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L’été est derrière nous, et le moment est venu de se pré-
parer à une autre année de lecture, d’écriture et de cal-
cul…à l’Hôpital général juif. Oui, même l’HGJ s’adapte aux
activités de retour en classe de la saison. Tandis que dans le
reste de l’Hôpital, on s’affaire à gérer les questions médicales, les
88 écoliers du Service de pédopsychiatrie font de l’artisanat, des
jeux-questionnaires, ou lisent des histoires.

L’enseignement allié au counseling aide les enfants à surmonter de mul-
tiples difficultés, incluant les problèmes de comportement et d’intimida-
tion—en classe ou dans la cour d’école—les problèmes liés à une attention
déficitaire, la dépression, les frictions avec certains membres de la famille
et les effets du syndrome d’alcoolisme fœtal.
Selon Rosemary Short, infirmière-chef de pédopsychiatrie, chaque élève
subit une évaluation approfondie de six semaines au début de l’année afin
de permettre au personnel de bien connaître les besoins et les capacités
de l’enfant. En outre, on entretient d’étroits rapports avec les parents pour
s’assurer que le counseling offert à l’écolier durant ses cours à l’HGJ est
rigoureusement appliqué à la maison.
« Au début de l’année, les premières rencontres avec les parents sont cru-
ciales, affirme Mme Short. C’est le moment où l’on parle de questions
importantes. Par exemple, comment les parents apprennent-ils à leur
entourage que leur enfant fréquente l’école de l’Hôpital? Comment les
enfants se l’expliquent-ils? Nous estimons que plus les gens sont ouverts
et mettent cartes sur table, meilleurs sont les résultats pour l’enfant. »
Venus des quatre coins de la ville, 56 écoliers, âgés de 3 à 12 ans, par-
ticipent au programme de jour de pédopsychiatrie de l’HGJ. Ils suivent les
classes quatre jours par semaine dans le pavillon A, à l’Institut de psychi-
atrie communautaire et familiale, ainsi que dans une école à l’extérieur de
l’Hôpital en raison du manque d’espace. De plus, une journée par semaine,
les jeunes assistent aux cours réguliers de l’école de leur quartier. Le pro-
gramme du soir, offert à 32 élèves, se tient deux fois par semaine à
l’Hôpital et vise les 6 à 12 ans qui, selon Mme Short, peuvent faire leurs
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Le Service des soins infirmiers essaye présentement d’établir un programme à
l’HGJ dans le but d’offrir une certification de l’Association des infirmières et infir-
miers du Canada (AIIC) aux infirmières et infirmiers dans des domaines de spé-
cialités. Les infirmières et infirmiers qui sont intéressés à être certifiés par l’AIIC
devraient contacter le Service de formation et perfectionnement au poste 5449
ou au bureau B-102.   

Le programme, offert par l’AIIC depuis 1986, compte à présent 17 spécialités ainsi
que 20 universités canadiennes qui comptent la certification de l’AIIC comme
crédits universitaires. Afin d’obtenir une certification, les infirmières et infirmiers
doivent revoir les normes  de soins et se préparer pour l’examen national et ce,
sur une période de 6 mois. 40 infirmières et infirmiers sont maintenant certifiés

devoirs, mais qui ont besoin d’aide pour fonctionner
socialement ou régler leurs problèmes émotifs.
« Nous accordons beaucoup d’attention aux enfants et
nous faisons de nombreux commentaires durant
chaque activité, précise Mme Short. Nous leur mon-
trons comment retrouver leur confiance en eux et nous
leur proposons des stratégies susceptibles de les aider
à surmonter leurs problèmes. Il existe également des
règles qui sont clairement expliquées et rigoureuse-
ment appliquées. Nous parlons longuement de ce que
l’enfant éprouve plutôt que de le laisser sombrer dans
un état qui l’amènera à se battre ou à se replier sur lui-
même. Nous espérons que cette année scolaire sera la
plus révélatrice et la plus enrichissante pour les
enfants. »
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