L’ÉCOLE ESCALE
À L’hôpital pédopsychiatrique Parhélie
Avenue Jacques Pastur, 45
1180 Uccle
Tel : 02/373.82.10.
Contact: Dominique Brodkom (coordinatrice pédagogique)
dominique.brodkom@ecole-escale.be
0475/42.62.80.

PARHELIE à UCCLE

TRAM 92 ARRÊT FORT JACO

L ECOLE
ESCALE

ARRÊT GARE DE St- JOB

PARHELIE organise également un CENTRE DE
JOUR POUR LA PETITE ENFANCE
Av de Broqueville, 147 1200 Woluwé St Lambert.

GRIBAUMONT

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

À Parhélie

Une école pour la vie, par la vie

À L’École Escale à l’hôpital
pédopsychiatrique Parhélie il y a trois
classes sur deux sites :
•u
 ne classe fondamentale à Uccle et
une à Woluwé,
•u
 ne classe secondaire (Forme 1)
d’adolescents à Uccle.

L’École Escale à l’hôpital pédopsychiatrique
Parhélie se base sur la pédagogie active en
référence plus spécifiquement aux méthodes
du Docteur Ovide Decroly (1871-1932) à partir
des centres d’intérêts des enfants : agir pour
apprendre.

Certains jeunes sont internes,
d’autres externes (à Woluwé externes
seulement). Ils participent tous en
journée aux ateliers thérapeutiques
et à l’école.

Nous offrons de façon singulière,
en concertation avec le
thérapeutique, un contact avec
le scolaire pour certains, le
cadre et les mots de l’école, des
propositions d’apprentissages,
de nouveaux acquis pour
d’autres, une approche aux
métiers techniques chez les
ados.
Certains jeunes profitent de la
présence de l’école pour s’ouvrir
à nouveau ou petit à petit vers
une école à l’extérieur.

La classe est un laboratoire avec des
projets, des observations concrètes,
des éléments à découvrir: observer,
associer, exprimer.
Cette rencontre autour d’un
thème commun, d’une découverte
ensemble, permet une dynamique
particulière où chacun peut prendre
sa place, peu importe son niveau de
compétence.
Nos outils:
• formation continue dont intérêt et
formations TEACCH, Sesame, PECS;
• supervisions avec des
psychanalystes;
• séminaires réguliers interinstitutionnels et pluridisciplinaires.

L’École Escale est intégrée
en partenariat dans l’hôpital
pédopsychiatrique Parhélie.
C’est un tissage permanent entre
pédagogique et thérapeutique.
Cette «pédagogie clinique» est
concrétisée par:
• la présence de l’intervenant de
Parhélie en classe, inscrit dans la
réflexion de l’école;
• notre participation aux réflexions
théorico-cliniques, aux réunions
d’équipe de l’institution;
• l’accueil proposé par le
thérapeutique à toutes
nos observations et nos
questionnements.

Nous entretenons et organisons les
contacts avec le centre PMS et les
écoles extérieures. Nous participons
avec les assistants sociaux et les
équipes aux réflexions d’orientation
des enfants.

Parhélie accueille des enfants
et des adolescents de 3 à 21
ans présentant des troubles
graves du développement et du
comportement, psychotiques ou
autistiques.

