CHARTE DE QUALITE
**************
La vie continue, l’école aussi…
L’association Enseignement aux Enfants Malades a pour but de venir en aide aux
enfants et jeunes dont la scolarité est interrompue momentanément à la suite d’un
accident ou d’une maladie, en assurant au mieux la continuité de leurs études grâce à
l’intervention d’enseignants.
La gratuité grâce au bénévolat
Ces enseignants, instituteurs ou professeurs ont choisi d’offrir leurs compétences et
un peu de leur temps libre à ces jeunes malades.
Une école pour tous
L’association intervient auprès des jeunes atteints de troubles de la santé ou
accidentés. Elle est au service de tous, dans le respect des croyances de chacun, sans
aucune discrimination d’ordre politique, religieux, social ou racial, ni d’origine
scolaire.
Des enseignants qualifiés
Les enseignants qui interviennent sont choisis après entretien sur la base de leurs
diplômes, leurs expériences, leur sens relationnel, leur capacité à s’adapter à des
situations particulières, leur aptitude à travailler en partenariat.
Des enseignants formés
Afin de s’adapter aux conditions spécifiques d’enseignement en établissement de
soins ou au domicile, les enseignants reçoivent régulièrement des formations ciblées
(rejet scolaire – psychologie de l’enfant malade – accompagnement familial…)
Un lien personnalisé
Au sien de l’association la coordinatrice reçoit les demandes des familles. Les
modalités d’intervention se définissent alors rapidement avec la famille, les
intervenants, l’établissement scolaire et l’équipe de soins (matières assurées,
périodicité…)
Tout au long de l’intervention cette équipe reste vigilante et s’adapte aux besoins du
jeune.
Le jeune malade au centre du dispositif
L’équipe mise en place est au service du projet pédagogique de l’enfant. Elle aide à le
redéfinir et à le réaliser.

Le lien maintenu avec l’établissement scolaire
L’équipe d’intervenants rencontre régulièrement les instituteurs, professeurs et chefs
d’établissement dans le but d’éviter l’isolement de l’enfant et de préparer sa
réintégration dans le milieu scolaire (participation au conseil de classe, réunion de
synthèse…)
La multiplicité des actions mises en place autour de l’enfant et avec lui définit la
spécificité de notre association : qualité de l’enseignement et richesse des relations
humaines pour l’épanouissement de l’enfant.

