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Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Dès sa création en 1986, l’association
L’enfant@l’hopital a toujours eu pour mission 
l’équipement et l’accompagnement informatique
de l’enfant malade et de ceux qui l’encadrent, pour
une meilleure continuité scolaire et culturelle.

• L’enfant@l’hôpital
• Les écoles des hôpitaux
• Agrément du Ministère de l’Éducation Nationale

Financement
Estimation 

du coût

8 000 € pour un projet : équipement informatique (ordinateurs portables, vidéo-
projecteurs…), tutorat, formation et animation. 

Communication

• lettres de communication 
• communiqués de presse à l’occasion d’événements comme le récent prix

Étoile de la Culture de la Fondation Réunica 
• site internet www.enfant-hopital.org 
• réseaux sociaux : Facebook et Twitter

Bilan
Évaluation

• Présente dans plus de 50 services pédiatriques et psychiatriques
• Implantée dans 35 hôpitaux et centres de rééducation Français
• Accompagnement chaque année de 3 500 enfants, adolescents 

et jeunes adultes
Le succès de l’intervention de l’association s’évalue par la multiplication 
des demandes émanant des hôpitaux : développement à l’intérieur des 
établissements ou création de nouveaux sites.
Quotidiennement, nos jeunes stagiaires rédigent des comptes-rendus de leurs
visites. Sur cette base, une réunion hebdomadaire permet de juger de la 
pertinence des méthodes pédagogiques de l’association et de les ajuster.
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L’association L’enfant@l’hopital propose des méthodes de retour 
aux apprentissages scolaires pour apporter la culture aux enfants 
et adolescents malades et handicapés, hospitalisés dans toute la France :

• Kolibri, application web, véritable bibliothèque vivante favorisant des
dialogues entre jeunes malades, voyageurs aux quatre coins du monde 
et savants (architectes des Bâtiments de France, historiens des religions,
musiciens, étymologistes, scientifiques, professionnels de divers métiers…)

• Mais aussi, en psychiatrie :
- Ateliers d’écriture pour les jeunes anorexiques
- Utilisation des technologies les plus récentes : Crazy Talk pour les enfants

autistes, Comic Life, Shape collage, Tagul, Windows Live Movie Maker

De jeunes stagiaires de l’association, polytechniciens en service civil ou
encore élèves de l’enseignement supérieur se rendent régulièrement au
chevet des enfants malades ou dans les classes des hôpitaux.

Ils animent et stimulent sur place l’usage de cette petite université sur
mesure. Les enseignants spécialisés rebondissent sur ces échanges  pour
ramener les enfants aux disciplines scolaires. 

Une aide précieuse pour 
eux, qui ne peuvent se
consacrer à tous en même
temps. Ils peuvent 
s’appuyer sur ces classes
de découverte en ligne 
pour continuer d’assurer 
la scolarité des enfants,
aiguiser curiosité et sens
artistique, et les sortir de
l’isolement et de la fatigue.

États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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