
Le personnel :

• 7 professeurs des écoles spécialisés option D, intervenant sur l’élémentaire ( niveau 
CLIS) et le secondaire (niveau ULIS, EGPA)

• 3 enseignants du second degré : 18hen  français, 13h en maths et9h en anglais

• 5 professeurs de la ville de Paris  pour 15h en musique,  15 h en Arts visuels et 22,5 h en 
EPS

• 1 animatrice responsable du centre de loisirs et de  la bibliothèque centre de 
documentation

• 1 direction spécialisée

• Les bénévoles de l’association « Ecole à l’hôpital » qui interviennent auprès des élèves 
du secondaire pour compléter l’enseignement des matières non couvertes par l’EN

Le lieu :

Le centre scolaire se répartit sur le 1er étage de la division Risler  et au 3ème étage du pavillon 
de l’enfant et de l’adolescent

Le centre scolaire 

Georges Heuyer

Horaires du centre scolaire

Lundi : 8h-12h et 13 h30 – 16 h

Mardi : 8h-12h et 13 h30 – 16 h

Mercredi : 8h – 12 h 

Jeudi : 8h-12h et 13H30-16h

Vendredi : 8 h – 12 h  et  13 h –
16 h

Le centre scolaire hospitalier, Georges Heuyer, travaille en étroite 

collaboration avec les équipes soignantes. Les élèves 

peuvent  y poursuivre leur scolarité de la maternelle au lycée. 

Il existe également un centre de loisirs de la ville de Paris qui 

comprend 8 animateurs, lesquels interviennent dans le cadre 

d’activités périscolaires le mercredi et durant les vacances 

scolaires.



Les ADAPTATIONS :

Prendre en compte les difficultés rencontrées par chaque élève, par :

• La mise en place du cadre institutionnel, l’accueil des élèves, la place de l’élève et de 
l’adolescent dans la classe, l’école.

• Des rythmes d’apprentissage, des modalités de gestion des groupes sollicitées et promues 
(enseignant-élève, élève, élèves-élèves, en petits groupes, en grands groupes), 

l’adaptation par rapport au projet de l’élève.

• La diversification des supports, la contextualisation des apprentissages (situations 
obstacles liés aux domaines d’apprentissage, la clarification des objectifs 

(méthodologiques, disciplinaires), les types d’évaluation.

Le PROJET INDIVIDUALISE

• S’appuie sur une évaluation précise et continue des besoins de l’enfant et de l’adolescent

• S’inscrit dans un projet thérapeutique global

• Exige un dialogue permanent et constructif, une collaboration active où chacun respecte les 
contraintes de ses partenaires dans le souci commun d’apporter la réponse la plus ajustée 

à l’ensemble des besoins de chaque enfant et adolescent.

• Cette démarche souhaitée par les enseignants depuis plusieurs années repose sur la mise 

en place :

• De réunions institutionnelles hebdomadaires (soignants – enseignants, ensemble de 
l’équipe pédagogique, enseignants des différentes unités, enseignants des unités 

d’hospitalisation et responsable de l’Association « l’Ecole à l’hôpital »).

• De la présence d’un enseignant référent qui, dans les unités d’hospitalisation, assiste aux 

synthèses, transmet les informations, définit le projet scolaire de l’élève, prend en charge 
l’organisation du temps scolaire, assure les contacts avec les établissements scolaires.

Le maintien des LIENS avec les établissements scolaires d’origine permet de :

• Gérer la rupture de l’élève d’avec le milieu scolaire habituel

• Maintenir l’enfant ou l’adolescent présent dans l’histoire de l’établissement 

• Conserver une dynamique intégrative préparant la sortie de l’hôpital.

• La liaison s’établit par le biais de contacts téléphoniques avec les membres de l’institution 
scolaire (directeur, chef d’établissement, conseiller principal d’éducation, professeur 
principal).

Nos actions 

La continuité de la scolarité
-Des aménagements pédagogiques particuliers

-Des dispositifs d’enseignement  



• 3 ateliers graphiques dirigés par Louis Rigaud et Anouck Boisrobert, graphistes, auteurs de 
Popville avec les patients de l’hôpital  de jour ados 

• Présentation d’un paravent réalisé par les élèves du centre scolaire pour la journée Japon

• 1 séance de contes africains animée par Bertrand N’Zoutani  (tout public)

• Réalisation d’une fresque à Esquirol

• Projet jardinage: » Ombre et Lumière » avec les patients d’Itard, nominé aux Trophées Patients 
2013

Avec les enfants des unités

�ITARD, 4 - 12 ans, hospitalisés

�SEGUIN, ados 14 - 18 ans, hospitalisés

�Hôpital de Jour ados 12 - 18 ans

�DUCHE, 7 - 12 ans, 

�ENFANTS, 5- 12 ans

Activités culturelles 

2012 -2013



Activités sur le thème de 

l’Afrique du Sud 

2013-2014

Projet de classe : 

Travail en histoire et en éducation civique sur l’histoire de l’Afrique 

du sud, la période de l’apartheid, la conquête de la démocratie et la 

réconciliation.

Travail en anglais sur des articles de 
presse parus sur  Mandela

Visite en juin par les jeunes de l’HDJ ados de l’exposition 

« Nelson Mandela de prisonnier à président « à l’hôtel de ville de  Paris

Projection en classe du film            

Invictus
de Clint  Eastwood

� Intervention d’une 
illustratrice sud africaine 
Margaret Courtney- Clarke 
en octobre 2013 

�Prolongements en arts 
plastiques à partir des 
œuvres de Ndebele 

�Atelier de musiques et de 
chants africains



•CONCLUSION 

• L’année 2012-2013  a été riche en projets particulièrement réussis :
journée d’inauguration du jardin japonais, journée portes ouvertes, ateliers de  graphisme 
divers, projet  jardinage

•Cela représente un gros investissement des équipes, des personnels  soignants,  de la 
médiathèque, et bien évidemment, des patients, nos élèves qui se sont énormément investis.

•OBJECTIFS 2013-2014

La continuité des apprentissages :

Ce qui passe par une démarche d’INCLUSION et de REINSERTION (PAI, PPS) en 

vue :

•De conserver un lien avec la réalité scolaire

•D’inscrire l’enfant ou l’adolescent hospitalisé dans un projet où le scolaire et le 

professionnel ont leur place

•De préparer un projet de sortie

Le maintien avec la réalité de la vie extérieure se réalise à travers :

•Les sorties organisées dans le cadre des projets pédagogiques,

•Les liens avec d’autres établissements (inclusion en natation avec les classes du 

secteur scolaire, l’école et cinéma, le collège et cinéma ),

•Les séjours thérapeutiques organisés sur l’année.

Conclusion et objectifs pour 2013-2014 



Centre scolaire Georges Heuyer

Jean Dubois – septembre 2013


