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EDITORIAL

A la recherche de notre Dignité
Qu’elle soit individuelle, professionnelle, nationale ou humaine, cette crise
aura remis la dignité au cœur de nos questionnements.
Quelle considération avons-nous pour notre vie ou celle d'autrui ? Quelle
place réservons-nous à la santé ? Celle des individus, celle de notre habitat
ou environnement et celle de notre société...
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Cette crise questionne notre rôle et modèle social ; quelle considération
avons-nous pour notre profession ? Et la société, quelle considération en
a-t-elle ? Des applaudissements... et après ? …
Quel modèle social ou sociétal désirons-nous ? Comment repenser une
articulation plus juste entre les désirs individuels et l’intérêt du collectif ?
Quant au travail, quelle place prend-il ? Quel est son sens, ses objectifs ?
Bien entendu, les quelques pages de ce bulletin n'ont pas la prétention de
répondre à toutes ces questions. Le SNICS tiendra son congrès national à
Angers en décembre 2020, ce sera l'occasion d’en débattre afin d'orienter
nos actions syndicales.
Mais si cette crise a agi comme un révélateur de dysfonctionnements structurels, de failles ou carences de l'Etat, elle a aussi démontré la forte concordance entre les attentes des citoyen.nes et les valeurs ou revendications
portées par le SNICS et par la FSU.
Nous aspirons ensemble à une même idée du progrès, celui d'une société
plus juste et plus solidaire. Un système où la dignité humaine dépasse les
contraintes économiques qu'une petite minorité souhaite nous imposer.
Exigeons une économie plus juste et plus solidaire.
Répondre à l'urgence sociale et environnementale est possible ; un plan
de 34 mesures simples et réalistes vous est proposé, ensemble revendiquons-le !
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Reconquérons la dignité de nos emplois et exigeons la reconnaissance et
l'émancipation de notre profession ! Car à l’évidence, du Ségur de la santé
au rapport de la Cour des Comptes même constat : les infirmier.es sont
écarté.es et humilié.es alors que notre rôle social est capital.
Loin de tout cynisme, nous avons refusé de prendre les élèves et les
citoyen.nes en otage et d'utiliser les failles d'un système à des fins corporatistes, allons-nous devoir le regretter ?!
Une phrase résonne en nous comme un mantra : Ni BONNE, Ni NONNE,
Ni CONNE !

Saphia Guereschi
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RAPPORT COUR DES COMPTES SUR
« LES MEDECINS ET LES PERSONNELS DE SANTE SCOLAIRE »,
OU COMMENT OCCULTER TOTALEMENT
LES MISSIONS DES INFIRMIER.ES DE L’EDUCATION NATIONALE !
Attendu mi-avril, ce rapport a été rendu public le 27 mai.
Le périmètre de l’enquête concerne les médecins, les infirmier.es,
les assistant.es de service social et les psychologues de l’Education
nationale et examine les thèmes suivants : l’organisation des services pour apprécier l’efficacité des collaborations entre ces quatre
métiers complémentaires, la répartition des effectifs sur le plan
national et en académies, leur pilotage et le suivi de leur performance, les questions de rémunération, de recrutement et de formation, enfin les collaborations existantes ou à développer avec
les acteurs de la santé (médecine de ville, agences régionales de
santé -ARS -, collectivités territoriales).
Sans surprise, c’est un rapport à charge qui, au travers de 10
recommandations, prône la transformation de la Mission de
promotion de la santé à l’Ecole en un « service de santé scolaire dans chaque rectorat et chaque DSDEN, en en confiant
la direction à un inspecteur d’académie pour animer la collaboration des différents métiers ». Ce service comprendrait
médecins, infirmier.es, assitant.es de service social et psyEN.
La Cour des Comptes estime que la « performance très en deçà
des objectifs de dépistages obligatoires est due à une organisation
défaillante » qui s’explique par « l’opacité de l’exercice des activités
et le cloisonnement des personnels et des services, deux facteurs
qui limitent fortement la conduite de l’action publique ». Les textes
de 2015 ont soi-disant aggravé la situation déjà critique en 2011
et devraient être totalement revus. C’est l’autonomie et le sens de
recrutement de notre profession que la Cour des Comptes remet
en cause.
Cette institution ne connait et ne reconnait pas nos missions spécifiques. Elle semble même être dérangée par la reconnaissance
de notre rôle par la communauté éducative au sein des établissements : « Pour les élèves, les familles et les équipes éducatives,
la santé scolaire est surtout incarnée par les personnels infirmiers,
ce sont les professionnels de santé les plus nombreux ». Cette
phrase est lourde de sens. Mise en rapport avec la « pénurie de
médecins scolaires », elle pourrait laisser entendre que les
infirmier.es font de l’ombre aux médecins alors que nos rôles sont
complémentaires.
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Pourquoi la Cour des Comptes ne reconnait-elle pas la pertinence
de nos actions ?...
Ce rapport est truffé d’inexactitudes, d’informations erronées voire
totalement fausses. Chaque paragraphe peut être contesté. La
Cour des Comptes reconnait l’opacité du dispositif qu’elle prétend
analyser : faute d’une « information statistique fiable et continue,
l’évaluation de l’activité , de l’efficacité de l’action des personnels
de santé est impossible » et pourtant …
Pourtant elle affirme avoir la solution ! Sa solution magique est
une posture médico-centrée, loin des besoins et des demandes
des élèves, qui se résumerait à la création d’un service de santé
scolaire et à la suppression des textes publiés en 2015. Quelle
clairvoyance, un retour dans l’ancien monde des années 80 !
Tout est centré sur la visite médicale de 6 ans et les moyens de
parvenir à un taux de réalisation de 100%, y compris pour les
élèves du privé : « partage et organisation des tâches entre médecins de l’éducation nationale et personnels infirmiers, principalement
afin de créer les modalités de coopération pour la visite médicale
de la 6e année et pour la visite médicale préalable à l’affectation
des élèves mineurs à des travaux réglementés ».
Non seulement cela détourne l’arrêté de 03 novembre 2015 de
son objet (réduire le nombre de visites médicale de 4 à 1), mais
cela empêche de réaffirmer la possible réalisation de ces examens
médicaux par la médecine de ville à l’instar des 20 autres visites
médicales obligatoires inscrites de longue date dans le Code de
la santé publique*.
Page 41 , vous trouverez une analyse statistique du SNICS
qui démontre l'importance de nos missions pour lutter contre
les inégalités sociales et de santé au service d'une possible
réussite scolaire. Nous tenons à remercier toutes-tous les
de l’Education nationale pour leur confiance et pour les données statistiques qu'elles-ils nous ont confiées.
La Cour des Comptes compare l’incomparable : le nombre de
visites médicales qui, rappelons-le, est la mission prioritaire des
médecins de l’Education nationale et le nombre de bilans infirmiers
de la 12ème année (803 pour les médecins vs 83 pour les
infirmier.es).
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Ces chiffres sont totalement erronés. Tout d’abord, tous-tes les
infirmier.es ne sont pas affecté.es sur des postes inter degré ;
ensuite les bilans de la 12ème année sont réalisés à 89%* et non
à 62%. Ce chiffre ne tient compte ni de la répartition des postes
infirmiers, ni des missions, ni de la charge de travail.
Concernant les médecins, la Cour des Comptes leur attribue 100%
des visites du secteur public comme du privé ?! Elle ne tient pas
compte des vacataires (Chiffres CTM: 128 ), ni du fait que les
délégations de tâches persistent.
L’absence de corrélation entre le taux d’encadrement et la réalisation
des visites serait la preuve d’un défaut de pilotage.
C’est un plaidoyer sans vergogne pour que les infirmier.es abandonnent leurs missions afin de réaliser cette visite médicale qui
peut être pratiquée par 120 000 autres professionnel.les de santé
en France, dont les médecins généralistes qui le revendiquent.
Tout serait donc bon pour libérer du temps infirmier : faire assurer
l’accueil des malades et des blessés par les AED après une courte
formation, faire réaliser l’écoute par les psyEN et les CPE…
Mais aussi revoir le temps de travail afin de nous envoyer dans
les CMS travailler « en équipe » ou rencontrer des familles pendant
les vacances scolaires.
Voici en substance la proposition simpliste et inacceptable de la
Cour des Comptes, l’organisation d’un service académique de santé
piloté de loin par un IEN, avec un niveau opérationnel en département.
C’est à cet échelon qu’on pourrait mettre des chefs avec une hiérarchie fonctionnelle ! On rassemblerait les professionnel.les de
terrain dans les CMS qu’on rénoverait à grand frais –adieu la proximité- pour faire des bilans–dans le respect des compétences de
chacun des métiers bien entendu… quelle mascarade !
Le pôle de santé devenu le CMS, piloté par un médecin de santé
publique devenu chef de service et recruté grâce à l’alignement
avec les grilles des praticiens hospitaliers …On laisse s’éteindre
les CESC dans les établissements et voilà un « véritable service
de prévention » qui intervient en tant qu’expert –avec la petite
touche prescriptive et sanitaire qu’on lui connaît- au sein des établissements scolaires pour transmettre la « bonne parole ».
Exit la responsabilisation du MEN, la prise en compte des besoins de
santé propres à chaque établissement par la communauté scolaire
Exit la proximité et la participation encore si fragile des élèves et des
parents dans les projets de santé qui les concernent au premier chef.
Adieu l’intelligence collective et la proximité, bonjour tristesse !
La réussite scolaire de tous les élèves, objectif ambitieux de l’Ecole
et des infirmier.es de l’Education nationale, est reléguée aux
calendes grecques.
Les besoins des élèves sont cloués au pilori des dépistages
et de la prévention.

isolément peuvent avoir leur justification, au détriment d’une vision
globale des besoins de la santé scolaire ».
La Cours des Comptes a une vision très négative du rôle des
représentant.es des personnels et critique le désir des infirmier.es
de l’Education nationale de faire reconnaître à sa juste valeur leur
apport spécifique à la réussite scolaire , présenté ici comme une
pression. Nos revendications d’émancipation de la profession leur
semble illégitimes de même que notre recherche d’autonomie,
donc notre capacité à répondre de façon intelligente aux besoins
des élèves, en pleine responsabilité, avec des formations adéquates.
Même l’historique de la santé scolaire est faux, il ne tient pas
compte de la présence d’infirmier.es du MEN dans les établissements depuis la libération. On nous présente comme un corps
d’infirmier.es ayant échappé à la tutelle médicale par erreur, ayant
pris goût à la liberté et à l’autonomie. Les affranchi.es que nous
sommes souhaiteraient n’en faire qu’à leur tête en mettant sous
pression les différents Ministres, certainement trop faibles au regard
du poids des syndicats infirmiers.
La Cour des Comptes accuse même les syndicats d’être à l’origine
de la faiblesse de l’action publique. C’est faux, le SNICS et les
infirmier.es de l’Education nationale ont au contraire revendiqué
l’analyse statistique de leur activité, à tous les échelons du ministère.
Elles-ils ont souhaité la mise en place d’une gouvernance rénovée
– elle aussi totalement ignorée par la Cour des Comptes. Elles-ils
ont également demandé au Cabinet un audit par l’Inspection générale des services. A l’inverse des médecins de l’Education nationale
qui boycottent depuis 2015 la mise en place et l’analyse des textes,
les infirmier.es ont contesté les statistiques en 2016 lorsqu’ellesils ont constaté que le recueil statistique de la DGESCO ne tenait
aucun compte des modifications des textes et notamment du bilan
de santé de la 12ème année. Nous le revendiquons d’ailleurs
comme un indicateur pertinent de l’état de santé des élèves et de
leur évaluation (seul celui de la 6ème année était à renseigner),
tout comme les consultations infirmières qui participent grandement
à la lutte contre les inégalités de santé.
Une telle orientation partisane, médico-centrée, n’est pas acceptable.
Le SNICS FSU continuera de se battre à tous les niveaux contre
tout projet de service de « santé scolaire ».
Porter la voix des infirmier.es de l’Education nationale et la
reconnaissance de notre participation au quotidien à la réussite
scolaire des élèves par le biais des consultations infirmières est
notre priorité.
Il est scandaleux qu’une partie l’argent public destiné à financer
l’institution de la rue Cambon , 218 millions d’Euros, soit employée
à servir une caste hors sol et nous le dénoncerons !
(*Statistiques du SNICS FSU cf pages 41 à 52)

Les statistiques fournies par le SNICS et les nombreux rapports
d’activité envoyés à la Cour des Comptes pour l’éclairer sur la
réelle activité des infirmier.es de l’Education nationale et la plus
value apportée aux élèves sont balayés et volontairement ignorés.
L’indépendance et la neutralité sont des valeurs que semblent
ignorer la Cour des Comptes.
A plusieurs reprises les organisations syndicales sont dénigrées
puisque rendues en partie responsables des dysfonctionnements qui
seraient la « conséquence d’une réponse excessive à des pressions
catégorielles faisant prévaloir des approches par métier, qui prises

* CSP article R2132-1 modifié par le décret N°2019-137
du 26 février 2019 Article R2132-1
Modifié par Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1-I
Le suivi préventif des enfants comprend notamment
vingt examens médicaux obligatoires au cours
des dix-huit premières années répartis ainsi :
1° Quatorze au cours des trois premières années ;
2° Trois de la quatrième à la sixième année ;
3° Trois de la septième à la dix-huitième année.
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Congrès national du SNICS FSU
Le S N I C S t i e n d ra s o n 1 0 è m e c o n g r è s n a t i o n a l e n d é c e m b re 2 0 2 0 à A n g e r s .
Le c o n g r è s n a t i o n a l e s t u n m o m e n t d é m o c ra t i q u e i m p o r t a n t q u i l u i p e r m e t t ra d e re n d re c o m p te
d e s o n a c t i v i t é , d e re n o u v e l e r s e s i n s t a n c e s a i n s i q u e s e s m a n d a t s .
A P P E L A CA N D I DAT U R E S
Conformément aux statuts du SNICS -article 7, 2ème alinéa-, nous lançons en direction de l’ensemble des
syndiqué.es un appel à candidatures pour la constitution du bureau national, organe exécutif du syndicat.
Les collègues qui souhaitent présenter une liste ou proposer leur candidature individuelle sont invité.es à
se faire connaître par écrit auprès du secrétariat national avant le 15 juillet 2020.

«
3 semaines après le confinement, un drame
est survenu. Un élève de notre collège est
décédé brutalement, ainsi que sa mère et son
père confinés ensemble. Les parents étaient
en train de se séparer...un fusil de chasse a été
retrouvé. Difficile de ne pas croire que le
confinement a aggravé les tensions dans cette
famille. En plein confinement, il a donc fallu
s'organiser, créer une cellule de crise, cellule
de veille, aller au contact des élèves de sa
classe, être présents au téléphone, en ligne, en
visio, en soutien de ces adolescents, des amis
et connaissances du collège et de leurs
familles aussi. Un gros travail d'équipe avec
principale, principal adjoint, AS, psy EN,
la vie scolaire dans le contexte que l'on
connait. En plus de tout ce qui avait été mis
en place pour la "continuité pédagogique", il
nous a paru indispensable de créer une
"continuité éducative" dans un contexte de
confinement où on réinvente le suivi des
élèves. De ce drame est née une nouvelle
forme de travail d'équipe interne avec
l'infirmière qui a toute sa place dans une telle
situation, fallait-il le redire.
R. académie de Bordeaux

«
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26 syndicats, organisations et associations infirmières unies face au Ségur de la santé
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«

On nous demande de nous inscrire sur la liste
de la réserve sanitaire, on nous dit qu'il faut se porter
volontaires pour aller aider dans les EPHAD, ....

Et aussi que des structures comme les MDA peuvent,
grâce à leurs équipes pluriprofessionnelles, répondre aux
questions de "nos" élèves, de leurs familles.
Mais je crois que tout le monde a oublié notre spécialité !
La santé à l’Ecole.
Pourquoi devrait-on maintenir la continuité pédagogique
et mettre de côté la continuité de la santé de nos élèves
et de leurs familles durant le confinement !
A-t-on oublié que la promotion de la santé en faveur des élèves
est aussi composée de professionnel.les qui connaissent les
élèves et leurs familles ?
(...)
Il y a bientôt 17 ans que j'ai passé le concours d’entrée
à l'Éducation Nationale, que j'ai vu évoluer les missions
de l'infirmier.e, que je me suis spécialisée dans le métier
de la santé à l’Ecole.
Aujourd'hui, je ne me sens pas en mesure, et je n'ai pas envie,
de retourner dans un service hospitalier.

Janvier 2020
Institut MGEN La Verrière
Ce Pôle Psychiatrie et Psychopathologique de l'Adolescent
et du Jeune Adulte a publié un dossier documentaire sur la
Psychopathologie de l’adolescent, construit avec le réseau
de santé mentale.
Assez complet, ce dossier comporte un ensemble de références centrées sur différentes entrées thématiques : le
corps ; attachement, dépendance, fonctionnement limite,
psychoses, troubles du comportement alimentaire, cannabis,
dépression, suicide et risque suicidaire, scolarité, hôpital,
travail avec les familles, prise en charge pluriprofessionnelle.
Le dossier complet est disponible en ligne sur le site de
l’institut La Verrière.
Vous y trouverez par exemple un article de Margot Phaneuf,
« L’infirmière et le deuil chez un adolescent » Prendre soin
- Soins infirmiers, 2017.
URL : http://www.prendresoin.org/?p=3579

Je crois que nous devons défendre notre spécialité en
continuant à prendre soin des élèves et de leurs familles.
Je précise que je n'ai rien contre les collègues qui se
positionnent volontaires !
Avec ma collègue, nous avons récupéré le téléphone de notre
établissement et, toute la semaine dernière, nous avons appelé
des familles et échangé aussi avec des élèves !!
En commençant par les élèves pour lesquel.les les profs
n'avaient pas eu de contact avec les familles, puis les élèves
ayant un PAI, .....
Véritable travail de fourmis, sans compter que nous avons en
charge aussi le secteur, trop souvent oublié, négligé...
Globalement, les familles étaient surprises et ravies
de cette initiative, et les profs rassurés.
Nous avons réclamé une deuxième puce à notre chef.
Il semblerait qu'il puisse répondre favorablement à notre
demande, après les vacances, en passant par le Rectorat.
D'autant qu'un retour à l'école risque d'être tardif, dans quel
état va-t-on retrouver "nos" élèves ?
N.V, académie de Créteil.

«
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A

sa demande, le SNICS-FSU repré-

senté par Saphia Guereshi, Catherine Cordier
et Carole Pourvendier, a été reçu le 11 février
dernier par le cabinet du Premier Ministre représenté par Franck MOREL, Conseiller relations
sociales, travail, emploi et formation professionnelle, et Marianne LUCIDI, Conseillère technique
Fonction publique et réforme de l’Etat.
Le SNICS a sollicité le Premier Ministre à plusieurs reprises
depuis 2018 sur les questions de santé à l’Ecole, de la politique
de santé, et plus récemment sur les retraites et les lignes directrices de gestion. Dans l’intervalle, le SNICS a eu connaissance
de la circulaire du 15 janvier 2020 sur le transfert de compétences
de l’Etat vers les collectivités territoriales de la santé en milieu
scolaire.
Ce sujet devient la priorité pour cette audience car ce
projet de décentralisation bouleverserait complètement
l’exercice infirmier à l’Education nationale.
Le SNICS fait remarquer au cabinet du Premier ministre que
leurs décisions ou positions en matière de santé à l’Ecole
reflètent une méconnaissance profonde du rôle des infirmier.es
à l’Education nationale, systématiquement imbriqué avec la
médecine scolaire. Il reste cantonné au champ médical de la
politique éducative de santé à l’Ecole.
Il en est de même dans la circulaire du 15 janvier où tout ce qui
est du rôle propre infirmier et de notre champ professionnel,
soit 90% de nos actions à l’Education nationale, est invisible.
Le SNICS reprend ce qui fonde l’histoire de notre
profession et son exercice particulier : un rôle principalement
en direction d’enfants « non malades » pour lutter contre les
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inégalités sociales et de santé et permettre un accès plus égalitaire à la réussite scolaire. Ainsi, les infirmier.es de l’Education
nationale répondent aux besoins de santé des élèves et améliorent leur littératrice en santé. Il y a une nécessité pour les
jeunes d’avoir librement accès à de la prévention, y compris en
éducation à la sexualité, aux soins et à l’orientation. Les familles
ont besoin d’être accompagnées. Les INFENES ont un rôle
multiple qui les place en tant que professionnel.les de santé
de 1er recours, pour lutter contre les inégalités sociales et de
santé en réintégrant l’élève le plus précocement possible au
sein de sa classe. La consultation infirmière à l’Education nationale est complète (clinique, diagnostic, démarche de soins, évaluation, suivi, orientation), son objectif est de soulager l’élève
ou l’étudiant.e de ses maux/mots afin d’améliorer ses chances
de réussite scolaire. Des liens étroits et quotidiens sont établis
avec la famille ou la vie scolaire, et l’orientation vers un médecin
(Education nationale ou autre) est proposée selon les besoins.
C’est tout ce travail qui est totalement gommé dans les différents
rapports sortis sur la médecine scolaire où on parle de « service
de santé scolaire », donc de diagnostics médicaux et de dépistages qui ne sont qu’un champ de la Promotion de la Santé à
l’Ecole.
Après un bref rappel historique, le SNICS retrace la lutte de
notre profession depuis 1991 contre les projets de décentralisation de la santé à l’Ecole. Certain.es souhaitent recréer
un « service de santé scolaire » où les médecins redeviennent
chefs de service et où les infirmier.es sont cantonné.es à un
rôle d’auxiliaires de soins. Le SNICS souligne l’importance des
besoins en consultation infirmière à l’Education nationale : 18
millions de consultations infirmières à l’Education nationale ont
été réalisées l’an dernier (versus 20M aux urgences de l’hôpital),
ce qui met en évidence notre participation active à la qualité et
à la maitrise du budget de l’Etat. La santé à l’Ecole ne peut se
résumer à des objectifs de la santé publique mais elle y participe
largement.
Le projet de décentralisation de la santé en milieu scolaire
« médecins et infirmier.es y compris dans les établissements »,
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avec les objectifs qui lui sont assignés, néglige et contrarie complètement le rôle des infirmier.es de l’Education nationale au sein
des établissements.
Le sens du recrutement et les missions des INFENES répondent
en priorité à l’objectif du MEN, celui de la réussite scolaire. Les
collectivités territoriales ont certes vu leurs compétences en terme
de promotion de la santé en direction des jeunes renforcées par
la loi de transformation du système de santé, mais les contraintes
budgétaires fortes et les objectifs de promotion de la santé répondant
à des objectifs de santé publique (objectifs populationnels larges :
obésité, addiction, tabagisme, etc…) négligeront nécessairement
le rôle et la place de l’accueil et l’écoute au sein des établissements
scolaires. C’est ainsi que toute la spécificité d’exercice et sa spécialisation au service des besoins exprimés des élèves et de leur
réussite disparaitront à plus ou moins long terme selon les départements.
Le SNICS pense que ce changement de paradigme est lié au fait
que le travail réalisé pendant tant d’années, bien identifié, est
méconnu. Le SNICS questionne le cabinet sur les motivations
d’un tel choix politique.
Le SNICS revient sur les textes de 2015, qui ont été longs à élaborer en raison de tensions corporatistes, et principalement sur
l’arrêté confiant une visite médicale réaffirmée comme priorité
aux médecins scolaires et un dépistage en pleine responsabilité
aux infirmier.es.
Ce texte, attaqué par les médecins scolaires, a généré beaucoup
de conflits et d’oppositions car ils souhaitaient conserver la responsabilité de tous les bilans, tout en ne voulant pas les réaliser.
Il y a une volonté de récupérer des « auxiliaires » qui participent
au diagnostic médical, ce que le SNICS refuse. Le sens même
de notre travail est de répondre aux besoins exprimés d’un.e élève
pour le second degré et d’assurer le suivi des visites médicales
dans le 1er degré.
Le SNICS demande régulièrement au Ministre de l’Education nationale l’application des textes, la définition d’indicateurs,
et dénonce les statistiques tardives qui empêchent d’avoir des
éléments pour évaluer notre travail dans les discussions ainsi que
le blocage des médecins scolaires pour remonter leur activité. Il a
aussi évoqué la possibilité d’une inspection générale des services,
ce qui n’a pas été fait.
Sur le parcours 0/6 ans, auquel le SNICS a participé, il y a eu 2
défauts majeurs : il a été confié à une ex médecin Education nationale qui s’était déjà exprimée à l’encontre de notre projet et à une
médecin PMI ayant la même orientation. Le SNICS a amené ses
arguments et produit une contribution mais sans être dupe de ce
qui allait en sortir et qui a eu un certain écho, en lien avec cette
circulaire du Premier Ministre.
Depuis 2013, la santé des élèves est reconnue comme un déterminant de la réussite scolaire, c’est une mission de l’Ecole. C’est
pourquoi la lettre du Premier Ministre nous a surpris car M. Blanquer
à répondu aux infirmier.es de l’Education nationale mobilisé.es à
plusieurs reprises, ne pas vouloir externaliser les compétences ni
les personnels. Le SNICS ne peut ni comprendre ni accepter le
projet de décentralisation de la santé en milieu scolaire.
Le SNICS ajoute qu’en parallèle la Cour des comptes
fait une enquête sur la médecine scolaire et les personnels de
santé du MEN avec le même but, celui de décentraliser et de préconiser un service académique de santé scolaire, avec un échelon
opérationnel départemental. Pour le SNICS, la question est de
savoir sur quelles évaluations se base la Cour des comptes
puisqu’elle a reconnu l’incapacité de l’Education nationale à donner

des chiffres exacts. Un rapport de la Cour des Comptes a déjà
été produit en 2011, avec la préconisation d’un service, toujours à
cause de la réalisation des bilans de santé par l’Education nationale.
Les enfants ont 20 examens obligatoires et pourtant des problèmes
de santé persistent ou apparaissent en dehors de ses bilans. Il
est évident que les bilans de santé ne peuvent être considérés
comme l’alpha et l’oméga de la réussite scolaire ou de leur bonne
santé. Il faut une diversité et une complémentarité des approches.
Depuis 2015, le corpus législatif et réglementaire est prêt pour
que tout fonctionne bien. Le SNICS ne comprend donc pas pourquoi
on veut changer le système alors qu’il a été réfléchi et qu’il faudrait
seulement appliquer les textes pour que les choses se passent
bien. Les solutions sont là et elles sont simples.
En l’absence de leur collègue en charge de l’éducation, les deux
conseillers s’étonnent eux aussi de ce projet effectivement très
« médico-centré » et s’engagent à faire un retour sur ce point,
après en avoir échangé avec lui.
Au sujet des Lignes Directrices de Gestion (LDG)
entrainant une opacité et une perte d’équité sur les mutations des
infirmier.es de l’Education nationale, le SNICS demande au cabinet
les motivations du retrait de notre corps de l’annexe de décret.
Pour la Conseillère FP, le décret d’application de la loi FP vise à
réduire au maximum les exceptions avec l’idée, en lien avec la
suppression des CAP, « de la fluidité des recrutements et du passage à des critères plus objectifs et moins automatiques, tant pour
l’agent.e que pour le recruteur ». Il s’agit aussi d’avoir des mobilités
plus au fil de l’eau et pas seulement à quelques périodes bien
déterminées dans l’année pour « sortir d’une gestion de masse,
ni qualitative ni fine des recrutements » ! L’idée de supprimer le
tableau est d’aller le plus possible vers de la souplesse et du qualitatif.
Le SNICS explique qu’à l’Education nationale la souplesse n’est
pas toujours gage de qualité. Les infirmier.es font partie de l’équipe
éducative et travaillent avec les enseignant.es. La rentrée est
importante : c’est pour cette raison que le tableau périodique, avec
des agent.es qui mutent et sont nommé.es en septembre, est intéressant car c’est là que se fait toute l’organisation de l’année. Tous
les PAI (pour les élèves atteint.es de maladies chroniques), les
équipes avec la MDPH, les réunions se font et si les personnels
arrivent par exemple en janvier, les inégalités de traitement sont
terribles pour les élèves. Le SNICS craint, qu’au fil du temps, le fil
de l’eau prenne la place des mutations à date fixe.
La Conseillère se veut rassurante sur ce point-là, la périodicité
sera gardée mais ajoute que, quand des postes seront ouverts
en cours d’année et pas pourvus, l’idée est de faciliter le recrutement. Elle trouve intéressant de nous entendre, ce qui n’a jamais
été fait dans ce contexte, et demande si nous pensons que les
modalités de recrutement sont optimales et qualitatives actuellement.
Le SNICS a un principe auquel il tient et pour lequel il se bat,
c’est le recrutement par concours d’entrée, garant d’un recrutement
à partir d’une objectivation des compétences et capacités des
candidat.es à exercer les missions qui leur seront confiées. Le
concours éloigne l’administration d’un certain clientélisme, ce qui
représente une garantie de qualité des services publics. Pour le
SNICS, il faut également prendre la mesure du malaise général
dans la profession infirmière. Notre profession est en souffrance,
particulièrement à l’hôpital (TAA, etc…), il faut prendre en considération la fuite qui s’opère depuis l’hôpital vers d’autres modes
et lieux d’exercice. Méconnu, l’exercice à l’Education nationale
peut paraître « simple et reposant », alors qu’au contraire il ne
doit pas être choisi par défaut. Les infirmier.es diplômé.es d’Etat
ont une formation encore basée sur une certaine technicité du
soin et sont formé.es au travail en équipe au sein de services de

13

Actualités-Rencontres
Audience au cabinet du Premier Ministre 11.02.2020
soins. Cette structuration de type service est induite par un objectif
thérapeutique construit à partir du diagnostic médical et de ses
prescriptions. Ainsi, dans un service de santé, le soin s’organise
à partir d’un travail en équipe de soins où l’infirmier.e agit comme
auxiliaire sous responsabilité médicale. A l’Education nationale, le
sens du recrutement est la réussite scolaire. C’est en se préparant
et en exerçant à l’Education nationale qu’on se rend compte que
cet exercice en pleine responsabilité au service des élèves et étudiants est très complexe et dépasse de loin les compétences
acquises par le diplôme.
La consultation infirmière à l’Education nationale relève
d’une démarche de soins complexe. Un diagnostic infirmier est
posé à chaque fois qu’un.e élève ouvre la porte, avec le risque de
prendre une décision, seul.e face à une situation complexe, et à
en assurer le suivi.
Il existe une forme d’isolement dans un établissement, avec une
équipe pluri professionnelle qui n’est pas formée au soin ; l’infirmier.e
a donc une position « d’ovni » à l’Education nationale mais qui
est bien loin du travail en silo souvent décrit. Nos chiffres le
prouvent, 33% des accueils amènent à une liaison avec des partenaires internes ou extérieurs.
Le concours permet de préparer l’infirmier.e à l’exercice propre
à l’Education nationale, à son fonctionnement et ses objectifs ;
tout comme la rentrée permet de rentrer dans l’équipe parce que
tous les projets pour lesquels nous sommes conseiller.es techniques
des chefs d’établissement sont annuels ou pluriannuels, donc avec
une temporalité et un étalement des actions, voire des modifications
des projets selon les problématiques qui émergent.
Pour le SNICS, dans les discussions autour du sujet des
ressources humaines, le problème n’était pas tant de recruter des
personnels de qualité pour les postes que de les conserver et
surtout d’avoir des moyens suffisants. Les infirmier.es sont souvent
sur 2 établissements, avec une usure professionnelle, notamment
en internat où les collègues font 108 nuits d’astreinte, même s’il
y a eu des améliorations par rapport aux 5 ou 7 nuits par semaine
auparavant.
La Conseillère questionne sur un potentiel déclin de la profession
ou une attractivité qui persiste. Il lui est répondu que les concours
sont toujours remplis. Elle demande alors s’il y a de la mobilité
pour en repartir ensuite, parce que même si elle maitrise moins
pour l’Education nationale, la recherche pour la Fonction publique
est de désiloter entre les différents versants.
Le SNICS répond que les arrivées sont encore aujourd’hui les
plus nombreuses. Les collègues hospitalier.es n’en peuvent plus,
le concours sert donc aussi à voir si la personne est faite pour ce
métier ou en tout cas lui permet de mesurer le changement et
l’orientation de l’Education nationale et la place qui sera la sienne.
Pour le SNICS, ce qui est en jeu c’est le maintien de la spécificité
infirmière à l’Education nationale et le concours ; ce que l’annualisation des mutations permet.
Sur les retraites, le SNICS a été très attentif à la position du Président de la République qui reconnaissait que les infirmier.es
étaient parmi les grand.es perdant.es de la réforme.
A carrière complète, les infirmier.es de l’Education nationale subissent un retard significatif de carrière par rapport à la FPH : mêmes
plancher et plafond de grilles, mais évolution et structuration différentes. Le salaire moyen des INFENES est inférieur de 1000
euros à celui des personnels de même catégorie. Cette réforme
des retraites aggrave leur situations puisqu’elles –ils perdront entre
200 et 400 euros sur les pensions. La prise en considération des
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primes n’arrange rien puisqu’au sein d’un même ministère et d’un
corps sans fonctionnalité, l’indemnitaire va du simple au triple. A
même niveau de recrutement et mêmes missions, les montants
des nouvelles bonifications indiciaires (NBI) et leur répartition ne
sont pas identiques et diffèrent d’une académie à l’autre. Les
retraites seront donc différentes. Le SNICS demande donc quelles
sont les réflexions ou mesures envisagées pour notre profession.
Le Conseiller relations sociales-travail-emploi prend note et répond
que si le problème vient des primes, la seule solution est de les
diminuer progressivement dans le temps avec un système de flux
au profit des salaires. Il répond sur la méthode mais pas sur sa
déclinaison qui fait partie de ce qu’ils doivent encore regarder.
Le SNICS est effectivement mandaté pour renforcer l’indiciaire
et non l’indemnitaire. Nous demandons si des discussions ont été
entamées sur le cas des infirmier.es en général. Ce n’est pas le
cas à la connaissance du Conseiller qui juge ce chantier énorme.
A l’heure de la « transformation du système de santé » et des
promesses présidentielles, on ne peut que constater que notre
profession est oubliée.
En attendant l’ouverture de ce chantier, le SNICS invite, comme
promis en 2012, le cabinet à agir sans délai pour rattraper le retard
de carrière des infirmier.es de l’Education nationale par rapport à
la FPH. Un.e INFENES commence aux environs de 1300 euros
et termine à 2800, seulement 10% de notre corps a accès à
l’échelon terminal de la hors classe, un nombre bien trop faible.
Les deux interlocuteurs ont assuré instruire ces dossiers et revenir vers
le SNICS en essayant de faire le plus vite possible mais sans pouvoir
donner un délai précis car ils ne maitrisent pas toutes les données.
Crise sanitaire oblige, ces dossiers sont restés au point mort et
seront relancés dès que possible. Même si la réforme des retraites
semble avoir pris « du plomb dans l’aile » et que la loi de décentralisation voit son calendrier retardé, les représentants des collectivités territoriales et l’Association des départements de France
ont déjà relancé le sujet au Sénat. Prétextant les difficultés de
mise en œuvre des protocoles sanitaires lors de la réouverture
des écoles, ils réclament le transfert des gestionnaires et des professionnel.les de santé du MEN.
Le SNICS-FSU va continuer à combattre ces projets et
relancer les actions, tant nationales qu’académiques, afin
de faire reconnaitre l’importance de nos missions et de
notre place à l’Education nationale, sous la hiérarchie des
chefs d’établissements, au service de la réussite scolaire
des élèves et étudiant.es.

Missions
Santé sexuelle et stéréotypes de genre.

P

armi les nombreuses missions qui

incombent à l’infirmier.e de l’Éducation nationale
et qui lui confèrent sa place de conseiller.e technique en santé auprès des chefs d’établissement,
celle de mettre en place des actions de prévention
en éducation à la santé en général, et l’éducation
à la sexualité et à la vie affective en particulier,
n’est pas la moindre ni parfois la plus facile.
Il est perturbant de se rendre compte que l’angle d’entrée pour
ces actions de prévention est particulièrement axé sur la contraception avec tout ce que cette conception ordinaire renferme de
sexisme. Souvent, de façon consciente ou non, il est compris ou
entendu que la contraception est une problématique des femmes,
ce qui n’est absolument pas le cas. Si on est deux pour un rapport
sexuel, on doit donc être deux à s’en préoccuper pour éviter une
grossesse non désirée ! Cette perception manifeste s’enracine
dans le sexisme habituel, ordinaire et ambiant aussi bien dans
les EPLE que dans la société.
Par exemple, un garçon mineur aura les plus grandes difficultés à
récupérer la contraception d’urgence pour sa partenaire si cette
dernière souhaitait que ce soit lui qui fasse la démarche plutôt qu’elle,
pour quelque motif que ce soit. En quoi un.e pharmacien.ne serait-ilelle plus assuré.e que la jeune femme prendra bien cette pilule si elle
lui est remise en mains propres plutôt à son compagnon ? Rien ne
lui permet d’en avoir la certitude et cela peut être un obstacle à la
prise rapide de cette contraception, donc à son efficacité!
Dans le même registre de stéréotypes, le vaccin contre certains
papillomavirus responsables de la majeure partie des cancers du

col de l’utérus, disponible depuis 2006, a d’abord été exclusivement
dispensé aux jeunes mineures volontaires, entre 11 et 14 ans. Ce
n’est que depuis fin 2019 qu’il est finalement injectable aux garçons.
Comment pouvait-on imaginer que vacciner uniquement 50 % de
la population, étant entendu que la moitié de cette population féminine fût favorable à 100 % à ce vaccin, pourrait être suffisamment
efficace ? Si une mineure a des rapports sexuels avec son seul
partenaire, rien ne l’assure qu’il n’a pas eu (ou n’a pas) d’autres
aventures avant de se stabiliser avec elle, ce qui peut représenter
un vecteur de contamination. Ajoutons à cela que seule l’hétérosexualité semble envisagée ou envisageable…Absurde !
Ces deux exemples me permettent de recentrer le propos sur l’un
des sujets développés lors des séances d’éducation à la sexualité et
à la vie affective auprès de classes de lycéen.nes, car ils participent
à l’idée d’un sexisme institutionnel. Toute la population est concernée
par la problématique des grossesses non désirée et par l’infection au
papillomavirus, et non pas uniquement la moitié d’entre elle !
Ils illustrent également l’antinomie qui existe entre les filles et les
garçons, ces derniers étant bien éloignés des contraintes subies
ou ressenties par les filles tout au long de leur vie.
De l’ignorance peut naître le sexisme.
L’idée que se font nombre de ces adolescents sur les jeunes
femmes part souvent d’un principe de comportement en miroir
qu’elles adopteraient à leur endroit. Elles aussi « font des blagues
salaces sur les garçons, elles parlent d’eux, elles font bien pareil »...
Par contre, il est très rare qu’un garçon, lorsqu’on lui pose la question, se soit fait siffler dans la rue, ait subi des attouchements dans
les transports en commun, se soit fait traiter de « salope » ou de
« pute » parce qu’il portait un bermuda…
Un autre point fondamental qui peut également être souligné lors de ces séances, c’est la particularité du cycle menstruel
qui accompagne les femmes toute au long leur vie, depuis la
puberté jusqu’à la ménopause, avec tout l’inconfort, la charge
mentale et l’anticipation perpétuelle qu’elles doivent avoir. L’igno-
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rance totale de ce que cet événement biologique représente dans
leur vie touche bon nombre de garçons. La plupart du temps, la
seule et unique chose qu’ils retiennent, c’est l’humeur supposée
différente qu’elles auraient à ce moment-là… Ils n’ont pas conscience
par exemple qu’une femme dépensera environ 2000 à 3000€ sur
toute sa vie en protections périodiques. Il faut leur expliquer également que les règles ne sont en rien un « problème d’hygiène »
(merci la pub!), mais un phénomène physiologique sain lié à la
possibilité de reproduction, tout comme leur production de spermatozoïdes. En plus de l’inconfort, c’est trop souvent la honte qui
accompagne les jeunes femmes jusqu’aux toilettes, il n’a qu’à
observer le soin avec lequel elles cachent leurs protections périodiques. Même en dehors de leurs menstruations, leur sexe leur
apparaît comme sale, ça ne viendrait pas à l’idée d’un garçon…
Bref, il faut déconstruire un certain nombre d’idées reçues
bien ancrées avec l’aide de leurs pairs ou d’internet, sur
l’image bien trop sexuée, souvent dégradante et déshumanisée qu’ils se font de la femme en général.
Matériellement, il n’y a pas suffisamment de temps pour aborder
convenablement tous les sujets qui pourraient constituer ces séances
d’éducation à la sexualité et à la vie affective, ni assez de personnels
formés pour les développer. Outre les « thématiques habituelles »,
il faut évoquer également les orientations sexuelles, parfois même
la trans-identité, le plaisir, le fonctionnement des organes sexuels
dont le clitoris, le consentement le viol, la consommation d’alcool
au moment des soirées avec les risques des rapports non protégés
ou du consentement non déclaré, la pornographie, la prostitution,
la condition de la femme… et tant d’autres.
Mais cette prévention collective ne serait pas suffisante sans la
prévention individuelle réalisée, tant avec les filles que les garçons,
rendue possible et accessible via la consultation des infirmier.es
de l’Education nationale à leur demande, en lien direct avec leurs
besoins.
Savoir qu’un.e infirmier.e de l’Education nationale est tenu.e au
respect du secret professionnel, qu’il-elle est présent.e sur leur lieu
de vie qu’est leur établissement scolaire, que les échanges tout
comme les soins seront gratuits et confidentiels, leur permet d’aborder
des préoccupations bien plus personnelles qu’en groupe.
La délivrance de la contraception d’urgence ou le renouvellement
de la contraception orale sont aussi des moments clés pour aborder
la santé sexuelle et lutter contre les stéréotypes de genre. Si les
passages d’adolescentes sont plus fréquents sur ces problématiques,
il n’est pas rare que des garçons viennent confier à l’infirmier.e de
leur établissement des difficultés amoureuses, des prises de risque
en matière de sexualité ou tout simplement demander conseil. La
pression sociétale qu’ils subissent en terme de nécessaire performance sexuelle y est souvent abordée.
C’est aussi ça lutter pour l’égalité Femme-Homme!
Quelques chiffres :
Chaque année, les 7770 infirmier.es de l’Education nationale réalisent
18 millions de consultations auprès des élèves du second degré
des établissements locaux publics d’enseignement.
En plus des orientations et du travail étroit mené avec des lieux
d’accueil spécialisé (planning familial, CDAG, associations, pharmacies, service sociaux…), chaque année près de 18 000 contraceptions d’urgence sont demandées lors des consultations infirmières,
dont 13 000 au bénéfice de jeunes filles mineures.
En 2018, 3662 violences sexuelles ont fait l’objet de signalements
auprès des procureurs par les infirmier.es de l’Education nationale.
B. Fautrad.
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«
Depuis la mise en place du confinement, j’ai rapidement été
sollicitée par l’équipe pédagogique du collège qui s’inquiétait du
silence de certains élèves lors de leurs sollicitations
téléphoniques. J’ai donc parfois pris le relais pour contacter ces
élèves et/ou leurs familles.
J’ai rapidement envoyé un mail à toutes les directions d’écoles
primaires de mon secteur leur proposant mon aide et des conseils
techniques en cas d’accueil d’enfants de personnels mobilisés.
Dès la 2ème semaine de confinement, une classe virtuelle avec
une trentaine de collègues a été organisée par la direction, à
laquelle j’ai été invitée. Bien que ce temps plutôt pédagogique ne
relève pas directement de mes missions, cela m’a permis de
rappeler à toute l’équipe que je pouvais proposer de l’écoute et
du soutien pour nos élèves et leurs familles. Dès le lendemain, les
premières demandes sont arrivées. Cette classe virtuelle est
réitérée chaque semaine.
Nous avons également décidé de maintenir notre commission de
suivi hebdomadaire, virtuelle, cette fois afin d’organiser le suivi
des élèves en difficultés ou dont les nouvelles restent rares, en
équipe pluridisciplinaire (direction et direction de SEGPA,
CPE, assistante sociale, infirmière).
J’ai installé Pronote sur mon ordinateur personnel afin de gagner
en autonomie et avoir accès aux coordonnées des familles. A ce
jour, je téléphone en moyenne à 4 ou 5 élèves par jour (téléphone
personnel que j’utilise en numéro masqué, donc appels à répéter
presque systématiquement quelques minutes après un premier
message) mais aussi de nombreux collègues qui me demandent
des conseils techniques et préfèrent téléphoner plutôt que passer
la voie numérique. Les adultes peuvent également se montrer
angoissés et demander une écoute bienveillante.
Parfois, un simple appel suffit et cela permet de passer le
message à l’élève que je suis disponible (je vérifie avec lui qu’il
sait me contacter par mail), pour d’autres, un suivi se met en
place avec rdv téléphoniques hebdomadaires ou davantage si
besoin, pour d’autres encore, un relais vers des structures
spécialisées est nécessaire.
Pour certains élèves, cela me permet de relayer des informations,
avec leur autorisation, bien entendu, qu’il est important de
communiquer aux équipes pédagogiques. Par exemple, un élève
qui semble ne pas travailler, ne s’est pas connecté dans le cadre
de la continuité pédagogique alors que sa mère sort de 3
semaines de réanimation. Ce qui démontre que l’on ne peut pas
taxer cet élève de mauvaise volonté et que les circonstances
expliquent son silence. Les familles ne pensent pas toujours à
prévenir l’établissement scolaire d’une telle situation et c’est plus
facile de le dire à l’infirmière.
Concernant nos élèves relavant du champ du handicap, j’ai
planifié des appels réguliers afin de maintenir le lien et les
soutenir.
Notre rôle, en ce temps de confinement très anxiogène, est très
important au sein de l’établissement et nos missions auprès des
élèves et de leurs familles prennent tout leur sens en tant que
personne-ressource identifiée et aidante.
A.G, académie de Rouen

«

Dossier COVID-19
Silence on meurt!

L’

organisation mondiale de la santé
déclare le 30 janvier que l’épidémie à
coronavirus est un cas d’urgence de
santé publique de portée internationale, son
niveau d’alerte le plus élevée. Face à la
sévérité de la propagation mondiale de cette
maladie émergente, le 11 mars l’OMS qualifie
l’épidémie de COVID 19 de « pandémie ».
Le nouveau coronavirus Sarv-coV-2 affecte
tous les continents et perturbe la vie quotidienne et économique de nombreux pays.

Si

lence

on meurt

!

Apparu en décembre en Chine, Wuhan est
la ville à l’épicentre du coronavirus et est placée en quarantaine le 23 janvier.
A cette période, Le comité d’urgence du règlement sanitaire international estime que c’est
une urgence en Chine mais pas encore une
urgence sanitaire mondiale et ne recommande pas de restriction générale des
voyages ou du commerce. En France, les
premiers cas apparaissent et sont officiellement recensés. Le premier français, un enseignant de Crépy-en-Valois succombe dans
un service de réanimation le 25 février, 2
jours après le déclenchement par le ministre
de la Santé du stade 1 du dispositif ORSAN.
Silence on meurt !
Après avoir déclaré fin janvier que le risque
d’importation du virus depuis Wuhan est pratiquement nul et le risque de propagation
très faible, Agnés Buzyn, ancienne ministre
de la Santé et candidate à la mairie de Paris,
affirme début mars « avoir préparé l’arrivée
du covid-19 bien avant qu’il arrive en France.
Dès que l’épidémie a augmenté en chine,
nous avons travaillé à avoir des stocks de
masques, à la vérification des machines
nécessaires dans les centres de réanimation.
Tout cela a été préparé en amont. Le stade
3 est prêt ».
Silence on meurt !
Quant au ministre de l’Education nationale,
il affirme que les établissements scolaires,
des écoles aux universités, ne fermeront pas
en cas de passage en stade 3 dans le cadre
du coronavirus, la logique est plutôt de
demander à ceux-celles qui sont malades
de rester chez eux-elles.
Silence on meurt !
Le Président de la République martèle
l’anaphore « nous sommes en guerre »,

il défile la métaphore guerrière en parlant
de « front », de « première ligne », de
« mobilisation » de tous-tes. La réalité est
tout autre. La manière dont les autorités
politiques ont géré cette crise sanitaire a
fait apparaître de graves dysfonctionnements de l’administration et des choix stratégiques discutables. Un conseil des ministres officiellement consacré au coronavirus
a servi à engager le 49-3 sur la réforme
des retraites, le couple présidentiel sortant
au théâtre pour prouver que la vie continuait malgré le virus, les élections municipales maintenues alors qu’elles se sont
avérées être un facteur de contagion parfois mortel. Cette guerre a été menée
comme une bagarre d’enfants dans une
cour de récréation. L’offensive menée sur
les territoires n’est pas à la hauteur de
l’hostilité virale.
Silence on meurt !
Les crèches, les écoles, les collèges, les
lycées, les universités ferment le 16 mars,
12 millions d’élèves et d’étudiant.es vont
découvrir « ma classe à la maison » et la
fracture numérique. La continuité pédagogique souhaitée par le ministre de l’Education
nationale-sans briser l’égalité des chances
entre élèves inscrite dans le Code de l’éducation- renforce le « haut débit » des inégalités
sociales et territoriales.
Silence on apprend !
Le confinement national décidé le 17 mars
dans la plus totale impréparation est le fruit
du déni et de la pénurie. Il révèle l’indigence
de l’hôpital public et l’incurie de l’Etat à travers
le manque cruel de lits de réanimation, de
masques, de tests, de respirateurs. La France
est devenue un pays sous-développé en
matière de santé et est incapable de faire
face à cette pandémie mondiale.
Silence on meurt !
L’erreur fondamentale d’avoir voulu considérer
la santé publique comme un coût, et non
comme un investissement, faire mieux avec
moins, est un facteur aggravant dans la gestion de cette crise sanitaire. « La santé a un
prix mais elle a aussi un coût », doctrine de
la loi HPST (hôpital, patients santé et territoires), conception strictement gestionnaire
et management sans ménagement, va à
l’encontre des valeurs fondatrices de l’Hôpital
public. Pendant que le gouvernement nous
communique chaque jour le bilan du nombre
de décès dans les hôpitaux et les EHPAD,
le nombre de patient.es positifs-ves au coronavirus dépasse le nombre de lits de réanimation (5000 lits).

Silence on meurt !
Face à l’afflux de patient.es, l’hôpital public
est au bord de l’asphyxie et ne tient que par
la mobilisation et l’engagement sans faille
des soignant.es, parfois au détriment de leur
propre sécurité. Face à la pénurie de
masques FFP2 due à la faillite des gouvernements successifs dans la gestion catastrophique des stocks, des médecins, infirmier.es, aides -soignant.es meurent dans un
cynisme journalistique déplacé ; « la pleurniche permanente hospitalière fait qu’on est
en permanence au chevet de l’hôpital ». Le
déni du ministre de la Santé, affirmant que
la plupart des soignant.es infecté.es vont être
contaminés en dehors de l’hôpital et que le
port du masque n’est pas l’alpha et l’oméga
de la protection, marque une profonde négligence dans la protection des soignant.es et
de la population. L’ARS est muette, la France
enterre ses morts, en catimini et parfois sans
les proches, pandémie oblige...
Silence on meurt !
La crise sanitaire liée au coronavirus creuse
les inégalités sociales et territoriales. C’est
notamment le cas pour les départements les
plus pauvres où la précarité et l’offre de soins
insuffisante créent une rupture d’égalité dans
le droit à la santé pour toutes et tous. Pour
exemple, en Seine-Saint- Denis, les inégalités
tuent, les décès ont bondi de plus de 63 %
entre le 21 mars et le 27 mars.
Silence on meurt !
La population, les soignant.es sont las des
rodomontades de certains responsables
publics, accusant les malades intubé.es et
ventilé.es en réanimation d’être ceux-celles
qui n’avaient pas respecté le confinement,
ou annonçant la suppression de 600 postes
et la fermeture de 174 lits à l’hôpital de Nancy,
région pourtant dramatiquement frappée et
qui a payé un lourd tribu avec une mortalité
importante.
Silence on meurt !
Le Président de la République déclarait que
« les biens et les services doivent être placés
en dehors des lois du marché », alors nous
espérons qu’à la sortie de cette crise sanitaire
sans précédent, il ne soit pas frappé d’amnésie!

Parce que nous, nous nous souviendrons de tout… 03 juin: 29.021 décès
en France,10.350 en EHPAD
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Peux-tu m'expliquer ton engagement ?
Depuis le début du confinement, je travaille en centre Covid. J'étais déjà inscrite
sur la réserve sanitaire avant, et quand l'ARS a donné son autorisation pour ouvrir
(monter) un centre Covid municipal, mon mari, médecin généraliste, m'a proposé
de venir y travailler.
J'ai demandé une autorisation d'absence au Rectorat, on m'a fait une convention.
Je travaille 6 jours/7, gratuitement, sous un statut de volontaire, depuis le jour de
fermeture des établissements scolaires.
J'ai intégré une équipe composée de médecins généralistes, je suis la seule
infirmière.

Je m'occupe essentiellement des prélèvements nasopharyngés. Les patients sont
vus en consultation, puis je les prélève. Ils viennent spontanément ou sont orientés
par leur médecin traitant avec une ordonnance de prélèvement.
Je pars parfois en équipe mobile avec un préleveur biologiste, en EHPAD par
exemple, tester le personnel ou des patients.
Comment es-tu protégée ?
Il a fallu trouver d'abord les protections ! On a les masques FFP2, depuis le début,
et on a fait appel aux dons pour les combinaisons (les peintres, ou les
démoustiqueurs de la région), on a fait appel à des propriétaires d’imprimante 3D
pour confectionner des visières de protection salivaire.
Le protocole de prélèvement est assez strict et demande d’être bien protégé, on est
en cosmonaute !
On utilise un gymnase et j'ai monté un barnum pour les dépistages, on peut donc
se doucher avant de rentrer à la maison afin d’éviter au maximum de contaminer
notre famille. J'ai 2 ados qui se gèrent tout seuls, heureusement !
J'ai un contrat jusqu'au 30 avril, car ils avaient prévu de me mettre en quatorzaine
avant la reprise, mais je suis en lycée, je ne sais pas comment ça va se passer.
Quelles compétences utilises-tu le plus ? Comment fais-tu le lien avec ton métier à
l’Éducation Nationale ?
Le travail solitaire dans nos infirmeries, la gestion, l'organisation, ça c'est sûr que ça
aide ! Je prends les rendez-vous de prélèvements, j'accueille, je rassure, je fais aussi
beaucoup de prévention, j'explique la suite, les consignes à respecter. Je fais
beaucoup d'éducation primaire et je prélève.
Je récupère les résultats aussi, j'appelle les gens pour leur donner les résultats s’ils
sont Covid +.
Je fais environ une quinzaine de prélèvements par jour.
Là, on teste plus d'enfants, depuis les articles sur le syndrome de Kawasaki, les
parents ont peur, ils voient les articles sur les réseaux sociaux ou les médecins les
envoient pour être sûrs…
C'est plus dur de tester des petits de 4/5 ans...le test n’est pas du tout agréable et
habillée en cosmonaute, ce n’est pas rassurant pour eux…
Comment envisages-tu la suite ? La reprise ? Arrives-tu à faire le lien avec ton
établissement ?
Le chef d'établissement me fait un SMS ou m'appelle quand il a besoin, il fait le
lien quand il faut, mais globalement il me fait confiance, il sait que je fais ce qu'il
faut pour le suivi.
On a des réflexions sur la réouverture, les épreuves de français, mais comme on ne
sait pas trop... je suis en lycée. En même temps, ici on craint une montée des cas,
par exemple on voit plus de monde cette semaine que celle d'avant...La semaine
dernière il a fait beau, les gens sont sortis.
Globalement, à l’Éducation Nationale, on est souvent confrontés aux inquiétudes
des familles, des jeunes et on prend en charge tout ça. Là, je prends en charge tous
les âges, c'est intéressant. Et j'ai un passé d'infirmière urgentiste et en psy, ça aide !
C.

«
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26 janvier Agnès Buzyn Ministre
de la Santé :
« Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas
d’épidémie, ce sont des choses qui sont d’ores et déjà programmées. Si un
jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de
porter des masques, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux
personnes qui en auront besoin »
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3 février OMS :
« Tous les pays sont exposés au risque
et doivent se préparer »
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18 février Olivier Véran Ministre de la Santé
« La France est prête car nous avons
un système de santé extrêmement solide »
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20 février Conseil international des infirmières
« Où qu'elles soient, les infirmières ont le droit d'être protégées sur leur lieu de travail.
C’est pourquoi nous demandons instamment à tous les gouvernements de veiller à ce
que les équipements de protection individuelle appropriés soient disponibles en
quantité suffisante partout où ils sont nécessaires ».
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4 mars Sibeth Ndiaye porteparole du gouvernement
« On ne fermera pas toutes les écoles de
France » « Si nous basculons dans le stade 3,
à savoir une épidémie qui circule dans tout
le territoire, on ne va pas arrêter la vie
de la France »

12 mars JM Blanquer
Ministre de l’Education nationale
« Nous n’avons jamais envisagé
la fermeture totale des écoles »
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14 mai le ministre renonce a son engagement de protection des infirmières
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Le SNICS relance une intersyndicale avec le SNIES

16 mars OMS
« Testez, testez, testez ! Isolez les personnes positives et remontez
leurs chaînes de contacts » « Vous ne pouvez pas combattre un
incendie les yeux bandés. Et nous ne pourrons pas stopper cette
pandémie si nous ne savons pas qui est infecté «
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Réunion DGRH du 19 mai, la prime COVID devient une prime d’exposition au risque...
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Dossier COVID-19
Prime COVID une injustice de plus qui ne nous fera pas oublier la faiblesse de nos salaires
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Dossier COVID-19
La Conférence Nationale de Santé Installation et premiers avis

L

a Conférence nationale de santé (CNS) est un organisme
consultatif placé auprès du ministre chargé de la Santé.
Lieu de concertation sur les questions de santé, elle permet
aux acteurs-trices du système de santé d’exprimer leurs points
de vue sur les politiques de santé, relaie les demandes et les
besoins de la population, et favorise le dialogue entre les usager.es,
les professionnel.les, les responsables politiques ainsi que les
autres acteurs-trices du monde de la santé et du médico-social.
Le 12 février, alors que l’épidémie de « COVID 19 » s’étend progressivement dans le monde et 19 jours après les premiers cas
rapportés en France (en date du 24 janvier 2020), la Conférence
nationale de santé (CNS) a été installée dans sa nouvelle mandature
2020-2025. Elle sera présidée par le Pr. Emmanuel Rusch, professeur des universités et praticien hospitalier à Tours.
La Conférence nationale de santé est composée de 96 membres
titulaires, nommé.es pour un mandat de cinq ans. Les membres
sont regroupés en 5 collèges.
Collège 1 : les représentant.es des territoires et des conférences
régionales de la santé et de l'autonomie,
Collège 2 : les associations d'usager.es du système de santé, de
personnes concernées des secteurs médico-social et social, des
proches aidant.es et des associations de protection de l'environnement,
Collège 3 : les partenaires sociaux et les acteurs-trices de la protection sociale,
Collège 4 : des acteurs-trices de la prévention, de l'observation
en santé, de la recherche et du numérique en santé
Collège 5 : des offreurs des services de santé et des industries
des produits de santé.
Depuis la parution du décret n° 2019-1483 du 27 décembre 2019,
le collège 4 s’ouvre à une représentation infirmière ; il comprend
seize membres : - Sept représentant.es des professionnel.les de
santé exerçant à titre salarié dont : deux représentant.es de la
santé scolaire, un.e représentant.e de la santé universitaire, un.e
représentant.e des services de santé au travail, un.e représentant.e
des services départementaux de protection et de promotion de la
santé maternelle et infantile, un.e représentant.e des centres
médico-psychologiques et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu'un.e représentant.e de la santé pénitentiaire. Ils.elles
sont désigné.es sur proposition, dans chaque domaine, d'une
organisation représentative des professionnel.les de santé salarié.es

; - Un.e représentant.e de la formation des futur.es professionnel.les
de santé désigné.e par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ; - Deux représentant.es des organismes œuvrant dans le
champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation
pour la santé désigné.es sur proposition de l'Agence nationale de
santé publique ; - Un.e représentant.e des organismes œuvrant
dans le champ de la santé environnementale désigné.e sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail ; - Deux représentant.es des professionnel.les du social désigné.es sur proposition du Haut Conseil
du travail social ; - Un.e représentant.e d'organismes de recherche
œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé
et des sciences humaines et sociales désigné.e sur proposition
des organisations regroupant ces organismes ; - Un.e représentant.e
des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de
la santé et de l'autonomie désigné.e par le ministre chargé de la
Santé ; - Un.e représentant ;e des professionnel.les du numérique
en santé désigné par le ministre chargé de la Santé.
Fort de sa représentativité nationale des infirmier.es
de l’Education nationale, le SNICS-FSU occupe un des
sièges de titulaire au sein de ce collège comme représentant de la santé à l’Ecole.
Ce décret ouvre donc, pour la première fois, une possible représentation de notre profession au sein du « parlement de la santé ».
Auparavant, seuls les médecins de l’Education nationale et de la
médecine universitaire y siégeaient. Un avis sur la promotion de
la santé à l’Ecole avait d’ailleurs fait l’objet d’une saisine lors de la
dernière mandature…
Au sein de cette pluralité d’acteurs-trices, 17 membres sont élu.es,
formant la Commission Permanente de cette instance. La Commission Permanente constitue une représentation équilibrée de
chacun des collèges : elle est chargée, en particulier, de préparer
: le projet de programme de travail de l'instance ; les projets d'avis
soumis pour adoption en assemblée plénière ; les éléments soumis
aux démarches participatives ; l’établissement du projet de règlement intérieur.
Le SNICS a pris ses responsabilités et a souhaité, même si la
charge de travail s’avère conséquente, de porter sa candidature
à la Commission Permanente pour que les infirmier.es soient enfin
véritablement représenté.es. Le SNICS a été élu comme membre
de la commission permanente par son collège en compagnie de
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deux autres membres : M. Jean SIBILA – conférence des doyens
des facultés de médecine - et M. Michel SAMSON - Institut de
recherche en santé, environnement, travail (IREST).
Il est important de noter que la CNS ne dispose pas de moyens,
l’ensemble des membres participent et siègent de façon bénévole.
La CNS dispose également d’un Groupe de Travail permanent
spécialisé dans le domaine des droits des usager.es du système
de santé. Il est chargé de l'élaboration d'un rapport annuel spécifique
sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et
respectés les droits des usager.es du système de santé, de l'égalité
d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge
dans les domaines sanitaire et médico-social.
La CNS est considérée comme un parlement de la santé : elle
travaille en lien avec d’autres instances nationales, émet des avis,
propositions, rapports, études et travaux adoptés par l'assemblée
plénière et, le cas échéant, par la Commission Permanente. Ils
visent l’amélioration du système de santé et le respect des droits
des usager.es. Ils sont adressés par son président au Ministre
des Solidarités et de la Santé. Ils sont rendus publics et peuvent
être consultés par voie électronique.
Les travaux de cette nouvelle mandature ont été percutés par la
crise COVID-19, l’élaboration du programme de l’instance, du
règlement intérieur et du choix des experts a été suspendue. La
CNS ne s’est pas arrêtée pour autant, elle a choisi de poursuivre
ses travaux en les dirigeant vers la pandémie COVID-19 qui touche
durement le monde entier et bouscule particulièrement les acteurstrices du domaine de la santé.
Un Groupe de Travail spécifique au Covid a été créé, des réunions
hebdomadaires de la CP et du GT se sont tenues. Non sollicitée
par le Ministre de la Santé, la CNS s’est auto-saisie. Elle a souhaité
rendre publiques ses remarques et propositions synthétisées dans
trois avis disponibles à l’adresse suivante :
https://sante.fr/avis-de-la-conference-nationale-de-sante-relatif-lacrise-sanitaire-du-covid-19
Le premier avis date du 2 avril 2020. Il porte sur les premières
alertes et recommandations formulées par ses membres qui estiment que notre système de santé et de protection sociale se
retrouve sous tension alors qu’il est déjà fragilisé depuis de nombreuses années par des moyens qui ne sont pas à la hauteur des
besoins et par des inégalités de répartition de l’offre de santé sur
le territoire national. Cet avis comporte 7 recommandations dont
« Assurer la continuité des soins pour toutes les personnes le
nécessitant et cela malgré le contexte de crise sanitaire » qui
touche directement les infirmier.es de l’Education nationale qui
ont pu, lors de cette crise, faire remonter la fragilité et l’impérieuse
nécessité de la continuité des soins infirmiers qu’elles-ils apportent
en direction des élèves et des étudiant.es. Le SNICS a porté la
problématique de l’accès aux soins libre et gratuit des mineur.es
au sein de l’Education nationale, via les consultations infirmières.
« Les inégalités sociales sont renforcées dans cette crise sanitaire
et notamment pour des publics particulièrement exposés à d'autres
problématiques de santé, comme les personnes exposées au VIH,
celles en situation de handicap ou en perte d’autonomie, les personnes présentant une addiction, les migrants, les mineurs, les
malades chroniques, .... La CNS rappelle que la période de confinement ne doit pas signifier la fin des actions de santé en leur
direction. Les associations, les acteurs et établissements de santé,
l’Education Nationale et l’Enseignement supérieur, les collectivités
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territoriales doivent être encouragés à poursuivre leurs missions
essentielles à la santé individuelle et à la santé publique.L’arrêt
brutal de prise en charge,…vont avoir des conséquences importantes sur les parcours de santé des personnes…et amplifier les
pertes de chances. Les conséquences psychologiques du confinement frapperont également différemment les populations. »
Un deuxième avis, en date du 15 avril 2020, « la démocratie en
santé à l’épreuve du COVID-19 » est venu compléter le premier.
Il porte sur le renforcement indispensable de la démocratie en
santé en ces temps de crise sanitaire. Dans l’espoir de voir les
infirmier.es en général mieux représenté.es, le SNICS y a défendu
l’importance de la représentation des personnels et ses apports
spécifiques, ainsi que le respect de la diversité des acteurs-trices
et de leur représentativité. Certaines associations parlent au nom
de la profession alors qu’elles ne représentent parfois qu’une poignée d’individus, avec une expertise et un regard qui leur sont
personnels. Elles ne font ni le choix ni l’effort de construire démocratiquement leurs projets et propositions…
Alerté le 30 avril à propos de dispositions du projet de loi prorogeant
l’état d’urgence, la CP s’est réunie en urgence le 1er mai. Ce
cadre, bien que légal, mis en place pour faire face à l’épidémie se
développant en France métropolitaine et ultra-marine porte atteinte,
au moins pour la durée de la lutte contre cette épidémie, à un
ensemble de droits fondamentaux.
Ces mesures inquiétantes se trouvent principalement sur la mise
en quarantaine et le placement à l’isolement, dans l’article 2 - 3,
et sur la levée du secret professionnel dans l’article 6. C’est
pourquoi la CNS a émis en urgence le 5 mai 2020 un avis relatif
au projet de loi contenant plusieurs recommandations :
1. En premier lieu, la CNS souhaite rappeler la primauté qu’elle
accorde au principe de responsabilisation et de renforcement de
l’autonomie de la personne, en s’appuyant sur son information
loyale, un accompagnement bienveillant, éducatif, émancipateur,
et le respect de ses droits.
2. La CNS renouvelle instamment sa demande de concertation et
de mise en débat des mesures de lutte contre le COVID-19, au
sein des instances de la démocratie en santé, d’autant plus
lorsqu’elles restreignent les libertés des personnes. Elle demande
à être saisie sur les « DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION
D’UN SYSTÈME D’INFORMATION AUX SEULES FINS DE LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 », sur leur mise en
œuvre et sur tout autre dispositif et outil à venir.
La CNS maintient la demande de créer un comité de liaison,
comme proposé par le Président du Conseil scientifique dans sa
note remise au Président de la République le 14 avril, pour organiser
le dialogue entre la société civile et le gouvernement. Elle demande
que ce comité de liaison soit consulté sur les dispositions prises
dans la mise en place de l’état d’urgence sanitaire ainsi que sur
l’organisation de la sortie du confinement selon les régions.
3. La CNS demande que les éventuelles mesures coercitives, qui
seraient mises en œuvre à l’égard de personnes infectées par le
SARS-CoV-2, soient nécessaires, raisonnables, proportionnées,
équitables, non discriminatoires et conformes aux lois nationales,
au règlement sanitaire et aux traités internationaux.
4. La CNS estime qu’il est impératif, pour les personnes infectées
qui seraient mises en isolement, que leurs droits soient assurés
et qu’elles n’en subissent pas de conséquences négatives.
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Pour en revenir à l'article 6, pour le SNICS, si l'on déroge ainsi au
secret professionnel, même légitimé par des intentions soutenues
par la maîtrise de l’épidémie, quelles seront in fine les conséquences
de cette dérogation sur le respect et l'existence même de ce
secret ? On pourrait, nous semble-t-il, trouver de multiples bonnes
intentions pour le lever, mais ces "bonnes intentions", aussi légitimes
soient-elles, méritent-elles que l'on mette en péril l'existence du
secret et son importance capitale pour la relation soignant-soigné ?
Le secret permet d'extraire la relation soignant -soigné des enjeux
de droits et devoirs ; ce contexte spécifique ouvre une relation
centrée sur les objectifs de soins propices à une "libération de la
parole" révélant des faits parfois délictueux. Il est donc primordial
que les personnes puissent parler et être soignées sans risque.
Pour le SNICS, le mélange santé - autorité trouve ses limites dans
le respect du secret professionnel qui est indispensable à notre
société. Les dérogations au secret existent, les professionnel.les
de santé les utilisent avec discernement au cas par cas. Le
problème de l'article 6 est qu'il ouvre la possibilité d'y déroger
massivement ou systématiquement en cas de COVID-19. Si l'on
conjugue l'article 2 avec l'article 6, il est à craindre que nos concitoyen.nes ne se fassent plus dépister.
La demande d’un comité de liaison semble avoir été
entendue puisque, le 15 mai 2020, est paru le Décret n° 2020572 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19. Ce comité
est chargé, par des audits réguliers, d'évaluer grâce aux retours
d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des
outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas,
de nature à faire une différence significative dans le traitement de
l'épidémie. Il est également chargé de vérifier tout au long de ces
opérations le respect des garanties entourant le secret médical et
la protection des données personnelles. Le décret fixe la composition
du comité et les modalités d'exercice de ses missions

12 mars Emmanuel Macron
Président de la République
« Rien ne s’oppose à ce que les Français, même
les plus vulnérables se rendent aux urnes »

16 mars Le conseil scientifique
(créé le 10 mars)
« Seules doivent persister les activités
strictement nécessaires à la Nation »
18 mars Professeur JeanFrançois
Delfraissy Président du conseil scientifique
(créé le 10 mars)
« Le manque de tests est un vrai problème. Les tests
permettraient, si on les avait en grande quantité, de
tester les individus suspects et de les isoler par
rapport aux contacts. Si nous n’avons pas choisi
cette stratégie en France, comme cela a été fait en
Corée, c’est parce que nous n’avons pas la capacité
dans un premier temps de réaliser des tests pour un
grand nombre de personnes »

Sa composition est prévue dans l’article 1 :
I. - Outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés
au VIII de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, le Comité
de contrôle et de liaison covid-19, placé auprès du ministre chargé
de la santé, comprend :1° Un membre de la Conférence nationale
de santé ;2° Un membre du Conseil national de l'ordre des médecins
;3° Un membre du comité de scientifiques mentionné à l'article L.
3131-19 du code de la santé publique ;4° Un membre de la Commission nationale de biologie médicale ;5° Un membre du Conseil
national du numérique ;6° Un membre du Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;7° Un membre
de la Société française de santé publique ;8° Deux membres de
l'Association France Assos Santé.II. - Les membres mentionnés
aux 1° à 8° du I sont nommés sur proposition des organismes
auxquels ils appartiennent par le ministre chargé de la santé, qui
désigne l'un d'eux comme président du comité.
C’est le Président de la CNS qui la représentera au sein de ce
comité de liaison. Le SNICS-FSU l’a alerté sur l’absence de représentation de la profession infirmière.
A suivre…
Saphia Guereschi

23 mars Sibeth Ndiaye
Porteparole du gouvernement
« On ne peut pas dire qu’il y a eu un
défaut d’anticipation de cette crise,
bien au contraire »
31

Dossier COVID-19
Plus jamais ça, préparons #Le jour d’après
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Dossier COVID-19
Un Plan global de sortie de crise plus juste et plus solidaire
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Dossier COVID-19
Plus jamais ça! Un monde à reconstruire!

e contexte de « déconfinement progressif »
est encore très incertain et dépend beaucoup
de paramètres que personne ne maîtrise,
comme la mise au point d’un vaccin ou la découverte de traitements efficaces contre le Covid-19.

L

Mais c’est précisément dans les périodes proches d’un choc
d’après-crise que l’histoire s’accélère, que des bifurcations sont
empruntées (ou pas), que les décisions prises conditionnent pour
une longue période la construction du futur.
L’expérience toute récente est source de prises de conscience et
de réflexions à plus long terme sur lesquelles nous entendons
bien nous appuyer. Depuis plusieurs mois, des organisations syndicales et associatives convergent, convaincues que les réponses
aux urgences sociales et écologiques doivent être construites
ensemble. La crise qui a éclaté en ce début d’année 2020 montre
une fois de plus la nécessité de changer de système.
C’est pourquoi nos organisations ont constitué un front élargi et
inédit pour initier une tribune, puis une pétition et un appel aux
mobilisations du 1er mai. Nous pensons que le moment est venu
de préciser les contours du « plus jamais ça » que nous mettions
en avant dans cette tribune le 18 mars et auquel nous entendons
désormais donner plus de corps. Il est maintenant nécessaire de
dépasser l’effet de sidération paralysante que génère le traumatisme
de la crise sanitaire. Il s’agit d’amener la population à se saisir de
ce moment pour exiger que des enseignements en soient tirés.
C’est le sens de ces mesures que nous versons au débat…
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Extrait de la tribune sortie dans la presse et disponible sur internet
depuis le 26 mai 2020.
Ce collectif -auquel participe le SNICS par le bais de la FSU, très
active au sein de ce mouvement d’ampleur- propose un plan de
sortie de crise par le haut, construit autour de 4 axes, 9 objectifs
et 34 mesures :
1. LES CONDITIONS POUR UN DÉCONFINEMENT ASSURANT
LA SÉCURITÉ SANITAIRE, LA DÉMOCRATIE ET LES DROITS
FONDAMENTAUX :
- Protection et prévention pour toutes et tous
- Assurer la sécurité sanitaire en renforçant les droits démocratiques
et individuels
2. RÉPONDRE À LA CRISE SOCIALE, ICI ET AILLEURS
- Du travail pour toutes et tous
- Garantir la satisfaction des besoins essentiels
- Pour une réelle solidarité internationale
3. L’ARGENT MAGIQUE EXISTE, IL SUFFIT D’ALLER LE CHERCHER AU BON ENDROIT
- Reprendre le contrôle sur le monde de la finance et sur la dette
publique
- Plus de justice fiscale
4. POUR UNE RECONVERSION ECOLOGIQUE ET SOCIALE
DES ACTIVITES
- Accompagner durablement la reconversion
- Transformer nos modes de production, de mobilités et de consommation

Missions
Education nationale, IVG & maintien du secret pour les élèves mineur.es

L

a Ministre de la Santé a été interpellée par
une Sénatrice en décembre 2018 sur la
problématique du secret et de la non information des parents d’une mineure qui s’absenterait d’un établissement scolaire pour subir une
IVG, la procédure fragiliserait ce droit selon elle.
La réponse de la Ministre a été publiée en décembre dernier, un an après !
Question écrite n° 08260 de Mme Michelle Meunier (Loire-Atlantique
- SOCR) publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018 - page 6512
Mme Michelle Meunier attire l'attention de M. le Premier ministre
sur une problématique que les professionnels en orthogénie rencontrent régulièrement, celles des jeunes filles mineures hospitalisées
pour une interruption volontaire de grossesse (IVG) alors qu'elles
sont censées être en classe. La loi permet à toute femme enceinte,
quel que soit son âge, de demander l'interruption de sa grossesse.
Pour les mineures, l'autorisation parentale est la règle, cependant,
si la mineure veut garder le secret vis-à-vis de ses parents ou de
son représentant légal, ou si le consentement n'est pas obtenu,
l'IVG et les actes médicaux, notamment l'anesthésie, et les soins
liés sont pratiqués à la seule demande de la mineure. Dans ce
cas, la mineure se fait accompagner par une personne majeure de
son choix. Cette jeune fille peut alors être hospitalisée pour une
IVG alors qu'elle devrait être dans son établissement scolaire. Si
cette absence est relevée par l'établissement, les parents peuvent
être avisés très rapidement, via les logiciels de gestion de vie scolaire. Cependant, si l'infirmière scolaire a été mise au courant de la
raison de l'absence, elle peut bloquer l'envoi du message aux
parents, via le conseiller principal d'éducation qui doit en aviser le
chef d'établissement. Ce dernier peut ainsi choisir de couvrir ou
non la jeune fille absente, en fonction de son éthique
personnelle. Cette procédure, à l'interface entre les réglementations
sanitaire et de l'éducation nationale, est source de fragilité quant à
l'exercice du droit à l'IVG. Elle peut conduire à des drames familiaux,
entraver le recours à l'IVG, voire à la divulgation du secret au sein
de l'établissement scolaire. Les représentants professionnels des
gynécologues obstétriciens ont saisi le défenseur des droits sur ce

sujet qui mérite une clarification réglementaire. Elle souhaite qu'il
réunisse les ministres concernés afin d'élaborer une solution qui
permette l'effectivité du droit à l'IVG chez les mineures et, le cas
échéant, le maintien du secret à l'égard des parents.
Transmise au Ministère des solidarités et de la santé
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé
publiée dans le JO Sénat du 12/12/2019 - page 6161
L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un droit de la femme,
un droit humain. Ce droit, inscrit dans notre patrimoine juridique,
est une question de liberté, de respect et de dignité des femmes. Il
garantit l'accès à l'information, à des services de soins dédiés mais
aussi à des interruptions de grossesse sécurisées, volontaires ou
pour des raisons médicales. Pour les femmes mineures, l'IVG est
prise en charge à 100 % et est anonyme. La feuille de soins remplie
par le médecin et le relevé des remboursements transmis par l'Assurance maladie sont aménagés de façon à préserver la confidentialité de l'IVG réalisée. Aucune disposition du code de l'éducation
ne prévoit des modalités spécifiques d'autorisation de sortie dans
le cas d'une IVG. Le droit à l'IVG est un droit fondamental fixé par
la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire
de grossesse et à la contraception qui ne peut être remis en cause
par le chef d'établissement ou un autre membre du personnel,
auquel cas ils s'exposeraient aux sanctions fixées à l'article L. 22232 du code de la santé publique. Par ailleurs, les dispositions légales
reconnaissent à la mineure non émancipée le droit de garder le
secret sur sa démarche d'IVG envers ses responsables légaux si
elle est accompagnée par un majeur de son choix (article L. 22127 du code la santé publique). Dans ce contexte, le chef de l'établissement paraît donc fondé à garder le silence sur une telle
absence, dès lors que le personnel de santé l'aura dûment informé
de ce que « l'élève est absente pour un motif médical dont elle est
légalement autorisée à garder le secret », sans autre précision.
Ainsi devraient être préservés à la fois le secret auquel est astreint
le personnel de santé et le droit de l'élève à garder le secret sur sa
démarche, vis-à-vis de ses responsables légaux. Ces modalités
ont été explicitées par la direction des affaires juridiques du ministère
de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans sa
Lettre d'information juridique n° 128 en octobre 2008.
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-La Ministre rappelle la loi 2001-588 du 4 juillet 2001, le droit
fondamental qu’est l’IVG et le risque de sanction pour un chef
d’établissement ou des professionnel.les de santé qui le remettraient en cause. Elle précise la règle à suivre : le chef de l'établissement paraît donc fondé à garder le silence sur une telle
absence, dès lors que le personnel de santé l'aura dûment
informé de ce que « l'élève est absente pour un motif médical
dont elle est légalement autorisée à garder le secret », sans
autre précision.
La lettre d’information juridique (LIJ) de 2008 à laquelle il est
fait référence dans cette réponse concernait la responsabilité
des personnels de l’Education nationale accompagnant des
mineures dans les démarches relatives à une contraception
d’urgence ou à une IVG. Il y est précisé que les dispositions
de l’article L. 2212-7 du Code de la santé publique prévoient le
droit pour une mineure non émancipée de ne pas recueillir le
consentement de ses parents avant de subir une IVG, à la
condition d’être accompagnée dans sa démarche par une personne majeure de son choix. La volonté de recourir à une interruption volontaire de grossesse relève d’une démarche personnelle et privée.
Deux cas sont alors distingués, celui « souhaitable » où l’élève
consulte en dehors du temps scolaire et où la seule obligation
concerne les personnels de santé de l’établissement et se limite
à la renseigner sur les dispositions légales prévues à l’article L.
2212-7 du Code de la santé publique, et sur les établissements
ou organismes susceptibles de la recevoir pour la consultation
préalable obligatoire prévue à l’article L. 2212-4 du même code.
Cette solution sera retenue dans le cas d’une élève externe ou
d’une élève interne bénéficiant de périodes de sorties compatibles
avec la consultation de l’organisme qualifié.
Le deuxième cas concerne les situations d’urgence ne permettant
pas la consultation en dehors du temps scolaire, notamment si
la jeune approche du terme des 12 semaines de grossesse.
Dans ce cas, l’autorisation d’absence devrait être octroyée de
plein droit si les conditions légales sont remplies et le personnel
de santé de l’établissement est tenu à une obligation de secret
dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée.
Il est bien évident que, selon le lieu de scolarisation et l’accès
possible aux soins, la consultation en dehors du temps scolaire
peut s’avérer difficile. C’est bien différent d’un établissement à
l’autre, d’une petite ville à une grande ville où planning familial
comme CPEF sont ouverts tous les jours sur des amplitudes
importantes. Pour autant, les mineures doivent avoir les mêmes
droits sur tout le territoire et c’est tout l’enjeu des discussions
en équipe pour leur en laisser la possibilité.
Si au terme de cette consultation, l’élève mineure persiste dans
sa décision de garder le secret, la LIJ conseille que le-la professionnel.le de santé de l’établissement, dans la mesure du
possible, n’accorde l’autorisation de sortie en vue de l’intervention
qu’après s’être assuré.e auprès de la mineure, par exemple
par une attestation signée par elle, que la personne majeure
prévue pour l’accompagner en vertu de l’article L. 2212-7 du
Code la prend effectivement en charge dès sa sortie de l’établissement.
Des actions de parents sur la recherche de responsabilité du
chef d’établissement ou du personnel de santé pour défaut d’information à leur égard concernant l’absence de la mineure et/ou
son motif, ou en cas de dommage à l’occasion d’un déplacement
en dehors de l’établissement auraient peu de chances d’aboutir :
un droit au secret est reconnu à la mineure non émancipée et
la démarche ayant un caractère strictement personnel (exercice
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Comment t'es-tu organisée pour assurer le lien avec les familles ?
Le jour du confinement, qui était annoncé pour le mardi 17 mars à
12h, j'étais au collège. En partant j'ai pris mon classeur personnel, avec
les fiches des élèves que je suis régulièrement, j'ai ajouté leurs numéros
de téléphone et je suis partie en confinement.
De chez moi, j'ai accès à la base Pronote du collège et aux
informations qui me sont nécessaires.
Je suis en lien régulier avec la CPE qui peut également me
communiquer des numéros.
Combien de familles suis-tu pendant le confinement ? Pour quelles
problématiques ?
J'ai eu des contacts avec une trentaine de familles. Ce sont en majorité
des élèves que je vois à l'infirmerie, des élèves avec PAI, des élèves
fragiles psychologiquement, des élèves avec des difficultés familiales,
des élèves qui ont un suivi psychologique lourd -je voulais m'assurer
que ce suivi allait perdurer, et je suis rassurée. Il l'a été en visio pour
certains. Il n’y a pas eu de rupture dans les prises en charge
psychologiques.
Comment entres-tu en contact avec les élèves qui ont des difficultés
familiales ou des fragilités ?
J'appelle la maman. Je demande comment se passe le confinement, on
commence par parler du quotidien, des difficultés qu’elle rencontre
mais également de la continuité scolaire. Puis je demande à parler à
l'enfant si c’est possible. Quand j'arrive à le faire, je lui dis :
« Comment vas-tu , raconte-moi comment se passe ce confinement
pour toi, il faut s'accrocher pour les devoirs, ça va être un peu long
mais on va se revoir bientôt. As-tu des difficultés à te connecter ? Si tu
as des soucis, tu peux en parler à ton professeur, tu peux aussi me
contacter par mail ».
Pour les élèves décrocheurs, c’est parfois plus compliqué, il y en a
certains que je n'ai pas réussi à avoir, ni les familles.
Ceux que je contacte, je les stimule et fais du renforcement positif, je
les soutiens. Je m'assure qu'ils tiennent le coup.
On a la chance d'être dans une banlieue assez verte et rurale, ils ont
souvent un jardin pour sortir prendre l'air.

Comment fais-tu la liaison avec l'équipe ? Avez-vous mis des outils en
place ?
On s'appelle beaucoup avec la CPE, elle me transmet aussi les
inquiétudes que lui relaient les surveillants qui font du suivi d'élèves
connus par l'aide aux devoirs. Elle me dit « un tel est angoissé » par
exemple et je le rappelle pour l’aider psychologiquement quand je le
peux.
Avec le chef d'établissement, je suis en lien très régulièrement. On se
téléphone ou on est en réunion physique au collège, en respectant bien
les règles de distanciation. On est tous autour d'une grande table, très
espacés. Mon collège est ouvert tous les jours, certains enfants n'ont
pas de connexion, donc ils viennent chercher leurs cours, mais tout est
mis en place pour éviter les contacts : des tables sont positionnées à
l’entrée du collège, on dépose leurs documents dans un casier.
Tout est bien organisé et mon chef d'établissement a bien tenu compte
de toutes les propositions que j'ai pu faire, il a entendu tous mes
conseils et mes suggestions, et les met en place. J'ai vraiment pris toute
ma place de conseillère, j'ai senti que ma parole était importante et
mes conseils précieux.
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d’un droit individuel reconnu par la loi) ne se rattache à aucun acte
de l’établissement.
Par contre, la LIJ attire l’attention sur l’accompagnement d’une élève
par un personnel de santé ou tout autre agent.e de l’établissement,
qui y consentirait, et le déconseille. Leur responsabilité éventuelle,
en cas de dommages causés par le fait de l’accompagnement à la
mineure, à titre privé, relèverait des règles de droit commun (même
en cas d’urgence caractérisée), ce dont l’agent.e devrait avoir connaissance avant d’accepter. Il est précisé que la responsabilité de l’État
pourrait également recherchée pour les fautes commises par l’«adulte
accompagnateur-trice» même agissant en dehors de l’exercice de
ses fonctions, la démarche pouvant être considérée comme non
dénuée de lien avec le service.
En dehors de ce cas, les dispositions législatives reconnaissant à
mineure le droit de garder le secret sur ses démarches dépassent le
cadre purement médico-hospitalier et prévalent sur les dispositions
réglementaires imposant au chef d’établissement d’informer les parents
sur les absences de l’élève. C’est très important pour l’accès à l’IVG
des mineures, la prévention des grossesses non désirées et plutôt
rassurant pour les infirmier.es de l’Education nationale. Il est donc
intéressant d’avoir anticipé la procédure avec le chef d’établissement
et le service vie scolaire afin de ne pas se retrouver au pied du mur le
jour où elle doit s’appliquer et d’être assuré.es que le secret sera ainsi
préservé.
Cette même lettre d’information juridique aborde aussi les demandes
relatives à la contraception d’urgence puisqu’en vertu de l’article L.
5134-1 du Code de la santé publique,« le consentement des titulaires
de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n’est
pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de
contraceptifs aux personnes mineures » et qu’en en application de
l’article L. 5134-1 et des articles D. 5134-5 et suivants du Code de la
santé publique, les infirmier.es rattaché.es à un établissement peuvent
administrer un contraceptif d’urgence non soumis à prescription obligatoire aux élèves externes et internes des établissements d’enseignement du 2nd degré :
Décret 2012-35 du 10 janvier 2012 Article L5134-1 CSP
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le
cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas
échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription,
la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes
mineures.
La délivrance de contraceptifs, la réalisation d'examens de biologie
médicale en vue d'une prescription contraceptive, la prescription de
ces examens ou d'un contraceptif, ainsi que leur prise en charge,
sont protégées par le secret pour les personnes mineures.
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale
obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des
conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement
du second degré, les infirmiers peuvent, en application d'un protocole
national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer
aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils
s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent
à la mise en œuvre d'un suivi médical, notamment en orientant l'élève
vers un centre de planification ou d'éducation familial.
Les textes prévoyaient au départ la délivrance par les infirmier.es de
l’Education nationale en cas de « détresse caractérisée », cette notion,
complexe à définir et appliquer, a été enlevée en 2016 par la Loi
2016-683.
La LIJ précise qu’hors cas d’urgence, le souhait de recourir à un
moyen de contraception relève d’une démarche personnelle de l’élève

qui doit s’effectuer en dehors du temps scolaire. Les chefs d’établissement n’ont donc pas à accorder d’autorisation de sorties aux élèves
concernées, le dispositif réglementaire permettant de répondre à leurs
demandes et de faire face aux situations d’urgence au sein de l’établissement. La responsabilité du personnel de santé intervenant dans
ce domaine ne pourrait être recherchée que si la procédure et l’obligation
de conseil prévues aux articles D. 5134-7 et D. 5134-8 du Code de la
santé publique étaient méconnues
Pour mémoire, dans l’étude statistique 2018/2019 réalisée par le
SNICS, les infirmier.es de l’Education Nationale ont administré 13 025
contraceptions d’urgence sur l’année scolaire (dont 77,5% à des
élèves mineures) permettant ainsi d’éviter un nombre significatif de
grossesses non désirées chez les élèves scolarisées. La demande
de contraception d’urgence a augmenté depuis 2013/2014 (+ 3 214),
les infirmier.es de l’Education nationale sont identifié.es comme personnes ressources.
L’entretien confidentiel et l’accompagnement de l’élève permettent
de répondre aux inquiétudes et aux angoisses immédiates de ces
adolescentes. En plus de la délivrance, l’infirmier.e de l’Education
nationale met en place un suivi et un accompagnement de la jeune
fille et/ou de son-sa partenaire vers une sexualité plus « responsable » et plus épanouie.
Pour conclure, il est intéressant que le Sénat se préoccupe de faire
respecter le droit au secret des mineures concernant l’IVG, le délai
de réponse à l’interrogation laisse toutefois perplexe.
En tout cas, cette réponse rappelle les règles à respecter, sécurise
les infirmier.es de l’Education nationale et permet de se remettre
en mémoire une phrase simple permettant de couper court à tout
questionnement, sans autre précision, d’un.e autre membre de
l’équipe éducative : « l'élève est absente pour un motif médical
dont l’infirmier.e est légalement autorisée à garder le secret ».
Les droits des femmes sont souvent battus en brèche, celui de
l’IVG encore plus fréquemment dans de nombreux pays, il est impératif de participer à le faire respecter.
Sylvie Magne

«
Personnellement, je suis contente d’avoir pu
prendre pleinement ma place de conseillère
en santé auprès du chef d’établissement Je ne
revendique aucune prime pour ce travail.
J’aimerais seulement que le travail fourni par
les infirmières scolaires, l’accompagnement et
le suivi psychologique des élèves, leur
implication pour leur retour dans les
meilleures conditions soit reconnu.
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Evaluation de la phase de préfiguration du Service National Universel, Novembre 2019

Le Service national universel a
été lancé, en juin 2019, avec la mise en place
des premiers séjours de cohésion qui constituaient la
première phase d’un parcours d’engagement en trois
étapes et à destination, à terme, de l’ensemble d’une
classe d’âge. Mis en œuvre dans treize territoires pour
sa première phase, il a concerné 1 978 jeunes volontaires.
Les quatre objectifs affichés sont : accroître la cohésion
et la résilience de la nation, en développant une culture
de l’engagement ; garantir le brassage social et territorial
pour l’ensemble d’une classe d’âge ; renforcer l’orientation
en amont et l’accompagnement des jeunes dans la
construction de leurs parcours personnel et professionnel ; valoriser les territoires, leur dynamique et leur patrimoine culturel.Pour mémoire, les 3 étapes du SNU sont : une
phase de cohésion obligatoire de 2 semaines dans une autre
région l'année qui suit la classe de 3e ; une mission d'intérêt
général obligatoire de 2 semaines près de chez soi dans les
mois qui suivent le séjour de cohésion ; un engagement facultatif
de 3 mois minimum entre 16 et 25 ans.
L’évaluation a porté sur un volet qualitatif par des entretiens,
auprès de l’ensemble des acteurs, réalisés dans les 13 territoires
des séjours de cohésion et un volet quantitatif par un questionnaire
à l’ensemble des jeunes volontaires (92 % de répondants, soit 1
806 jeunes). Un second questionnaire est prévu dans un an,
après la réalisation de leur mission d’intérêt général.
Pour cette phase de préfiguration, 94% des jeunes ont manifesté
un fort sentiment de satisfaction de leur expérience du séjour de
cohésion et déclarent avoir vécu le SNU comme une expérience
de mixité sociale et territoriale ; 84 % ont estimé qu’une généralisation du SNU serait utile à la société.
Sur les conditions de mise en œuvre, l’équilibre entre les cultures
du monde militaire, de l’Education nationale et de l’éducation
populaire n’a pas toujours été facile à réaliser. Les rites de lever
des couleurs ou le port de l’uniforme étant particulièrement
visibles, les évaluateurs estiment qu’il serait nécessaire de réfléchir
à rendre plus apparents les contenus et méthodes issus des
autres cultures professionnelles (temps de démocratie interne,
pédagogie active, bilans personnels…) afin de réduire le côté
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« militaire » du SNU.
Les contraintes liées au choix des sites (capacités d’accueil et
sécurité) ont abouti au fait les séjours de cohésion se sont majoritairement déroulés dans des lycées (8 sites sur 14) et le type
de lieu semble avoir peu d’incidences sur la satisfaction des
jeunes volontaires.
Sur l’organisation des séjours, le manque de stabilité des plannings
et leur communication tardive dans certains territoires ont pu
provoquer des incompréhensions, des temps d’attente et des
difficultés organisationnelles pour les encadrant.es. Les jeunes
l’ont ressenti : 69 % d’entre eux ont déclaré que l’emploi du
temps et l’organisation des journées devraient être améliorés,
et 46 % ont estimé qu’il s’agit de l’élément à améliorer en priorité
dans les conditions matérielles et d’hébergement.
Concernant les contenus et la pédagogie, le cadrage national
prévoyait sept thématiques obligatoires de modules de formation
et trois blocs de bilans personnels. Ils ont pris des formes différentes selon les intervenant.es disponibles dans les territoires,
les connaissances et donc l’implication possible des cadres de
compagnie et des tuteurs-trices de maisonnée, les lieux et locaux
utilisables.
Pour ce qui est des bilans individuels, leur organisation a été
complexe : besoin de professionnel.les de santé pour les bilans
médicaux ou d’infrastructures informatiques pour les bilans scolaires.
Quant à la pédagogie en elle-même, si certains modules se sont
déroulés de manière participative, les observations réalisées sur
l’ensemble des sites font état d’interventions souvent « descendantes » ressemblant à des cours magistraux. Ce format scolaire
a reçu un accueil mitigé de la part des jeunes, seuls 20 % ont
déclaré que la forme des modules était satisfaisante, 47 % souhaitent une amélioration de cet aspect.
Au niveau de l’encadrement, l’objectif était de constituer des
équipes équilibrées en termes de champs professionnels et de
métiers. Interrogés sur leurs motivations, les équipes partageaient
la volonté de « tester un projet innovant », l’intérêt pour « la nouveauté » et l’idée de faire partie des équipes « pionnières » du
SNU, avec un bémol sur leur rémunération.
Une formation des équipes était prévue : une semaine pour les
équipes de direction et les cadres de compagnie, seulement trois
jours pour les tuteurs-trices, un temps jugé trop court pour se
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préparer correctement. Les évaluateurs notent qu’il semblerait pertinent de faire en sorte que les futures équipes
se mettent d’accord en amont sur l’organisation et les
rôles des un.es et des autres. Les formations pourraient
ainsi permettre de repérer les compétences de chacun.e.
Les « structures médicales légères chargées d’assurer
le suivi quotidien des volontaires » prévues initialement
n’ont pas toujours été mises en place et n’ont pas toujours
suffi. Le manque, sur plusieurs sites, d’une fonction dédiée
au médico-social afin de gérer sans difficulté l’accueil
des jeunes, les situations d’urgence et les remontées de
situations préoccupantes a été mis en lumière par des
encadrant.es. Les évaluateurs préconisent donc d’ajouter
systématiquement un.e ou deux professionnel.les de
santé permettant une présence médicale en continu lors
du séjour.
Sur la question centrale de la mixité du dispositif, plébiscitée puisqu’une majorité des volontaires classe cet objectif
parmi les trois critères de motivation les plus importants,
y parvenir vraiment nécessitera de recenser les catégories
socioprofessionnelles des parents des jeunes volontaires,
leur territoire d’origine et leur situation, au moment de
l’inscription.
Sur la « création de quelque chose qui fasse sens, une
incarnation du quotidien, une cohésion », rites militaires,
uniformes et cérémonies ont été adaptés au SNU. Pour
ce qui est du lever des couleurs et du chant de la Marseillaise, 76 % des jeunes ont pensé que ce rituel était «
très important » et 19 % qu’il était « plutôt important. En
ce qui concerne l’uniforme, 90 % des volontaires l’ont
considéré important pour la cohésion du groupe. Ces
résultats positifs sont à pondérer avec l’intérêt antérieur
au séjour des jeunes volontaires pour le domaine de l’armée et au fait qu’un nombre non négligeable d’entre euxelles envisage de s’orienter professionnellement vers des
corps en uniforme.
Les temps prévus de démocratie interne devaient occuper
une place importante dans les séjours. Ils ont malheureusement servi de « variable d’ajustement », en partie
du fait d’un planning très chargé et changeant et de la
nécessité de temps de repos pour les jeunes. Les évaluateurs estiment qu’il conviendra de réaffirmer les différentes fonctions de ces temps : échanger sur le ressenti
des volontaires et expliquer les choix d’organisation ;
partager les informations ; apprendre à débattre et à avoir
un esprit critique ; éduquer à la citoyenneté, à la liberté
d’expression dans le respect du droit.
Le SNU doit aussi « permettre de lever les freins à l’engagement. Cette sensibilisation passe par divers moyens
(intervention de témoins, mise en place de forums ou
d’actions d’engagement etc…), pour faire ainsi la transition
avec la phase de mission d’intérêt général qui doit se
dérouler dans l’année qui suit le séjour de cohésion.
95 % des jeunes estiment que le SNU est utile pour être
plus engagé.es et il a donné envie à une majorité de
volontaires de faire du bénévolat (52%). S’agissant de
la mission d’intérêt général, la plupart des jeunes (83 %)
se disent enthousiastes à l'idée de l’effectuer.
En conclusion, les évaluateurs relèvent des premiers
enseignements à prendre avec précaution et à enrichir.
Le fort engagement de l’ensemble des acteurs-trices
dans cette première mise en œuvre de la phase de cohé-

«
Je me suis portée volontaire à l'hôpital pour apporter
mon soutien au milieu hospitalier en souffrance pendant
cette période si particulière et « extraordinaire » que
nous vivons depuis plusieurs semaines déjà.
L'hôpital m'a proposé un poste d'aide-soignante en
service de Réa. Plutôt surprise et stressée à cette
annonce, je leur avais bien précisé que j'étais IDE à l'EN
depuis de nombreuses années, j'ai accepté.
Et j'ai bien fait, ce fut une belle expérience (malgré le
contexte), de belles rencontres.
Les 2 premiers jours, j'ai travaillé en double avec une
aide-soignant, 3 patients avec assistance respiratoire
pour 1 IDE et 1 AS. Soins de nursing, mobilisation des
patients, désinfection, assistance à l'IDE. Journées de 12
heures, une tenue de « cosmonaute », un masque de
canard à changer toutes les 4/5h au moment des pauses,
des repas de midi à 14h et pour finir une douche à
prendre le soir avant de repartir, moment de bonheur !
Par la suite, j'étais l'AS du duo.
Mais une équipe formidable qui m'a très bien accueillie,
mise en confiance, a pris le temps de répondre à mes
nombreuses questions, m'a sollicitée et s'est intéressée à
mon travail à l'EN. De nombreux échanges sur nos
pratiques respectives, leur désarroi devant ce cataclysme,
bien qu'elles aient eu le temps d'anticiper l'arrivée des
malades grâce ou à cause de Strasbourg, Mulhouse, ...
Cependant, les premiers décès ont été difficiles à vivre,
des conditions terribles, pas de contacts avec les
familles...
Tous les liens étaient renforcés, médecins, IDE, AS,
ASH, secrétaires. Ce qui m'a permis d'être à l'aise dans
cet environnement hospitalier, les gestes acquis et plus
utilisés revenaient, les traitements, le matériel se
rappelaient à moi. J'ai retrouvé le plaisir de travailler en
équipe. Une équipe qui parle le même langage, qui va
dans le même sens avec le même objectif, le bien être du
patient.
Ce temps passé qui fut physique, très physique (mettre
en position ventrale puis dorsale puis à nouveau ventrale
et ainsi de suite, des patients inertes, en surpoids avec
tous les « branchements ») et émotionnel (le retour à la
parole, à la mobilité, à la conscience des patients, le
décès) m'a conforté dans la décision que j'avais prise de
participer à cette « aventure humaine ».
Je salue le courage et l'engagement de tous nos collègues
hospitaliers.
Vivement que nous sortions de ce cauchemar !!
P. Meuse académie de Nancy Metz

«
39

Missions
Evaluation de la phase de préfiguration du Service National Universel, Novembre 2019
sion du SNU a souvent compensé la jeunesse du dispositif et les
difficultés rencontrées au fil de l’eau. Il leur paraît indispensable
de penser le déploiement du dispositif et son inscription dans le
temps afin d’en consolider l’assise administrative, humaine et règlementaire. Concernant les conditions de la mise en œuvre, il serait
nécessaire de prendre en compte les possibilités ou contraintes
imposéesr le cadre budgétaire. L’estimation du coût de séjour varie
de 1 300 à 2 000 euros par jeune (hors coût de transport et d’uniforme). Ils ajoutent que certains objectifs généraux du SNU (engagement, insertion sociale et professionnelle) ne peuvent être évalués
qu’à moyen ou long terme, en suivant des groupes de jeunes volontaires sur plusieurs années, afin d’observer leur parcours d’engagement ou d’insertion sociale et professionnelle.
Commentaires SNICS :
Si les résultats de cette évaluation montrent un taux de satisfaction
des premier.es participant.es assez élevé, il convient de rappeler
qu’il s’agissait de volontaires, comme le soulignent les évaluateurs,
ce qui ne présage en rien pour la suite.
Dans les différents items, le côté « militaire » de l’organisation et
des activités semble prendre le pas sur d’autres objectifs avec un
principe de cohésion, de conformation aux consignes et à l’idéal
national marqué, pouvant faire écho à l’ex « service militaire ».
Cette recherche d’unité, utilisant les références aux attentats potentiels et concentrée sur la première phase à la tranche d’âge 15-16
ans, peut interroger.
De plus, les modules prévus pour se dérouler de manière participative
ont plus souvent ressemblé à des cours magistraux, laissant peu
de place à la construction de la pensée et à la recherche d’éléments
de cohésion entre les jeunes, avec une focalisation sur le « manquement et les sanctions » au lieu de comprendre ce qui fait problème, pour dénouer ou atténuer les tensions.
La question de l’obligation à venir pour toute une tranche d’âge
risque aussi de se heurter au choix de familles de refuser de confier
leurs enfants pour un service national de forme trop paramilitaire
qui serait contraire à leur éthique et leur philosophie politique. Quels
recours auraient-elles, la clause de conscience n’étant pas prévue ?
Pour ce qui nous concerne plus directement, plusieurs
éléments de l’évaluation font état de problèmes dans la réalisation
des bilans médicaux prévus, bilans qui avaient suscité des interrogations quant à leur déroulé et aux professionnel.les concerné.es,
avant la mise en œuvre du SNU. La délégation FSU (dont le SNICS)
avait d’ailleurs alerté le cabinet du Secrétaire d’Etat chargé du
déploiement du SNU lors de l’audience du 26 février 2019. Les
personnels de promotion de la santé n’étaient pas les premiers
concernés, mais de préférence la médecine de ville, les cliniques
ou hôpitaux, dans le cadre de partenariats ARS/CNAM. Notre interlocutrice s’était dite « optimiste sur l’attrait du SNU et pas du tout
inquiète pour trouver des encadrants ou des intervenants ; au pire
des médecins de l’armée (ou des réservistes opérationnels) pourraient être réquisitionnés. Tout a été pensé pour rendre la participation
attractive, y compris en termes de rémunération ».
Et finalement, leur organisation a été complexe avec un manque
de professionnel.les de santé pour les réaliser ! Il semble même
que les directeurs de centre aient questionné leur temporalité et la
possibilité de réaliser les bilans personnels avant les séjours de
cohésion.
L’évaluation pointe aussi, pour les équipes d’encadrement, la nécessité de « repenser les organigrammes sur les sites en repérant
parmi les cadres : un responsable logistique, un ou deux professionnels de santé afin d’assurer une permanence en continu ».
Là encore, ce qui ne devait pas poser de problème, c’est-à-dire
bénéficier d’un personnel médical toujours sur place (gestion des
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malades, PAI etc…), y compris avec des médecins de l’armée ou
des réservistes opérationnels, voire d’un partenariat avec un psychologue en cas de besoin, n’a pas toujours été mis en place.
Les encadrant.es ont mis en lumière le manque, sur plusieurs sites,
d’une fonction dédiée au médico-social afin de gérer sans difficulté
l’accueil des jeunes (certain.es pouvant avoir des problèmes de
santé physique ou mentale ou suivre des traitements médicaux),
mais aussi les situations d’urgence au moment où elles apparaissaient (malaises, accidents), ainsi que les remontées de situations
préoccupantes. Nous avions dès le début pressenti ces difficultés
et étions très dubitatifs sur la prise en charge au quotidien des
potentiels problèmes de santé des jeunes volontaires.
Quand on sait la volonté du gouvernement d’inscrire le SNU dans
la Constitution, sans forcément de vérifier sa compatibilité ou non
avec la Convention internationale des Droits de l’Enfant, et qu’on
met en perspective le projet de loi d’accélération et de simplification
de l’action publique (ASAP), on peut légitimement se demander si
le volontariat pour les personnels de l’Education nationale, et donc
pour notre corps, tiendra bien longtemps. En effet, l’article 41 du
projet de loi ASAP vise à « habiliter le Gouvernement à prendre
par ordonnance les mesures nécessaires afin de définir les conditions
de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires
du SNU ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi. Elles
viendront compléter des dispositions réglementaires préparées
parallèlement pour assurer une montée en charge du dispositif ».
Une intersyndicale EPA-FSU, SEP-UNSA, SNAPS-UNSA, SNPJSCGT a d’ailleurs adressé un manifeste aux ministres de l’Education
nationale et des Sports, pour protester contre le dévoiement des
missions et statuts des CEPJ (Conseiller d'Education Populaire et
de Jeunesse). Ces personnels sont contraints sous peine de sanctions d’assurer la mise en œuvre du SNU et font valoir pour nombre
d’entre eux une clause de conscience que les ministres rejettent.
A qui le tour ensuite ?...

Des voix s’élèvent pour réclamer la suspension du SNU -ce sujet
a d’ailleurs fait l’objet de débats et de mandats lors du dernier
congrès de la FSU-, afin de se donner les moyens de vérifier si c
est une réponse appropriée pour forger des formes de citoyenneté.
D’autres alternatives sont envisagées : donner à l’Education nationale
de nouveaux outils et de nouveaux moyens pour mieux inscrire
les démarches d’éducation populaire dans le cursus scolaire et les
alimenter en dispositifs civils tout au long de la vie ; créer des «
classes citoyennes de découverte », en dehors des départements
et régions d’origine scolaire, avec des programmes pensés dans
le cadre du Conseil Supérieur de l’Education.
Pour conclure, la plus grande vigilance reste de mise face à ce
dispositif et à la poursuite de son déploiement, d’autant plus avec
les menaces de décentralisation de la mission de promotion de la
santé, qui pourrait là encore représenter une source de « main
d’œuvre » non négligeable.
Le SNICS FSU combattra avec force tout projet ou décision visant
à dévoyer les missions des infirmier.es de l’Education nationale.

Sylvie Magne.

Analyse statistique du SNICS FSU
Année scolaire 2018-2019

L

’objectif de cette étude est d’évaluer les besoins des élèves
tels qu’ils sont exprimés dans les infirmeries des collèges,
lycées, LP, EREA. Ces besoins sont répertoriés sur le cahier
de l’infirmière que chaque infirmier.e de l’Education nationale est
dans l’obligation de renseigner pour chaque passage d’élève dans
son infirmerie : à cette fin, un logiciel professionnel appelé
SAGESSE a été créé en 1995.(Circulaire 2003-0335 du 27/2/03,
modifiant circulaire n° 95-221 du 12 octobre 1995).
Un questionnaire type a été envoyé sans distinction à l’ensemble
des infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur.
Cette analyse porte sur un panel exploitable de 1223 infirmier.es
de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur soit 16%
du corps.
Ces infirmier.es sont réparti.es sur l’ensemble des académies de
France et d’Outre-mer (Mayotte y compris).
Le panel de cette étude représentant 16% des infirmier.es de
l’Education nationale réparti.es sur l’ensemble du territoire a été
jugé suffisamment représentatif. Nous avons donc extrapolé les
données du panel afin d’obtenir une vision globale ou générale
de l’activité nationale des infirmier.es et des besoins des élèves
reçu.es en consultation.
Le défaut d’application des textes et la sous utilisation du cahier
de l’infirmière au sein des universités ne nous permettent pas d’effectuer une analyse statistique fiable de l’activité des infirmier.es
exerçant dans l’Enseignement supérieur.
Il est à noter que les postes inter degré (Etablissement + secteur
primaire de recrutement) et l’exercice au sein de cités scolaires
recouvrent des réalités différentes selon les académies, tant dans
la répartition du temps entre les deux exercices que dans la
définition même du poste mixte. Ce sont parfois des lycées avec
du primaire, des LP voire une EREA. L’analyse de l’activité réelle
des infirmier.es de l’Education nationale sur le premier degré est
rendue impossible par l’absence de remontées statistiques fiables.

En effet, dans les départements, un refus est opposé aux infirmier.es
pour l’utilisation des bases élèves du 1er degré et par l’absence
de dotation d’ordinateurs portables permettant l’utilisation du logiciel
SAGESSE et donc le renseignement de notre activité au fil de
l’eau.
Le logiciel professionnel utilisé par les infirmier.es est obsolète à
bien des égards. Son utilisation laborieuse ne permet qu’une
remontée très incomplète de l’activité des infirmier.es et des besoins
des élèves. On peut, par exemple, regretter que le volet d’éducation
à la santé collective et le travail en partenariat y soit peu développés,
ainsi que l’analyse fine des besoins des élèves en fonction de
thématiques ou de publics ciblés.
En dépit des interventions multiples de notre syndicat pour l’y
inciter, notre ministère tarde à mettre en œuvre la nouvelle gouvernance de sa politique éducative sociale éducative et de santé.
Il tarde aussi à réactualiser et adapter le logiciel infirmier afin d’obtenir des indicateurs pertinents permettant le remontée et l’évaluation, non seulement des besoins de santé des élèves et
étudiant.es, mais également de la pertinence de la répartition des
moyens et de ses choix politiques.
Malgré une refonte complète de la politique éducative et de santé
du MEN en 2015, l’enquête statistique menée depuis de nombreuses années par la DGESCO n’a pratiquement pas évolué.
Son envoi tardif, réitéré chaque année depuis 2017 ( fin juin-début
juillet), dans les établissement scolaires entrave la remontée des
données statistiques.
Pourtant l’infirmièr.e de l’Education nationale a pour mission un
rôle d'observation et de surveillance épidémiologique : « Il-elle
recueille et exploite des données et peut être amené-e, à partir
des éléments en sa possession, à effectuer des actions de
recherche sur les indicateurs de santé. Ces données permettent
également de dégager les besoins spécifiques de la population
de l'établissement, de proposer un projet d'actions d'éducation à
la santé collective et de cibler les formations nécessaires. »
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Le Panel
LA RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS DU PANEL
EPLE Collège
Inter degré
EREA
Collège
LG
LGT
LP
Lycée polyvalent
Lycée
Nb établissements

447
313
16
776
29
134
140
146
449
1225

CLASSEMENT DE
L'ETABLISSEMENT

global
panel

261690
41731

EPLE Collège

254356

792

POSTE EPLE
INTER-DEGRÉ
EPLE EREA

212372
2055

1145
892

39358
159077
120873

3237
9621
10386

183731

15658

69246
60770

448
68

116780
182368

4274
11555

REP
REP+
RURAL
URBAIN

RÉPARTITION DES ÉLÈVES DU PANEL
On comptabilise 4 446 459 élèves scolarisé.es dans les EPLE,
l’enquête repose sur un panel de 971 257 élèves scolarisé.es
soit 21,84% ; dont 41731 élèves internes, soit 27% des internes
scolarisé.es dans les EPLE.
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Nombre d'internes dans
EPLE

6090624
971257

EPLE LG
EPLE LGT
EPLE LP
EPLE Lycée
polyvalent

Cette remontée statistique couvre la population scolaire accueillie
dans 1225 établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
soit :
- 15,7% des EPLE (7799 EPLE - rentrée 2018),
- 14% des collèges (5290 CLG - rentrée 2018)
- 20,5% des EREA ( 78 EREA- rentrée 2018)
- 18,5% des lycées (819-LP ;910 LGT ;710 LPO)
NB : 63% des établissements du panel sont des collèges.
A la rentrée 2018, l’Education nationale compte 44 902 écoles
publiques dont 13 881 écoles maternelles. 5 807 800 élèves
sont scolarisé.es dans le premier degré (dont 718 100 sont
dans leur 6ème année).

Nombre total d'élèves
dans EPLE

CONSULTATIONS INFIRMIÈRES À
L’EDUCATION NATIONALE
Les 1223 infirmier.es de l’Education nationale ayant remonté
une partie de leur activité par le biais de cette enquête déclarent
avoir réalisé 2 944 073 consultations infirmières au cours de
l’année scolaire 2018-2019, dont 2 918 050 concernent des
élèves ou étudiant.es soit 99%.
Les 1 343 477 consultations d’élèves internes représentent 7,3
% des consultations.
A partir du panel, nous pouvons dénombrer 26023 consultations
réalisées en direction des personnels de l’Education nationale.
Si l’on rapporte ce chiffre au niveau national, les infirmier.es de
l’Education nationale ont permis à 163 187 personnels de bénéficier de la consultation d’un.e professionnel.le de santé directement sur leur lieu de travail.
Par extrapolation, on peut valablement considérer que l’ensemble
des infirmier.es de l’Education nationale en poste devant élèves
a réalisé 18 461 891 consultations infirmières au cours de
l’année scolaire 2018-2019.

Analyse statistique du SNICS FSU
La consultation infirmière
En plus de ses autres missions et du nécessaire suivi qui en
découle, chaque infirmier.e de l’Education nationale réalise une
moyenne de 2 407 consultations par ETP par année scolaire
pour les élèves du second degré public.
Pour rappel, les infirmier.es en poste en établissement sont présent.es 5 jours par semaine (39h38 hebdomadaire devant élèves)
et celles et ceux en poste inter-degré réalisent autour de 70%
de leur activité en collège et 30% pour le suivi des élèves scolarisé.es dans les écoles publiques du 1er degré du secteur de
rattachement dudit collège. ne à penser que le ratio est sous
représentatif des besoins réels des élèves.
Comme le montrent le tableau et le graphique ci-dessus, ce ratio
diffère significativement en fonction du type d’établissement et
de la population scolaire qu’il accueille.
Ces variations sont autant d’indicateurs des besoins et demandes
des élèves en soins infirmiers.

TYPE DE CONSULTATIONS
Le logiciel SAGESSE utilisé distingue différentes consultations
: les « passages » pour les consultations courtes dont la durée
est inférieure à 15mn, les « séjours temporaires » lorsque la
durée dépasse les 15 mn et les « élèves présent.es la nuit » qui
sont les élèves pris.es en charge pendant les nuits d’astreinte
puisque les infirmier.es en poste en internat réalisent trois nuits
par semaine, soit 108 nuits par an (/365) en plus de leurs 44
heures de service hebdomadaire.
75% des consultations infirmières sont de courte durée, la clinique
infirmière, son diagnostic et le soin apporté sont rapides et permettent de remettre l’élève dans de meilleurs conditions d’apprentissage pour une reprise rapide l’activité scolaire.

En première ligne, les élèves accueilli.es dans les EREA ont un
ratio de 26,7 (soit 54906 consultations infirmières annuelles) qui
monte à 28 pour les élève internes. Actuellement , le logiciel
infirmier ne permet pas d’identifier les élèves à besoins particuliers,
comme ceux-celles en situation de handicap, néanmoins ce qui
ressort pour les élèves d’EREA peut être projeté sur les autres
élèves dont la situation particulière fait davantage recourir aux
soins infirmiers.
Nous avons pu constater que les consultations des élèves internes
représentent 7,3% de l’ensemble des consultations infirmières,
mais le ratio de consultations des élève internes est de 5,13
ce qui nous permet déduire que les élèves internes sont les
élèves qui ont le plus besoin de soins infirmiers. Parmi les
internes, les collégien.nes ont le ratio le plus élevé, 12,4 contre
3,98 pour les lycéen.nes, ce qui correspond bien à des différences
liées à l’âge et à l’autonomie des élèves. Un pic de consultations
s’observe aussi chez les élèves internes des établissements
classés en REP et surtout en REP+.
Il est important de noter que les élèves des lycées professionnels
ont un ratio de consultations globalement supérieur aux autres
élèves du même âge, ce qui s’explique par la présence d’ateliers
mais aussi par la « fragilité » des publics accueillis dans ces filières
et l’éloignement géographique des structures d’enseignement.

24% des prises en charge sont des séjours temporaires, il s’agit
de consultations qui nécessitent un temps plus long (>15 mn)
nécessaire pour accompagner l’élève ( suivi, bilan, entretien d’écouterelation d’aide, soins relationnels, éducation à la santé…).
65 888 élèves ont bénéficié d’un service infirmier de nuit qui
permet de lutter contre l’absentéisme scolaire en évitant le retour
à domicile des élèves internes. Si ce chiffre peut paraitre faible
au premier abord, il est à relativiser au regard du nombre d’élèves
internes scolarisé.es à la rentrée 2018 (154070). 42% d’entre
eux-elles ont donc eu recours à des soins infirmiers
CONSULTATIONS SELON LES LIEUX DE SCOLARISATION
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Orientation après consultation
Contrairement à certaines idées préconçues, le graphique cidessus nous montre que les types de prises en charge varient
peu en fonction du type de lieu de scolarisation. Cela démontre
une certaine cohérence des diagnostics cliniques infirmiers à l’Education nationale. On peut tout de même noter une légère prédominance des consultations longues dans les lycées, ce qui correspond à l’âge et au développement plus avancé des jeunes qui
viennent consulter un.e infirmier.e pour des besoins plus précis.

varient peu selon le type d’établissement, seuls les LGT se détachent un peu. Les orientations plus nombreuses vers l’hôpital s’ y
expliquent par la présence d’ateliers et donc de blessures nécessitant une prise en charge hospitalière. Là encore la présence
d’un.e infirmier.e permet une orientation efficiente.
LIAISONS ENGAGÉES ET TRAVAIL EN ÉQUIPE APRÈS

ORIENTATION APRÈS LA CONSULTATION

CONSULTATION INFIRMIÈRE

SUITES DONNÉES À LA CONSULTATION
Dans 91% des cas, l’infirmier.e est en capacité répondre aux
besoins des élèves et la suite donnée à la consultation est la
remise en position d’apprentissage de l’élève avec un retour rapide
en classe et aux apprentissages, ce qui contribue à la lutte contre
les inégalités sociales et de santé et participe à l’amélioration des
chances de réussite scolaire de TOUS-TES les élèves.
Ce chiffre est parfois pris par certains corps comme de la «
bobologie » pour remettre en cause l’utilité des soins infirmiers.
La raison d’une « fuite » de la classe doit toujours interroger les
professionnel.les de l’Education. Les orientations vers la famille
(6%) donnent lieu à des conseils en santé ou à un adressage vers
d’autres professionnel.les de santé.
En l’absence d’infirmier.e, les élèves sont accueilli.es par les personnels de vie scolaire qui, face à un.e élève qui se présente pour
un problème de santé, doivent alerter la famille ou appeler les
services d’urgence au moindre doute. En l’absence de diagnostic
infirmier, le pourcentage de retours à domicile et la prise en charge
par les services d’urgence est donc très important. L’infirmier.e,
par sa capacité professionnelle à évaluer les situations et leurs
nécessaires orientations, permet de réduire considérablement la
nécessité de diagnostics médicaux d’urgence, seul.es 3% des
élèves sont orienté.es vers l’hôpital.
Sur un appel urgent, la commauté éducative doit souvent appeler
le 15 alors que l’infirmier.e a compétence à évaluer l’urgence. La
présence d’infirmier.es dans les établissement permet donc de
limiter le recours coûteux aux services d’urgence. Le coût moyen
d’un passage aux urgences est de 161 euros, et celui d’un transport
par le SMUR est d’ environ 2000 euros.
Le graphique ci-dessous montre que les suites des consultations
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Contrairement aux idées reçues ou répandues, l’exercice infirmier
à l’Education nationale est loin d’être un exercice en silo puisqu’une
consultation sur trois amène l’infirmier.e à engager une liaison
avec un tiers afin d’améliorer les chances de réussite scolaire
d’un.e élève (33%).

Les liaisons se déclinent selon l’ordre décroissant suivant :
1.
Vie scolaire- Direction
2.
Familles
3.
Autres
4.
Assistant.es sociales scolaires
5.
Médecins scolaires
6.
Services d’urgences

Tous secteurs d’activité confondus, la première liaison engagée
par les infirmier.es de l’Education nationale est interne à l’Education

Analyse statistique du SNICS FSU
Travail en équipe pluriprofessionnelle
nationale, vers la vie scolaire (2 416 052) qui est donc leur premier
partenaire. Le travail de liaison est engagé en accord avec l’élève
lorsque les informations détenues par l’infirmier.e permettent un
retour en classe dans de meilleures conditions ou appellent à une
vigilance ou une action particulière des personnels de vie solaire.
Les consultations infirmières participent ainsi directement à l’amélioration du climat scolaire et à la sécurité des élèves.
Le deuxième partenaire de l’infirmier.e est la famille. Au cours de
la seule année 2018-2019, les familles ont été avisées 1 643 550
fois : lorsque nécessaire, la famille est avertie du soin infirmier
réalisé, conseillée et orientée en cas de besoin. Dans les cas
plus complexes , la famille est reçue dans l’établissement par l’infirmier.e, ce qui a représenté 1 158 637 consultations. En tant que
professionnel.le de santé soumis.es au secret professionnel, l’infirmier.e de l’Education nationale sert souvent de médiateur-trice
ou de lien entre la famille et l’institution scolaire, et inversement.
En troisième position, les autres partenaires de l’infirmier.e : 354
556 liaisons enregistrées. Il s’agit le plus souvent de partenaires
extérieur.es à l’Education nationale : médecin qui suit l’enfant,
orthophonistes, éducateurs, assistant.es sociales, psychologues,
associations, centres de planification, CPEF, consultations spécialisées etc... Il est important ici de soulever leur diversité mais
regrettable que le logiciel utilisé ne nous permette pas de les identifier avec précision.
NB : le logiciel SAGESSE ne comptabilise pas le travail conjoint
avec les conseiller.es d’orientation psychologues de l’Education
nationale qui sont inclus.es dans la catégorie « autres ».
Avec 274 783 liaisons officielles, le quatrième partenaire de l’infirmier.e sont les assistant.es de service social de l’Education nationale. Cette orientation est prise lorsque l’infirmier.e identifie une
situation familiale ou sociale qui requière l’expertise, l’accompagnement et/ou l’évaluation de l’assistant.e de service social scolaire
(ouverture de droits, risque de carence ou de maltraitance). Ce
chiffre, sous-évalué car nombre de liaisons informelles ne sont
pas comptabilisées, démontre s’il en est besoin, que les consultations infirmières à l’Education nationale, pour quelque motif que
ce soit et la relation de confiance qui s’installe entre élève et infirmier.e, permettent d’être un vecteur de lien avec le service social.
Le lien de confiance créé entre l’élève et l’infirmier.e, grâce aux
consultations infirmières à la demande et à la « bobologie »,
permet de mettre des mots sur ses maux et ses inquiétudes. L’infirmier.e utilise alors ce lien de confiance pour rassurer l’élève (et
sa famille) sur le rôle de l’assistant.e de service social et l’importance
pour lui-elle ou sa famille de la-le rencontrer. L’assistant.e de
service social qui prend alors le relais de façon à apaiser est efficace. NB : Ces situations sont différentes des cas de maltraitances
ou de violences révélés lors d’une consultation infirmière, pour
lesquels l’infirmier.e réalise directement un signalement au procureur
ou à défaut une information aux cellules de recueil des départements
(CRIP).
Avec 219 261 liaisons engagées, le cinquième partenaire sont les
médecins de l’Education nationale. En plus du travail de collaboration et de suivi mis en place dans le cadre du suivi des élève à
besoins particuliers (évaluation des besoins, PAI, SAPAD,PAP,
ESS, MDPH, aménagements d’examen etc) et des bilans de santé
obligatoires, les infirmier.es adressent 219 261 élèves, souvent
accompagné.es de leurs familles, aux médecins de l’Education
nationale. Il s’agit le plus souvent de difficultés scolaires et de
suspicion de troubles des apprentissages pour lesquels l’expertise
spécifique des médecins de l’Education nationale est recherchée.
A la demande des médecins scolaires, les autres troubles de la
santé sont orientés vers la médecine de ville.
L’infirmier.e de l’Education nationale est placée au plus près des
élèves au cœur d’une équipe pluri-professionnelle, l’équipe péda-

gogique et éducative. On peut constater que les besoins des
élèves l’amènent à travailler avant tout avec ses partenaires au
sein de l’établissement scolaire, ce qui est légitimité et cohérent
puisque cela lui permet, non seulement de prendre en charge les
élèves mais d’élargir cette prise en charge pour les aspects plus
éducatifs. L’infirmier.e de l’Education nationale travaille donc en
collaboration avec une multiplicité d’acteurs-trices, internes et
externes à l’Education nationale, réunissant toute la communauté
éducative sur des objectifs partagés.
En REP +, le travail en réseau semble être la règle puisqu’on note
99% de liaisons engagées après une consultation infirmière, ce
fort pourcentage peut s’expliquer par le nombre plus élevé de professionnel.les dans l’établissement, et d’intervenant.es extérieur.es
réuni.es autour de l’élève.
On peut également constater que le travail étroit avec les familles
décroit à mesure que l’âge des enfants augmente, ce qui est cohérent et s’explique par le degré de maturité et l’accroissement de
l’autonomie des élèves scolarisé.es.

FOCUS TRAVAIL EN EQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE CONSULTATIONS 1ER DEGRÉ
En 2018, un panel de 334 infirmier.es nous ont transmis des données chiffrées sur les liaisons qu’ils-elles ont engagées suite aux
consultations infirmières réalisées auprès des élèves du premier
degré.
Comme sur le second degré, lorsqu’il-elle est affecté.e sur un
poste inter degré, « L'infirmier-ière participe à l'accueil et l'accompagnement de chaque élève en fonction de ses besoins spécifiques
liés à sa santé physique ou psychique. Il-elle concourt à cet objectif
par la promotion de la santé de l'ensemble des élèves, scolarisés
dans les établissements d'enseignement des premier et second
degrés de leurs secteurs d'intervention, et des étudiants. Il-elle
participe plus largement à la politique du pays en matière de prévention et d'éducation à la santé, et de lutte contre les inégalités
sociales ».
L’infirmier.e de l’Education nationale est également le-la conseiller.e
technique des directeurs-trices d’écoles et des IEN, il-elle participe
à l’accompagnement des différentes structures et notamment au
projet d’école, PES, diagnostic des besoins des écoles (aide,
accompagnement, animation) dans ce cadre et au CESC inter
degré.
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Accidents

Les projets d’éducation à la santé collectifs sont élaborés conjointement, avec l’apport de son expertise. Il-elle accompagne aussi
l’équipe pédagogique si elle rencontre des difficultés ou des problématiques avec certain.es élèves.

Lors des consultations dans le 1er degré, 37 % amènent à une
liaison avec l’équipe éducative. Suite à cette consultation, l’infirmier.e,
par son approche spécifique et son expertise, pose un autre regard
sur la situation de l’élève, un éclairage différent et complémentaire
qu’elle partage (dans le respect des règles imposées par le secret
professionnel) avec l’équipe enseignante.
Ce travail d’équipe permet de faire émerger les freins mais également
les ressources. Autant d’observations riches et complémentaires
permettant de définir un diagnostic partagé par l’ensemble de la
communauté scolaire (parents y compris) et de mettre en œuvre
des actions pour aboutir à une meilleure prise compte des besoins
spécifique de l’élève par l’Ecole. Une prise en charge partenariale
et bienveillante au service de la réussite scolaire.
Dans 40% des cas, la consultation amène à rencontrer les familles.
L’infirmier.e de l’Education nationale qui, lors de son diagnostic,
repère (ou suspecte) des besoins spécifiques ou de potentiels troubles, va orienter et accompagner les familles vers les soins ou avis
nécessaires, en apportant expertise et conseil pour que leurs
enfants trouvent ou retrouvent un état de santé et bien être, ou
une situations adaptée leur permettant d’être en situation de réussir
leur scolarité.
21% des consultations amènent l’infirmier.e de l’Education nationale,
avec l’accord des responsables légaux, à solliciter une expertise
et le recours à d’autres professionnel.les de santé pour répondre
aux besoins spécifiques de l’élève.
4 % des consultations ainsi réalisées auprès des élèves du 1er
degré, en complément des bilans de santé obligatoires, permettent
à l’infirmier.e de l’Education nationale de repérer des troubles non
connus (le plus souvent liés aux apprentissages) et de solliciter
l’expertise spécifique des médecins de l’Education nationale.
Dans 3% des situations, l’infirmier.e entre en contact et travaille
en collaboration avec d’autres partenaires qui suivent l’ élève ;
école inclusive, MDPH, psychologues, protection de l’enfance ( IP
,signalement, évènements graves), assistant.es de service social,
éducateur-trice etc…
Dans 25% des cas, l’infirmier.e de l’Education nationale est amené.e
à mettre en place un suivi infirmier pour suivre l’évolution de la
situation spécifique de l’élève ou accompagner la famille pour
aboutir à une prise en charge adaptée aux besoins de leur enfant.
Faute de logiciel adapté et de volonté politique, à défaut d’être
complet et statistiquement fiable, ce premier regard apporté sur
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les consultations que les infirmier.es de l’Education nationale sont
amené.es à réaliser auprès des élèves du 1er degré nous amène
malgré tout à déconstruire « l’action en silo » mais surtout à
démontrer la pertinence des missions qui y sont réalisées.
Au vu des nombreuses orientations faites, il nous semble primordial
que l’infirmier.e de l’Education nationale reste un.e professionnel.le
de santé pouvant intervenir précocement, c’est-à-dire dès la suspicion
par la famille ou par l’équipe pédagogique d’un trouble de la santé
pouvant entraver le bon déroulement de la scolarité de l’enfant
pour établir un diagnostic et des orientation nécessaires.
Les textes de 2015, et notamment l’arrêté du 03 novembre 2015,
ont permis de rendre disponible un.e professionnel.le de santé qui
peut agir à la demande, précocement et en complément des visites
médicales obligatoires ( 3ème et 6ème années de l’enfant). En
effet un enfant peut ne pas avoir été détecté (pour de multiples
raisons) ou tomber malade en dehors de ces visites.

ACTIONS DE SECOURS-GESTION DES
ACCIDENTS
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, par extrapolation, on peut
considérer qu’environ 404 000 accidents ont été déclarés et pris
en charge par les infirmier.es de l’Education nationale.
Il s’agit d’accident divers ayant eu lieu pour la plupart dans le
cadre de la scolarité, mais il est tout de même important de noter
que 43 840 d’entre eux n’y sont pas liés et pourtant ces élèves et
leurs familles ont eu recours au service des infirmier.es de
l’Education nationale pour soins, conseils et accompagnement.
L’infirmier.e de l’Education nationale est bien le-la
professionnel.le de santé de premier recours identifié.e par les
élèves et leurs familles.
Dans bien des cas, l’intervention d’un.e infirmier.e de l’Education
nationale a évité à minima le coût d’une consultation médicale.
Cela représente une économie d’environ 10 118 525 euros pour
l’assurance maladie, à condition que la prise en charge ait été
effectuée par un.e généraliste et non par les services d’urgence
ou par la consultation d’un.e spécialiste.
A minima, 100 000 situations d’accidents n’ont eu aucun coût pour
la sécurité sociale, et donc la société, grâce à l’intervention des
infirmier.es. La gestion des 109 452 accidents d’EPS dans les gymnases évite aussi à la collectivité d’en supporter le coût.

Analyse statistique
Besoins exprimés
L’action des infirmier.es de l’Education nationale permet là encore
à l’ensemble des personnels de l’Education nationale dans les établissements de bénéficier d’un.e partenaire et de rester centré.es
sur les missions qui leur sont attribué.es.
Les outils statistiques à disposition des infirmier.es ne leur permettent
pas une analyse plus fine de la situation, par exemple les orientations
et les suites n’apparaissent pas.

2013-2014 :
Nombre d’élèves total : 4 311 300
Soins- traitement : 7 372 456 62.1%
Ecoute : 1 029 876
8.7%
Conseils : 3 456 854
2018/2019 :
Nombre d’élèves total : 4 446 459
Soins- traitement : 8 295 580
Ecoute : 1 237 769
8.6%
Conseil : 4 895 440
34%

29.4%

57.5%

VIOLENCES et MALTRAITANCE

BESOINS EXPRIMES PAR LES ELEVES ou
ETUDIANT.ES
BESOINS EXPRIMÉS
Les besoins sont en fait évalués à partir de la grille de lecture
imposée par le logiciel Sagesse qui ne permet que de faire apparaitre
les besoins exprimés par l’élève et non ceux identifiés par l’infirmier.e.
Il est important de noter qu’à chaque consultation, seuls deux motifs
peuvent être renseignés. Malgré ce prisme qui édulcore le diagnostic
infirmier, les trois premières causes de consultations infirmières
sont la demande de soins et de traitements, la demande de conseils
en santé et la demande d’écoute-relation d’aide. Il serait intéressant
de pouvoir les confronter aux besoins sous-jacents observés par
le-la professionnel.le de santé. La plainte somatique, dans bien
des cas, est révélatrice d’autres problématiques.
A l’Education nationale, la sortie ou la fuite de l’élève de la classe
doit toujours être interrogée sur son motif réél. Un élève qui ne
participe pas à la classe a, de fait, moins de chances qu’un autre
élève de réussir sa scolarité. La mission de l’infirmier.e est de l’accueillir, de l’écouter, de poser un diagnostic infirmier, de mettre en
œuvre des actions relevant de son rôle propre et d’orienter si besoin
vers des partenaires, afin de de permettre à l’élève de reprendre
avec assiduité sa scolarité et ce dans les meilleures conditions
possibles.
La répartition des besoins varie peu, mais avec une augmentation
de 1,4% du nombre d’élèves entre 2013 et 2018, le nombre de
total des besoins a lui augmenté de 9.8%.
Pour les 3 besoins principaux « soins, traitement », « écouterelation d’aide » et « conseils en santé », sur les années 2010/2011,
2013/2014 et 2018/2019, la répartition des besoins des élèves est
à peu près stable :
Soins- traitements : de 57.5 à 62.1%
Ecoute- relation d’aide : de 8.6 à 8.7%
Conseils en santé : de 34 à 29.4%.

Comme le prévoit la circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015, « en
lien avec les équipes éducatives et pédagogiques, l'infirmier-ière
participe à la politique de protection de l'enfance et agit pour assurer
la protection de l'élève, conformément aux articles L. 226-2-1 et
suivants du code de l'action sociale et des familles en conformité
avec le code pénal. Il-elle peut être également dépositaire d'informations et/ou d'observations. Il-elle met alors en œuvre toutes les
mesures pour assurer la protection des élèves ; dans ce domaine,
le travail en réseau est primordial, notamment avec l'assistant de
service social et le médecin. L'infirmier-ière agit en conformité avec
le dispositif départemental mis en place par le président du conseil
départemental, permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs en danger et de répondre aux situations d'urgence, selon les modalités définies en liaison avec l'autorité
judiciaire et les services de l'État dans le département ».
En plus des 274 783 liaisons officielles des infirmier.es de l’Education
nationale en direction des assistant.es de service social de l’Education
nationale, 7657 consultations infirmières ont eu comme motif une
situation de maltraitance au cours de l’année scolaire 2018-2019.
Là encore, le logiciel infirmier est trop parcellaire pour effectuer
une analyse fine de ces situations. Les remontées statistiques organisées par la DGESCO ne permettent pas d’identifier le nombre
de signalements auxquels les consultations infirmières ont donné
lieu, puisque ces items sont à renseigner conjointement avec les
assitant.es de service social et les médecins de l’Education nationale.
3662 consultations infirmières ont permis de détecter des violences
sexuelles. En plus de leur révélation, les consultations infirmières
ont permis un premier accueil par un.e professionnel.le de santé
formé.e ; une prise en charge et des actions adaptées en ont
découlé, là encore le plus souvent en lien avec d’autres professionnel.les. Selon le type de violence, des actions de prévention
collectives et/ou individuelles peuvent découler de ces situations
souvent complexes dont la « publicité » est démultipliée par le biais
des réseaux sociaux.
Les consultations infirmières participent directement à l’amélioration
du climat scolaire et à la lutte contre les violences scolaire puisque
l’on note 14699 consultations ayant comme motif un événement
grave. A l’Education nationale, sont qualifié d’« incidents graves »,
les faits entre élèves par l’atteinte qu’ils représentent, seuls les
plus graves sont retenus ; ceux motivés par une discrimination ou
ceux ayant entrainés des soins par exemple : atteintes aux personnes
physiques et verbales ; atteintes à la vie privée, violences sexuelles,
atteintes aux biens (vols et dommages) ; autres atteintes : trafic ou
consommation de stupéfiants, port d’armes ou d’objets dangereux,
intrusions, suicides et tentatives de suicides. En revanche, tous les
actes contre les personnels sont retenus.

47

Analyse statistique
Contraception
Comme pour tout événement à caractère traumatique, l’action
immédiate et qualifiée de professionnel.les de santé est primordiale pour la potentielle suite de la prise en charge.

ACCES A LA CONTRACEPTION
Dans notre société, les besoins d’accès à la contraception des
jeunes, la lutte contre les grossesses non désirées ou précoces
et, au-delà, le développement du concept de santé sexuelle
n’ont cessé d’être renforcés.

En milieu scolaire, cela s’est traduit par le renforcement des
moyens infirmiers pour la mise en place de séances d’éducation
à la sexualité collectives mais également individuelles lors des
consultations, et par le renforcement des compétences et outils
des infirmier.es de l’Education nationale en la matière : préservatifs, tests de grossesse, délivrance de la contraception d’urgence et renouvellement d’ordonnances de contraceptifs oraux.
Il est actuellement question de favoriser l’accès aux autotests
de dépistage.
CONTRACEPTION D’URGENCE
Alors que le taux de grossesses chez les moins de 18 ans en
France est de 4 pour 1000 (source : PMSI 2018), les infirmier.es
de l’Education Nationale ont administré 13 025 contraceptions
d’urgence sur l’année scolaire (dont 77, 5% à des élèves
mineures) permettant ainsi d’éviter un nombre significatif de
grossesses non désirées chez les élèves scolarisées.

RENOUVELLEMENT DE CONTRACEPTIFS
Malgré la possibilité de renouvellement de la contraception orale
par les infirmier.es depuis 2012, le ministère de la Santé et celui
de l’Education nationale ne semblent pas avoir pris la mesure
du bénéfice potentiel de cette mesure. Seuls 1505 renouvellements de contraceptifs oraux sont répertoriés.
A l’heure actuelle, seule une poignée d’infirmier.es de l’Education
nationale permet aux jeunes filles d’obtenir le renouvellement
de leurs contraceptifs oraux gratuitement et directement au sein
de leur lieu de vie. Même dans le cadre universitaire, cette pratique est rarissime alors qu’elle soulagerait nombre d’étudiantes

d’une charge mentale supplémentaire.
En effet, sa mise en œuvre en a été freinée par l’absence de
décret listant les contraceptifs susceptibles d’être renouvelés.
De plus, à notre connaissance seule une CPAM sur l’ensemble
du territoire français (Versailles) a mis en place une codification
spécifique permettant le remboursement des contraceptifs suite
à un renouvellement par les infirmier.es de l’Education nationale.
L’absence de formation (initiale et DPC) sur cette thématique
ne favorise pas l’appropriation du renouvellement de la contraception orale par les infirmier.es.
NB : nous rencontrons les mêmes freins pour la prescription et
la délivrance de substituts nicotiniques…

BILANS DE SANTE
BILAN DE SANTÉ INFIRMIER DE LA 12ÈME ANNÉE

La demande de contraception d’urgence a augmenté depuis
2013/2014 (+ 3 214), les infirmier.es de l’Education nationale
sont identifié.es comme personnes ressources. L’entretien confidentiel et l’accompagnement des l’élève permettent de répondre
aux inquiétudes et aux angoisses immédiates de ces adolescentes. En plus de la délivrance, l’infirmier.e de l’Education
nationale met en place un suivi et un accompagnement de la
et/ou du jeune vers une sexualité plus « responsable » et plus
épanouie.
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En application de l’arrêté du 03 novembre 2015, avec un effectif
de 650 356 élèves en classe de 6ème à la rentrée 2018, les
578 281 dépistages de 12 ans réalisés par les infirmier.es de
l’Education Nationale représentent 89% de cette classe d’âge.
Il est important de noter qu’il est très difficile pour les infirmier.es
d’atteindre 100% de la classe d’âge : tout d’abord par manque
de moyens, les infirmier.es en poste sur des collèges sont trop
souvent partagé.es entre plusieurs établissements et certains
glissements de tâches entravent encore la réalisation des mis-

Analyse statistique
Suivi/ Actions éducatives
sions qui leur sont attribuées (principalement des tâches afférentes
au secrétariat médical ou aux médecins). Ensuite, certaines
familles s’opposent à la réalisation de ce bilan, souvent dans
des situations où l’élève a déjà bénéficié d’un bilan de santé de
la 12ème année par le médecin traitant ou le spécialiste qui le
suit. Dans ce cas, la présence de l’infirmier.e au sein de l’établissement lui permet de porter une attention particulière à ces
élèves, n’hésitant pas à reproposer un bilan ultérieurement et à
travailler avec les services sociaux si la situation le nécessite.

de ces examens de santé, de l’état de santé des jeunes, des
troubles repérés, de leurs attentes et des suites données (orientation, taux de recours aux soins, résultats etc). Ces données
sont autant d’indicateurs de santé qui pourrait abonder des projets
de l’Education nationale (à tous les niveaux en partant de l’établissement scolaire) et ceux de nos partenaires tels que l’ARS
(ORS), et ce avec sérieux et sans charge de travail inutile ou
gâchis en terme de ressources humaines.

SUIVI DES ELEVES
Les consultations infirmier.es et les bilans infirmiers ont donné
lieu à 1 636 257 suivis infirmiers. Les élèves concerné.es ont
été revu.es au moins 1 fois pour s’assurer de l’évolution de leur
état de santé, de l’effectivité de la prise en charge conseillée.
Les suivis peuvent se poursuivre d’une année scolaire à l’autre,
voire même d’un établissement à l’autre dans le cadre de liaisons
entre infirmier.es. L’infirmier.e de l’Education nationale est un
personnel pivot qui suit les élèves de la maternelle à l’université.
NB : Un obstacle à cette liaison est le logiciel SAGESSE qui ne
constitue pas encore un véritable dossier infirmier et permet de
consulter les données enregistrées pour un.e élève uniquement
pendant l’année scolaire qui suit son départ de l’établissement.

BILAN 12ème
ANNÉE

EXAMEN À LA
DEMANDE

BILAN DE
SANTE
INFIRMIER

578281

399517

panel

2217

63710

Nombre actions
éducatives collectives

Nombre élèves et
étudiants concernés

Education à la santé

111678

4863039

Panel

17809

775497

Nombre total
d'examens de
santé réalisés

ACTIONS EDUCATIVES –
EDUCATION A LA SANTE COLLECTIVE

977798

155927

On peut donc conclure à une réalisation presque optimale de
cet examen de santé de la 12ème année de l’enfant et à une
bonne appropriation de cette nouvelle mission par les infirmier.es
de l’Education nationale, malgré une absence de formation en
la matière.
BILAN DE SANTÉ INFIRMIER À LA DEMANDE
En application de leurs missions et en complément des examens
obligatoires, les infirmier.es réalisent chaque année près de 400
000 bilans de santé à la demande. Ces examen sont réalisés
soit à la demande de l’élève et/ou de sa famille, soit pour répondre
à une sollicitation de l’équipe éducative ou encore de sa propre
l’initiative. Les motifs des demandes sont multiples mais la porte
d’entrée et l’objectif sont identiques, la difficulté scolaire et la
réussite de l’élève. Ces examens concernent tous les niveaux
de classes, de la maternelle à l’université, mais il est important
de noter que les chiffres et tableaux présentés ne concernent
que le second degré.
Qu’il s’agisse du bilan infirmier de la 12ème année ou des autres
examens à la demande, il serait du plus grand intérêt de modifier
le logiciel infirmier afin d’y intégrer un outil statistique permettant
une vision et une analyse plus fines des besoins identifiés lors

Le ministère de l’Education nationale, malgré les demandes répétées du SNICS-FSU depuis plusieurs années, la mise en place
de la politique Educative et de santé et la création des parcours
éducatifs de santé où l’infirmier.e agit comme expert.e et conseiller.e technique, ne s’est pas doté d’outils permettant la remontée
des actions de prévention réalisées ou organisées par les infirmier.es de l’Education nationale. Ce défaut d’indicateurs, cette
carence laissent penser à certain.es que rien n’est fait en terme
de promotion de la santé et de prévention par/ou à l’Education
nationale. Or, les chiffres collectés donnent une indication contraire,
les infirmier.es, seul.es ou en partenariat, ont réalisé au cours
d’une seule année scolaire 111 678 actions de prévention et
d’éducation à la santé collective qui ont bénéficié à 4 863 039
élèves . On peut observer que la majorité de ces actions concernent les collégien.nes et sont également réparties entre milieu
rural et urbain.
NB : à la rentrée 2018, le ministère de l’Education nationale
dénombrait 5 842 700 élèves du 1er degré public, 4 436 900
élèves du second degré public et plus de 2 300 000 étudiant.es.

NOMBRE NOMBRE DE NOMBRE
REUNIONS
DE
RÉUNIONS TOTAL de ANNUELLES/INFI
RÉUNIONS EXTERNES REUNIONS RMIER.ES EN
INTERNES
REUNIONPanel

224541
35807

59492
9487

284033
45294

37
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Formations

REUNIONS ET TRAVAIL PARTENARIAL
Au cours d’une année scolaire, on peut estimer que les infirmier.es
de l’Education nationale ont participé à 284 033 réunions de
travail soit environ 37 réunions par infirmier.e par an.
Quatre
réunions
sur
cinq
sont
internes
(GPDS,CESC,ESS,CC,CA,CHS etc).
Malgré l’impulsion présente dans la nouvelle politique éducative
sociale et de santé, où le travail en réseau est défini comme une
nécessité - « implique des échanges d'informations entre les
professionnels appartenant à des institutions différentes et un
réel partenariat entre services de l'éducation nationale, protection
maternelle et infantile, services hospitaliers, intersecteurs de psychiatrie, médecins généralistes et toute personne ayant des responsabilités auprès des jeunes (juges des enfants, maires, élus,
responsables en matière de santé, associations de parents, services d'aide sociale à l'enfance, etc.) »-, on peut remarquer que
les réunions externes sont encore trop peu nombreuses. La
charge de travail et la difficulté que rencontrent les infirmier.es
de l’Education nationale pour être autorisé.es à sortir des établissements scolaires y est pour une bonne part. Cette recherche
de cohérence et de meilleure coordination, à l’interne ou avec
les partenaires externes à notre institution ne peut se faire sans
les temps de concertation nécessaires et reconnus.
Sur le premier degré et le second degré, les infirmier.es sont les
référent.es santé de la communauté scolaire et les conseiller.es
techniques des personnels de direction (chefs d’établissement,
IEN, directeurs-trices d’école) , ils-elles devraient donc de fait
pouvoir participer activement aux conseils de classe, conseils
d’école ou d’établissement, projets d’établissement, CESC , mise
en place du protocole des soins et des urgences, commissions
d’hygiène et de sécurité, ESS, …). Il persiste un véritable frein
sur le premier degré où les temps de concertation avec les enseignant.es sont très réduits (charge de la classe et temps de travail
non reconnus).
Le manque de moyens infirmiers dans les établissement empêche
les infirmier.es de participer à de nombreuses réunions et,
lorsqu’ils-elles sont partagé.es sur plusieurs établissements, cela
relève de l’impossible. En effet, les 7770 infirmier.es scolaires
devant élèves sont actuellement affecté.es sur 7815 établissements publics du second degré et 45 401 écoles publiques ainsi

que l’ensemble des universités.
Néanmoins, comme pour les liaisons après les consultations
infirmières, les données montrent bien la volonté des infirmier.es
de l’Education nationale d’inscrire leurs actions dans une démarche
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partenariale concertée. Les échanges existent, tant dans l’institution qu’à l’extérieur, entre infirmier.es et autres professionnel.les,
ce qui déconstruit, une fois de plus, l’à priori d’un travail en silo.

FORMATION DES INFEN-ES
« L'infirmier-ière contribue, dans son domaine de compétence,
à la formation initiale et continue de l'ensemble des personnels
de l'éducation nationale. Il-elle apporte également son expertise
technique dans la formation des personnels appelés à organiser
les protocoles de soins et d'urgence.
L'infirmier-ière encadre les étudiants en soins infirmiers, dans le
cadre d'une convention établie entre le lieu d'accueil et l'institut
de formation en soins infirmiers (IFSI).
Conformément au décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011
relatif au développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé paramédicaux, l'infirmier-ière participe
annuellement à un programme de DPC au niveau académique.
»
Au cours de l’année scolaire 2018-2019 et par extrapolation, on
peut considérer que les infirmier.es de l’Education nationale en
poste devant élèves ont, en plus de leurs autres missions, formé
l’équivalent de 335 730 Elèves, 25 541 personnels de l’Education
nationale et 8723 étudiant.es des instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI).
Il est à noter que nous n’avons actuellement aucune vision sur
la participation des infirmier.es de l’Education nationale quant à
l’accueil et l’organisation du service sanitaire, et encore moins
du service national universel.
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Une instruction conjointe du ministère chargé de l’Education
nationale et du ministère de l’Intérieur, publiée au bulletin officiel
du 24 août 2016 renforce le continuum de sensibilisation et de
formation des élèves de l'école au collège et au lycée,
qui se décline :
•A l'école, par le dispositif "apprendre à porter secours (APS)"
des cycles 1 à 3
•Au collège et au lycée, par la sensibilisation des élèves aux
gestes qui sauvent (GQS) et la formation "prévention et secours
civiques" de niveau 1 (PSC1)
•Au lycée, par la formation continue au PSC1 et la formation de
sauveteur secouriste du travail (SST) pour les élèves des formations professionnelles

Analyse statistique
Formations
Bien que la formation aux premiers secours n’entre pas dans les
missions et attributions des infirmier.es de l’Education nationale,
grandement sollicité.es, ils-elles participent activement aux formations aux premier secours destinées aux élèves mais également
aux personnels de l’Education nationale en charge des élèves:
-Ils-elles ont sensibilisé 76 843 personnes aux Gestes Qui Sauvent
(GQS) –La durée réglementaire minimale de la formation est fixée
à 7 heures : 1 heure de formation ouverte à distance (FOAD) et 6
heures de face-à-face pédagogique en présentiel (hors temps de
pause, de préparation, de déplacements et d’évaluation de la formation)- 1 formateur pour une session de 4 à 24 apprenantsextrait du guide formateur GQS –DGESCO janvier 2018.
-Ils-elles ont attribué 100 027 certificats de compétences à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 (PSC1). La formation
PSC1 se déroule règlementairement sur 7 heures minimum de
face à face pédagogique (hors temps de pause, de préparation
(administrative matériels locaux), de déplacements et d’évaluation
de la formation)- 1 formateur pour 10 apprenants maximum par
session.
Nombre d'élève
et étudiants
concernés
FORMATION en direction
d'élèves-étudiant.es-personnels

Nombre
étudiants IFSI

335730

8723

Panel

53538

1391

EPLE Collège

24737

566

POSTE EPLE INTER-DEGRÉ

13088

317

285

13

EPLE LG

2506

46

EPLE LGT

4133

191

EPLE LP

4846

99

EPLE Lycée polyvalent

3943

159

REP

3147

113

REP+

2793

75

RURAL

10121

255

URBAIN

7922

229

EPLE EREA

NB : Sur le 1er degré, les formations APS réalisées dans les
écoles des secteurs de rattachement par les infirmier.es en poste
dans les collèges ne sont actuellement pas répertoriées.
Dans plusieurs académies, des moyens infirmiers devant élèves
sont mobilisés à l’année sur des missions de formation de PSC1,
le volume global de moyens détournés n’est pas connu , pas plus
que le nombre de PSC1 ainsi attribués.
On peut donc considérer qu’à minima 83,4 ETP d’ infirmier.es de
l’Education nationale en poste devant élèves sont mobilisés pour
participer à l’amélioration du niveau de formation de la population
aux premiers secours.
NB : Former les élèves au PSC1 nécessite une formation initiale
de 10 jours suivie de 6h formation continue annuelle et obligatoire.

ACCES A LA FORMATION DES INFEN-ES
En ce qui concerne la formation professionnelle, les chiffres cidessus démontrent une certaine carence de notre ministère en
terme de formation initiale et continue pour notre corps et sa spécificité d’exercice : 4 jours de formations par an par infirmier.e
sont évidemment insuffisants.
Le développement professionnel continu (DPC) obligatoire pour
toutes les professions de santé n’est toujours pas mis en œuvre
dans notre ministère.
Le SNICS dénonce l’absence de formation initiale statutaire pour
notre corps. De plus, l’absence de cadrage national pour un corps
à gestion déconcentrée a conduit à des formations dites « d’adaptation à l’emploi » complètement disparates selon les académies,
avec des durées variables de 5 à 26 jours de formation initiale ;
les qualifications et compétences acquises au terme de ces formations sont tout aussi hétéroclites.
Nombre de jours de
formations reçus

Nombre de jours
/infirmier.e EN
/an

Formation
professionnelle

32402

4

panel

5167

4

L’offre des plans académiques de formation permet de réaliser
quelques formations, souvent reconduites d’une année sur l’autre,
ce qui ne permet pas aux infirmier.es en poste depuis plusieurs
années la possibilité de continuer de se former pour répondre à
l’évolution des besoins des élèves et de leur profession.
Suite à la refondation de la politique éducative sociale et de santé
de novembre 2015, il est important de noter que l’Education nationale n’a pas organisé de formations pour accompagner cette
réforme qui a pourtant changé en profondeur la gouvernance de
cette politique.
TUTORAT INFIRMIER
Lors de leur année de stage, les infirmier.es de l’Education nationale
stagiaires sont accompagné.es par un.e collègue en poste devant
élèves dans le cadre du tutorat. Là encore, il y existe une grande
disparité entre les académies dans la réalisation du tutorat (référentiel, modalités etc…).

SYNTHÈSE- CHIFFRES CLÉS
18 461 891 consultations infirmières au cours de l’année scolaire
2018-2019 ; à titre comparatif, en France, les services d’urgence
ont réalisé 21 millions de consultations en 2019.
Le ratio de consultations par élève du second degré public
est de 3, il augmenté de plus de 44% au cours des 8 dernières
années. Cette augmentation reflète un besoin réel et une demande
grandissante des élèves en terme de soins infirmiers .
Ce ratio est supérieur à 5 pour les élèves internes, il atteint
28 pour les élèves en situation de handicap.
91% des consultations infirmières permettent la remise en position d’apprentissage de l’élève avec un retour rapide en classe
sans avoir à mobiliser ses responsables légaux ou un.e autre
professionnel.le
Plus de 400 000 accidents ont été pris en charge par les
infirmier.es de l’Education nationale.
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Synthèse & chiffres clés
Plus de 250 000 dispenses ponctuelles d’éducation physique
et sportive sont prescrites par les infirmières
1 consultation infirmière sur trois amène l’infirmier.e à engager
une liaison, à travailler avec un.e partenaire:
1. Vie scolaire- Direction -2 416 052 liaisons
2. Famille – 1 643 550 familles avisées et 1 158 637 familles
recues en consultations
3. Autres -345 556 liaisons avec divers partenaires
4. Assistant.es sociales scolaires – 274 783 liaisons engagées
5. Médecins scolaires- 219 261 élèves orienté
6. Services d’urgences- 50 449 appels
7657 consultations infirmières ont eu comme motif une situation
de maltraitance.
3662 consultations infirmières ont permis de détecter des violences sexuelles.
14699 consultations infirmières ont été motivées un événement
grave.
Avec plus de 17 000 demandes par année scolaire, les infirmier.es
de l’Education Nationale ont administré 13 025 contraceptions
d’urgence (dont 77, 5% à des élèves mineures).
578 281 bilans de santé infirmiers de la 12ème année ont été
réalisés soit 89% de cette classe d’âge.
400 000 bilans de santé sont réalisés chaque année par les
infirmier.es en plus des examens obligatoires.
1 636 257 suivis infirmiers ont été mis en place.
111 678 actions de prévention et d’éducation à la santé collective ont bénéficié à 4 863 039 élèves.
335 730 Elèves formés, 25 541 personnels de l’Education nationale
et 8723 étudiant.es des instituts de formation en soins infirmiers.
Bien que la formation aux premiers secours n’entre pas dans
les missions et attributions des infirmières de l’Education nationale,
grandement sollicité.es, ils- elles participent activement aux formations aux premiers secours : 76 843 personnes sensibilisées
aux Gestes Qui Sauvent (GQS) et 100 027 certificats de compétences à la prévention et aux secours civiques de niveau 1
(PSC1), soit l’équivalent de 83,4 ETP.
A la rentrée 2020, il y aura 7770 poste infirmiers à l’Education
nationale. L’offre de soins infirmiers restera incomplète, trop peu
de professionnel.les pour offrir un accès aux soins infirmiers permanent aux élèves et étudiant.es au sein des EPLE.
7770 postes pour expertiser et accompagner les projets éducatifs
de santé des 7815 établissements publics du second degré ,
des 45 401 écoles publiques ainsi que de l’ensemble des universités
Accueillir, accompagner et répondre aux besoins de santé de
5 842 700 élèves du 1er degré public, de 4 436 900 élèves du
second degré public et de plus de 2 300 000 étudiant.es. Soit
un.e infirmier.e pour 1619 élèves alors qu’en 2000, face aux
besoins accrus, ce même ministère avait l’ambition de se doter
d’un poste infirmier pour 500 élèves, soit plus de 25 000 emplois
infirmiers. Il manque à minima 17 000 postes.
Alors que les besoins ont augmenté, que ce type de soins
et d’approche sont plébiscités par les élèves et leurs familles,
à l’heure du virage préventif et de l’importance reconnue de
la prévention au sein des milieux de vie, pourquoi s’arrêter
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là en décentralisant les infirmier.es de l’Education nationale
et de l’Enseignant supérieur ou en organisant un service
médico-social avec une médicalisation sous-jacente ?

«

Le confinement nous a donné à tous cette impression d’épée de
Damoclèssous laquelle nous ne savions pas trop comment nous
positionner.Mes collègues infirmier.es des EPLE ont été amené.es
par le rectorat à sepositionner en télétravail à disposition des ARS
pour réquisitionéventuelle tandis que les infirmier.es de l’
Enseignement Supérieur travaillant dans un service de santé
universitaire recevaient un décret ministériel (Décret n° 2020-273 du
18 mars 2020 relatif aux missions desservices de santé universitaires
dans le cadre de la lutte contre le viruscovid-19) concernant une
extension des compétences, avec une entrée en vigueur immédiate.
(...)

Nous avons donc dû élaborer un protocole de fonctionnement spécial
COVIDpour assurer un suivi et des consultations garantissant un
maximum desécurité pour les étudiant.es et nous avons mis en place
avec un système decircuit de marche en avant, de protocoles
d’entretien des locaux et bureauxde consultations et de soins.La
population étudiante restée dans la cité universitaire, à
majoritéinternationale, avoisinait les 400 étudiant.es dans des
chambres allant de10m² au studio.Nous avons pu travailler en
parfaite entente avec le CLOUS dans le seul butde sécuriser, apaiser
et permettre le suivi médical de ces étudiant.es. Ilm’est arrivé de me
déplacer directement dans les chambres universitairespour une prise
de constantes et vérifier que tout allait bien pour certainsétudiants
« en suspicion » et confinés.Des circuits de portage des repas pour les
suspicions de COVID confinés, delivraison de pharmacie, de
prescriptions directement dans les logements, ontpu être mis en
place.Le CLOUS a permis la distribution de près de 200 paniers
hebdomadaires de labanque alimentaire et a mis à disposition, à titre
exceptionnel, des studioséquipés de cuisine pour limiter l’accès aux
cuisines communes.Pour les consultations et les soins infirmiers, une
mise en place de «triage » téléphonique a eu lieu, permettant un
premier tri surles urgences relatives, les suspicions de Covid, les
détressespsychologiques, le suivi des patients chroniques suivant un
traitement devantêtre renouvelé.Les consultations sur place se
faisaient un bureau de consultation dédié, au caspar cas (suspicion
Covid ou médecine générale et soins). Il étaitdifficile d’évaluer
certains paramètres du fait que la majorité desétudiant.es n’avaient
pas de thermomètres. Nous avons donc décidél’achat de 200
thermomètres pour les distribuer aux étudiant.es quirécupéraient les
colis de la banque alimentaire.Par la suite, j’ai pu récupérer
gracieusement auprès de la mairie 400masques intermédiaires pour
les étudiant.es de la cité universitaire resté.essur place.Nous sommes
d’abord ici pour les étudiant.es et nous espérons que, d’icila rentrée,
ils-elles pourront à nouveau fréquenter le campus même si ce
n’estque pour les travaux pratiques.
E. F, Pyrénées Orientales

«

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE

S.N.I.C.S./F.S.U.
Bulletin d'adhésion ou de renouvellement 2019/2020
Académie :

Département :

Nom:
Adresse personnelle :
Code postal :

Prénom:

Date de naissance:
Téléphone :
Mail :

Ville :

Adresse administrative :
Code postal :
Ville :

Téléphone :
Mail :

Numéro d’identification de l’établissement ou du service :
Grade :
Echelon :
Date entrée Fonction Publique :

Externat / internat (*)

Date de la dernière promotion :
Date entrée Éducation nationale :

Date du D.E. :

Situation : titulaire - stagiaire - contractuel(le) - vacataire (*)
Quotité de temps partiel :
disponibilité - CPA - retraite (*)

BARÈME DES COTISATIONS 2019 / 2020
Infirmièr(e) en catégorie A
Echelon

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

104€

108€

113€

119€

127€

136€

141€

146€

119€

128€

136€

142€

147€

154€

159€

113€

117€

123€

128€

135€

141€

147€

9ème

10ème

161€

169€

Classe normale
Cotisation
Classe supérieure
Cotisation
Hors Classe
Cotisation

154€

Infirmièr(e) en catégorie B
Echelon

1er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

90€

94€

100€

107€

114€

122€

131€

139€

128€

134€

141€

145€

149€

9ème

Classe normale
Cotisation

Classe supérieure
Cotisation

121€

Auxiliaire, contractuel(le), Vacataire : 60 euros - Retraité(e) : 52 euros - Disponibilité : 30 euros - Temps partiel : cotisation calculée au
prorata du temps effectué : Exemples : mi-temps = ½ cotisation de l'échelon - C.P.A. = 85 % de la cotisation de l'échelon.
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PAIEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION SYNDICALE
• Veuillez remplir cette demande de Paiement fractionné.
• Indiquez le montant total de la cotisation.
• Choisissez le nombre de prélèvements pour lequel vous optez (4 ou 6)
• Signez cette autorisation de prélèvement et retournez-la très rapidement
Date limite d’envoi pour les prélèvements en 6 fois : 1er février 2020, en 4 fois : 1er avril 2020.
NOM :
Adresse :
Code postal :

PRENOM :
Ville :

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION : ...................................

NOMBRE DE PRELEVEMENTS CHOISI : 4 - 6 (Rayer la mention inutile)

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
Le SNICS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions du
SNICS
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé.
Référence unique du mandat :

Identifiant créancier SEPA : FR37ZZZ642551

Débiteur :
Votre Nom
Votre Adresse

Créancier :
Nom
SNICS
Adresse 46 AVENUE D’IVRY

Code postal
Pays
IBAN
BIC

Ville

Paiement :

X

A:

Le :

Récurrent/Répétitif

Code postal 75013
Pays
FRANCE

Ville

PARIS

Ponctuel

Signature :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.
J'accepte de fournir au S.N.I.C.S. les informations nécessaires à l'examen de ma carrière. Je demande au S.N.I.C.S. de me
communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les
conditions fixées dans les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est à reconduire lors du renouvellement de
l'adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant au S.N.I.C.S., 46 avenue
d’Ivry 75013 Paris ou à ma section académique.

Date :
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Signature :

JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS
Aix-Marseille
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07
sa.aix-marseille@snics.org
Amiens
Fréderic Boutelleux: 06 70 76 86 15
sa.amiens@snics.org

Guyane
Sylvie Audigeos: 06 94 42 98 99
sa.guyane@snics.org
Lille
Valérie Gressier: 06 75 72 21 58
sa.lille@snics.org

Besançon
Marie Maghdad : 06 79 92 25 11
sa.besancon@snics.org

Limoges
Laurence Féret-Tesseyre :
06 81 64 08 14
sa.limoges@snics.org

Bordeaux
Yannick Lafaye : 06 81 98 38 15
Véronique Magnanou : 06 29 55 78 64
sa.bordeaux@snics.org

Lyon
Catherine Cordier : 06 50 83 63 23
sa.lyon@snics.org

Caen
Patricia François : 06 69 79 56 80
sa.caen@snics.org
Clermont-Ferrand
André Marol : 06 59 35 21 11
sa.clermond-ferrand@snics.org
Corse
Stéphanie Garcia : 06 98 87 43 81
sa.corse@snics.org
Créteil
Carole Pourvendier: 06 79 78 89 85
sa.creteil@snics.org
Dijon
Saphia Guereschi : 06 87 89 13 34
sa.dijon@snics.org

Martinique
Claudine Cavalier: 06 96 29 17 70
sa.martinique@snics.org
Montpellier
Sandie Cariat : 06 16 88 49 69
sa.montpellier@snics.org
Nancy-Metz
Brigitte Streiff : 06 22 50 90 84
sa.nancy-metz@snics.org
Nantes
Sylvie Magne : 06 08 90 22 31
sa.nantes@snics.org
Nice
Christophe Lusbaz : 06 61 83 72 56
sa.nice@snics.org

Grenoble
Florence Warengheim: 06 74 43 44 73
sa.grenoble@snics.org

Orléans-Tours
Marielle Joyeux : 06 48 14 91 33
Joêlle Barakat : 02 47 23 46 34
sa.orleans-tour@snics.org

Guadeloupe
Brigitte Derussy: 06 90 30 16 12
Marie Louise Causeret: 06 90 39 33 49
sa.guadeloupe@snics.org

Paris
Chantal Chantoiseau : 07 70 32 94 17
sa.paris@snics.org

Poitiers
Fabienne Dorckel : 06 88 71 35 05
sa.poitiers@snics.org
Reims
Yoko Ajaagya Le Beau : 06.16.02.10.87
sa.reims@snics.org
Rennes
Cécile Guennec : 06 61 41 01 22
sa.rennes@snics.org
Réunion
Elixabet Alfaro : 06 92 86 71 47
sa.reunion@snics.org
Rouen
Mélanie Dhaussy: 06 68 38 29 13
sa.rouen@snics.org
Strasbourg
Sandy Grandhaie : 06 42 24 04 99
Valérie Heckel-Schroeter:06 20 27 06
61
sa.strasbourg@snics.org
Toulouse
Anne Fabrega : 06 20 31 24 82
sa.toulouse@snics.org
Versailles
Patricia Braive : 06 61 14 50 98
sa.versailles@snics.org
Mayotte
Rolande Dorville : 06 39 27 11 34
sa.mayotte@snics.org
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