
                                                                                                                                                             

       

 INFIRMERIE 

-- 

 

 

        

                                         Pour info :  

                                 -le lundi et le jeudi, 

                      Je suis au lycée Gustave Eiffel de Varennes sur seine 

                -notre médecin scolaire se nomme Marie-Odile Gambart 

JOURS ET HORAIRES DE PRESENCE AU LYCEE 

MARDI VENDREDI 

8H15 8H15 

17H30 16H10 

   

 Ce document vous apportera je l’espère quelques 

informations sur la fonction d’infirmière scolaire qui reste à 

mon sens encore méconnue. 

 Tout comme vous, je fais partie intégrante de l’équipe 

éducative, et ma mission principale s’inscrit dans la politique 

générale de l’Education Nationale qui est de promouvoir la 

réussite scolaire des élèves. 

 Les actions que je mène reposent essentiellement sur 

un travail d’équipe en collaboration avec tous les acteurs du 

système éducatif, les différents partenaires institutionnels, les 

réseaux de soins et en étroite relation avec les familles. C’est à 

travers ce travail de collaboration et en respectant les 

compétences de chacun, que nous pourrons apporter le soutien 

nécessaire des élèves en difficulté. 

 



Pour résumer, une infirmière scolaire a 3 rôles importants :  
Un rôle technique, relationnel et éducatif. 

TECHNIQUE : 
      -Rôle de soignante pour toutes les 
blessures et malaises du quotidien.  
  -Elle organise les soins et les urgences, réalise le suivi de 
l’état de santé de certains élèves. - Elle n’applique des traitements 
ambulatoires ou n’administre des médicaments que sur prescription 
médicale. A chaque passage d’élève, elle transcrit les actes 
infirmiers sur le cahier de l’infirmière et si nécessaire elle prend 
contact avec la famille de l’élève concerné. 
 Parfois, en concertation avec les parents, ces derniers sont 
amenés à venir chercher leur jeune au collège. 
 - En cas d’urgence, elle évalue le degré de gravité, donne 
les premiers soins et prévient le Chef d’établissement ainsi que la 
famille de l’élève.Celui-ci sera acheminé vers l’hôpital le plus proche 
dans une ambulance médicalisée.  
  -Elle suit les élèves présentant un handicap ou une maladie 
chronique ayant besoin d’un PAI (Projet d’accueil individualisé) 
 - Elle agit en cas de maladies transmissibles survenues dans 
l’établissement.  Sur avis du médecin scolaire, elle collabore à la 
mise en place avec le Chef d’établissement  des mesures 
prophylactiques de protection individuelle ou collective.  
RELATIONNEL :  
                                  - Elle accueille, écoute, conseille et informe 
les élèves lors des passages à l’infirmerie à sa demande ou  celle 
de l’équipe éducative. Le service de santé, joue un rôle 
d’observation, de dépistage et voire de relais si nécessaire avec 
le médecin scolaire, les professionnels du réseau de santé, la 
communauté éducative… 
C’est grâce au rapport de confiance installé avec les élèves, que 
peut s’instaurer un véritable dialogue. 
-Elle assure le suivi tout au long de l’année des élèves 
rencontrant des problématiques de grossesses, d’IVG, de 
contraception, de troubles alimentaire… 
EDUCATIF :                              
Elle élabore des projets d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
en fonction de problématiques repérées et ce avec la 
collaboration de l’assistante sociale et de l’équipe éducative et 
d’intervenants extérieurs si besoin. Ce rôle de prévention et 
d’éducation, vise à rendre l’élève responsable, autonome et 
acteur de prévention. 
 
 

 

 

 

La mission de promotion de la santé en faveur des élèves a pour 
objectif spécifique de veiller à leur bien-être, de contribuer à leur 
réussite et de les accompagner dans la construction de leur 
personnalité individuelle et collective.  
Elle vise à :  
• Favoriser l’équilibre et le bien–être physique, mental et social des 
élèves  
• Détecter précocement les difficultés susceptibles d’entraver la 
scolarité.  
• Agir en appui de l’équipe éducative, pour une meilleure prise en 
charge des élèves, accueillir et accompagner tous les élèves, leur 
faciliter l’accès aux soins.  
• Développer une dynamique d’éducation à la santé et à la 
sexualité et de prévention des conduites à risque.  
• Contribuer à faire de l’école un lieu de vie prenant en compte les 
règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie.  
• Porter une attention particulière aux élèves en difficultés.  
• Suivre les élèves des zones rurales et des zones d’éducation 
prioritaire.  
 Réaliser les dépistages infirmiers des Grandes sections et des 
CM2 en maternelle et primaire. 
• Contribuer à la protection de l’enfance en danger. 
• Favoriser l’intégration des enfants et adolescents atteints de 
handicap.  
• Aider à l’intégration et à la scolarisation des élèves atteints de 
maladies chroniques 
 Identifier les urgences et agir en fonction. 
 Assurer le renouvellement de certaines pilules contraceptives. 
 Délivrer la contraception d’urgence si besoin et accompagner 
l’élève en lien avec le centre de planification. 
 Si grossesse ou IVG, s’assurer du suivi gynécologique et 
psychologique de la jeune mineure. 

  
 

 


