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À ['hôpitataussi, l'heure de ta rentrér
scola i re son nera bientôt
ffi Les enseignants
bénévotes de t'association
École à f hôpitat

i s'apprêtent à reprendre
'lechemin...
jdes chambres. Pour

lapporter un soutien
lscolaire aux enfants
lmalades ou blessés.
Ê

;:lorsque l'on est en primaire, au
rollege ou au lycée, comment
faire pour ne pas perdre le fil de

1 sa scolariîe, en cas d'hospitalisa-
'tion ou de maintien forcé à
lpomicile pour cause rnédicale I
Une solution: l'acsociaüon
o École à l?rôpital ». Implantée
sur le Loiret depuis 1994 (à
&léans) et à Gien depuis 2004
elle regyoupe des enseignants
bénévoleq lesquels consacrent
une partie de leur temps libre à
ces élèræs privés de cours par la

lmaladie, une fracture, etc En
allantjusquâ eux, soit à l'hôpi-

Jrl âF hâdiltÿiÂ ccit à lerrr
cile.

Pour la plupart de ces bénévo-
Ies, il s'agit d'instituteurs ou pro-

fesseurs retraités ou encore en

activité. Des intervenants com-

Étents donc, et lesquels s'ap-
prêtent à vivre une nouvelle ren.
fiée scolaire, « aÿec une æmaine
de décalaç avec la waie, nous

commenÇons le I septembre »,

précisait samedi Colette
Leclere. Responsable du secteur

de Cierl cet ancien profeseur
de mathématiques apprécie

cette relation, parfois brève, qui
se noue avec un élève, seul face

à un profæseurpour lui-rnême.
« Nous nefaisons pas de piqûre !
Et, Wndant le laps de terrys at

Umdizaine
debén&dcs,

. soüEnt
des€nsdgnin8

rceû&.
interrùEnæflt

surle sccteurde Gim
auprès denfurE

hospiAtkés
ou à domicile.

Uncéqtht
à renfor«r. (Photo

d'adriyes)

redevierû un éadier, tm cdlégian
ou un ÿcéen normal. l! n' est plus

le malade, il refiure s candi-
tion iïavant ». Ët bien souvenL
cette visite du professeur se tra-
duit non seulement par un
apport péda8ûgique rnals ausi
par une remontée de moral.
«Certairrs sont apathiques au

départ. H se remofivent». Pour
les plus jeunes,les CP, [intenæn-
tion du benévole de l'[cole à
lhôpital se traduit par trok
quarts d'heure de leçon Pour
les cnllégiens et lycéen$ d'une
heure à une heure fiente de

cours. Il est bien str tenu
compte de l'êtat de fenfant.
Chaque bénévole prodigue sa

sircttautc: « rnru! ,tuars ldriürtr
infomés chaqrc amée des pro-
grammes. Nos fntenrertions en

tiennent campte et s'adaÿtent au
niveau aù étaient les enfants
anant teur entrée à l'hôpitaL ou
,eur déÿolarkation », précise

C0lette Leclere.

L'École à l'hôpital intervient
pour chaque enfant malade ou
bless4 avec l'accord des

familles. Pour maintenir une
scoladté et continuer à appren-
dre; éviter I'isslement et gârder

un lien avec l'extérieul conser-
ver une activité intellecftelle, Et

simplement être comme les élè-
ræsde sonâge. MalgÉla mala-
die ou faccident

FnnçoisBaslq.

Colette Leclere
Responscble dri « t' Ëcate à t' hôpital »

surlesecteurdeGien

« Leursourire est ta plus
bette des récompêrsês »

Pourquoi cet<e imponant
diatcnmirrupts
denrfclrts nrrladcs ou
àtc* ?

[e but est qu'ils ne perdent
pas le lien arrec I'école, en leur
apPortant un petit soutien
scolaire. Les @pains ne sont
plus lià" ils ne sont plus
comme les autres : le fait que
l'école vienne à eux, les rend
« nornaux ». Ce, dans des
conditions différentes : i[ n'y
a plus la notion de résultat
scolaire, de iugement de
crmpétition ; au contraire,
nos interventions les mettent
en valeur. Et leur sourire en
fin de séance est la plus belle
des rÉcompenses.

§ufuu-uoston3temps te
mâmaélè'rc ?

Danslaptrupart des cas, nort"
Nous lesvoyonsune fois, car
leur hospitalisation est de

s agit dune maladiegravr
nous les roloyons parfcis
régulièrernent. Les périod
les plus longues concerne
en réaHtélesleunesqui
restent à la maison, pour r

frac&rg un problème do
psychologique ou autre. I
avonsdéfà eule cas d'un
sur une année complète.
laptupartdsHnâple
sont nüaité§.Commen
nstott-ibèt p*e ?

Nous suivons les progralr
scolairæ tels qulls sont
définis. ftnoussommest
contact avec 16
établissmentsdeGiea (
dans le cas dunsuivi loni
nousenvoyoruune
appréciation sur l'élàte à

L'association recherche des bénévoles
Surle scteurdeGier[
l'équipe de I'École à l'hôpttal
compte une dizaine
d'enseignanr, répartis en
deuxQuips: unepourle: primaire,unepourle

. secondaire.

I cnaque Fur, le Hnérole de

I permanence contacte Ie

I centretrospitalierpoursavoirI si un zuivi scolaire auprà
d'rrn ierrne eqt ndnecqgirp-

Parfois, lorsqu'll s'agit d'un
maintien à domlcile,Ia
demande émane du médecin
defamille.
Aftn de renfurcerce* équipes,
Colette leclerc lance un
appel aux bonnes volontés.
Tant pourle primairc, que
pourle secondairc. «.Ie

chache des persormes pour Ie

[ratqais a thistetre-Eéogra-
u&ie »" or6cise-t-elle.

L'année scolaire demière,
cent soixante heules d'ensei-
gnement ont ainsi été assu-

rées, y compris à domicile par
ces bénévoles qui ont par-
couru un ensemble de
2.300 kilomètres.

> coEtact: colette
Lectere, t2.3t.36-E5.27
te-mait :

lecteredd@aol.com!.


