
« 60 ans de l’école aux Hospices Civils de Lyon »

Tel était le titre de notre manifestation du vendredi 25 septembre 2009,

à l’Hôpital Femme Mère Enfant de Bron.

C’est en effet en septembre 1948, (il y a donc 61 ans) qu’un instituteur était

nommé dans le service du Professeur JEUNE au Centre Hospitalier Lyon-Sud.

C’était une première en France, l’Éducation Nationale mettait à disposition

d’un hôpital un poste d’enseignant du premier degré !

Puis dès 1951, un autre enseignant était nommé dans un autre hôpital, et

aujourd’hui, dix-sept enseignants du premier degré sont mis à disposition

des hôpitaux lyonnais, dont onze pour les H.C.L. Hôpitaux de Lyon.

Pour les collégiens et lycéens hospitalisés, c’est la Cité Scolaire Élie Vignal de

Caluire qui fournit des Professeurs Certifiés aux différents services

hospitaliers. Ainsi, seize Professeurs interviennent également dans les

Hôpitaux lyonnais.

De l’hôpital Debrousse, célèbre

hôpital pédiatrique lyonnais, au G.H.E.

Groupement Hospitalier Est réunissant

les hôpitaux Cardio-logique,

Neurologique et Femme-Mère-Enfant,

beaucoup de choses ont évolué dans la

prise en charge des enfants malades.

Hôpital Debrousse

Les Associations de bénévoles ont peu à

peu cédé la place aux professionnels de

l’Éducation Nationale, enseignants qui se

sont spécialisés pour prendre en charge

la scolarisation des enfants malades.
Groupement Hospitalier Est

C’est la présence et le travail de ces enseignants qui ont été mis en

valeur, avec la présence de la Direction du Groupement Hospitalier Est, de

nombreux médecins chefs de service, de soignants, de responsables de

l’Inspection Académique du Rhône et de l’ensemble des équipes

enseignantes des hôpitaux lyonnais.



Invitation envoyée par les Hospices Civils de Lyon et l’Inspection Académique du Rhône

Une salle de classe « à l’ancienne » avait été installée dans le hall de

l’HFME, ainsi qu’une exposition présentant un historique de l’école à

l’hôpital, les missions des enseignants, l’école publique spécialisée des

enfants malades et le collège-lycée Élie Vignal.

Les 4 « posters » imprimés pour l’occasion



L’après-midi s’est terminée dans l’amphithéâtre de l’hôpital, par des

discours et un buffet.

La salle de classe
reconstituée dans le hall de l’HFME

Discours dans l’amphithéâtre de l’hôpital

Madame Corinne KRENCKER,
Directrice du Groupement Hospitalier Est, HCL.

Monsieur Vincent HEUZÉ,
Inspecteur de l’Éducation Nationale,

chargé de l’ASH, Inspection Académique du Rhône.

Monsieur Christophe BEAUVARLET,
Directeur de l’École Spécialisée des Enfants Malades

et Monsieur Éric SUBTIL,
Chef d’Établissement de la Cité Scolaire Élie Vignal.

Professeur Rémi KOHLER,
Chef de service de chirurgie orthopédique,

Responsable du service ANEMAV.


