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OBSERVATIONS CENTREES SUR LA CLASSE DE NANSOUTY .  PE spécialisée pour la 3 ème 
année: Pascale Abadie.  

L’enseignante de la classe de Nansouty et tous les professionnels du secteur ont besoin de 
comprendre pourquoi la classe est proposée à fermeture ? 

A/ QUELLES RAISONS SONT AVANCEES POUR FERMER NANSOU TY  

1/ Est-ce en raison des effectifs ? Parlons chiffre s ! 

Cette année, sur 20 enfants hospitalisés, 17 sont suivis en classe dont 6 élèves suivis également 
en ULIS.  Si l’administration  s’oppose à ce suivi d’enfants scolarisés dans une ULIS école, 
l’effectif reste à 11 élèves : est ce choquant ? l’effectif maximum d’une Ulis école est bien de 12 !  
La collègue de l’unité d’enseignement  Beausoleil à Lannemezan a un suivi de 11 élèves et 
l’administration trouve son fonctionnement tout à fait satisfaisant.  

Sur ce point des effectifs, nous rappelons les chiffres  des 4 classes de l’hôpital de jour :  
• Nansouty : 17  
• Esclaride : 15  
• Bourtoulets/Beausoleil : 11  
• Escala +Ados : 13+7=20    

TOTAL DES SUIVIS EN HJ : 63. Ce qui fait un ratio de 16 par enseignante. Si on enlève les 6 
ULIS, le ratio chute à 14,25 par PE.  Est-ce choquant ?  
 
2/ Est-ce un argument pédagogique ? Soyons clairs !  
Nous avons compris en CTSD, que la compétence professionnelle des enseignantes n’était pas 
remise en cause. 
Le dispositif pédagogique actuel ne conviendrait-il plus ? 
 Il satisfait les familles, les équipes de soin, les médecins chefs de service, les enseignantes et n’a 
jamais été remis en cause jusqu’ici. Alors qu’il soit dit explicitement si la Direction Académique 
vise une sortie des enseignants des Unités de  l’Etablissement de soins ?  Si oui, c’est un autre 
schéma de fonctionnement qui mérite en amont une concertation très large et ne devrait se 
décider que dans le cadre de la convention. Or, l’administration  a toujours reporté la signature de 
cette convention pourtant écrite et soumise à ses services depuis plus d’un an.  
 

3/ Est-ce une difficulté de collaboration, Santé / Education nationale ? 
En interne, nous pouvons vous affirmer que non. : l’alliance pédagogique et thérapeutique est 
même un moteur de l’institution. Les médecins ne conçoivent pas de travailler sans le pôle 
pédagogique à côté d’eux. M. Hardy, lors du CTSD, l’a eéaffirmé.  Alors, où est la difficulté ? Qui 
est en difficulté ? 
 
Si effectivement, ni l’argument des effectifs, ni l’argument pédagogique, ni l’argument d’un 
mauvais partenariat ne peuvent être avancé, nous ne pouvons que leur dire que la fermeture est 
strictement liée au besoin d’un moyen d’ouverture pour la classe des jeunes enfants autistes. 
C’est uniquement un problème de variable d’ajustement.  
 
Pour les 4 enseignantes, il est irrecevable d’enten dre des remises en cause de 
fonctionnement, des difficultés relationnelles, des  impossibilités de travailler avec elles !!  
Elles ne sont pas dupes. Inutile de draper une décision de récupération d’un moyen, choix 
uniquement comptable, par des sous entendus d’un fonctionnement défaillant. Ce qui fait le plus 



de mal à nos collègues enseignantes, c’est bien ce flot d’attaques soudaines et tellement 
infondées !!   
B/ QUE VA-T-IL SE PASSER SI LA DECISION EST MAINTEN UE ?  

En terme d’effectifs  d’enfants nécessitant un suivi de PE en hôpital de jour. 

EN 2016/2017, le profil de la classe de Nansouty se ra le suivant : 

• 4 élèves sortis d’ULIS et maintenus à Nansouty avec une entrée partielle en IME : 
préparation à une orientation définitive. La scolarité dans ce dispositif n’est pas 
nécessairement envisagée à l’IME. 

• 1 élève sorti de l’école ordinaire avec entrée partielle IME /   

• 1 élève uniquement à Nansouty /  

• 1 élève sur ITEP Nestes avec très  peu de scolarité/  

• 6 élèves dont 1 en CE1 et 6 en CE2 en école extérieure qui ont besoin d’un étayage 
important  pour les amener au cycle 3.  

• 5 entrées sont proposées à Nansouty.  

Ce qui totalise un effectif de 18 élèves : effectif  équivalent à cette année : 17. 

L’administration peut demander que l’enseignante ne  suive plus les  6 élèves en inclusion 
au CE1 et au CE2. Ce qui ramène le suivi nécessaire  de 11 élèves. 

C/ CONCLUSION  SUR LES 2 CAS DE FIGURE  

1/ Si le poste ne ferme pas, ce que tout le monde souhaite : l’enseignante a au minimum un 
effectif de 11 élèves à suivre : est ce choquant ? Si elle reste, elle peut bien sûr soutenir aussi les 
apprentissages des 6 en scolarité ordinaire : c’est non seulement le choix des familles mais aussi 
la demande des enseignants des écoles ordinaires qui souhaitent un suivi par l’enseignante de 
l’HJ. A moins que l’administration s’y oppose au risque de mettre en péril ces scolarités déjà 
fragiles. 

2/ Si le poste ferme : il reste à Nansouty a minima 11 enfants qui n’ont plus du tout d’enseignant ! 
On est en dehors des textes et des droits à la scolarité pour tous !! 

Ce besoin a même été reconnu par l’administration : elle envisage le déplacement d’un tiers 
temps de l’enseignante d’Esclaride sur Nansouty  !! Il y a donc bien reconnaissance des besoins 
de Nansouty mais cette solution entrainerait la fragilisation de la classe de l’Esclaride et de son 
enseignante… Le bilan au final serait lourd pour deux personnels.  

Rappelons pour finir que depuis 2013, jamais l’administration n’a réuni l’équipe pédagogique des 
Hôpitaux de jour. Les enseignantes ont toujours été convoquées en présence du soin, ou et par 
l’intermédiaire du soin. Ce que nous regrettons. Jamais la fermeture totale du poste de Nansouty 
n’a été évoquée. 

Nous demandons donc pour toutes ces raisons le maintien de la classe de Nansouty. Cette  
fermeture fait l’unanimité contre aussi bien du côté Santé que du côté des personnels Education 
nationale. 


