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L ECOLE
ESCALE
« ...Les professeurs ne cèdent jamais devant
l’impossible à éduquer, qu’ils contrent sans relâche
par l’invention, par la prise en compte des sujets,
en faisant de l’impasse un levier pour re-mettre en
mouvement un désir…. »
Philippe Lacadée, La vraie vie à l’école, p.8.
LIGNE JAMBES ST SERVAIS.
ARRÊT ST SERVAIS BEAU VALLON

À psysalide
Hôpital du BEAU VALLON
Des enseignements dans un lieu de soins

Cette école est l’une des 18 offres pédagogiques de

L’ÉCOLE ESCALE

Site de l’école : www.ecoleescale.be
Enseignement fondamental et secondaire de type 5 organisé dans différentes
institutions de soins des régions wallonne et bruxelloise

L’école escale au sein de psysalide c’est

L’école escale au sein de psysalide propose :

un cadre d'enseignants pouvant
accompagner des jeunes du niveau
fondamental et secondaire (DI / DS) dans
les disciplines telles que mathématique,
sciences, français, langues modernes,
histoire, géographie, EDM, sciences
humaines, éducation aux médias, musique,
sport/éducation physique ...

•d
 ’accueillir chaque élève avec respect,
comme il est là, là où il est, pour avancer avec
lui, même à petits pas, en concertation avec
l’équipe soignante ;
•d
 e promouvoir la confiance en soi et le plaisir
d’apprendre ;
•d
 e permettre à chacun d’apprendre à son
rythme;
•d
 e privilégier la socialisation tout en
accueillant les élèves dans leur individualité;
•d
 e s’ouvrir au monde extérieur et d’y trouver
une place;
•d
 e préparer les élèves à être des citoyens
responsables;
•d
 ’assurer la continuité des apprentissages en
les adaptant à la réalité de l’hospitalisation;
•d
 e maintenir les liens structurels avec
l'établissement d’origine quand il existe;
•d
 e favoriser la réinsertion dans une école,
dans un cursus de formation;
•d
 e pouvoir rechercher ou mettre en place, si
nécessaire, une réorientation de ce cursus de
formation.

L’Ecole Escale au sein de Psysalide tient compte
•d
 es liens étroits que les professeurs établissent
avec l’école d’origine de l’élève,
•d
 es données médico-psycho-sociales.
L’équipe travaille en collaboration:

• a u sein de l’hôpital:
avec l’équipe thérapeutique pluridisciplinaire,
• à l’extérieur:
avec les établissements et CPMS d’origine,
avec les CPMS de L’Ecole Escale,
avec l’asbl EHD (Ecole à l’Hôpital et à Domicile).

L’école escale au sein de psysalide organise
• la prise en charge scolaire selon le calendrier
de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
• L ’horaire hebdomadaire de l’élève comporte
des heures de prise en charge scolaires
en cours collectifs,
en cours individuels,
en cours projets inspirés de la pédagogie
active.
Ces derniers se donnent parfois en partenariat
avec l’équipe thérapeutique.
• L ’enseignement spécialisé de type 5 n’est pas
certificatif, cependant des épreuves externes
peuvent être organisées selon le plan individuel d’apprentissage de chaque élève.

Psysalide accueille des jeunes entre
6 et 21 ans en hôpital de jour et en
résidentiel.

