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LA SCOLARISATION EN CENTRE SPECIALISE

J. Guivarch

Centre hélio-marin. 29211 Roscoff

Peut-être apparaîtra-t-il au lecteur que cet exposé n'éclaire le sujet que d'un faisceau trop ponctuel. Il ne fait
état en effet d'aucune connaissance livresque.  Il se borne à rapporter une expérience personnelle de vingt
années passées  auprès  d'enfants malades dans un Centre spécialisé, à décrire  la  mise  en  place  d'une
scolarité aussi adaptée que possible, à signaler  enfin les problèmes spécifiques  rencontrés et les solutions
mises en place pour essayer de les résoudre.

LE CENTRE HÉLIO-MARIN DE ROSCOFF

Fondé en 1902, le Sanatorium marin de Roscoff fut pendant plus de cinquante ans l'un des bastions les plus
importants de la lutte contre la tuberculose dans ses formes extra-pulmonaires, osseuses et ganglionnaires. En
1958,  par  suite  de  la  décroissance  de  la  morbidité  tuberculeuse,  fut  amorcée  la  reconversion  de  cet
établissement. Sous la direction de P. Royer, le Centre  hélio-marin de Roscoff  devint progressivement un
véritable hôpital pour enfants atteints de maladies de longue durée, avec une double vocation : orthopédique et
médicale.  Les  affections  orthopédiques  non  tuberculeuses,  pour  lesquelles  Roscoff  disposait  déjà  d'un
équipement et d'un personnel adaptés, ont fait la renommée de Roscoff. 

Elles  sont  constituées  présentement  surtout  par  les  affections  de  la  hanche,  les  scolioses,  les  atteintes
orthopédiques d'origine neurologique.  Les affections plus spécifiquement médicales comprennent : les troubles
des différents métabolismes, et plus spécialement ceux du métabolisme phosphocalciques ; les troubles de la
nutrition ; les maladies des glandes endocrines ; la fibrose kystique du pancréas ; enfin, les néphropathies avec,
pour les insuffisances rénales terminales, une unité d'hémodialyse.

Actuellement, le Centre hélio-marin de Roscoff accueille, dans ses deux départements d'orthopédie
et de pédiatrie, 500 enfants (garçons et filles) depuis la naissance jusqu'à 18 ans. 
Ces enfants viennent des départements de l'Ouest,  mais aussi de l'ensemble de la métropole, des  D.O.M.-
T.O.M., du Maghreb (et particulièrement d'Algérie), de l'Afrique noire, etc...

MISE EN PLACE DE LA SCOLARITÉ

Si  le  Sanatorium avait  pu,  pendant  cinquante  ans,  se  contenter  d'une  scolarité  rudimentaire,  4  faits
rendirent rapidement évidente la nécessité d'une mutation. Il y eut d'abord la disparition de la tuberculose
et, avec elle, de la sacrosainte cure de repos, jusque-là principe fondamental de la thérapeutique, qui faisait
de l'inaction une nécessité et de l'oisiveté une vertu. 

Ensuite,  ce  fut  le  changement  dans  l'espoir  ;  avec  la  disparition  du  risque  vital  pour  la  majorité  des
affections nouvellement traitées à Roscoff, la question posée par les familles n'était plus : « notre enfant
sortira-il  vivant ?  »  mais plutôt :«  quand sortira-t-il  ?  avec quel  handicap,  quelles possibilités d'insertion
sociale et  professionnelle  ?  » Il est  également indispensable de décrocher des diplômes dans la société
moderne pour l'obtention de tout emploi, même modeste ; leur importance est plus grande encore pour nos
enfants qui, même guéris, gardent, pour la plupart, un handicap physique. 

La  prolongation  de  l'obligation  scolaire  de 12 à 14,  puis  à  16  ans,  nous  a  fait  un  devoir  d'assurer  la
scolarisation de tous les enfants hospitalisés,  à  l'exception des bébés au maillot. Dès lors, une évidence
s'imposait : il fallait reconvertir l'école,  c'est-à-dire donner de véritables classes à de véritables maîtres.
Par un protocole, signé le 8 octobre 1962 avec l'Education nationale, l'école publique fit son entrée à cette
date au C.H.M. de Roscoff. Des améliorations successives au cours des seize années suivantes aboutirent
à l'organigramme actuel.



ORGANISATION ACTUELLE DE LA SCOLARITÉ 

Elle est constituée des trois structures suivantes :

LA SCOLARITÉ PRÉ-ÉLÉMENTAIRE

Pour  les jeunes enfants  placés en institution,  donc coupés du  monde extérieur,  les  activités  du jardin
d'enfants nous paraissent essentielles à l'âge où s'élabore le langage, se ferme la personnalité, se poursuit
le développement sensoriel et moteur. 

Nous disposons,  depuis  1971,  de  deux  classes enfantines,  où  quatre  groupes  de  15  à  25  enfants  se
succèdent à mi-temps. Les classes sont vastes, segmentées en différents coins ateliers qui permettent, par
des changements fréquents, de retenir une attention toujours fugace à cet âge. 

Nous  insistons  sur  le  simulacre  des  activités  ménagères  qui  restitue  à ces  bambins  une partie  de
l'éducation qu'ils auraient reçue à la maison en aidant leur mère à de menues tâches domestiques.

LA SCOLARITÉ ÉLÉMENTAIRE

Placée, comme les  sections  enfantines décrites ci-dessus, sous l'autorité d'un  directeur d'établissement
spécialisé diplômé, elle comprend des classes traditionnelles, des classes spéciales et un G.A.P.P. 

Cinq classes primaires «  traditionnelles  » couvrent l'enseignement depuis le cours préparatoire jusqu'au
cours  moyen  2e  année.  Confiées  préférentiellement  à  des  instituteurs  titulaires  du  C.A.E.I.  (Certificat
d'Aptitude à l'Enseignement des Inadaptés), elles fonctionnent à plein temps selon des modalités précisées
plus loin... Cinq classes « spéciales » pour  les enfants à problèmes particuliers fonctionnent par séquences
de durée variable, à savoir :

- une  classe  à  plein  temps  pour  débiles  moyens  et  profonds  (Q.I. inférieur  à  65),  confiée  à  une
éducatrice scolaire ;

- une classe de perfectionnement, également à plein temps, où sont  admis  les enfants dont le Q.1. est
estimé entre 65 et 80 après avis de la  C.C.P.E.  (Commission de Circonscription  Pré-élémentaire  et
Elémentaire).  Les  méthodes  d'enseignement  font  appel  à  des  situations  concrètes  en  raison  des
difficultés d'abstraction de ces sujets ;

- une classe d'adaptation basée sur l'initiation au français,  pour les enfants étrangers que la barrière
de la langue rend momentanément inscolarisables dans le cycle normal. Elle leur apporte, à mi-temps,
un  enseignement  intensif  par  la  méthode  audio-visuelle  du  C.R.E.D.I.F.  (Centre  de  Recherche  et
d'Etudes pour la Diffusion du Français) ;

- deux  classes d'arabe, tenues l'une par  un professeur français  arabisant,  l'autre  par une institutrice
détachée  par  le  gouvernement  algérien,  qui  entretiennent  les  enfants  maghrébins  dans  leur
langue et leur culture ; par courtes séquences de 1 h. 30.

Un « G.A.P.P. » (Groupe d'Aide Psycho-Pédagogique) est constitué par :

- une  psychologue  scolaire  pour  les  tests  d'orientation  et  la  coordination  des  rééducations  (le
psychologue clinicien du Centre suivant plutôt les enfants présentant des troubles de la personnalité) ;

- une orthophoniste ;

- une rééducatrice psycho-pédagogique pour les troubles de la lecture, de l'orthographe, du calcul ;
- enfin, prochainement, une rééducatrice en psycho-motricité.



L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ

Pour les élèves du premier cycle (de la 6° à la 3° incluse), l'enseignement  est prodigué sur place dans une
unité  d'enseignement  du  le cycle  indépendante  sur  le  plan  pédagogique,  mais  placée  sous  la  tutelle
administrative du Collège de Saint-Pol-de-Léon.

Cette unité comprend :

- quatre classes normales, dites indifférenciées, de la 6e à la 3c, et deux autres formations ; 

- - une C.P.P.N. (classe pré-professionnelle de niveau) est destinée à aider l'élève dans son choix parmi
les  différents  C.A.P.  (certificats  d'aptitude  professionnelle).  Le  programme  y  comprend,  outre  un
enseignement général, des bancs d'essais et des stages pratiques courts dans les différents services
de l'hôpital (hébergement, restauration, ateliers...) ; 

- -  une classe  atelier enfin correspond au niveau  2 des  S.E.S.  (sections d'éducation  spécialisée) qui
reçoit les enfants de 14 à 17 ans venant des classes de perfectionnement.

Pour les élèves du second cycle (de la seconde à la terminale) et ceux de l'enseignement  technique, nous
distinguons les enfants valides des autres couchés : 

- les valides  sont  conduits par les navettes du Centre  dans les établissements  de  Saint-Pol-de-Léon,
distants de 4 km ; 

- -  les couchés suivent les cours du C.N.T.E. (Centre National de Télé-Enseignement)  avec l'aide d'une
répétitrice  (qui  veille  à  la  régularité  dans  l'exécution  et  la  transmission  des  travaux)  et  d'un
enseignement de soutien dispensé par des professeurs délégués par l'Académie.

SPÉCIFICITÉ DE LA SCOLARITÉ EN CENTRE DE SOINS:

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Nous  n'aborderons  pas  les  impératifs  architecturaux,  les  adaptations  des  mobiliers  et  des  matériels
scolaires nécessaires aux handicapés physiques. 

Nous  insisterons,  en  revanche,  sur  les  difficultés spécifiques  rencontrées par les enseignants dans leur
désir d'efficacité et sur les solutions qu'ils ont progressivement découvertes pour essayer d'y parvenir.

Première difficulté : les classes ne peuvent être homogènes.

En regard d'une classe traditionnelle d'école ou de collège, de village ou de quartier, tout ici est différent :

- les  enfants  viennent  de  tous  les  milieux  socio-culturels,  le  seul  dénominateur  commun  étant  la
maladie ;

- les enfants viennent  de toutes les régions de France, et d'ailleurs.  Ceci  entraîne,  en dehors des
différences de langage et de culture, une multiplicité des options pour les langues vivantes ;

- les  enfants  arrivent  tout  au long de l'année scolaire.  Certains n'ont  pas  été  scolarisés  depuis
quelques  semaines  ou  mois  en raison de leur maladie  et  de  leur séjour  dans un hôpital  sans
écoles. Les autres ont commencé leur année ailleurs et le changement de matériels et dz méthodes
peut être déroutant, surtout chez  l'enfant jeune dans l'enseignement des  premières disciplines où
les structures spatiales ont une importance capitale ;

- les  enfants  partent  lorsqu'ils  sont  guéris,  et  cette  mouvance  des  effectifs  peut  nécessiter  des
restructurations de classes en cours d'année scolaire.



Face  à  ces classes hétérogènes et  mouvantes,  l'enseignement  doit  renoncer  à  être  traditionaliste  et
viser à être individualisé, chaque élève étant pris à son niveau et travaillant à son rythme, compte tenu
des lacunes existant dans ses connaissances antérieures. 

Ceci implique de faire un bilan d'entrée rapide et  précis des connaissances déjà acquises pour établir un
plan de travail.  Au  besoin,  on  décidera des séances d'explications et de corrections  individuelles. Il  faut
aussi recourir largement aux techniques d'expression (texte libre, travail manuel, marionnettes). 

On maintient les méthodes utilisées ailleurs pour les enfants arrivés en cours d'année, ou alors on met en
place, pour les enfants dont l'année scolaire a été tronquée par la maladie, un enseignement de soutien ou
de rattrapage dispensé pendant les grandes vacances par des maîtres volontaires.

Deuxième difficulté : les élèves sont des malades en traitement.

La  survenue, souvent brutale, de la  maladie est ressentie chez l'enfant autant que chez l'adulte comme
une agression  ; elle a provoqué, outre ses misères propres  ou celles liées  au traitement, un cataclysme
dans  l'univers  familier  :  éloignement  de  la  famille,  de  la  maison,  rupture  avec  le  petit  monde  des
camarades d'école. 

L'enfant  qui  nous  arrive  est  souvent  désemparé,  modifié  dans  son  comportement  et  son  affectivité,  et
souvent sa mise en classe dès son arrivée au Centre  est vécue  par  lui comme un premier pas vers le
retour à la vie normale, donc vers la guérison. 

C'est pourquoi notre directeur de l'école primaire écrivait l'an dernier : « Nous attachons plus de prix à la
qualité des relations affectives qu'aux  techniques  pédagogiques.  Il  nous  arrive ainsi de  comprendre les
messages parfois désespérés que lancent, comme des signaux de détresse, les enfants les plus difficiles.
»

Ces enfants  malades sont  au Centre pour  être soignés.  Cela signifie  que  les horaires quotidiens sont
nécessairement bousculés  par  les impératifs médicaux  (visites médicales,  radiographies,  recueils  pour
examens biologiques,  séances de  rééducation...).  Après plusieurs essais,  nous avons adapté le plein
temps pour  en faire un  double  mi-temps  asymétrique  ;  pour  chaque classe, la  journée est  divisée en
deux temps ; il y a:

- un  temps  fort,  pendant  lequel  sont  enseignées  les  disciplines  fondamentales  :  français,  calcul,
langues pour le secondaire. Aucune absence n'est autorisée, sauf urgence ;

- un autre  temps  dit faible  :  certains enfants peuvent être momentanément  convoqués  pendant la
classe à la demande des médecins ou des équipes  de  traitement.  Pendant  cette  période,  sont
organisées des activités globales. 

Ce sont :

- des activités de soutien dans les matières principales (français, mathématiques) conformément à la
réforme de 1975 ;

- des  activités  d'éveil  à dominante intellectuelle (histoire,  géographie,  sciences  d'observation)  ou
esthétique (dessin, musique, travail manuel) ;

- des  séances de rééducation individuelles et des cours d'arabe, comme  nous l'avons précisé  plus
haut.

Tout ceci n'est réalisable que si se sont installées entre les membres du corps enseignant et ceux du corps
médical une estime et  une compréhension réciproques  : pour ceux-ci l'enfant doit rester un élève, ceux-là
doivent connaître sa maladie et les soins qu'elle impose. 

Cette indispensable collaboration est réalisée par des contacts fréquents à l'échelon des services, et une
fois  par  mois  par  une  réunion  informelle  où  enseignants,  psychologue  et  médecins  débattent  de  cas
particuliers.



Troisième difficulté : le centre spécialisé est un ghetto.

Tout au long de son hospitalisation, l'enfant vit dans un univers clos, privé des innombrables signaux reçus
chaque jour au dehors. Ceci est particulièrement frappant dans les séjours de longue durée et pour l'enfant
jeune : « Pour celui-ci, un mot n'est qu'un son tant qu'il n'a pas pu y attacher une signification tirée de son
expérience. »

Pour atténuer cet inconvénient :

- l'extérieur doit entrer  dans l'établissement  par l'emploi très large des  techniques  audio-visuelles,
par  l'apport  en  classe  de  matériel  et  par  l'organisation  de  conférences  pouvant  servir  à
développement ;

- le  Centre doit aller à l'extérieur  : c'est le but des sorties pédagogiques en autocar, placées sous
la direction des maîtres et suivies de comptes rendus oraux et écrits, de dessins et de cartes. « Il
suffit  de  quelques  aventures  collectives  pour  que  l'école soit  perçue,  non comme un endroit  de
frustration, mais comme un lieu de découverte et de fraternité. »

CONCLUSIONS

Voici donc,  brièvement  exposé,  un exemple d'organisation scolaire dans un  centre spécialisé, quelques-
tins  des  problèmes  spécifiques  que  posent  les  enfants  placés  dans  ce  Centre  et  les  solutions
progressivement  mises au point  pour  tenter  de les résoudre.  Prétendre que tout  est  aujourd'hui  parfait
serait  se  complaire  dans un nombrilisme béat.  Nous espérons  maintenant  mettre  en place  un  véritable
enseignement technique débouchant sur une qualification professionnelle. Nous souhaiterions qu'à l'instar
des maîtres  de l'enseignement primaire,  les professeurs  du secondaire soient formés aux problèmes de
l'enfant handicapé.  Quoi qu'il  en soit, l'école est dès à présent un élément fondamental et demain,  sans
aucun doute, la seule raison d'être  des établissements  comme le nôtre.  Elle  doit pour cela remplir un
double objectif :

- Dispenser  efficacement des connaissances, afin de ne pas  ajouter,  dans  l'avenir de l'enfant,  au
handicap  physique  résiduel  un  handicap  scolaire,  puis  professionnel  et  social.  Le  handicapé
physique a droit autant que tous les autres à l'égalité des chances.

- Rassurer et épanouir. Face aux soins médicaux, toujours astreignants, parfois agressifs, supportés
passivement,  l'école doit être le  milieu familier  et  privilégié  où rien d'inquiétant ni de douloureux
n'est  à  craindre,  où  chacun  peut  s'exprimer  et  se valoriser.  Dût  la  modestie  des  médecins  en
souffrir,  je  préfère  que nos enfants  se  sentent  les pensionnaires d'une école ou d'un collège
équipé pour leur santé d'un service de soins, plutôt qu'ils se considèrent comme les malades d'un
hôpital affublé, pour comble de leur infortune, d'une école.


