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La salle de classe du 4ème étage
Pascale 
ESTRADE

04 27 85 54 41

pascale.estrade
@chu-lyon.frElle se situe au 4ème étage 

de l’HFME, par l’ascenseur 
vert, au milieu des 
services de Médecine, de 
Diabétologie, 
d’Endocrinologie et des 
Maladies Héréditaires du 
Métabolisme.

Professeur des Écoles de l’Académie du Rhône (Éducation Nationale), Spécialisée, 
je travaille avec les élèves de la Grande Section au CM2 et ceux scolarisés dans 
une structure spécialisée comme en CLIS, IME,…

La classe est ouverte pour les élèves hospitalisés une semaine ou plus, et pour ceux 
qui reviennent de façon régulière pour leur suivi médical. L’équipe d’enseignants de 
l’HFME scolarise les élèves durant 4 journées complètes par semaine. 

Ainsi, au 4ème étage, la classe ouvre du lundi au jeudi inclus, en suivant le calendrier 
des vacances scolaires du Rhône.

Selon l’avis médical et les disponibilités de chacun, l’élève pourra rester en classe 
pour des séquences de ¾ heure à 1 heure et jusqu’à 5 séquences dans la journée de 
classe. Il est possible aussi de travailler en chambre au pied du lit.

QUI ? AVEC QUI ?

QUAND?

Où 
?

COMBIEN
?
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QUOI ?
COMMENT ?

…Le matériel pour 
écrire et compter, 

les manuels 
scolaires, les 

logiciels 
pédagogiques sur les 

ordinateurs 
portables, une 

connexion Internet 
pour les recherches 
et une adresse mail 

en classe…

Après un premier temps 
d’accueil, je demande aux 
parents qui le peuvent 
d’apporter le cartable, 
puis après l’accord de la 
famille, je téléphone à 
l’école d’origine afin de 
prendre les informations 

sur le travail réalisé 
pendant l’absence de 
l’élève de sa classe.

Le travail d’enseignement s’effectue en collaboration avec l’équipe médicale 
(médecins, cadre de santé, soignants, éducatrice EJE, psychologues, 
pédopsychiatre, kinés, diététiciennes…), les enseignants de l’école d’origine et la 
famille.

Je participe à l’éducation thérapeutique autour de la maladie et aux synthèses des 
services concernant l’élève. 

J’accompagne aussi l’élève et prépare son retour à l’école avec lui et sa famille : 
-Aider l’élève qui le souhaite à présenter sa maladie à la classe (photos, exposés,…)
-Informer la famille et l’école sur la mise en place du PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) dans l’école d’origine de l’élève.
-Informer sur les documents nécessaires au SAPAD (Service d’Assistance 
Pédagogique à Domicile) pour un repos à la maison supérieur à 3 semaines
-Participer aux équipes de suivis dans les écoles

Éviter la rupture scolaire : Tout est là pour se remettre tous ensemble à travailler 
en liaison avec l’enseignant d’origine et selon le niveau de la classe des élèves !

Pas de problème pour 
travailler dans la classe !

Pour tout contact en salle de classe : 04 27 85 54 41

pascale.estrade@chu-lyon.fr


