
 

 

Pourquoi l’école à l’hôpital ? 
 

 Conserver un statut d’élève. 

 Ne pas rompre avec la scolarité (désadaptation 

scolaire ou sociale). 

 Favoriser une re-scolarisation ultérieure dans les 

meilleures conditions possibles. 

 Poursuivre sa vie et de se projeter dans l’avenir. 

 Supprimer l’isolement et l’ennui.  

 

 

Historique 
 

1968 : Création d'une classe dans les services de 

pédiatrie du Centre Hospitalier du Havre. 

 

1995 : Création d’un second poste sous l’impulsion 

de Monsieur Le Luyer, médecin chef du service de 

pédiatrie.  

 

2009 : Dotation horaire pour l’intervention de 

professeurs de collège-lycée. Initié par Monsieur 

Savajols, inspecteur d’académie, soutenu par 

Madame Lemoine, inspectrice de l'Education 

Nationale ASH-1. 

 

 

Activité 
 

Environ 1000 élèves de 6 à 18 ans ont un contact 

avec l’Ecole-hôpital chaque année : action 

pédagogique quotidienne en lien avec le projet de 

soin, suivis de longs séjours et d’hospitalisations 

répétées pour les pathologies chroniques.  
 

L’équipe 
 

L’unité d’enseignement est composée de  

personnels de l’Education Nationale. 

 
 

Professeurs des écoles spécialisés 
 

Sylviane Guihard-Lepetit 

Coordination pédagogique 
Enseignement auprès des enfants moins de 12 ans 

Suivi en Hémato-Oncologie des enfants/ados de 6 à 18 ans 

 
Pierre Dertilis 

Enseignement auprès des adolescents de 12 à 18 ans 
Suivi en Chirurgie des enfants de 6 à 16 ans 

 

Professeurs de collège-lycée 
 

Français :  Nathalie Martot 

 Julie Pellegry 

Mathématiques :  Mathilde Levée 

 Marie-Armelle Thébaut 

Sciences-Physiques :  Philippe Hugot 

Activités sportives :  Anne Guillou 

Anglais :  Marianne Courteville 

 Virginie Duval 

Histoire et Géographie : Valérie Legros  

 Mathieu Ancel  

 

Suivi CIO 
(Centre d’Information et Orientation) 

Véronique Fontaine 

Psychologue Education Nationale 

Possibilité de prendre rendez-vous : 02 32 73 42 40 

  

 

 

 

ECOLE-HÔPITAL 

 
Notre objectif : Assurer la continuité  

des parcours scolaires pour  

chaque enfant ou adolescent malade 
 

 
 

Contacts 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h en période scolaire : 

Sylviane GUIHARD-LEPETIT 
Coordinatrice pédagogique 

Pierre DERTILIS 
Enseignant spécialisé 

Tel : 02 32 73 42 40 
Fax : 02 32 73 42 41 

Mail : sylviane.guihard-lepetit@ch-havre.fr 
 

Ecole-hôpital 

4e étage Pavillon Femme-Mère-Enfant 
Hôpital Jacques Monod - Groupe Hospitalier du Havre 

29 avenue Pierre Mendès France 
76 290 Montivilliers 



 

Modalités d’interventions 
 

 Elaboration d’un projet personnalisé harmonisant soins 

et enseignement. 

 

 Interventions en concertation avec les équipes 

soignantes dans les services : 

Médecine grands enfants Médecine adolescents 

Chirurgie pédiatrique Hémato-Oncologie 

Hospitalisation de jour Réanimation pédiatrique 

 

 Les professeurs interviennent tous les jours en période 

scolaire :  

 A l’hôpital, pendant l’hospitalisation  

 
Salle de classe de Pédiatrie - Hôpital J. Monod 

 

 
Cours au chevet - Hôpital J. Monod 

 

 A domicile  

Un suivi à domicile peut être organisé en dehors des 

périodes d’hospitalisation sans que celui-ci ne se substitue 

au dispositif d’Aide Pédagogique à Domicile de l’inspection 

académique. 

 En rendez-vous externes 

Rendez-vous externes sur proposition du médecin, pour un 

bilan scolaire ou un suivi scolaire. 

 

Contenus pédagogiques 
 

 Pédagogie individualisée qui part des besoins de 

l’élève :  

- Demandes précises de l’élève sur des notions non 

comprises avant l’hospitalisation,  

- Difficultés pointées pendant l’hospitalisation, 

- Continuité de la progression scolaire en lien avec la 

classe d’origine. 

 

 Projets de groupes accessibles à tous les âges et 

niveaux :  

- Rédaction d’articles, de textes, 

- Ateliers d’arts visuels le mercredi, sur un thème 

départemental annuel. 

 

 Evaluation :  

- Passation de tests et évaluations pour réaliser des 

bilans scolaires sur demande des médecins, 

- Passation des évaluations nationales, 

- Passation et aménagement des examens sur place 

(DNB, BAC, CFG…). 

 
 

Supports 
 

 Manuels scolaires 

 PC en classe avec accès Internet 

 Prêt de PC portable en chambre 

 Tablettes 

Liens avec les 
établissements scolaires 
 
Avec l’accord de la famille et dans le respect du secret 

médical : 

 Echanges avec les différents partenaires assurant la 

scolarisation de l’élève (enseignant, professeur 

principal, autres hôpitaux…). 

 

 Travail de coordination permettant la continuité du 

parcours scolaire (communication par téléphone, fax, 

mail…). 

 

 Projets d’adaptation avec l’établissement d’origine pour 

les patients suivis sur de longs séjours (aménagement 

de l’emploi du temps, adaptation des cours). 

 

 Prise en compte du travail réalisé à l’hôpital dans le 

cursus scolaire (validation de notes, bilans pour les 

conseils de classe…). 

 

 Interventions d’information sur une pathologie dans les 

classes à la demande de la famille. 

 

 Participation au PAI (Projet d’Accueil Individualisé) à la 

demande de la famille ou de l’établissement scolaire. 

 

 Participation aux ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation) 

pour les enfants relevant de la MDPH. 

 

 
 


