
Hospi-lien	:	Mode	d’emploi	

I. Avant	toute	chose		
	
Se	rendre	sur	http://tic-hopital.forumactif.be/	ou	taper	«	hospi	lien	»	dans	la	

recherche	Google	et	choisir	le	premier	lien	proposé.	
	

II. Hospi-lien,	pour	qui	?	Pour	quoi	?		
	
Hospi-lien	 est	 un	 site	 internet	 créé	 sur	 la	 plateforme	 forumactif,	 il	 suit	 donc	 la	

structure	des	forums	de	discussion	habituels.		
La	 fonction	 première	 de	 ce	 site	 internet	 est	 de	 mettre	 en	 contact	 des	 parents,	

professeurs	 et	 médecins	 d’élèves	 hospitalisés	 pour	 une	 durée	 plus	 ou	 moins	 longue.	
Dans	un	premier	temps,	 la	plateforme	a	été	développée	pour	répondre	aux	besoins	de	
l’École	Escale	à	La	Ramée	(Uccle).	Il	permet	de	suivre	de	près	et	en	détails	la	scolarité	de	
ces	élèves.	
	
Ce	forum	s’adresse	à	vous	si	vous	êtes	

- parent	d’un	enfant	hospitalisé	à	La	Ramée	;	
- professeur	à	l’École	Escale	à	La	Ramée	;	
- professeur	d’un	enfant	hospitalisé	à	La	Ramée	et	suivant	les	cours	proposés	

par	l’École	Escale	;	
- médecin	d’un	enfant	hospitalisé	à	La	Ramée	et	suivant	les	cours	proposés	par	

l’École	Escale.	
	

III. Que	puis-je	faire	sur	le	forum	?		

A. Je	ne	suis	pas	inscrit	sur	le	forum		
Si	vous	n’êtes	pas	inscrit	sur	le	forum,	vous	avez	accès	à	celui-ci	en	tant	que	«	invité	».	

Vous	pouvez	lire	toutes	les	informations	contenues	dans	les	sujets	des	forums.		
	
Exemple	:	Pour	savoir	dans	quel	cadre	ce	forum	a	été	réalisé,	cliquez	sur	

Hospi-lien,	qu’est-ce	que	c’est	?	>	04.	Un	projet	TFE	
ou	naviguez	dans	les	liens	directs	proposés	dans	la	catégorie-même	et	cliquez	

sur	Projet	TFE	
	

	
	

	
	



Si	vous	avez	des	questions	sur	le	site	ou	sur	son	utilisation,	vous	pouvez	vous	rendre	
dans	la	section	Questions	et	informations	
	

	
	
Ensuite	cliquez	sur	Nouveau	
	

	
	
Complétez	ensuite	les	champs	adéquats	:	
- Nom	d’utilisateur	:	votre	nom	ou	un	pseudo	;	
- Titre	 du	 sujet	:	 donnez	 un	 titre	 explicite	 concernant	 le	 sujet	 de	 votre	

question/demande	;	
- Dans	le	plus	grand	encadré,	écrivez	votre	message.	Vous	pouvez	le	mettre	en	page	

à	l’aide	de	la	barre	d’outils	;	
- Pas	 d’inquiétude	!	 Les	 mises	 en	 page	 apparaissent	 sous	 forme	 de	 code.	 Vous	

pouvez	voir	ce	que	cela	donne	en	cliquant	sur	Prévisualiser	;	
- Une	fois	que	votre	message	est	rédigé,	cliquez	sur	Envoyer	;	
- Il	vous	est	ensuite	demandé	de	compléter	un	code	(lettres	et	chiffres)	pour	valider	

l’envoi	du	message	;	
- Voilà,	 votre	 question	 apparait	 désormais	 dans	 un	 sujet	 auquel	 les	 membres	

inscrits	et	administrateurs	pourront	répondre.		
	



/!\	 	Vous	devrez	revenir	sur	ce	forum	(actualiser	la	page)	pour	voir	les	réponses	au	
sujet.	Vous	pourrez	toujours	répondre	aux	réponses	données	et/ou	poser	des	questions	
supplémentaires	en	tant	qu’invité	mais	ne	pourrez	éditer	un	message	envoyé.		

	

	

B. Je	désire	m’inscrire	sur	le	forum	
Rendez-vous	dans	la	barre	du	menu	du	forum,	cliquez	sur	S’enregistrer	

	
	
Veuillez	désormais	lire	les	conditions	d’utilisation	du	forum	et	accepter	le	règlement.		
Complétez	ensuite	les	champs	adéquats	:	
- Nom	d’utilisateur	:	un	pseudo	adéquat.	

Exemple	:	Prof	math	Paul,	Philippe	D.	
- Adresse	e-mail	:	une	adresse	e-mail	valide	et	que	vous	utilisez	régulièrement	car	

des	 messages	 vous	 seront	 envoyés	 pour	 vous	 prévenir	 de	 réponses	 aux	 sujets	
auxquels	vous	avez	participé	et	de	nouvelles	importantes.		

- Mot	de	passe	:	un	mot	de	passe	de	votre	choix.		
	

	



	
Cliquez	sur	Enregistrer	pour	valider	votre	inscription.	
Il	 vous	 est	 ensuite	demandé	de	 compléter	un	 code	 (lettres	 et	 chiffres)	pour	valider	

l’enregistrement.	

C. Je	suis	inscrit	sur	le	forum	
Une	fois	inscrit	sur	le	forum,	vous	pouvez	vous	y	connecter	avec	le	pseudo	et	le	mot	

de	passe	que	vous	avez	enregistré.	Pour	se	faire,	cliquez	sur	Connexion	dans	la	barre	du	
menu.		
	

	
	
Vous	 faites	 désormais	 partie	 des	 «	membres	»	mais	 il	 vous	 faut	 encore	 rejoindre	 le	

groupe	 adéquat	 en	 fonction	 de	 votre	 statut	 (parent,	 professeur	 ou	médecin).	 Pour	 ce	
faire,	 envoyez	 un	 e-mail	 à	 l’adresse	 tichopital@gmail.com	 avec	 les	 renseignements	
suivants	:		

Nom	:		
Prénom	:		
Statut	:	Parent	de	…..	/	Professeur	hôpital	+	matière	/	Professeur	de	…….	+	matière	/	
Médecin	
École	dans	laquelle	l’élève	suit	son	cursus	habituel	:		
Numéro	de	téléphone	:	pour	vérifiaction	

	
Une	 fois	que	ces	 informations	auront	été	vérifiées	par	un	administrateur	du	 forum,	

vous	 serez	 placé	 dans	 le	 groupe	 correspondant	 et	 aurez	 accès	 aux	 parties	 qui	 vous	
seront	autorisées.		

D. Je	suis	parent	d’élève	
Après	 vérification	de	 votre	 identité,	 un	 administrateur	 vous	 a	placé	dans	 le	 groupe	

vous	correspondant.		
Vous	 faites	 désormais	 partie	 du	 groupe	 «	parents	»	 mais	 aussi	 d’un	 groupe	

«	invisible	»	portant	le	nom	de	«	parents	+	le	nom	de	votre	enfant	».	
Ce	dernier	a	pour	fonction	de	ne	vous	donner	accès	qu’aux	informations	portant	sur	

votre	enfant,	et	non	celui	des	autres.		
	
Vous	avez	accès	à	une	section	appelée	«	espace	élèves	»	où	les	parents,	professeurs	de	

l’hôpital,	 professeurs	 de	 l’école	 d’origine	 et	 médecins	 peuvent	 vous	 donner	 des	
nouvelles	et	informations	concernant	le	suivi	scolaire	et	la	santé	de	votre	enfant.		
Vous	pouvez	également	poster	des	messages	dans	cette	section.	
	

	
	



Seuls	les	parents	et	les	professeurs	de	l’élève	en	question	ont	accès	aux	informations	
de	cet	élève	et	cet	élève	uniquement	!		
	
Exemple	:	Dans	l’espace	élève,	voici	ce	que	voit	le	Parent	de	l’élève	2	

	
	
Parent	élève	2	et	professeur	élève	2	ont	accès	à	l’espace	enfant	de	l’élève	2.	Professeur	

élève	1	n’a	pas	accès	à	l’espace	enfant	de	l’élève	2	mais	bien	à	celui	de	l’élève	1.		
	
Voici	le	message	qui	s’affiche	si	vous	essayez	d’entrer	dans	un	forum	qui	ne	vous	est	pas	

autorisé	:	

	
	

E. Je	suis	professeur	à	l’École	Escale	à	La	Ramée	
Après	 vérification	de	 votre	 identité,	 un	 administrateur	 vous	 a	placé	dans	 le	 groupe	

vous	correspondant.		
Vous	 faites	 désormais	 partie	 du	 groupe	 «	professeurs	 hôpital	».	 Ce	 dernier	 a	 pour	

fonction	de	ne	vous	donner	accès	qu’aux	 informations	portant	sur	 les	élèves	 inscrits	à	
l’École	Escale	de	La	Ramée	et	l’	«	espace	professeurs	»	du	forum.	
	
Les	coordinateurs	font	partie	d’un	groupe	dit	«	invisible	»	appelé	«	coordinateurs	»,	ce	

qui	 leur	permettra	de	poster	des	messages	spéciaux	dans	les	parties	auxquelles	 ils	ont	
accès.	
	
Vous	 avez	 accès	 à	 l’	«	espace	 élèves	»	 où	 les	 parents,	 professeurs	 de	 l’hôpital,	

professeurs	de	l’école	d’origine	et	médecin	interagissent	concernant	le	suivi	scolaire	et	
la	sante	des	enfants	concernés,	ainsi	qu’à	l’	«	espace	professeurs	»	pour	interagir	avec	les	
professeurs	des	écoles	d’origine	des	élèves.	
	



	

F. Je	suis	professeur	d’un	élève	hospitalisé	à	La	Ramée	
	Après	vérification	de	votre	 identité,	un	administrateur	vous	a	placé	dans	 le	groupe	

vous	correspondant.		
Vous	 faites	 désormais	 partie	 du	 groupe	 «	professeurs	 écoles	 externes	»	 mais	 aussi	

d’un	groupe	«	invisible	»	portant	le	nom	de	«	prof	école	+	le	nom	de	l’élève	+	matière	».	
Ce	dernier	a	pour	fonction	de	ne	vous	donner	accès	qu’aux	informations	portant	sur	

l’élève	auquel	vous	enseignez,	et	non	ceux	des	autres.	
	
Exemple	:	Dans	l’espace	élève,	voici	ce	que	voient	les	Professeurs	de	l’élève	3		
	

	
Vous	 avez	 accès	 à	 l’	«	espace	 élèves	»	 où	 les	 parents,	 professeurs	 de	 l’hôpital,	

professeurs	de	l’école	d’origine	et	médecin	interagissent	concernant	le	suivi	scolaire	et	
la	sante	des	enfants	concernés,	ainsi	qu’à	l’	«	espace	professeurs	»	pour	interagir	avec	les	
professeurs	des	écoles	d’origine	des	élèves.	
	



	
	

G. Je	suis	médecin	à	La	Ramée	d’un	élève	suivant	les	cours	à	l’École	Escale	
	Après	vérification	de	votre	 identité,	un	administrateur	vous	a	placé	dans	 le	groupe	

vous	correspondant.		
Vous	faites	désormais	partie	du	groupe	«	médecins	».	
			
Vous	 avez	 accès	 à	 l’	«	espace	 élèves	»	 où	 les	 parents,	 professeurs	 de	 l’hôpital,	

professeurs	de	l’école	d’origine	et	médecin	interagissent	concernant	le	suivi	scolaire	et	
la	sante	des	enfants	concernés,	ainsi	qu’à	l’	«	espace	médecins	»	pour	interagir	avec	vos	
collègues.	Aucun	autre	membre	n’a	accès	à	ce	dernier	!	
	

	

IV. Comment	communiquer	?		
Une	fois	que	vous	êtes	membre,	il	existe	plusieurs	moyens	de	communiquer	entre	

vous.		

A. Dans	les	forums	
Lorsque	 vous	 communiquez	 dans	 les	 forums,	 vous	 vous	 adressez	 à	 l’ensemble	 des	

membres	ayant	accès	à	cette	section.	Ces	derniers	ont	tous	le	droit	de	répondre	à	votre	
message	et	inversement.		
	
Vous	pouvez	donc	soit		
1) Poster	un	nouveau	message	
	
Exemple	:	Vous	êtes	professeur	de	l’école	d’origine	le	d’élève	1	et	vous	voulez	faire	part	

de	quelque	chose	à	ses	parents.		
Rendez-vous	 dans	 Clinique	 psychiatrique	 la	 Ramée	 >	 Espace	 élèves	 >	 Élève	 1	 >		

Professeurs	école	
	



Cliquez	sur	le	bouton	 	
	
Donnez	 un	 titre	 explicite	 à	 votre	 message	 et	 écrivez	 votre	 message	 dans	 le	 grand	

encadré	blanc.	

	
Vous	pouvez	le	mettre	en	page	à	l’aide	de	la	barre	d’outils.	
Pas	d’inquiétude	!	Les	mises	en	page	apparaissent	sous	forme	de	code.	Vous	pouvez	

voir	ce	que	cela	donne	en	cliquant	sur	Prévisualiser.	
Une	fois	que	votre	message	est	rédigé,	cliquez	sur	Envoyer.	
	
Votre	message	est	désormais	posté	et	toutes	les	personnes	ayant	accès	à	la	section	où	

vous	l’avez	posté	peuvent	le	lire	et	y	répondre.		
	
Puisque	 vous	 êtes	 l’auteur	 de	 ce	message,	 vous	 pourrez	 l’éditer	 autant	 de	 fois	 que	

vous	le	souhaiterez.	
	
2) Répondre	à	un	message	posté	par	un	autre	membre	
Si	 vous	 désirez	 répondre	 à	 un	 message	 posté	 par	 un	 autre	 membre,	 il	 vous	 suffit	

d’ouvrir	ce	sujet	et	de	cliquer	sur	le	bouton	 qui	se	trouve	au	début	et	à	la	
fin	de	ce	sujet,	ou	encore	d’utiliser	la	réponse	rapide	qui	se	situe	à	la	fin	du	sujet.	
	



	
	
À	nouveau,	il	vous	est	possible	de	le	mettre	en	page	à	l’aide	de	la	barre	d’outils	et	de	

prévisualiser	votre	message	avant	de	l’envoyer.		
	
Puisque	 vous	 êtes	 l’auteur	 de	 ce	message,	 vous	 pourrez	 l’éditer	 autant	 de	 fois	 que	

vous	le	souhaiterez.	

B. Par	message	privé	
En	tant	que	membre,	vous	pouvez	envoyer	des	messages	privés	(ces	messages	

transitent	via	le	forum	et	non	via	les	adresses	e-mail	de	chacun).		
Pour	envoyer	un	message	à	une	personne	spécifique	rendez-vous	dans	la	barre	du	

menu	du	forum,	cliquez	sur	Membres	

	
	
Cherchez	le	membre	à	qui	vous	désirez	envoyer	un	message	et	cliquez	sur	le	bouton	

	se	trouvant	sur	la	même	ligne	que	ce	dernier.		
	
Vous	arrivez	alors	dans	la	configuration	de	ce	message.		
Donnez	 un	 titre	 explicite	 à	 votre	 message	 et	 écrivez	 votre	 message	 dans	 le	 grand	

encadré	blanc.	



	
	
Vous	pouvez	le	mettre	en	page	à	l’aide	de	la	barre	d’outils.	
Pas	d’inquiétude	!	Les	mises	en	page	apparaissent	sous	forme	de	code.	Vous	pouvez	

voir	ce	que	cela	donne	en	cliquant	sur	Prévisualiser.	
Une	fois	que	votre	message	est	rédigé,	cliquez	sur	Envoyer.	
	
Votre	message	a	été	envoyé	à	la	personne	que	vous	avez	sélectionnée.		
	
Pour	envoyer	le	même	message	à	plusieurs	personnes	cliquez	sur	+	et	entrez	les	

pseudos	des	autres	personnes.		

	
Pour	consulter	vos	messages	rendez-vous	dans	la	barre	du	menu	du	forum	et	cliquez	

sur	Messagerie.	

	
Lorsque	vous	avez	reçu	un	nouveau	message,	le	texte	«	messagerie	»	se	transforme	en	

«	1	nouveau	message	»	pour	vous	en	avertir.		

	

C. Faire	des	annonces	
Les	coordinateurs	sont	habilités	à	poster	des	«	messages	spéciaux	»	dits	«	annonces	»	

ou	«	post-it	».	Ces	messages	sont	alors	mis	en	avant	dans	les	forums.	Ils	se	placent	en	1er	
dans	les	listes	des	sujets.		

	
	



Pour	poster	une	annonce,	après	l’écriture	de	celui-ci	(voir	comment	faire	plus	haut)	et	
avant	de	cliquer	sur	Envoyer,	il	faut	cocher	la	case	correspondante.	

	
	

Particularité	:	 Les	 coordinateurs	 de	 l’École	 Escale	 située	 à	 La	 Ramée	 ont	 l’autorisation	
d’éditer	tous	les	messages	postés	par	les	membres	sur	le	forum	(sauf	concernant	la	partie	
médecins	puisqu’ils	n’y	ont	pas	accès).	
	


