
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet: Présentation du CESAH (Centre d'Enseignement Spécialisé A l'Hôpital) 

                                                                Ecole – Collège - Lycée 

 

 

Rouen, le 18 octobre 2012 

 

Petit historique:  

 

• L'Ecole à l'Hôpital a été créée en 1969 avec un poste d'enseignant à la demande 

d’un Professeur de médecine du CHU. 

•   Septembre 1977 : création du 2ème poste 

•   Septembre 1985 : création du 3ème poste pour répondre aux besoins dans toute la 

pédiatrie. 

•   Septembre 1991: intervention d'enseignants de collège et lycée 

•   Depuis septembre 2008, le Rectorat a confirmé l'intervention de ces 

enseignants par la pérennisation de l’équivalent de 2 temps pleins et 2 

vacations d’une conseillère d’orientation psychologue par mois qui 

interviennent auprès des élèves sous l'autorité du directeur de l’Ecole à 

l’Hôpital. 

• Juin 2012 : changement de nom et de logo de l’Ecole à l’Hôpital 



Le Changement de nom et de logo :  

L’objectif prioritaire est de valoriser le travail au sein du CESAH, mieux faire connaitre 

sa spécificité et permettre ainsi de le développer. 

L'un des moyens d'accéder à cet objectif passe, entre autres, par l'évolution du nom 

et du logo de l'école. En effet, pendant plusieurs mois, un projet pédagogique a été mené en 

ce sens en partenariat avec deux designers (Entreprise CéO). Toutes les étapes de ce projet 

réalisé avec les élèves ont été reprises au sein d’une exposition inaugurée le 15 juin au sein 

du CHU pour mettre en valeur tout ce travail. Nous nous sommes donc inspirés des 

propositions des élèves afin de définir ce nouveau nom : CESAH 

Cette exposition sera exposée à nouveau lors de la journée du CESAH qui se 

déroulera le mercredi 12 décembre 2012 (voir plaque tte ci-jointe)  

 

Explication de texte: 

Centre d'Enseignement Spécialisé à l'Hôpital 

Ecole – Collège – Lycée 

 

Centre: 

L'objectif est de faire ressortir dans le nom le fait que nous scolarisons des élèves de la 

petite section de maternelle à la terminale. 

De plus, le centre indique: 

• un lieu de travail pluridisciplinaire (enseignants, médecins, assistants sociaux, 

psychologues, infirmiers...), 

• un lieu de prise de décisions 

• que nous sommes en lien avec les différents professionnels à l'extérieur du 

CHU permettant de mettre en exergue les missions des collègues enseignants 

qui sont sur des postes itinérants (suivis réguliers, évaluation, élaboration des 

projets individualisés) mais aussi les relations constantes avec les autres 

établissements scolaires. 



Enseignement:  

Notre mission première… 

Spécialisé:  

Cette notion est importante car cela rappelle que: 

• ce n'est pas un établissement ordinaire mais bien un établissement spécialisé 

rattaché à l'ASH (service spécialisé de l'Inspection académique de Rouen en charge 

de la scolarisation des élèves hospitalisés, en grande difficulté scolaire, et en 

situation de handicap) 

• nous accueillons des élèves malades et/ou en situation de handicap 

• nous travaillons dans le cadre d'une pédagogie différenciée  

• les enseignants sont volontaires et spécialisés (pour les professeurs des écoles), 

recrutés sur profil. 

Hôpital:  

Point important qui réaffirme la spécificité de notre établissement scolaire. 

Enfin, le "à" pour permettre au sigle d'être prononcé. 

 

En résumé, ce nouveau nom rappelle que c'est un établissement qui travaille au sein 

d'un plateau technique médical, social, éducatif et pédagogique avec des missions à 

l'intérieur mais aussi à l'extérieur du CHU, accueillant des élèves de tout âge dans le cadre 

d'un enseignement spécialisé (avec, en prime, un sigle qui se prononce).  

 

 

 

 

 

 



Création de l'Association du CESAH:  

L'évolution du nom, outre toutes les implications pédagogiques et 

communicationnelles, va nous permettre de créer une association dont l'objectif est de 

soutenir les différents projets pédagogiques des enseignants, développer les sorties 

culturelles (par le biais de subventions, partenariats et dons), faire connaître les actions 

menées par le CESAH.  

Je vous incite à y adhérer pour nous soutenir dans cette démarche. 

 

Descriptif  du CESAH:  

Le CESAH accueille des élèves hospitalisés au CHU de Rouen, scolarisés de 

la petite section de maternelle à la terminale aussi bien dans les filières générales 

que technologiques, professionnelles ou agricoles. Notre établissement scolaire 

accueille environ 600 élèves sur une année scolaire.  

Notre volonté est de répondre le plus précisément possible aux besoins 

éducatifs particuliers des élèves que nous accueillons. Pour cela, nous disposons de 

5 enseignants professeurs des écoles à plein temps et de 13 enseignants 

professeurs de collèges et lycées intervenant l'après-midi suivant un emploi du 

temps précis (3 à 5 enseignants au même moment) ainsi que de 2 vacations par 

mois d'une conseillère d'orientation psychologue et une secrétaire. 
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