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Contexte
 Soucieuses d’ouvrir l’hôpital vers l’extérieur, nous
souhaitons par le biais de notre projet , offrir aux
élèves hospitalisés et aux malades chroniques des
activités pédagogiques et sportives .
 Cette action est validée par l’ensemble des équipes
de pédiatrie qui souhaite ainsi permettre aux
enfants malades de mieux vivre l’hospitalisation, de
s’évader et se valoriser par l’acquisition de
nouvelles compétences.
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Enjeux
• Atteindre les publics restant à l’écart de ce type de pratique
culturelle et sportive
•

Participer à l’éducation à la santé

• Travailler dans des cadres inter et pluridisciplinaires

•

Ouvrir l’école hospitalière sur l’extérieur

• Permettre à l’enfant de maintenir ses acquis, progresser,
s’investir ,être actif.

•

Maintenir un lien avec l’ensemble des malades chroniques

•

Dédramatiser l’hospitalisation
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Ecole hospitalière au CHU
de Pointe à Pitre /Abymes
Public spécifique

Constats


Niveau : élèves de l’école
élémentaire, du collège et
du lycée



Ecole : au sein du centre
hospitalier CHUPPA et
partenaire de l’équipe
soignante



Contexte: isolement des
élèves coupés de leur
milieu familial, scolaire et
social pendant
l’hospitalisation



Education: Participer au
développement des
capacités motrices , à
l’épanouissement des
élèves et à l’éducation à la
santé

Angela Serva et Valérie Foy



Elèves hospitalisés dans les services de pédiatrie

Le CHU ,service public ,accueille des enfants de
milieux divers mais souvent défavorisés ayant un accès
à la culture restreint. Le temps d’hospitalisation de ces
enfants est très variable de quelques jours à plusieurs
semaines.


Elèves malades chroniques

Les enfants atteints de pathologies chroniques (
drépanocytose, diabète , asthme ,oncologie…)
représentent une grande partie de nos élèves.
Les parents de ces enfants malades, focalisés sur le
problème médical ne prennent pas toujours en compte
les besoins de leur enfant. Il existe une surprotection
parentale qui ne leur donne pas accès aux mêmes
espaces culturels que les autres enfants.
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Projet d’école de l’Ecole hospitalière
Notre projet d’école, à travers l’éducation à l’environnement ,a pour mission
de sensibiliser les élèves malades chroniques et les élèves hospitalisés à la
spécificité du patrimoine insulaire .Nous organisons tout au long de l’année
des ateliers scientifiques in situ et des sorties pédagogiques avec le concours
de nos partenaires , du personnel médical et paramédical.
Ce nouveau projet « Golf à l’hôpital » permettra d’offrir une activité sportive
indispensable au développement des élèves qui s’inscrit dans les instructions
officielles de l’Education Nationale.

La pratique du golf à l’école primaire permettra « d’exploiter les
ressources locales » que sont les sites golfiques du département et d’offrir
un nouvel atelier épanouissant aux élèves hospitalisés et aux malades
chroniques.
Notre intervenant , M. Hubert Prot, Professeur de golf qualifié, qui était
entraineur national de la Fédération Française de golf pour l’équipe de
France, propose une prise en charge adaptée pour les élèves malades
chroniques et les élèves hospitalisés.
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Objectifs
Objectifs généraux
 Aider à retrouver des repères extrahospitaliers avec une activité physique
de pleine nature
 Dédramatiser l’hospitalisation ,pour les enfants et leurs parents
Objectif pédagogique
 Permettre à l’enfant de conserver un statut d’écolier, maintenir ses acquis,
progresser, s’investir, être actif

 Permettre aux élèves de mieux connaître leur corps du fait des
organisations biomécaniques que l’activité suppose
Objectif psychologique


Eviter au mieux le repli sur soi et sur la maladie.

 S’épanouir malgré la maladie et l’hospitalisation
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Golf à l’hôpital
Partenaires
 Le C.H.U prend le transport
des élèves hospitalisés à sa
charge.
 Le personnel médical et
paramédical assure
l’encadrement sanitaire si
nécessaire.
 L’Association du Golf des
Abymes met à disposition le
matériel technique et le
terrain de Golf.
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Organisation
 Public
Ces ateliers golf s’adressent au
public de l’école hospitalière :
les élèves hospitalisés et les
élèves malades chroniques
 Fréquence
-1 fois par mois pour les élèves
hospitalisés
-Quatre ateliers par mois pour
les élèves malades chroniques
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Mise en place

-1 intervention mensuelle pour les élèves hospitalisés. Il
s’agira de faire découvrir cette activité golf à des élèves
ayant des pathologies diverses et venant de tous milieux.

Projet golf

-4 interventions mensuelles pour un groupe de 6 à 10 élèves
malades chroniques. Il s’agira de mettre en place une
progression de séances d’apprentissage du golf pour ce
même groupe d’élèves tout au long de l’année scolaire.

Financé par la DJSCS

Ces deux modes de prises en charge sont indissociables
pour prendre en compte la diversité du public de l’Ecole
hospitalière du CHU PPA.

Date de mise en place :
Mars 2020

Budget
-Transport de l’hôpital au Club de golf pris en charge par le
CHU d’une valeur de 200 euros
-Licence 18 euros par élève prise en charge par les parents
-Matériel de golf mis à disposition par le club
-Cours hebdomadaires soit 32 séances à 70 euros de l’heure soit
2240 euros
-Cours mensuel soit 8 séances à 70 euros de l’heure soit 560
euros
Soit un total de 3000 euros

Conclusion
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Ce projet sportif a pour objectif de fédérer
les enseignants, les soignants et les
éducateurs sportifs au service des enfants
hospitalisés et malades chroniques. Ce
projet a reçu un accueil enthousiaste des
équipes soignantes!



Il s’agit de participer à l’épanouissement
physique et au développement des
capacités motrices des élèves. Il s’agit
également de prendre en compte
l’éducation à la santé de ses enfants
malades chroniques.



Ce projet va contribuer à la
dédramatisation de l’hospitalisation ,à
ouvrir l’hôpital vers l’extérieur et à
maintenir un lien avec l’ensemble des
malades chroniques.
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