Travail : enfants malades

Professeur : Monsieur Robaey
Ce cours a été principalement celui qui m’a le plus intéressé de ce quadrimestre. Avant de réaliser
mes études d’institutrice, j’étais énormément tentée par le métier d’infirmière. Depuis longtemps
je suis passionnée par le monde hospitalier. Au final, j’ai choisi les études d’institutrice .
Durant mon cursus, je n’ai que très rarement entendu parler du type 5 alors que celui-ci
m’intriguait fortement. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai commencé la formation
d’orthopédagogie car, j’avais vraiment envie de découvrir ce monde qui de l’extérieur, ressemble
à une forteresse.
En arrivant à la Haute Ecole Defré, dès le départ je savais que je voulais réaliser mon stage en type
5 malgré le fait qu’on m’ait dit à plusieurs reprises que c’était très difficile d’y avoir accès. Finalement,
au bout de plusieurs dizaines de mails envoyés, j’ai reçu une réponse positive d’un hôpital voulant
bien m’accueillir.
Tout cela pour dire,, que ce cours, je l’attendais avec impatience.
Durant celui-ci, j’ai pu me rendre compte du métier totalement différent que peuvent exercer des
institutrices présentes au sein de l’ école à l’hôpital par rapport à celles travaillant dans des écoles
ordinaires. Je me suis remise de nombreuses fois en question avant de me lancer dans cette idée
de réaliser mon stage en type 5 : « suis-je assez forte ? Vais-je savoir mettre mes émotions de
côté ? N’est-ce pas mieux de se lancer dans un tel projet en ayant de l’expérience ? Suis-je assez
outillée ? Suis-je assez armée ? ».
Et grâce à ce cours, j’ai eu d’autant plus envie de me lancer dans l’expérience !
Lors de nos discussions, j’ai pu imaginer davantage ce monde qui m’intriguait ; tant sur le
fonctionnement administratif, le quotidien de ces personnes épaulant un enfant, le courage qu’il
fallait déployer …
J’ai également pu constater que la communication entre l’école d’origine et l’école à l’hôpital est
parfois très compliquée. Or, le but est quand même de faire évoluer l’enfant d’une manière ou
d’une autre en avançant dans le même sens.
Je me suis rendue compte du travail et de la force qu’il fallait avoir pour travailler et épauler des
enfants étant hospitalisés. Ce personnel est une perle et met de la lumière dans les yeux des
personnes, chaque jour.
En ce qui concerne ma formation de base, je pense que nous devrions être mieux informés sur
les différents types qui existent dans l’enseignement.
Afin de vous renseigner sur le sujet, n’hésitez pas à consulter le site http://www.hospichild.be/, il a
déjà répondu à plusieurs de mes questions.
Pour conclure, je suis impatiente de commencer mon stage même si, de nombreuses questions
me traversent l’esprit chaque jour. C’est une opportunité et je suis prête à la saisir à deux mains !

