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Apprendre et avoir une vie indépendante avec une bonne estime de soi 
est la chose la plus importante pour de nombreux enfants ayant des 
maladies chroniques ou des handicaps. L’école doit soutenir ces enfants 
dans leur développement cognitif et physique autant que possible selon 
l’UNICEF- La convention des droits de l’enfant, articles 6 et 29. 
 
Dans la plupart des pays européens, les enfants ayant des handicaps et 
des maladies chroniques participent à des camps d’activités et des 
expériences culturelles organisés par diverses associations et fondations. 
Beaucoup d’hôpitaux pédiatriques et d’écoles à l’hôpital travaillent 
ensemble pour organiser des voyages et des camps durant l’été et l’hiver. 
Les activités physiques de plein air semblent avoir un effet calmant sur la 
santé mentale et rendent plus facile la gestion de situations stressantes, 
être dans la nature stimule la créativité des enfants et leur 
développement social. 
 
- Jouer en plein air est très positif pour la santé des enfants, à la fois 
mentalement et physiquement. Les activités de plein air déstressent les 
enfants. Il est important pour leur développement de réaliser ce que les 
enfants font normalement, même s’ils sont à l’hôpital, mentionnait Ulrika 
Stigsdotter. 
 
Aller voir et participer à des événements culturels, rencontrer des 
personnalités dans l’hôpital ou en dehors développe et accroît les 
capacités des enfants à grandir. 
 
1 AAIDD (2010) Intellectual Disabilities: Definition, Classification, and Systems  
  of Supports (11th Edition). Washington, DC: American Association of Intellectual  
  and Developmental Disabilities 
2  http://www.unicef.org/photoessays/30048.html 
3  http://curis.ku.dk/portal-life/da/publications/konceptmodel-terapihaven-nacadia(48d08620-
bd58-11dd-8e02-000ea68e967b).html 
 

Traduction française : Elisabeth Cauchon      -      Edition française : Liliane Boyer 
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Au centre de transplantation et de dialyse du département de néphrologie pédiatrique 

de Ljubljana en Slovénie, 15 enfants et adolescents sont régulièrement en hémodialyse 

et dialyse péritonéale. Ils attendent avec impatience le camp annuel de 3 jours qui est 

l’un des buts les plus importants de l’école à l’hôpital. Tous les enfants peuvent 

participer même si ces patients ayant une maladie rénale chronique passent la majorité 

de leur temps à l’hôpital. Ils ne peuvent pas passer leurs grandes vacances au bord de 

la mer et nager ou sur les pentes enneigées à skier. Ils ont un rythme de vie spécial et 

nos camps rompent l’uniformité durant trois jours. 

 

Chaque année, nous choisissons un lieu différent, quand et où on fera le camp. Notre 

équipe de docteurs, infirmières et enseignants essaie de rassembler des fonds pour 

réaliser le camp, car celui-ci est gratuit pour les participants. Tous les bénévoles sont 

de notre service, d’autres organisations ou des étudiants.  

 

Le camp fonctionne en permanence avec la coopération de tous les participants: les 

enfants, les adolescents, les parents des enfants les plus jeunes, l’équipe médicale 

(médecins et infirmières), les psychologues, les enseignants et les invités comme les 

scouts, les plongeurs, les cuisiniers, les danseurs, les coiffeurs, les photographes, les 

parachutistes, les musiciens. Nous sommes tous des membres du camp et contribuons 

à faire que notre séjour soit qualitatif. Cela permet de développer une bonne santé, un 

esprit de compétition, une connaissance, un sens de la tolérance, la loyauté et la 

compréhension des autres, cela stimule une image de soi positive et crée une 

atmosphère détendue à l’extérieur de l’enceinte de l’hôpital. 

Les camps sont très appréciés et sont des événements captivants pour tous nos 

patients. 

 

Sinja Jančar, professeur de mathématiques, enseignante à l’hôpital. 

Ecole à l’hôpital - Ledina Ljubljana, Komenskega 19, 1000 Ljubljana 

Camp pour enfants et adolescents ayant des 
problèmes rénaux en stade terminal 
 

Image de soi 
positive 
atmosphère  
détendue 
en dehors 
de l’hôpital  
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Nous avons commencé cette année scolaire avec un cours très intéressant et utile 
dans le cadre de l’association des enseignants à l’hôpital hongrois. Dora Monostori, 
consultante pour la santé mentale et notre collègue de Szeged ont réalisé une 
formation de 2 jours à Pécs. Les professionnels de l’éducation de tout le pays ont 
participé à cette formation et durant ces 2 jours, ils n’ont pas assuré les tâches de 
soutien habituelles dues à leur fonction. Au lieu de cela, ils ont pu parler de leur 
propre douleur et de leur travail de deuil. Il est clair qu’il n’y a pas de règles exactes 
pour faire son travail de deuil mais il est plus simple de le surmonter avec l’aide d’un 
professionnel, même dans les moments les plus difficiles, pour élaborer le deuil de 
nos élèves. 
A la fin de la formation tous les participants ont reçu un manuel sur La Guérison de 
la douleur écrit par John W. James and Russel Friedman que je recommande à tous 
les enseignants à l’hôpital. Regardez en librairie. 
http://www.griefrecoverymethod.com/books/ 
 
Marta Laszlo, Enseignante à l’hôpital, Membre du comité pour la Hongrie 
Budapest, Hôpital pédiatrique Heim Pál, laszlomarta@freemail.hu 

Les enseignants 
et les camarades 
de classe ne sont 
pas toujours 
gentils avec ces 
enfants car ils ne 
les comprennent 
pas vraiment 

Formation sur le travail de deuil 

Le centre national spécialisé pour les maladies rares, Ågrenska, Göteborg, Suède. 
Depuis 1989 Ågrenska a organisé environ 20 camps par an pour les familles ayant des 
enfants et adolescents ayant des maladies rares. Les maladies rares sont des syndromes 
qui ont différents symptômes conduisant à des besoins multifonctionnels se modifiant 
durant la croissance. Vous pouvez consulter l’association nationale pour les maladies rares 
http://www.sallsyntadiagnoser.se/In_English 
Les limites fonctionnelles sont rares et ces maladies ne sont pas toujours connues par les 
écoles et les centres de soins. Les maladies rares conduisent parfois à des difficultés 
spécifiques à l’école. Les enseignants et les camarades de classe ne sont pas toujours 
gentils avec ces enfants car ils ne les comprennent pas vraiment. Les parents racontent 
qu’ils doivent se battre pour les droits de leurs enfants, pour obtenir une aide et une 
éducation adaptée, malgré cela, ils ne sont pas crus. 
L’association nationale pour les maladies rares rapporte que le 5ème  des parents demandant 
une éducation adaptée n’a aucune aide de l’école d’origine. 
Durant les camps, les enfants et leurs familles rencontrent d’autres participants dans la 
même situation. Les enfants apprennent, à se comprendre, leur situation dans la société et 
stimulent leur estime de soi. Ils développent leur forme physique et renforcent leur santé 
dans un très bel endroit près de la plage. 
Chaque enfant et adolescent a son propre programme pour s’entraîner scolairement et 
dans les activités de loisir. Les programmes sont conçus  individuellement et 
pédagogiquement dans le cadre de petits groupes avec une équipe professionnelle. Les 
parents partagent leurs expériences sur la vie avec un enfant possédant une maladie rare. 
Les parents peuvent se rencontrer en petits groupes s’ils le souhaitent. 
Le camp de Ågrenska est très populaire, les enfants ayant des maladies rares et leurs 
familles attendant avec impatience le camp annuel qui se déroule dans un endroit relaxant 
et sain.  

Un centre spécialisé pour les maladies rares en Suède 

Du bureau: Le bureau de HOPE s’est réuni le 22 mars à Louvain en Belgique. Le jour de notre arrivée à Louvain a coincidé 
avec les obsèques des élèves qui sont morts tragiquement dans l’accident de bus en Suisse. Mary Mac Carron, la secrétaire 
du bureau, représentante des enseignants à l’hôpital en Europe, s’est jointe aux funérailles,par solidarité, à lapopulation 
locale. Elle a adressé une carte au nom de HOPE en sympathie avec les parents, familles et amis de cette terrible perte. 
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Depuis la rentrée 2009/2010, le Luxembourg a sa première école pour 
enfants maladies à la Kannerklinik, la Clinique Pédiatrique du Centre 
Hospitalier de la Ville de Luxembourg. 
 
Les années précédentes, il existait déjà une offre scolaire, mais la signature 
d’un accord de collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le 
Centre hospitalier de Luxembourg a permis de franchir une nouvelle étape 
dans la prise en charge des enfants malades. Quatre enseignants 
interviennent désormais dans les services de pédiatrie et de pédopsychiatrie 
pour donner des cours aux enfants. 
 
Les moments où tous les enfants peuvent se retrouver ensemble sont très 
rares, car l’horaire scolaire doit être adapté aux besoins de chacun. Or, 
malgré toutes les difficultés liées à l’organisation, on a pu rassembler 16 
enfants accompagnés de leurs médecins, infirmières et membres du 
personnel de support pour réaliser une visite du Palais Grand-Ducal, une 
invitation de la Grande-Duchesse Maria-Teresa, le 23 mai 2011. Après une 
arrivée solennelle de la délégation par l’entrée officielle du Palais, la Grande-
Duchesse a accueilli personnellement les enfants pour leur faire découvrir les 
lieux. Elle a pris le temps d’expliquer aux jeunes visiteurs la fonction des 
différentes salles et le rôle qu’a joué le Palais au cours de l’histoire de notre 
pays. Les enfants ont posé maintes questions à la Grande-Duchesse et les 
échanges ont continué lors du goûter offert au groupe à la salle de la 
Balance après la visite. 
 
La visite du Palais du Grand-Ducal a été une expérience enrichissante pour 
tous les participants. Rassembler les enfants, les enseignants, les médecins, 
les infirmières et le personnel de support pour une même activité dans un 
cadre extrascolaire et extrahospitalier crée une dynamique particulière et 
favorise les échanges qui ne sont pas possibles au quotidien. 
Pour les enfants hospitalisés en pédopsychiatrie s’ajoute à cela un message 
très important : Vous êtes les bienvenus ! Face à une société qui tend 
souvent à isoler, dès le plus jeune âge, les personnes avec une maladie 
psychique, l’invitation de la Grande-Duchesse a été un geste d’inclusion 
symbolique important. 
 
Bob Kirsch, Luxembourg, bob.kirsch@education.lu   

Les élèves de l’école à la Kannerklinik en visite au 
Palais Grand-Ducal 
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Le bateau Italia est un magnifique voilier, le plus grand brigantin en navigation. Il appartient à la 
fondation Tender to Nave Italia dont le but est de développer des projets nationaux et 
internationaux recommandés par des organisations à but non lucratif. Les fondateurs sont la 
marine italienne et le Yacht Club Italiano. Tender to Nave Italia navigue, reçoit des groupes tout en 
enseignant la solidarité à travers l’expérience de la navigation et les lois naturelles de la mer. 
La fondation se sert de la navigation pour lutter contre la discrimination sociale et le handicap. Ses 
outils sont la coopération et l’intégration parmi l’équipage diversifié. Sur le navire, on travaille en 
équipe, ensemble les buts sont atteints, même ceux qui semblent inaccessibles. 
Toute organisation à but non lucratif, école ou institution peut présenter un projet pour demander 
des aides à la fondation. 
Le navire Italia est l’outil le plus utile, le brigantin de 61 mètres de long peut accueillir 24 personnes 
plus l’équipage parmi lequel figure un éducateur professionnel. 
Chaque projet présenté par une organisation à but non lucratif, une école, une institution est étudié 
par un comité. Pour être approuvé, il doit avoir pour but de réduire la discrimination sociale, les 
préjudices contre les handicapés et présenter des idées originales. 
 
                  www.tendertonaveitalia.com - info@naveitalia.org 

8ème Congrès de Hope, Amsterdam, 9-13 octobre 2012. 
 
Thèmes: Approches de l’éducation en relation avec les changements de traitements des malades – Les 
changements dans les approches pluridisciplinaires de l’éducation pendant et après le séjour hospitalier-  
Changements entrainant de nouvelles compétences chez l’enseignant à l’hôpital -  Bonnes pratiques et 
expériences  dans “ la formation de l’enseignant à l’hôpital”-  Changements dans les relations sociales et 
éducatives avec les enfants malades, leurs parents et leurs écoles d’origine- - Assurer la continuité dans 
l’éducation des enfants et adolescents atteints de maladies chroniques – Aide à l’orientation et dans la 
transition vers la vie active – Grandir positivement avec une maladie somatique ou psychiatrique  - 
L’enseignement à l’hôpital et l’utilisation des médias sociaux – Exemples de bonnes pratiques dans le travail 
quotidien de l’enseignant à l’hôpita l- Développements sociaux  influençant l’enseignement aux enfants 
malades. 
 
S’il vous plaît téléchargez l’appel à communications: 
http://www.hospitalteachers.eu/winfos/news/news.php. 
 

Les enseignants européens peuvent solliciter des aides financières du Comenius In-Service Training 
à http://www.hopeinholland.eu/ 

 
Membres du comité n’oubliez pas: Lundi 8 et Mardi 9 Octobre 2012  

Le bateau brigantin Italia et la Fondation 

Prochain congrès de Hope – Appel à communications 


