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UN REPAS
PI.US OUE PARTAIT

.â odre infrrmiere a
( l'u nité d'uroence
V psychiokique de
l'hôpitol Edouord Herriot,
Nouro Bossi esf porvenue,
à force de iénocité, è
foire servir les repos
du soir à 20h30. Une
peliie révolulion pour de
grondes répercussions.
« L'hasplîolisolion
occosionne une perte de
repères paur les pafienls
danl les iournées sonl
rylhmées por les soins et
les exomens. lls n'onf pour
seül répil que le lemps d!
repas, nais à l'hôpilol,
le dîner esl servi entre
l8 heures et l8h3O. ce
qui équivout à inposer
un ieûne noclurne oux
potients. En décolont le
service de deux heures,
noùs leur donnons plus

de temps pour dîner et le
repos devienl un mamenl
d'échonge, de ponoge et
de disccrssion », consiole
Nouro Bossi. Après huii
mois de rnise en ceuvre,
100 % des potienis de
l'un ité plébiscitent ce
mode de fonctionnemenl.
Quonl oux soignonls, iJs

POUR LES ENFANTS HOSPITAL§ÉS AUSSI
E atigués parles [l"aitements, bousculés pâr

! Ies examens,l.s enfants hospitalises n cn

restent pas molns des écoliers comme les

autres. Une conviction chevillée au corps de

la quinzaine de professeurs des écoles qui se

relaient à leur chevet en chambre ou les

accueillent en classe pour qu'ils puissent
poursuiwe leur scolailé.< Mêrne si
I'hospitalisdtion est difr,cile, nous sammes là
pour préparer leur sorriie », estime Agnès

Blache, directrice de lÉcole spécialisée des

enfants mâ.lades (Esem), qui dépend de

I'Education nâtionale. Châquejour, si Ieur
traitement le permet, tout ce petit monde se

rel rou!e dâns une classe aménâgée au sein

de six établissemenis hospitaliers de

lâgglomération, dont I'HFME et I'IHOPe.
Des espaces hols dutemps auxmurs
couverts de dessins, ornés de cartes
d'histoile-géo$aphie et de rappels des règles

dbthographe et de mathématique. « No?rs

recréons une petite communauté scolnire,

auec en mogenne cinq élèues par classe tt,

décritAgnès Blache, qui mène un travail
dbrêwe avec ses collègues, tous
spécialementformés àl'enseignement
aupiès d'enfants malades ou handicâpés-
« Chaque parcaurs scaLaire est ind,iuidua.lisé,

l'object'if étant de petmettre aur enfants de

tr)oürsuibre leur sÇoldîité en lien düec leur
école d,'origine. Nous échangeons donc en
permanence auec leurs enseignants pouT que

chacun puisse tro,uqiller les mêmes leçons sur
les mêmes manuels scoLaires, comme ses

camnrades d,e cldsse », explique la directrice.
LÉcole des enfaats malades construit
également ses propres projets. Ainsi, pas

moins de cinq classes vertes ontété
organisées l'an dernier en lien étroit avec les

soignants.
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POUR UNE AUÎRE APPROCHE DES MÀLADIES RARES
I nclen medecin de médecine

A:Ir:r;:r:i,:i:*"
Hélène Boucond esl olleinle d'une
molodie rore. Elle vienl de puhlier
Une opproche érhique des molodies
rores généliguet oux éditions
Erès. Cet ouvroge, où se crojsenf
son expérience personnelle el son

sovoir médicol, o[[re ou lecteur une
réflexion philosophiqr-,e, éthique et
humonisie permeTTof t d'oppréhender
lo réolité de lo molodie génétique
rore el d'occompogner des
personnes concernées. « Une
réflexion îès tronsversole sur celle
prohlémotique, pour permettrc de
mieux foire comprendre le vécu des

personnes louchées por ces malodies
el de /eur enfouroge,, expliquoit
à lbccosion de lo présenlotion de
son livre, Morie-Hélène Boucond,
égolement or.:leur d'une ûèse de
philosophie sur 1e thème dr.: vécu
des molodies rores généiiques. Un

livre desliné oux potienls et à leur
eniouroge, moi5 oussi oux soignonis.
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