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Lila, 14 es, est là depuis hois
semaines et arrive en salle ha-
billée comme n'importe quelle
adolescente de son ilge, Avec
pou seul signe distinctif u dis-
cret cathéter- Mieux disposée
qu lleminio, elle suit d€ bonne
grâæ le cous de Fabienne, jeu-
ne rÊtrairée dê I'Fducâllon na-
tionale. « Ça me permet dB ne
pæ prendre trcp de retud (elle
pæse le brewt cette anilée), sur-

tout que ie récupère les æus »,

erplique la jeme fille d'une rcix
fluette. I€ participe pæé mène
à tout, €t I'erercice du ioü ve6
me dimssion sur lohn CoNtâ-
ble, peintre paysagiste du XIX
siècl€, qui a si bien su retrils-
crire sur toile la campagne an-
Elaise.

Faire coum, suire le program-
me, c'est blen. Mais l'école à
I'hôpital a d'autr6 buts, Çome

, . :,," , i: t Lassociation, reconnue par l'Éducation nationale, assure tous les iours des cours au C[{AM

En eilusse üvec I'Ecole u l'hopitol
Permefrre ù des enfon$
et odolesents de ne pos
perdre pid dons leur
onnée scoloire molgÉ
leur hocpitolisotion, un
socÉ défi ou quotidien.
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eminio æive en grima-
, r çmt, hâbi1lé d'me blou-

' se d'hôpital, faisânt rou-
' ler sa perfusion sous le

regard bienveillant de sa mère.
Voilà l'adolescent anivé dus la
salle de classe improvisée, au
CI{ÀM d'Amilly. Elle ressemble
plus à u débarEs du service
pédiatrie, mais lr pièce est clai-
re et, comme tout le service,
remplie d'ondes tr»sitives.

« le rervke rn6dirnl
prlme,
Opéré la veille, le jeune hom-

me tente de s'intêres*r au liwe
ouvert devmt lui. Au bout d'ullê
phrase ou deux, la moue de-
vient plu6 inteme. « I'ai chaud,
j'ai chaud », lance-Î-il, en sueur
Une suppliqxe qui met fin au
cours du Jou. C'ê61 comme ça,
l'école à l'hôpttal. Le deuième
mot l'ômporte su le preniér,
« l€ service rnédical prime. Su-
toul qu'ici, les enfants ne sont
là que pour des séiours très
coult6, quelquG joure en géné-
ml », explique Fruçoise Cæur,
l'ue des cadres de I'aMciation
su le Loiret. LÉ,cole à l'hôpitâl
(EHL), recomue pü l'Éducaüon
naüonale, rassemble envircn 80
profesaeurs bénévoles dans le
ddpartement.
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casser la routin€ de ceux qui
ont appris à comaitre Eop jeu-
ne le milieu hospitalier : « Ça
coupe la jourqée et ça fait le
lien entre l'hôpital et f *tériff-
C'est du lien social ! », estime
Françoise Cæur. À me condi-
tion : ne jamais poser de ques-
tions d'ordre médical à l'élève-
« On n æ1 pas là pour ça ».

Iloccasion aussi de bénéficier
d'un com indMduel, adapté à

mn rythme et d'en profiter pou
rcvoir quelques notions imptr.
frilemelt acquiffi

« le vouloh rcndts un æu
de ce que t'oi rcçu »

Le service pédiatrie dispose
d'ailleurs d'une bibliothèque
avec des muuels pour tous les
âges {pdmaire à lycée) et rEHL
d'me équipe étoffée de profes-
æm. T06 bénévols et pou la
plupart retraités, ils donnflt de
leur temps pour une bonne
cause. Fablenne, la prcf du jou,
s est engagée depuis la En de aa
caüière d'enseignante en éco-
nomie-gestlon : " I'ai sEomé
lon8temp6 au CIIAM, où lai 6té
très bien prlee en charge, et je
rculais rendæ u peu de ce que

, i'âwis reçu à tBvers du béné-
volat », explique-t-elle, hmble-
ment PouI Frênçoise Cæu, m-
cienne ingtitutticê, la rcûcotrtre
avec I'EHL s'e$t détôu.lée il y a
dom ms, lors du séjour à l'hô-
pitâ! Næker de Eon rrm, alom
ieune adolescenl. Le point de
départ d'une aventue qui due
toujous. i.i
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neFhdrG rôquip., Vous êtes
efiselgnorL ÿous avez du bmp6,
vo6 occeptez d'être bénévole,
ffi êtes podent, iouple et dis-
cret Yoüs ovot loübs les quofi!ês
requisês pour ejoindè I'équipe
d'une centoine de bénéwlæ sur
le Loiret (unê vitgtdine sw lê
CtlAÀ,t d'Amilly), Contsctsr Frm"
çohc (cur ou 06.71.45.61.85 ou
ptr mil : ipf.cocrr€ilûmdoo.û

COlr§, Iqbienne, ieune ret{oitéê de ïensÊigsernent, doÉne un {oüri sve. Hèrninior elèvil de 5f oplré ki veille.


