L’ É C O L E
À L’ H Ô P I T A L
DES ENFA N TS
Même malade, l’école continue !

L’ é c o l e
à l’Hôpital

Qu’est-ce que l’école à l’Hôpital ?
Elle a pour but d’apporter un suivi scolaire
à l’enfant lors de son hospitalisation. Loin
de son cadre habituel, il est primordial de
maintenir la communication et le lien avec
son environnement scolaire, afin de favoriser
au mieux son retour à l’école.
Si l’hospitalisation se prolonge plusieurs
semaines, les enseignantes prennent
contact avec les référents scolaires de l’enfant pour faire un point sur son programme
et ses besoins plus spécifiques.

Pour qui ?
Les enseignantes prennent en charge tout
enfant ou adolescent hospitalisé entre 4 et
19 ans. Elles accompagnent l’élève quelles
que soient ses capacités, qu’il suive le parcours scolaire ordinaire (école publique ou
privée) ou spécialisé.

Par qui ?
Quatre enseignantes du département de
l’instruction publique de Genève.

Quelles prestations ?
Selon son état, un enseignement individualisé est proposé à l’enfant hospitalisé :
à l’école, au 1er étage, située en face de
la salle des plâtres
ou directement en chambre.
Le temps consacré à son suivi et à sa prise
en charge dépendent de son état de santé
et des disponibilités de l’enseignante.

Quand ?
La semaine, tous les après-midi dès 13h30,
sauf le mercredi et durant les vacances
scolaires.

Pour tout renseignement
Ecole de l’Hôpital
022 372 47 96
Ecole-A-LHopital@edu.ge.ch

L’espace multimédia Cybermenthalo est un
lieu de rencontres, de discussion et de divertissements pour les enfants hospitalisés.

Prestations
Il offre l’accès à des jeux de société, à
Internet, à la PlayStation, à la Wii et à des
activités créatrices.

Par qui ?
Un animateur est présent dans la salle pour
accompagner l’enfant.

Quand ?
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Plus d’informations
022 372 47 96

Cette brochure a été réalisée par
le dé parte me nt de l ’e nfant et de
l ’adolescent en collaboration avec
la direction de la communication.
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L’ e s p a c e m u l t i m é d i a
Cybermenthalo

