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en Faveur des Elèves

 Enjeu pour l’école de la santé des élèves
Historique
 Situation actuelle en Guyane
Rôle et place des infirmiers scolaires
Actions en direction des élèves



Enjeu pour l’école de la santé 
des élèves

Son incidence sur les apprentissages et la 

réussite scolaire

Sur l’éducation au respect de soi et des autres

Sur la formation du futur citoyen et du futur 

adulte

Son rôle en matière d’inégalités et de prévention 

de toutes formes de violences



HISTORIQUE

1965 Création d’un corps particulier 
« Infirmiers d’établissement » au Ministère 
chargé de l’ Education Nationale

1985 Intégration des Infirmiers de Santé 
Scolaire Un corps unique

1991 Service de promotion de la santé en 
faveur des élèves qui regroupe les Infirmiers et 
les Médecins

2001 Mission de promotion de la santé en 
faveur des élèves



ROLE ET PLACE 
DES INFIRMIERS SCOLAIRES
• Professionnel de Santé de Proximité au quotidien 

dans les Etablissements Scolaires
• Référent de Santé dans le domaine Individuel et 

Collectif
• Conseillère en Matière de Prévention, 

d’Education à la Santé d’Hygiène et de Sécurité
• Liaison étroite avec les familles
• Collaboration avec la Communauté Educative
• Articulation avec les Professionnels du Réseau 

de Soins



Accueille
Ecoute

Favorise l’intégration
des élèves handicapés

Assure le dépistage
infirmier 

et organise le suivi
des élèves

Assure les liaisons,
favorise le partenariat

Observe la santé des élèves
repère les élèves 

en difficultés
assure un suivi personnalisé

Développe une dynamique 
d’éducation pour la santé

Se forme 
pour 

transmettre

Met en place des actions
pour améliorer la qualité de vie

des élèves

gère le cahier
de l’infirmière, 
les dossiers… 

Participe aux actions
de recherche

Contribue à la sécurité
des élèves

Accompagne

LES ELEVES

Participe à la protection 
de l’enfant en danger



ACTIONS EN DIRECTION
DES ELEVES

 Actions spécifiques

Actions de recherche

Actions de formation



ACTIONS SPECIFIQUES

 Suivi de Santé des élèves
 Suivre les élèves signalés
 Mettre en place des dispositifs adaptés en cas 

d’événements graves
 Agir en cas de maladies transmissibles 
 Intervenir en urgence auprès d’enfants ou 

adolescents en danger
 Contribuer à l’intégration des élèves handicapés
 Administration de la contraception d’urgence 



ACTIONS DE RECHERCHE

Recueil d’indicateurs à partir des éléments 
contenus dans le cahier de l’Infirmier

Participation au cycle triennal d’enquêtes 
épidémiologiques sur l’état de santé des 
populations scolaires

Participation à des enquêtes, départementales 
nationales ou internationales



ACTIONS DE FORMATION

Contribue à la formation initiale et continue des 
Personnels de l’éducation nationale

Formateur dans le domaine du secourisme, des 
gestes et postures du travail et d’ergonomie

Experte technique sur l’organisation des soins et 
des urgences dans les établissements Scolaires



LE PROJET EDUCATIF DE SANTE

 Projet d’école et d’établissement
 DEMARCHE CONCERTEE de la communauté 

scolaire en corrélation avec les besoins et les 
préoccupations des élèves en appui ou en 
complémentarité :

 Des enseignants
 Des activités éducatives
 Des dispositifs existants
 D’une participation active des élèves



LE TRAVAIL EN RESEAU 
ET

EN PARTENARIAT
 Un partenariat « diversifié »

 Acteurs du système éducatif
 Différents partenaires institutionnels

 Un partenariat « privilégié »
 Réseaux de soins
 Familles

 Participation aux différentes instances de 
décision ou de réflexion de l’établissement
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