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L’école à l’hôpital 

Certains enfants, souffrant de pathologies lourdes ou victimes d’accidents, ne sont 

malheureusement pas en mesure de rejoindre les bancs de l’école cette année ou doivent 

en être écartés certaines heures par semaine. 

Pour éviter d’ajouter de la souffrance à la souffrance et permettre aux élèves hospitalisés de 
poursuivre leur scolarité et d’éviter d’accumuler les retards d’apprentissage ou un éventuel 
décrochage scolaire, la Fédération Wallonie-Bruxelles organise depuis de très nombreuses 
années un enseignement spécialisé dit « enseignement de type 5 ». 
 
Cet enseignement spécialisé, organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, est une structure éducative à part entière.  
 
Selon le Décret qui l’organise, il est destiné « aux élèves qui, atteints d'une affection 
corporelle et/ou mentale, sont pris en charge par une clinique ou par une institution médico-
sociale organisée par la Communauté Française ou reconnue, à l'exclusion des colonies 
scolaires. » 
 
Il est ouvert aux enfants malades : 
 

 hébergés en institution de cure de longue durée (Type 5A), 

 hébergés en hôpital pour des séjours plus brefs (Type 5B), mais risquant de provoquer des 
retards préjudiciables dans leur scolarité. 
 
Il existe aujourd’hui en Fédération Wallonie-Bruxelles 57 implantations d’enseignement 
spécialisé de type 5 qui scolarisent plus de 1300 élèves. Plus de 200 enseignants 
(équivalents temps pleins) travaillent dans ces écoles. 
 
« Chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles consacre 1, 5 millions d’€ à l’organisation 
de cet enseignement qui est essentiel pour ces enfants. Au-delà d’entretenir et de 
développer les acquis, il maintient un lien social primordial », Rudy Demotte Ministre-
Président. 
 
 
Tous les hôpitaux disposant d’un service pédiatrique sont couverts par le dispositif.  
 
Comme pour l’école fondamentale, le type 5 accueille les enfants à partir de 2 ans et demi 
jusqu’à la fin du secondaire.  
 
Pour une hospitalisation classique ou en hôpital de jour, les cours se donnent au sein des 
services hospitaliers. Lors d’une convalescence, d’une maladie ou pour un accidenté, les 
cours peuvent se donner à domicile.  
 
Cela nécessite une coopération active entre le jeune, sa famille, l’école d’origine et le monde 
médical.  
 
En classe, les cours se donnent individuellement ou en petit groupe. Les compétences sont 
extrêmement diversifiées car les enfants hospitalisés viennent aussi bien de l’enseignement 
ordinaire que de l’enseignement spécialisé. 
 
Aucun travail scolaire ne peut être donné sans avoir reçu l’accord d’un médecin. Le contenu 
de la matière ainsi que la pédagogie est adaptée aux capacités physiques et 
psychologiques du jeune. 



Les élèves des écoles de type 5 demeurent par ailleurs administrativement rattachés à leur 
école d’origine, ils bénéficient donc d'une "double inscription scolaire" durant le temps de 
leur prise en charge à l’hôpital mais le cas échéant, également parfois à domicile.  
 
Le rôle des enseignants de type 5 consiste à garantir l’instruction à laquelle le jeune malade 
a droit, en collaboration avec l’équipe de l’école d’origine, en tenant compte de son état de 
santé mental et physique. Les écoles de type 5 rendent ainsi au jeune malade son « statut 
d'élève ».  
 
Dans la pratique, si les écoles de type 5 se chargent d’enseigner les matières et de faire 
passer les épreuves (interrogations, tests, examens, etc.), la certification reste néanmoins 
toujours sous la responsabilité de l'école d'origine. 
 

Un enseignement individualisé, adapté aux besoins des enfants présentant 

des difficultés d’apprentissage, qui tient compte de l’enfant tel qu’il est. 

L’enseignement de la Ville de Bruxelles ambitionne de garantir l’égalité des chances pour 

tous les élèves et se dote de moyens pour y parvenir. En tant que pouvoir organisateur 

d’enseignement public, elle entend garantir à chaque enfant le droit fondamental à une 

instruction et une éducation de qualité. Dans cette perspective, elle veille au développement 

de méthodes pédagogiques et de projets visant à adapter continuellement son 

enseignement aux exigences de notre société en perpétuelle évolution. Ainsi, dans le 

respect de l’individualité de chacun, les équipes éducatives de la Ville de Bruxelles mettent 

tout en place pour accompagner l’élève dans sa spécificité et ses difficultés éventuelles. Une 

attention particulière est donc accordée aux élèves à besoins spécifiques afin de garantir 

leur droit à suivre, autant que possible, leur scolarité dans l’enseignement ordinaire. 

Précurseur en la matière, la Ville de Bruxelles a créé un enseignement spécialisé dans le 

but d’assurer aux enfants présentant des difficultés spécifiques une action pédagogique 

répondant à leurs besoins et à leurs possibilités. Aujourd’hui ce sont 991 élèves qui 

bénéficient de cet enseignement dans cinq établissements répartis sur son territoire. 

L’objectif étant de contribuer à rendre optimales les conditions psychologique, 

psychopédagogique, médicale et sociale de l’élève ainsi que de son entourage familial et 

éducatif en vue de promouvoir le développement harmonieux du jeune. Car faire reprendre 

confiance aux parents et aux enfants c’est leur assurer un maximum de chances de 

réussite.  

Les enfants concernés par cet enseignement individualisé peuvent se répartir en 3 

catégories: 

 les enfants relevant du type 1: des élèves qui présentent un retard et/ou un trouble du 

développement intellectuel entraînant par conséquent des difficultés dans l’apprentissage de 

la lecture, de l’orthographe et du calcul 

 les enfants relevant du type 5: des enfants atteints d’une maladie, d’une affection et 

hospitalisés dans un service approprié 

 les enfants relevant du type 8 : des élèves qui, bien qu’ayant une intelligence, une vision et 

une audition normales, présentent des troubles importants de la communication, du 

développement du langage ou des difficultés d’apprentissage scolaire les empêchant de 



suivre l’enseignement ordinaire (troubles instrumentaux) ; ce sont en général des élèves 

souffrant de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, aphasie, dysphasie 

Développer des structures d’accueil alternatives pour les jeunes en détresse est un objectif 

inscrit dans le programme de politique générale de la Ville de Bruxelles pour cette 

législature. 

 

Prônant un enseignement individualisé adapté à l'état de santé de l'élève, 

l'école Robert Dubois organise les niveaux d'enseignement maternel, primaire 

et secondaire. 

« En s'efforçant d’offrir aux enfants malades une scolarité adaptée, l'école à l'hôpital vise 

aussi une meilleure réintégration scolaire et familiale dès que la maladie se termine. » 

Faouzi Hariche, Echevine de l’Instruction Publique 

Inaugurée en 2002, l’école Robert Dubois est un établissement d'enseignement spécialisé 

de type 5B qui accueille les enfants de 2 ans et demi à 21 ans, organisant les niveaux 

d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Fondé sur des principes de démocratie, 

de neutralité et de pluralisme, son enseignement appartient au réseau officiel subventionné 

et est accessible à tous, sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de convictions 

politiques, philosophiques ou religieuses. Les enseignants accueillent des jeunes de toutes 

origines, de tous niveaux, issus des différents réseaux de l'enseignement ordinaire ou 

spécialisé.  

L'objectif de l'établissement est d’éviter les retards scolaires trop importants et de maintenir 

l'habitude d'un travail régulier. L’enseignement en hôpital est un enseignement individualisé, 

visant à aider l'enfant à maintenir ses connaissances et, dans la mesure du possible, à les 

développer. L'horaire des cours est identique à celui de toute école, mais assoupli au 

maximum, étant donné la situation des enfants.  

L'enseignement proposé est dispensé :  

 Au chevet de l'enfant ;  

 Durant un traitement (dialyse)  

 Dans les classes dès que l'autorisation médicale est donnée ;  

 En hôpital de jour pour les jeunes écartés de leur établissement pour raisons médicales.  

L'établissement prône un enseignement individualisé adapté à l’état de santé de l’élève, 

dans une ambiance familiale où les normes d'encadrement sont d'un enseignant pour 7 

élèves au niveau fondamental et d’un un pour 5 au niveau secondaire. L’objectif est de 

rendre l’enfant à nouveau maitre de son destin et de le réinsérer dans son parcours scolaire 

lorsque son état de santé le lui permettra.  

L’équipe éducative pluridisciplinaire est composée de professeurs, psychologues, 

coordinatrices et assistants sociaux. Cette équipe, consciente de ses responsabilités et 

soucieuse de préserver les acquis et de prévenir la désadaptation scolaire, travaille en 

collaboration étroite avec les équipes médicales. L’école propose des activités extra-

académiques adaptées à l’enfant : sorties à l’extérieur, visites culturelles, classes de 

dépaysement, rédaction du journal de l’école, etc.  



Une pédagogie individualisée au maximum est appuyée par des projets pilotes tels que:  

 L’intégration dans des projets artistiques, moyens d’expression alternatifs et efficaces pour 

les jeunes en difficulté ;  

 Le « Projet jardin » : entretenu par des bénévoles et des élèves, ce jardin permet de 

travailler ensemble et de découvrir la nature.  

L’école favorise par ailleurs la réussite et la réinsertion grâce à :  

 Un plan individuel d’apprentissage (PIA) propre à chaque élève et géré par son professeur 

référent.  

 Une coordination quotidienne entre l’équipe pédagogique de l’école d’origine, celle de 

l’hôpital, et les membres de l’équipe médicale.  

 Des conseils de classe et la participation active du CPMS 5.  

 Une collaboration quotidienne en début de journée afin de coller au plus près à la vie de 

l’hôpital. 
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