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Le Centre hélio-marin de Perharidy

Il est assis au premier rang de la classe, dans un fauteuil roulant. Un anneau d'acier lui enserre la tête
et interdit toute flexion de la colonne vertébrale.

Dans cette classe de sixième, quatre élèves sont allongés sur des chariots, les jambes fixées dans des
attelles qu'étire  tout  un jeu de ficelles,  de poulies et  de sacs de sable. Six autres sont assis à  leur
table de travail, mais leurs vêtements  dissimulent  mal  les corsets  de  plâtre. Une élève suit le cours à
genoux devant sa table, son corset de plâtre qui rend insupportable la posit ion assise.

Le  professeur  déambule  devant  le  tableau noir.  Questions,  réponses.  Le cours d’anglais  se  déroule
normalement.

Le Centre hélio-marin de Perharidy occupe toute une presqu’île du nord du Finistère, avec pour seuls vis-à-
vis Roscoff  et  l’île  de Batz. Au-delà, c'est le grand large. Le centre est un ensemble hospitalier de cinq
cents lits,  spécialisé dans le traitement  des maladies infantiles de longue durée, nécessitant  une cure
hélio-marine.

La  durée  des  séjours  au  centre  varie  suivant  la  nature  et  l'importance  de  la  maladie.  Certains
enfants  n'y  restent  que six mois.  D'autres  y ont  déjà passé une  bonne  partie  de  leur  vie.  «J'avais
quatre  ans  la  première  fois  que  je  suis  venue  au  centre,  dit  une petite  blonde d’une  douzaine
d'années, je pars et je reviens ».

Le cas n'est pas unique. Ce n'est même pas un record.  A huit  ans,  un  jeune malade du centre avait
déjà fréquenté huit  hôpitaux différents.  Certains enfants  sont hospitalisés âgés de quelques  mois.
Le risque est grand  pour eux de souffrir  d' « hospitalisme » et de connaître  de nombreux retards dans
l'acquisition du langage et des comportements pratiques. Ils ignorent tout de la vie courante. De la couleur
d'une orange non pelée à la préparation d'un potage de légumes. Ils ignorent tout ce que les enfants,
d'ordinaire, apprennent sans apprendre.



Les difficultés affectives viennent s'y ajouter. Le nombre de personnes qui s'occupent d'un enfant dans
un hôpital  est impressionnant. Aucune d'elles, pourtant, n'est privilégiée. Si l'on n'y prend garde, l'enfant
éloigné  plusieurs  semaines  ou  plusieurs  mois  de  sa  famille  connaîtra  rapidement  des  troubles  du
comportement. Les handicaps s'accumulent.

Pendant quarante  ans,  résume  le  docteur Guivarch,  médecin-chef  du centre,  « des  établissements
comme le nôtre n'ont  fait que transformer des handicapés physiques en handicapés sociaux. Nous
ne voulons pas guérir ces enfants pour en faire des clochards. »

Les  handicaps  physiologiques  que  subissent  les  jeunes  malades  du  centre  leur  interdiront  plus  tard
l'exercice de  nombreuses  professions manuelles. Ils  doivent  plus que tout  autre  compter  sur  la  réussite
scolaire pour s'insérer dans la vie active. Pourtant,  chaque séjour au centre interrompt le cours normal de
leur scolarité.

Certaines  de ces absences  sont  inéluctables.  Les semaines  qui  suivent  directement  une opération  ne
peuvent être consacrées qu'aux soins et au repos. Si le séjour se prolonge en cure ou en postcure, rien
n'empêche a priori le jeune malade d'étudier.

Depuis  1962, une école maternelle  et  primaire fonctionne dans les locaux  centre,  après un protocole
d'accord  avec  le  ministère  de  l'éducation  nationale.  Elle  regroupe  deux  classes  maternelles,  quatre
classes primaires et classes de « perfectionnement ». Une Classe d'adaptation reçoit des enfants de
tous les âges - notamment des étrangers ayant accumulé les retards scolaires.

«I l  est  impossible  de parler de scolar ité  normale, explique Madame Jacqueline Blanchet, directrice
de l'école primaire. Moins de 10% des enfants que nous scolarisons n'auront pas de retard ».

Les enfants hospitalisés en  bas âge sont  ceux qui connaissent le  plus de  difficultés d'adaptation. Les
efforts des enseignants, pour la plupart  titulaires du certificat d’aptitude à l’enseignement des enfants
inadaptés ( C.A.E.I. ) sont bien souvent vains.

Nous consacrons beaucoup de  temps  aux acquisitions  de  base, remarque Mme Blanchet et  parfois  nous
devons nous contenter de « materner ».

Les  enfants  relevant  de  l’enseignement  du  second  degré ne connaissent  pas  autant  de  difficultés
d’aptation. Beaucoup ont connu, jusqu'à leur arrivée au Centre une scolarité normale. 

Ils  comprennent  mieux  et  acceptent  plus  facilement  l’hospitalisation.  « Beaucoup  de  scolioses  se
déclarent au moment de la puberté. dit un enseignant. Ces adolescents qui  nous arrivent  « tordus »
acceptent le séjour au centre. Ils savent qu'ils vont ressortir « plus droits ».

Antérieurement ces pensionnaires du Centre hélio-marin  suivaient les cours  par  correspondance par
le Centre national de télé-enseignement ) CNTE. Des professeurs du C.E.S. de Saint Pol de Léon dispensaient
quatre heures de cours hebdomadaires en 1971, puis vingt-sept heures en 1975.

Les enfants les plus valides fréquentaient les écoles du voisinage, chaque fois qu'ils le pouvaient.

Depuis  le 23 août 1986,  une circulaire  ministère  de  I'Education  nationale prévoit  la nomination de personnel
enseigants dans les établissements de soins de cure.

Mais,  il  a  fallu  attendre  la  dernière  rentrée  scolaire  pour  que  cette  circulaire  soit  ici,  véritablement
appliquée.  Après une visite du recteur  de l’Académie  de  Rennes  et  un  « rapport  opportunité »  de
l’Inspection  Académique  du  Finistère,  une  unité  d’enseignement  a  été  créée  au Centre  hélio-
marin et rattachée au C.E.S. de Saint Pol de Léon.

L’unité  d’enseignement  d'enseignement  comprend  :  quatre  classes  de la  sixième à la  troisième,  une
classe de cinquiéme à programme allégé, une classe préprofessionnelle de niveau et une Section d'éducation
spécialisée ( SES ).

Notre  but est simple, explique Armand Le Goff, directeur d'études ; nous essayons de donner à ces enfants
une scolarité  se  rapprochant  le  plus  possible  de la scolarité normale.  »  Ce  n’est  pas  toujours facile.
Certains enfants attendent  d'être opérés  ;  d'autres  attendent l’opération;  tous doivent subir des contrôles
médicaux et supporter les douleurs de la maladie ou des appareils de rééducation.



La semaine de  travail est organisée  en conséquence.  Suivant  les classes,  la  présence  des élèves est
obligatoire  de  seize  à  dix-huit  heures  par  semaine,  pendant  lesquelles  sont dispensés  les  cours
d'enseignement  général,  Six  à  sept  heures  hebdomadaires  sont  facultatives.  Pendant  ces  heures,  les
médecins du centre peuvent retirer de la classe les enfants dont l'état nécessite des soins ou des examens.

Nous n’acceptons pas d’avantage d’absence, insiste Mr Le Goff.  Le taux d’absentéisme n’est pas ici plus
élevé que dans un C.E.S. normal. C'est  la  seule  manière  d'obtenir  un  résultat.  Le corps médical  du
Centre  hélio-marin  n'est  pas à  convaincre.  « Un  enfant  guérit  plus facilement  s'il  a  l'impression qu'il  ne
perd  pas son temps, qu'il continue à vivre »,. remarque le Dr Guivarch.

Les parents d'enfants malades sont en même  temps délivrés d'un choix difficile. les uns étaient prêts à
sacrifier la  scolarité  pourvu qu'on guérisse leur enfant; les  autres, au contraire, retardaient une opération
jugée peu urgente ou refusaient  une rééducation pour que leur enfant ne subisse pas de retard  scolaire.
Aujourd'hui, tous les enfants admis au centre sont inscrits en classe, sauf avis médical formel.

Réunions informelles

Les rapports entre le corps médical et les enseignants du centre sont étroits. Le premier jeudi de chaque
mois, une réunion médico-pédagogique réunit médecins, psychologues, enseignants, éducateurs. Réunion
informelle, où, par petits groupes, sont abordés les problèmes rencontrés par tel ou tel enfant : ... ne veut
pas travailler, il prétend que son plâtre le gêne ; H... pleure très fréquemment en classe ; D... veut préparer
un C.A.P. habillement. Son état ;le permet-il ?

Les infirmiers, responsables d'un service, peuvent eux aussi fournir des renseignements utiles. Côtoyant les
enfants en dehors des heures de classe et des temps de soins, ils jouent ici un peu le rôle de la famille.
Bien souvent,  c'est à eux que les enfants se confient.  Ils reçoivent,  en même temps que les parents,  le
bulletin trimestriel des enfants dont ils ont la charge.

En dépit de ces efforts de « normalisation  », le  C.E.S.  annexé de Perharidy reste  un établissement bien.
particulier.  S’il  respecte les dates  des vacances  scolaires,  il  ne  connait  pas de véritables  rentrées.  Les
enfants arrivent en classe lors de leur admission au centre hélio-marin. Ils en repartent lorsque leur état ne
nécessite plus de soins.

Ainsi,  durant  l'année scolaire  dernière,  le C.E.S. a  enregistré  quatre  vingt  quatorze  entrées et  quatre
vingt dix-sept départs. Il est bien difficile, dans ces conditions, de créer une ambiance de classe. D'autre
part, la plupart des enfants ne sont pas du même niveau. « Un enfant de sixième, qui cesse d'apprendre
l'anglais pendant trois mois, explique un enseignant, a tout oublié. »

Un inspecteur général de la santé suggérait, il y a peu de temps, que les enfants dont l'état ne nécessitait
plus  soins,  puissent  terminer  au  centre  l'année  scolaire.  L'administration  du  centre  hélio-marin est
favorable à cette solution. Il reste à convaincre les enfants parents et... la Sécurité sociale.

Les  éléves  du second cycle continue  de  suivre les cours  du  C.N.T.E., comme  les  élèves  préparant  un
C.A.P. ou B.E.P. Le grand nombre d'options et  multitude des professions rendent pratiquement impossible
l'organisation classes de second cycle et de classes professionneiies à l'intérieur du centre.

L'Education nationale se montre prodigue  en créations de postes. Les enfants  du premier cycle souffrent
ainsi  de l'absence de professeurs compétents pour les travaux manuels ou les  activités  artistiques.  Ces
activités pourraient  pourtant fournir  un dérivatif  à des  enfants  malades ne pratiquant,  pour la  plupart  ni
sport ni éducation physique.

Une  section  d'électro-technique devrait  être  ouverte  au  centre  hélio-marin.  Elle  permettra  aux jeunes
malades n'ayant  pas encore commencé  à  apprendre  un  métier de se familiariser avec une  technique ne
réclamant pas d'efforts physiques.

Le  C.E.S.  annexé de  Perharidy  demandé à bénéficier  d'un statut  d'établissement  autonome. Ce nouveau
C.E.S.  une  fois  nationalisé  --  serait  d'un  type  tout  à  fait  particulier.  Les  nouveaux  qui  viennent  d'être
construits  pour  C.E.S.  sont  la propriété du centre  hélio-marin. Un C.E.S. nationalisé serait  donc  abrité
dans des locaux privés.



Déjà, tous les frais de  fonctionnent  de l'école  primaire et du  C.E.S. (à l’exception  faite des salaires des
enseignants  pris  en charge  par  l'éducation  nationale)  sont  assurés  par  le  centre  hélio-marin.  «  Peu
importe, dit M.  Rousseau, directeur  du centre. L'important, est que le C.E.S. existe. Nous verrons  suite plus
tard

CHM de Perharidy à Roscoff

Trois sections

Fondé en 1901, le Centre hélio-marin de Perharidy regroupe trois sections distinctes :

• Le Centre d'orthopédie médico-chirurgicale reçoit des enfants atteints ou convalescents d'affections
osseuses  à  caractère  chirurgical  ou  orthopédique  complexe :  luxations  de  la  hanche,  scolioses
structurales,  ostéochondrites,  poliomyélites  séquellaires...  Ce centre est agréé comme sanatorium
extrapulmonaire.

• L'aérium  marin  reçoit  des  enfants  qui,  pour  une  raison  médicale  ou  sociale,  présentent  des
troubles  de  l'état  général  ou  de  la  croissance.  Quatre  pouponnières  modèles  permettent  d'y
accueillir les enfants de moins de trois ans.

• Le centre de traitement des maladies métaboliques est une maison d'enfants à caractère  sanitaire
spécialisée.  Elle  accueille  des  malades  atteints  de  troubles  des  différents  métabolismes  :
rachitismes  graves  et  vitamino-résistants,  néphropaties  chroniques,  diabète  sucré,  troubles  de
l'absorption  intestinale,  affections  endocriniennes.  Il  assure  également  le  traitement  des
muscoviscidoses à manifestations respiratoires précoces et le traitement des insuffisances rénales
graves.

Les petits écoliers à l’Hôpital
L'école est d'abord un moyen de les préparer à un avenir plus difficile pour eux que pour d'autres. 

Elle concourt, en plus, au traitement. 

Elle évite d'ajouter à leur handicap physique un handicap psychologique et moral.

Ils entrent  en  classe  en  chuchotant,  en chahutant  et  en  riant,  comme  tous  les  écoliers  du  monde.  Seule
différence ils arrivent allongés sur un lit, assis dans des fauteuils roulants ou pris dans un plâtre. Ce sont les
écoliers et les collégiens au centre héliomarin de Perharidy.

Une dizaine d'adolescentes préparent au milieu des rires la salle de « réception ». Tout ce qui gêne est évacué.
Les jus de fruits sont préparés ;  les disques choisis. L'heure est venue :  elles dansent. Les plus valides du
moins. Les autres,  engoncées dans des corsets  de plâtre, les jambes prises dans des attelles,  assises
dans des fauteuils roulants, allongées sur leur lit, se contentent de chanter, de sourire, de rire, parfois aux éclats.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Martine, la prochaine fête sera   le départ de Françoise. Toute occasion
est bonne ici pour recréer la vie, la vie ordinaire qui s'est arrêtée avec l’hospitalisation.

Le centre hélio-marin de Perharidy occupe toute une presqu'île au nord du Finistère, entre Roscoff et l'île de
Batz. Le  centre est un ensemble hospitalier de  cinq  cents lits,  spécialisé dans  le traitement des maladies
infantiles  de  longue  durée  nécessitant  une  cure  hélio-marine.  On  y  soigne  des  enfants  atteints  (ou
convalescents) d'affections osseuses, scoliose, poliomyélite séquellaire.

Des enfants présentant des troubles de l'état général ou de la croissance, des jeunes malades atteints de
troubles  de  différents métabolismes :  rachitisme grave, diabète sucré,  etc.  Le centre  assure également le
traitement de la mucoviscidose  manifestations respiratoires  précoces  le traitement des insuffisances rénales
graves.

L’école les aide guérir.



Un trait  commun à ces maladies qui nécessitent  des soins de longue  durée.  Au moins six mois,  souvent
beaucoup plus,  parfois  des  années.  A 8  ans,  jeune malade du centre  avait  déjà  .fréquenté  huit  hôpitaux
différents. Certains enfants y sont hospitalisés à quelques mois.  Ils  risquent  fort  de souffrir  plus de leurs
troubles physiologiques, troubles du comportement. « L'hospitalisme » les guette, fait de retard dans l'acquisition
du langage et des comportements pratiques les plus simples. 

Des difficultés affectives viennent s'y ajouter si l'on n'y prend garde. La famille est absente plusieurs semaines
ou  plusieurs  mois,  «  remplacée  » par  un nombre  impressionnant  de personnes approchant  l'enfant  dans
l'hôpital sans qu'aucune  d'elles soit  a priori  privilégiée.  Le risque  est  grand, selon l'expression du  docteur
Guivarch, médecin chef du centre, de « transformer des handicapés physiques en handicapés sociaux ».

Pour éviter ce piège dramatique les responsables du centre héliomarin se sont donné un objectif : faire que la
maladie ne soit plus au centre des préoccupations des jeunes malades. Depuis 1962, une école maternelle et
primaire  fonctionne dans les locaux du centre. A  la  rentrée de septembre 1976,  un collège d'enseignement
secondaire (C.E.S.) y a été créé et rattaché au C.E.S. de Saint-Pol-de-Léon.

Nous  essayons  de donner  à  ces  enfants  malades une scolarité  se  rapprochant  le  plus  possible  de  la
« scolarité normale », explique Mr. Armand Le Goff, directeur du C.E.S. La semaine de travail est organisée de
manière très  rigoureuse,  suivant  les  classes.  La  présence des  élèves  est  obligatoire  de seize  à  dix-huit
heures par semaine pendant lesquelles sont dispensés les cours d'enseignement général. Six à sept heures
hebdomadaires sont facultatives. Pendant ces heures, les médecins du centre peuvent retirer de la classe les
enfants dont l'état nécessite des soins ou des examens spéciaux.

Le corps médical joue le jeu et s'en  félicite  : « L'école a transformé la vie  des gosses  », insiste le docteur
Guivarch.

« Avant, ils  ne pensaient qu'à leur maladie, maintenant c'est  à l'école.  Ils ne se  considèrent plus comme des
copains d'hôpital, mais comme des copains de classe. Un enfant guérit plus vite, poursuit le docteur Guivarch,
s'il a l'impression qu'il ne perd pas son temps, qu'il continue à vivre. »

Deux fois par  trimestre,  un  bulletin de  notes est envoyé aux familles. Il est remis  également aux  infirmiers  et
infirmières responsables des services.

Les silences du dimanche

Le service au centre hélio-marin, c'est un peu la « maison » des jeunes malades. Ils s'y retrouvent à trente ou
quarante  entre  l'école  et  les  soins  ou  les  examens. Ils  y  dorment. Les moins valides  y prennent  leurs
repas.  C'est  là qu'ils  font leurs devoirs et qu'ils se distraient.  C'est là aussi qu'éclatent le  plus  souvent  les
colères, qu'apparaissent les crises de  désespoir ou que  transparait  malgré tout  la  joie  de  vivre.  «  Nous
avons  ici  les  rapports  que  l'on  retrouve dans  les  familles  nombreuses  »,  explique  Madame  Delalande,
responsable du service  réadaptation  des  jeunes filles.  «  Il nous faut  avant  tout  de la patience.  Il  nous faut
prendre  le  temps  de  tout  expliquer  aux  enfants,  du  devoir  qu'ils  ne  comprennent  pas  aux  soins  qu'ils
n'acceptent plus. »

C'est dans les services également que le plus souvent les familles visitent leur enfant. Témoins de déchirures,
les infirmières ont alors parfois à renouer des liens familiaux qui n'existent plus. « On voit certains parents,
poursuit Madame Delalande, au chevet de leur enfant pendant plusieurs heures. Ils échangent trois phrases et
c'est dramatique :  ils n'ont  rien  à se dire.  Ils viennent, après, nous demander des nouvelles et en ressortent
presque jaloux de constater que nous sommes devenues plus proches de leur  enfant qu'ils ne le sont eux-
mêmes. »

Une  fois  par  mois,  une  réunion  médico-pédagogique  réunit  médecins,  psychologues,  enseignants,
éducateurs,  responsables  de  chaque  service.  Confrontation  des  expériences  comme  des  avis  ou  des
informations : les uns et les autres s'éclairent sur le comportement de tel ou tel enfant  en classe ou dans les
services. C'est là aussi  qu'on  envisage l'avenir.  Quel avenir pour ces jeunes malades ? La plupart d'entre
eux ne pourront  pas  exercer un  métier  manuel,  ils doivent  plus  que  les  autres  compter  sur  la  réussite
scolaire pour s'insérer dans la vie active.

Si l'école primaire  et le  C.E.S.  du  centre  héliomarin évitent les retards  scolaires  trop  importants,  ils  ne
permettent pas toutefois d'assurer une scolarité normale. Il n'y a ni rentrée, ni sortie « officielle » dans ces
écoles.  La maladie  seule décide. Dans une même classe,  élèves  se succèdent en cours  d'année  avec



des  niveaux  très  variés  et  les  résultats  globaux  s'en  ressentent.  L'instauration  d'un  second  cycle  qui
conduirait les jeunes malades de la troisième au bac n'est pas envisagée par les responsable du centre. 

Pas  plus  que  la  création  sections  professionnelles.  Le  nombre  d'options  et  celui  des  professions
auxquelles elles conduisent est trop grande dans un lycée « normal » pour qu'on puisse en reproduire
le  schéma  à  l'intérieur  du  centre.  Une  section  d'électro-technique  pourrait  toutefois  être  ouverte
prochainement à Perharidy. Elle permettrait aux jeunes malades de se familiariser avec une technique ne
réclame, pas d'efforts physiques.

Mais cette création, comme la nationalisation du C.E.S. souhaitée par tous pour augmenter les moyens
mis  à  disposition des élèves, ont jusqu'à présent  été refusées.  L'Education  nationale  rechignerait-elle à
financer des opérations à ses yeux peu rentables?...

André Meury


