L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile a.s.b.l.

Nouvelles Brèves
S

Mars 2021

Chers amis de l’EHD,

Voici un an qu’un tout petit virus bouleverse notre vie. Chacun, à des degrés divers, doit s’en
accommoder, certains de façon bien plus douloureuse que d’autres. Cependant, la science, grâce à
des moyens financiers exceptionnels, a relevé le défi de fabriquer un vaccin en un temps record.
Ainsi, lentement mais sûrement, nous apercevons la lumière au bout du tunnel…
Face à la virulence de ce Covid-19, EHD aussi a dû ralentir ses activités. Dans la pratique quotidienne,
nous nous sommes alignés sur les directives de la ministre de l’Enseignement obligatoire. Or, le 5
mars dernier, le CODECO a décidé que « l’enseignement en présentiel à 100 % reprendra également
pour les groupes vulnérables dans l’enseignement spécialisé ». Et ce, à partir du 15 mars 2021.

Comme EHD est assimilé à l’enseignement de type 5 (enfants malades), nos enseignants
pourront donc reprendre leurs activités pédagogiques habituelles auprès des enfants
malades à partir de ce lundi 15 mars. A petits pas, sur base volontaire, avec prudence, en
respectant les mesures sanitaires actuelles, et bientôt, on l'espère, en étant vaccinés…
L’enseignement à distance peut évidemment se poursuivre et compléter vos cours. A ce sujet, je cite
les propos d’une de nos responsables d’antenne : « Donner des cours de géométrie en 5e primaire sur
l'utilisation du rapporteur et la mesure des angles, ce n’était pas facile en distanciel ! Mais ces cours
par Zoom nous ont appris d'autres manières d'enseigner, en utilisant par exemple des "capsules
intéressantes" que l'on trouve sur le net. »

Bonne reprise donc à chacun de vous, quelle que soit votre façon de soutenir vos élèves !
Françoise Persoons.
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EHD à la loupe : le rapport EHD 2020 est disponible sur le site WEB !

Les circonstances exceptionnelles de cette année 2020 nous empêchent à nouveau de présenter,
comme de coutume, le rapport annuel d’EHD lors de la réunion de
l’assemblée générale. Il est cependant publié sur le site WEB d’EHD. Vous le
trouverez dans son intégralité sous l’onglet « Mieux connaître EHD ».
Il est le témoin de notre activité durant cette année perturbée.
Bonne lecture : chaque page témoigne de la force de votre présence auprès
des enfants malades !

Nous avons lu pour vous : « Pourquoi c’est comme cà ? » Fr.Persoons

« Comment expliquer à un enfant de 6 ans qu’il n’existe pas
encore de remède à sa maladie, comment expliquer à son
entourage qu’il va falloir se dire adieu ?
"POURQUOI C'EST COMME CA ?" est un livre créé à la base
pour des enfants atteints d'une maladie grave en fin de vie,
mais finalement il est destiné à chacun d'entre nous... Une
véritable réflexion sur la vie, sur notre vie !
Il est le résultat inspirant d'une corde de vie tissée entre la
maman d'un petit bonhomme de 6 ans, Sébastien, décédé
d'une leucémie rare, de deux infirmières travaillant dans une
équipe de soins palliatifs pédiatriques et d'une graphiste qui
adore mettre son énergie dans des projets porteurs de sens. »

La manière d’aborder la souffrance et éventuellement la mort d’un enfant auquel vous avez donné
cours a souvent fait l’objet de nos réflexions. A ce sujet, vous trouverez dans l’Espace Membres sur le
site le compte-rendu de deux conférences consacrées à ce sujet (en mai 2019, Elphège Fontaine,
« Comment faire face à la souffrance de l’autre » et en mai 2018, Marie Friedel, « Comment aborder
l’adolescent en fin de vie à domicile. Des pistes pour oser la rencontre.)
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Mais comment parler de la mort à un enfant gravement malade ? Confrontés à ce drame, les parents
du petit Sébastien, décédé d’une forme rare de leucémie, ont fondé une fondation ("Les avions de
Sébastien") qui collecte des fonds pour aider au financement de la recherche sur certaines formes
encore méconnues de leucémie. Puis la maman et deux infirmières ont écrit ce livre magnifique.
"POURQUOI C'EST COMME CA ?" est un livre créé à la base pour des enfants atteints d'une maladie
grave en fin de vie, mais finalement il est destiné à chacun d'entre nous... Une véritable réflexion sur
la vie, sur notre vie !
Dans le prologue de cet ouvrage, nous lisons ceci : « Ce livre raconte
aux enfants l’histoire de la vie et de la mort, en utilisant la métaphore
d’une montgolfière, de sa nacelle et de ses cordes qui la maintiennent
sur terre. Il aborde le problème de la maladie en évoquant la fragilité
des cordes. Dans sa conception initiale, il s’adressait à des personnes
vivant une situation toute particulière et si difficile à vivre, celle d’un
enfant en fin de vie. A sa lecture, il pourrait se retrouver entre toutes
les mains pour aborder un thème qui nous concerne tous, celui de la
mort ».
Nous avons aimé la finesse du récit, la sérénité des illustrations, l’espoir qui se dégage de ce très beau
projet, la portée du message qui permet d’aborder avec tous les enfants la question du deuil.
Vous pouvez vous procurer ce livre dont les bénéfices sont versés à l’ASBL Les avions de Sébastien
auprès de l’association ou dans certaines librairies « partenaires » que vous découvrirez en cliquant
sur le lien suivant : https://www.les-avions-de-sebastien.be/pourquoi-c-est-comme-ca/

Merci à nos collaborateurs qui quittent leur fonction après de
nombreuses années à EHD !
LE POINT SUR L’ENSEIGNEMENT

Françoise Persoons

Nous sommes nombreux à faire tourner EHD ! Nos remerciements vont aujourd’hui à ceux et
celles qui s’en vont après de nombreuses années de collaboration avec l’association.

Merci donc à Anne-Marie Servranckx qui fut le moteur de
notre « transformation numérique » d’EHD, qui a créé le site, a
placé l’association sur les réseaux sociaux, a maintenu l’outil en
forme envers et contre tous les « bugs » et nous a surtout
informés et soutenus dans ce « monde nouveau » ! Sans elle,
cette période de confinement nous aurait réduits au silence.
Grâce à elle, les liens ont été maintenus entre responsables,
enseignants et élèves. Merci, Anne-Marie !
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Christiane Frippiat fut son « binôme » à la permanence du vendredi ! En
tant que responsable de dossiers, elle a toujours veillé à rechercher, pour
chaque enfant malade, le ou les professeur(s) qui lui conviendrai(en)t le
mieux et se tenait au courant de la manière dont se passaient les cours
tout au long de la prise en charge. De longues années de collaboration,
toujours souriante, discrète, mais ô combien efficace. Un souvenir
particulier pour la manière dont elle épaulait les nouveaux venus...
Merci Christiane !

Dominique Gallez fut longtemps la responsable du bureau de
Bruxelles. La patronne des AG pour lesquelles elle nous ouvrait sa
maison, la cheville ouvrière des conférences et autres réunions de
l’antenne, « Madame statistiques » des rapports d’activité, mais aussi
professeur de sciences efficace et disponible…
Présence multiforme et super vitaminée : merci Dominique !

Toujours à Bruxelles, mais œuvrant pour toutes les antennes,
Roseline Golenvaux nous a longtemps apporté son soutien
constructif, sa présence réflexive, ses compétences
mathématiques comme enseignante puis responsable de la
comptabilité. Elle a porté ce poste aride avec finesse et efficacité...

Merci, Roseline !

Quittons Bruxelles et rejoignons les bords de Meuse ! Cécile Philips fut la
responsable de l’antenne de Huy-Waremme-Liège. Enseignante de la région,
elle nous a apporté une bonne connaissance du terrain mosan. Mais aussi sa
finesse analytique, sa grande sensibilité et son sens de l’accueil. Cécile n’a pas
encore été remplacée. L’antenne repose actuellement sur les seules épaules
de Bernadette Paquot. Qui veut relever ce défi et rejoindre le pilotage d’EHD
sur cette antenne ? Appelez-nous ! Et bon vent, Cécile, dans tes nouveaux
projets…
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Et enfin, saluons notre président, Quentin de Borrekens. Quand il
s’agissait de dénouer certains « nœuds » très tendus, il nous a amené
un professionnalisme et un sens du pragmatisme bienvenus. Issu du
monde de l’entreprise, mais passionné par l’enseignement et la
transmission, son savoir-faire nous a permis de croiser des points de
vue salutaires. Merci, Quentin... et bonne route !

Un nouveau président, Daniel Meert, a dès à présent accepté de lui succéder. Nous ferons sa
connaissance dans le prochain numéro des Nouvelles Brèves
Quant à la permanence du vendredi qui était assurée par Christiane et Anne-Marie, elle l’est
désormais par Anne de Crayencour et Brigitte Jonckheere à qui nous souhaitons la bienvenue !

Et merci à toute l’équipe d’EHD !
Je ne voudrais pas vous quitter sans un petit clin d’œil « Zoom »! Plus d’une fois, les responsables
d’antenne et ceux des dossiers bruxellois ont dû s’accorder sur les mesures à prendre pour maintenir
EHD en fonction. Une petite photo de nos cogitations vous dit donc « à très bientôt » et, nous
l’espérons, sur le terrain, en face à face, avec poignées de mains et autres contacts chaleureux !
Françoise PERSOONS et toute l’équipe de l’EHD

Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez toujours le faire par courriel à l’adresse
info@ehd.be ou par téléphone selon les modalités habituelles !
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