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Apporter à ltesprit les soins que les autres apportent au corps

'est par ces mots que la fondatrice de
l' « Ecole à l'Hôpital >> résume la mission
de l'association en 1930 dans les hôpitaux
de l'assistance publique parisienne.
Depuis ces années, I'organisation a évolué
et l' << Ecole à I'hôpital du Loiret » devient
indépendante en 1994.
Mais, de tous temps, les raisons d'être et de
faire par les enseignants bénévoles restent
immuables : être au service des enfants - de la
maternelle à la terminale - pour leur transmettre
leurs savoirs : après approbation de l'équipe
médicale, la scolarité se poursuivit, permettant
ainsi de sauvegarder leur projet de vie. Les
cours font partie du parcours de soins. « Quand
la maîtresse est là, je n'ai plus mal I » (enfant
de CE1).
compétences
Ceci s'appuie
pédagogiques avérées des intervenants.
L'association est agréée par l'Education
Nationale et a signé une convention avec
l'lnspection d'Académie du Loiret.
Par ailleurs, ils travaillent avec le SAPAD
- service de l'E.N. dédié aux jeunes malades.
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Les professeurs interviennent dans les services

»

pédiatriques des hôpitaux du département
CHR d'Orléans, CHD Daumézon à Fleury les
Aubrais, Hôpitaux de Gien et Montargis. Des
conventions de partenariat sont parfois signées
avec des cliniques.
Quand les enfants ne peuvent pas assurer
immédiatement le retour dans l'établissement
scolaire, le temps de la convalescence,
l'association met en place une équipe
pluridisciplinaire qui se rend au domicile du
jeune. Ce programme se fait en lien avec
l'école, le collège ou le lycée, selon le cas.
Les interventions peuvent durer de quelques
semaines à p[:sieurs mois.
Quelles que soient les conditions, elle peut
également préparer aux examens.
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Durant l' année scola re 201 5-20 16, l' association
a rencontré plus de 1 100 élèves pour environ
1 650 heures de cours.
Dans le Montargois, ce sont 280 jeunes qui ont
bénéficié de 435 heures de cours dispensés
par une vingtaine d'enseignants, que ce soit à
l'hôpital ou à domicile.
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Site web : ehl4S.free.fr
Contact responsable de Montargis : Françoise CCEUR :jpfr.coeur@wanadoo.fr
Contact présidente EHL : Marie-Thérèse OUIN : ehlloiret@gmail.com
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