
LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE 
 
 
Déficience intellectuelle 
 
Centre infantile Raymond Lerch « La Coraline » 
98, rue du 329e 
76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 41 75 91 
Fax : 02 35 42 00 55 
Courriel : cirlerchsecretariat@magic.fr 
 
Maison d'enfants à caractère médico-psycho-social  
- de la naissance jusqu’à 3-4 ans : tous handicaps 
- de 3 à 12 ans : plurihandicaps, polyhandicaps / troubles envahissants du développement 
(autisme, psychose).  
Accueil temporaire possible. Internat fonctionnel 365 jours par an. 
 
Etablissement public autonome Jules Guesde 
132, rue Henri Dunant 
76620 Le Havre 
Tél. : 02 35 54 66 80 - Fax : 02 35 48 59 62 
Courriel : ime.jules.guesde@wanadoo.fr 
Accueil d’enfants et de jeunes (de 4 à 20 ans) présentant une déficience intellectuelle moyenne 
et profonde, accompagnée d’éventuels troubles du comportement ou souffrant d’autismes. 
Externat et internat. 
 
Institut médico-éducatif “ La Parentèle ” - ALPEAIH (Association Laïque pour l’Epanouissement, 
l’Adaptation et l’Intégration des Handicapés) 
Rue Victor Lesueur 
76290 Montivilliers 
Tél. : 02 35 30 27 61 
Fax : 02 35 55 76 53 
Courriel : alpeaih@wanadoo.fr 
Accueil d’enfants de 6 à 20 ans souffrant de déficiences intellectuelles moyennes et profondes 
avec troubles associés. Une équipe médico-éducative assure les soins, la scolarisation et les 
activités éducatives. 
 
Institut médico-pédagogique “ L’Espérance ” - Ligue Havraise 
11, rue Arquis 
76620 Le Havre 
Tél. : 02 35 24 14 71 
Fax : 02 35 26 73 78 
Courriel : impsecretariat@liguehavraise.com 
Accueil d’enfants de 3 à 14 ans en situation de handicap intellectuel. Accompagnement 
pédagogique éducatif et thérapeutique. Externat et semi-internat. 
 
 
 
 
 
 



IMP « L’espérance - L’arbre à papillons » - Ligue Havraise  
11, rue Arquis 
76620 Le Havre 
Tél. : 02 35 24 14 71 
Fax : 02 35 26 73 78 
Courriel : aapsecretariat@liguehavraise.com 
Accueil d’enfants de 6 à 14 ans atteints d’autisme. Accompagnement pédagogique éducatif et 
thérapeutique. Externat. 
 
IMPRO (Institut Médico-Professionnel)  
IMPRO “ La Renaissance ” - Ligue Havraise 
49, rue Florimond Laurent 
76620 Le Havre 
Tél. : 02 35 46 22 62 
Fax : 02 35 54 07 48 
Formation pré-professionnelle pour une orientation vers un travail en atelier protégé, en milieu 
ordinaire ou en foyer occupationnel, pour les personnes de 14 à 20 ans. Semi-internat. 
 
Déficience motrice 
 
Etablissement d’Education Motrice Denis Cordonnier - EPAEMSL (Etablissement Public 
Autonome d’Education de la Motricité, de la Surdité et du langage) 
1, rue Denis Cordonnier 
BP 9049 
76620 Le Havre 
Tél. : 02 35 48 30 21 
Fax : 02 35 46 14 60 
Permanence : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, mercredi 
de 8 h 30 à 12 h. 
Réinsertion sociale d’enfants atteints d’un handicap moteur, langagier et auditif. Soins médicaux 
et paramédicaux. Scolarisation et éducation spécialisées. 
 
Institut d’éducation motrice « Paul Durand Viel » 
22, route de Croixmare 
76133 Saint-Martin Du Bec 
Tél. 02 35 20 21 20 
Fax : 02 35 20 94 14 
Courriel : michael.mathieu@apf.asso.fr 
Géré par l’APF (Association des Paralysés de France), l’institut est un établissement ouvert 42 
semaines par an en internat et en externat. Disposant d’un agrément de l’ARS (agence 
régionale de santé), il accompagne 65 enfants, adolescents et jeunes majeurs dont la déficience 
motrice nécessite le recours à des moyens spécifiques (suivi médical, pédagogique et éducation 
spécialisée) afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déficience visuelle 
 
Centre Normandie Lorraine 
58, route de Darnétal 
76240 Le Mesnil-Esnard 
Tél. : 02 32 86 51 60 
Fax : 02 35 79 20 49 
Soutien des enfants sur le lieu de scolarisation par une équipe pluridisciplinaire (école, collège 
et lycée) ou accueil au Centre spécialisé pour enfants malvoyants ou aveugles, de 0 à 18 ans 
(jusqu’à 20 ans si besoin avec dérogation de la CDAPH (Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées). 
 
Déficience auditive 
 
EPAEMSL (Etablissement Public Autonome d’Education de la Motricité, de la Surdité et du 
langage) - CROP (Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole) 
Centre Ronsard  
68, avenue Maurice Pimont 
BP 9049 
76610 Le Havre 
Tél. : 02 35 45 69 89 
Fax : 02 35 51 61 66 
Courriel : epaemsl76@orange.fr 
Accueil d’enfants de 2 à 12 ans atteints de surdité moyenne, sévère ou profonde et d’enfants 
dyslexiques ou dysphasiques. Les enfants sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire 
(orthophoniste, psychologue, psychomotricien, neuropsychologue). 
Apprentissage de la langue des signes (LSF), langage parlé complété (LPC), lecture labiale et 
communication orale. 
Pour les enfants atteints de troubles des apprentissages, des méthodes pédagogiques 
spécifiques à la dyslexie et la dysphasie sont mises en place.  
 
ARIADA (Association Régionale pour l’Insertion et l’Accessibilité des Déficients Auditifs) 
20, place Gadeau de Kerville 
76100 Rouen 
Tél. : 02 35 63 52 58 
Fax : 02 35 72 31 14 
Courriel : ariada@wanadoo.fr 
L’association accompagne les étudiants avec la collaboration de l’Education Nationale. Elle 
propose aux étudiants déficients auditifs, d’accéder aux études supérieures et de pouvoir suivre 
leur cursus dans de bonnes conditions grâce à l’intervention de professionnels de la 
communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polyhandicap 
 
EEAP « Les myosotis » (Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) 
6, rue de la Gaieté 
76700 Harfleur 
Tél. : 02 35 51 64 56 
Fax : 02 35 47 73 39 
Courriel : myosotissecretariat@liguehavraise.com 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h, mercredi de 9 h à 13 h 30 (fermé en 
août) 
Les objectifs sont d’assurer le confort et le bien être des enfants et adolescents accueillis, ainsi 
que de favoriser l’acquisition de connaissances nouvelles et de capacités qui permettent une 
plus grande autonomie. 
Une trentaine de salariés compose l’équipe pluridisciplinaire qui intervient : 
- au plan éducatif, par des sollicitations sensorielles, cognitives, relationnelles, ainsi que divers 
apprentissages adaptés aux possibilités de chacun ; 
- dans le domaine paramédical, par des sollicitations motrices, psychomotrices, une surveillance 
corporelle et orthopédique. 
Semi-internat. 
 
Tout type de handicap 
 
Handisup 
Maison de l’université 
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex 
Tél./Fax : 02 32 76 92 52 
Contact : Charlotte Lemoine 
Courriel : clemoine@handisup.asso.fr 
Internet : www.handisup.asso.fr 
Handisup accompagne les jeunes en situation de handicap dès la classe de première. Il peut les 
aider dans leur choix d’étude, vérifier l’accessibilité de l’établissement choisi, étudier les 
possibilités de logements et les orienter vers les interlocuteurs susceptibles de favoriser la 
réussite de leur parcours. Handisup organise chaque année des rencontres étudiants 
handicapés- entreprises qui consistent à mettre en relation une quarantaine d’entreprises de 
Haute-Normandie avec les jeunes à la recherche de stages, de contacts en alternance, 
d’emplois d’été, d’emplois fixes ou temporaires 
 


