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Parce qu’il est juste et légitime, notre combat a abouti !
Quelques témoignages de soutien à notre profession...
Quelques témoignages qui font du bien...

La pétition mise en ligne par le SNICS FSU en décembre 2020,
propose aux collégien.nes, lycéen.nes, étudiant.es, professionnel.les et familles de dire non à la décentralisation des infirmier.es de l’Education nationale et d’aider à
Maintenir pour nos jeunes, pour leur santé au quotidien, des consultations infirmières (diplômé.es d’état, soumis.es au secret médical et
professionnel), gratuitement, en libre accès au sein des établissements.
Début février 2021, cette pétition a reçu plus de 46 000 signatures et fait l’objet de plus de 5600 commentaires, dont vous trouverez des
extraits dans ce BBL.
Pour en savoir plus, consultez le site du SNICS-FSU (www.snics.org)

Je suis une élève d’un lycée, c’est inadmissible d’enlever les infirmières.
Karen
Au cours de ma scolarité j’ai pu me rendre
compte de l’intérêt d’une cellule santé intégrée à l’établissement. À diverses reprises
pour : trouble du comportement, malaises,
accidents, conseils (cellule psychologique :
suicide, décès, sexualité ...)
Romuald
Ça leur arrive de penser aux élèves au gouvernement ? Déjà que l’année 2020 a affecté
le moral de beaucoup de monde, si on leur
supprime les infirmières scolaires, autant dire
tout de suite que vous ne placez aucun espoir
dans la jeunesse...

En tant que parent d’une lycéenne et d’un collégien je trouve très rassurant de savoir qu’en
cas de soucis un professionnel peut prendre
en charge nos enfants très rapidement. De
plus, un climat de confiance s’installe entre
les élèves et l’infirmière ce qui permet, aux
enfants qui en ressentent le besoin, de trouver une oreille attentive (sans en parler à leurs
parents s’ils ne le désirent pas).
Anne-Marie
Je connais leur travail et elles ils sont plus
que des soignants ! Et méritent le respect

Parce que l’école sans infirmières est inenvisageable !

Parce que les enfants ont besoin de cette
proximité libre et si importante pour eux en
ces moments si difficiles... Besoin d’être écoutés. Besoin de dire leurs souffrances. Besoin
d’être entendus sans jugement sans critiques.
Besoin de reprendre confiance Besoin d’être
soutenus, orientés, accueillis. Besoin de reprendre espoir…

Anne

Fabienne

Robin
Parce qu’une infirmière de l’éducation nationale m’a reçu et soutenu lorsque mon fils
collégien partait à la dérive et était en grand
mal-être, elle a su l’écouter

Je suis professeure d’EPS et l’infirmière de
mon collège compte beaucoup dans mon
travail et m’aide à la connaissance des mes
élèves dans ma mission de professeure principale.
Emmanuelle
La présence des infirmières au sein du lycée
nous aide à résoudre des situations dont les
jeunes n’osent pas nous faire part. Des problèmes familiaux, de harcèlement, des ennuis
de santé, qui les empêchent trop souvent de
s’épanouir dans leur formation.
Jessy
Enseignante, je suis inquiète car l’infirmerie
est un refuge salutaire pour nos jeunes qui
souffrent de plus en plus de mal être. L’infirmière est essentielle, découvre souvent des
violences subies, des phobies et autres. C’est
l’assurance pour les jeunes du respect d’un
secret médical.
Marie

Peut-on imaginer qu’un (pré-)ado en détresse se
confiera à un(e) infirmier(e) qu’il n’a jamais vu ?

Ce n’est pas normal. Les infirmières sont
toujours là pour tout le monde, il ne faut pas
les retirer, je vous le dis en connaissance de
cause car elles m’ont sauvé la vie

Je suis parent d’élèves. Deux enfants, deux
pathologies, deux PAI. L’un a des allergies
alimentaires et est asthmatique. L’autre est
diabétique. Avoir une infirmière dans les établissements scolaires est nécessaire pour une
bonne scolarité des enfants comme les miens.
Rassurant pour les enfants, les parents et les
professeurs.

Muriel

Christiane

Cécile

CPE en collège REP+, nous ne pouvons pas
fonctionner sans infirmière scolaire sur site
Bertrand
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EDITORIAL
Belles victoires malgré
la crise sanitaire
Dans cette période morose, les victoires ne peuvent que nous redonner l’espoir et l’envie d’un monde meilleur.
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Ensemble, nous avons été un véritable moteur pour faire reculer le gouvernement
dans son projet de décentralisation de la santé en milieu scolaire vers les départements. Depuis plus d’un an, après un long combat syndical contre le projet de loi
4D, nos arguments et nos fortes mobilisations, catalysées par la presse et l’opinion
publique, ont finalement payé. Contrairement à certaines idées reçues, la décentralisation subie de 2003 n’a pas été une réussite pour les personnels techniciens,
ouvriers et de services (TOS) qui ont vu leur statut amputé, leurs mutations compliquées voire impossibles vers d’autres collectivités…Cette loi 4D n’est qu’un miroir
aux alouettes mettant en péril la jeunesse déjà frappée de plein fouet par la crise
sanitaire, enterrant sournoisement le concept de santé à l’école et avec lui les 18
millions de consultations infirmières libres et gratuites en direction des élèves au
service de leur réussite scolaire !
En plus des inégalités exacerbées par l’épidémie, les projets et propositions de
loi vont bon train dans un silence assourdissant et un dialogue social savamment ignoré et orchestré. Grâce à la vigilance du SNICS-FSU et aux actions des
infirmier.es, nous avons déjoué le piège sournois de quelques médecins-députés, se servant de la loi visant à améliorer le système santé par la confiance et
la simplification, pour recréer un service de santé scolaire sous hiérarchie médicale. L’article 1 bis A a finalement été supprimé par le Sénat sous l’impulsion
du SNICS-FSU. Encore une belle victoire !!!
Quant à la gestion de cette crise sanitaire, le SNICS-FSU n’a qu’une conclusion : CARTON ROUGE.
Pendant plusieurs mois, le gouvernement a feint d’ignorer, d’une part que la jeunesse est la génération qui a le plus souffert du confinement, du couvre-feu et
est la plus pénalisée par l’épidémie, et d’autre part que les infirmier.es ont besoin
de renforts pour effectuer le surcroit de tâches généré par la crise sanitaire, notamment le contact-tracing et les campagnes de dépistages par tests. Depuis le
début de l’épidémie, avec la surcharge de travail, véritable bombe à retardement
des risques psycho-sociaux, les infirmier.es sont épuisé.es et peinent à réaliser
leurs missions d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et de suivi individualisé
des élèves. Suite aux demandes répétées du SNICS-FSU, le ministère a annoncé
le recrutement de 1700 médiateurs pour renforcer les personnels éducatifs et de
santé afin d’effectuer des tests salivaires jusqu’à fin juin. Ce n’est pas la création
d’emploi précaires que demande le SNICS-FSU, ce sont des créations massives
de postes infirmiers, à la hauteur des besoins des élèves et étudiant.es, et c’est ce
pour quoi il continuera de se battre avec vous !
Saphia Guereschi
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LA DECENTRALISATION, C’EST TOUJOURS NON !

En marche vers une médicalisation
de la Santé à l’École
Depuis la création du SNICS, la place de notre profession au sein du système de santé a toujours été
une question importante et récurrente pour notre organisation syndicale. Garantir un accès pour tous-tes à des soins
de qualité sur l’ensemble du territoire, pour assurer le droit à la santé, est un droit fondamental.

D

epuis le début des années 2000, la santé à l’École a survécu
à une première tentative de décentralisation, puis à la Mission Interministérielle Santé Sociale Education (MISSE) en
2013-2014, à la Modernisation de l’Action Publique (MAP)
en 2015- 2016, au parcours renforcé accueil, santé, éducation 0-6
ans en 2018, à la loi dite de confiance en 2019. Et maintenant le
projet de Loi dite 3D
« Décentralisation, Déconcentration et Différentiation » envisage
explicitement le transfert de compétence de la « santé en milieu
scolaire » de l’Etat vers les collectivités territoriales -circulaire n° du
15 janvier 2020 premier Ministre- ou encore la Cour des comptes
envisage « la création d’un service académique de santé avec un
niveau opérationnel départemental ».
Ces dernières années, différents rapports sur la santé scolaire
ont été publiés, plébiscitant « un véritable service de prévention » pourtant peu adapté aux besoins en santé des jeunes.
Très médico-centrés, ils ont un autre point commun, la négation de la dimension éducative de la politique de santé à l’École
et du rôle spécifique des infirmier.es de l’Éducation nationale.
Ces tentatives ont échoué car elles niaient les besoins spécifiques et demandes grandissantes des élèves.
Renforcée par les gouvernements successifs depuis plus de 40
ans et réaffirmée en 2015, la Politique Educative Sociale et de
Santé en faveur des élèves est restée sous la gouvernance et la
responsabilité pleine et entière du Ministre de l’Éducation nationale car elle est indissociable du projet éducatif de l’élève et
de son émancipation. Elle s’inscrit dans les objectifs généraux
de l’École et vise à réduire les inégalités sociales, d’éducation et
de santé pour permettre la réussite de tous-tes les élèves.
La santé des élèves ne doit pas redevenir le pré- carré d’expert.
es agissant depuis la périphérie de l’École. Au contraire, elle doit
être portée de façon concertée et coordonnée par l’ensemble de
la communauté éducative, à tous les échelons de notre institution en commençant par le « cœur de son réacteur », l’établissement d’enseignement scolaire. Seuls une gouvernance renforcée et un pilotage clair, assumé et actif à tous les niveaux de cette
institution (national, académique et local), permettent de lutter
efficacement contre les inégalités sociales et de santé.
Une décentralisation ou un service de santé renforceraient les
hiérarchies parallèles, entraineraient une confusion des rôles et
des objectifs ainsi qu’une dilution des responsabilités.
Une organisation fonctionnelle de type service médico-social,
et la médicalisation sous-jacente qui l’accompagnerait, seraient
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préjudiciables à la prise en charge de la santé des élèves par le
Ministère de l’Éducation nationale, qui se traduit par plus de 18
millions de consultations infirmières en réponse aux besoins exprimés des élèves et de leurs familles.
Le cœur de l’activité d’un.e infirmier.e de l’Éducation nationale repose sur sa capacité à répondre quotidiennement aux demandes et
aux besoins des élèves qu’il-elle accueille pour quelque motif que
ce soit, dès lors qu’il y a une incidence sur leur santé et leur scolarité. Cette fonction crée les conditions pour améliorer leur assiduité
scolaire et donc leurs chances de réussite. Les infirmier.es de l’Éducation nationale doivent rester affecté.es dans les établissements
scolaires, au sein d’une véritable équipe pluriprofessionnelle, sous
la hiérarchie des chefs d’établissement et au service des élèves.
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5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences
de soins pouvant entraver la scolarité ;
6° L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le suivi individualisé
des élèves ;
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l’exploitation de données statistiques.
Attaché.es à leur spécificité et conscient.es de la pertinence de leur
exercice au service des élèves, les infirmier.es de l’Éducation nationale se sont élevé.es à plusieurs reprises, y compris dans la rue, car
ils-elles refusent de voir ressurgir des « équipes de santé scolaire »
qui concentrent les moyens en personnels de santé sur l’exécution
d’examens de santé, au détriment des besoins et des demandes
pourtant essentiels et légitimes de tous-tes les Elèves. L’amalgame,
parfois entretenu à tort, entre ces deux professions de santé qui
coexistent et collaborent à l’Éducation nationale est préjudiciable
car chacune apporte, dans son champ respectif, des réponses complémentaires mais non interchangeables aux besoins des élèves.
Actuellement, les débats et les moyens sont focalisés sur la réalisation des dépistages systématiques restreignant le champ de la
promotion de la santé à l’Éducation nationale au champ médical,
il est important de rappeler que ces examens de santé ont toujours
été réalisés ou réalisables par plus de 120 000 autres professionnel.
les de santé, et remboursés à 100% par les caisses primaires d’assurances maladies (CPAM).
La mobilisation des personnels de santé en doublon pour chaque
élève a déjà été réalisée dans le passé, sans gain de temps, ni efficience. Au contraire, il en ressortait une perte de moyens, d’informations, et d’efficacité, un véritable gâchis budgétaire et humain.

La promotion de la santé telle que définie dans le Code de l’éducation relève en priorité des médecins et infirmier.es de l’Éducation
nationale et est composée de 7 axes :
1° La mise en place d’un environnement scolaire favorable à la santé ;
2° L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes
d’éducation à la santé destinés à développer les connaissances des
élèves à l’égard de leur santé et de celle des autres, et à l’égard des
services de santé ;

A l’heure du « virage préventif » et de l’augmentation exponentielle prévue des maladies chroniques dites « évitables », personne
ne remet en cause l’opportunité qu’offre le système éducatif pour
faire évoluer les mentalités et les comportements, mais beaucoup
se demandent comment parvenir à toucher efficacement ce jeune
public. Restreindre l’action des infirmier.s de l’Éducation nationale
au champ médical ou thérapeutique au sens strict est une erreur.
Il est de l’intérêt des élèves d’entrer dans une vision plus globale,
plus holistique où, avant de soigner, on évite d’être malade, et il se
trouve qu’ils- elles plébiscitent le service qui leur est rendu par les
infirmier.es de l’Éducation nationale. Au cours des huit dernières
années, les consultations infirmières ont bondi de 15 à 18 millions
par année scolaire.

3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en
œuvre en faveur des enfants et des adolescent.es, aux niveaux national, régional et départemental, et la promotion des liens entre
services de santé scolaire, services de prévention territorialisée,
services de santé ambulatoire et services hospitaliers ; 3° bis La
coordination des actions conduites dans le cadre de la protection
et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ;

La crise sanitaire a confirmé l’importance de la présence des infirmier.es de l’Éducation nationale au quotidien dans les établissements scolaires. Les élèves subissent de plein fouet les conséquences de cette crise, avec des répercussions sur leur santé
psychique et physique, à court, moyen et long terme. L’intérêt général appelle donc à ne laisser aucun.e élève au bord du chemin,
sans accueil, sans écoute et sans réponse infirmière à ses besoins.

4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants
et des adolescent.es ainsi que ceux nécessaires à la définition des
conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;

A l’Éducation nationale, les médecins sont les référents « pathologie », ils accompagnement environ 10% des élèves, et les infirmier.
es sont les référent.es « santé » qui accompagnement 100% des
élèves de la maternelle à l’université.
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Les actions ou interventions des infirmier.es de l’Éducation nationale n’entrent pas dans le champ médical. Ils-elles interviennent
sur des troubles de la santé et non sur des maladies. L’éducation à la santé faisant partie de leur champ de compétence et de
responsabilité, en réponse aux besoins des élèves, les pratiques
infirmières relèvent à plus de 95 % de leur « rôle propre ».
Les infirmier.es sont placé.es sous l’autorité administrative des
chefs d’établissement, au plus près de l’élève, en cohérence avec
le sens de leur recrutement et leur rôle au sein d’une véritable
équipe pluriprofessionnelle. Seul.es professionnel.les de santé
en exercice au quotidien dans l’établissement scolaire, lieu de
vie, ils-elles œuvrent à « la prévention des problèmes essentiels

que peuvent rencontrer les jeunes (échecscolaire, difficultés relationnelles, harcèlement, mal être…) et à la mise en place de
réponses adaptées et personnalisées.
Ils-elles agissent en tant que conseiller.es santé de la communauté éducative et notamment du chef d’établissement : « …
participe aux projets d’éducation à la santé et de prévention des
conduites à risque menés dans les établissements et tient ainsi
globalement un rôle éducatif au sein de la communauté scolaire.
Il-elle prend en compte le bien-être de la communauté éducative
et contribue à la construction d’une école bienveillante envers les
élèves et leurs familles ».
L’implication des missions des infirmier.es de l’Éducation nationale n’est efficace et rendue possible que dans le cadre où la
neutralité de l’Etat est garante du droit des jeunes et confère à
l’infirmier.e les obligations et la protection d’un statut de fonctionnaire d’Etat. Ce qu’une externalisation ou le recours massif à
des emplois contractuels ne peuvent garantir.
Ainsi, les projets de transfert de la « santé en milieu scolaire de
l’Éducation nationale vers les collectivités territoriales » comme
tout projet de « création d’un service de santé scolaire en académies » et la médicalisation sous-jacente qu’ils contiennent ne
permettront plus de répondre aux besoins des élèves et renforceront des inégalités sociales et de santé déjà trop marquées.
Un transfert de compétences ou un pilotage départemental ne
permettraient pas d’accroître la performance de la santé à l’École,
mais au contraire nuiraient gravement à l’objectif ambitieux de
l’École: celui de la réussite scolaire de tous-tes les élèves. Le préambule de la Constitution dispose que « l’organisation de
l’enseignement public gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l’Etat » et que « la nation garantit l’égal accès de l’enfant
à la formation et à la culture ».
La santé des élèves est un des déterminants de la réussite scolaire. A ce titre, la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves doit rester une mission de l’École, colonne vertébrale de la République.
Pour être efficace, la santé des élèves doit rester une responsabilité de la communauté scolaire dans son ensemble. Chaque personnel de l’Éducation nationale doit s’en préoccuper, y apporter
son soutien et son expertise spécifique.
Pour le SNICS comme pour la FSU, le service public d’Education
doit rester un service de l’Etat sans délégation.
La FSU refusera donc tout scénario de décentralisation ou de
structuration de type service de la santé à l’École qui s’entendraient sur la totalité du champ « médecins et infirmières y
compris dans les établissements scolaires ». Les infirmier.es de
l’Éducation nationale doivent continuer à exercer au sein des établissements scolaires au service des élèves et de leur réussite.
Sortir les personnels des établissements scolaires signerait
l’abandon d’un service public de proximité, de qualité, au profit
d’intérêts corporatistes et de contingences politiciennes largement contestées.
La politique éducative sociale et de santé doit rester sous la responsabilité et la gouvernance pleine et entière du Ministère de
l’Éducation nationale.
n
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TRIBUNE

LE MONDE ÉDUCATION
LES DÉBATS SUR L’ÉDUCATION
« La décentralisation de la santé à l’école ne garantit ni l’amélioration des politiques de santé
ni celle de la réussite scolaire »
Saphia Guereschi et Carole
Pourvendier
Secrétaires générales du
SNICS-FSU
Carla Dugault
Coprésidente de la FCPE
Benoît Teste
Secrétaire général de la FSU

L

e transfert des services
de santé scolaire de
l’éducation
nationale
aux
départements,
dans le cadre du projet de loi
dit « 4D », remet en question
« la dimension éducative de la
politique de santé à l’école »,
estiment, dans une tribune au
« Monde », des représentants
du syndicat d’infirmières scolaires SNICS-FSU, de la fédération de parents d’élèves
FCPE et de la FSU.
Depuis 1947, seuls professionnels de santé en exercice au
quotidien dans l’établissement scolaire, les infirmières
et infirmiers de l’éducation nationale luttent contre

l’échec scolaire des élèves en
leur apportant, au sein d’une
équipe pluriprofessionnelle,
une réponse adaptée et personnalisée à des problématiques identifiées (difficultés
relationnelles, conduites addictives, harcèlement, malêtre…). La santé à l’école,
aujourd’hui reconnue, est
née en premier lieu de la pratique infirmière en réponse
aux besoins et demandes des
élèves et des étudiants. C’est
une approche bien différente
du service de santé ou d’hygiène scolaire que certains
appellent aujourd’hui encore
« médecine scolaire », comme
dans les années 1950.
De façon récurrente depuis
1991, date du transfert controversé des médecins scolaires
du ministère de la santé à celui de l’éducation nationale,
différents rapports plaident
en faveur d’un « véritable
service médical de prévention » en dehors des murs de
l’école. Très médico-centrées,

ces approches ont comme
point commun la négation de
la dimension éducative de la
politique de santé à l’école et
du rôle spécifique des infirmières de l’éducation nationale, perdant l’objectif premier de la santé à l’école : la
réussite scolaire de « tous »
les élèves.
La décentralisation vers les
départements de la santé
en milieu scolaire, proposée
dans le cadre du projet de loi
dit « 4D » (décentralisation,
déconcentration, différenciation et décomplexification),
est-elle pertinente et permettrait-elle d’accroître sa performance ?
Une des justifications de la
décentralisation de la santé à
l’école est qu’elle améliorerait
« la performance », augmenterait « l’innovation » et, en
conséquence, la probabilité
de satisfaire et de répondre
à l’ensemble des besoins en
santé de 12 millions d’élèves.

Le projet de loi 4D vise à renforcer
les services de la PMI, en
prise depuis de nombreuses
années à des difficultés structurelles (manque de moyens,
difficulté de recrutement, disparités territoriales…), par la
constitution d’un service de
santé de l’enfant tout au long
de sa minorité, en réunissant
les moyens des PMI et ceux
de l’éducation nationale. Loin
de régler les difficultés, ce
projet risque d’augmenter
les disparités territoriales de
prise en charge des élèves
et d’affaiblir le lien entre la
promotion de la santé, les
actions éducatives, les enseignements et l’ensemble de la
communauté éducative.

ÉDUCATION À LA SANTÉ
Ce nouvel élan décentralisateur ignore d’ailleurs qu’un
service médical scolaire décentralisé, composé de méde-
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Action

LA DECENTRALISATION, C’EST TOUJOURS NON !

cins, infirmières et assistantes
sociales, a déjà existé de 1945
à 1984. Lors de sa dissolution,
la représentation nationale
avait estimé que ce service
était « obsolète, inefficace et
inadapté à l’école et à l’évolution de l’état sanitaire des
jeunes ».
Le projet actuel ne rencontre
pas l’adhésion des personnels concernés, des élèves,
des familles, de la communauté scolaire. Ils sont attachés au cadre ministériel et
au caractère national de la
politique de santé à l’école,
car elle est indissociable du
projet éducatif de l’élève et de
son émancipation, et doit être
portée par l’ensemble de la
communauté éducative.
Enjeu primordial au sein du
système éducatif, la santé
dans sa dimension physique,
psychique, sociale et environnementale est un élément essentiel de l’éducation de tous
les enfants et adolescents.
Elle constitue un facteur important de leur réussite scolaire et éducative. Elle est l’un
des meilleurs leviers pour
améliorer le bien-être et réduire les inégalités.
L’avenir d’un pays appartient
à sa jeunesse et à l’école, pilier de notre République. Les
infirmières ont la responsabilité de contribuer à l’éducation des élèves pour leur permettre de trouver leur place

dans la société et les préparer au plein exercice de la citoyenneté. Par leurs missions
d’éducation à la santé, en
plus des consultations, elles
les aident à développer leur
esprit critique, à construire
leur autonomie et à élaborer
un projet personnel de santé.
Elles participent ainsi plus largement à la politique du pays
en matière de prévention et
de lutte contre les inégalités
sociales et de santé.
L’adolescence est une période particulièrement sensible. Collégiens et lycéens
ont besoin au quotidien de
ces personnels dans leur
rôle d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, de suivi individualisé, décliné par 18
millions de consultations
infirmières annuelles. C’est
dans la réponse individuelle
que s’élaborent les stratégies qui mettent l’élève en
situation de réussite scolaire.
A l’heure du « virage préventif » défendu par Emmanuel
Macron, il y a consensus sur
la nécessité et la pertinence
de la proximité et des lieux de
vie pour agir et favoriser la littératie en santé. Sortir les infirmières des établissements
et de la communauté éducative est un non-sens.

VISION PUREMENT STATISTIQUE
Outre la mise en œuvre des
protocoles sanitaires, de
l’éducation aux gestes barrières, de l’accompagnement
de la communauté scolaire,
la réponse aux inquiétudes
et besoins des jeunes, frappés de plein fouet par la crise
sanitaire, démontre l’impérieuse nécessité de la présence d’infirmiers et d’infirmières au cœur du système
scolaire. La réouverture et le
maintien d’une école ouverte,
dont la France est si ère, sont
possibles et facilités par leur
présence dans les établissements scolaires.
La performance de la santé en
milieu scolaire, quant à elle,
ne peut se focaliser, comme
c’est le cas aujourd’hui, sur le
taux de réalisation de la visite
médicale de la sixième année
de l’enfant. Le risque de cette
vision purement statistique
est de réduire la promotion de
la santé à l’école à des bilans
de santé, sans se préoccuper
du recours au soin qui doit
s’ensuivre si besoin, ni de la
qualité des autres dispositifs
proposés en milieu scolaire.
L’histoire de l’ex-service de
santé scolaire nous a appris
qu’il y a un risque réel à déconnecter la santé à l’école
de l’objectif propre du sys-
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tème éducatif. C’est pourquoi
le projet de loi 4D se heurte
aux acteurs de l’école et à un
consensus de toute la communauté éducative. En effet,
la décentralisation de la santé
à l’école ne garantit ni l’amélioration des politiques de
santé, ni celle de la réussite
scolaire et éducative, creusant
au contraire les inégalités,
laissant des élèves au bord du
chemin, bien loin d’une école
inclusive et résiliente.
Parce que beaucoup la
commentent et que peu
connaissent ce qui fonde la
santé à l’école, la réalité et
la complexité de ce concept
restent ignorées. La politique
éducative de santé que nous
défendons, construite en réponse aux besoins exprimés
des élèves dans une approche
éducative progressiste, dynamique, démocratique et ascendante de la santé, s’inscrit
au carrefour de multiples approches et disciplines au sein
de la communauté scolaire. n
Saphia Guereschi
et Carole Pourvendier
Secrétaires Générales du SNICS- FSU

Carla Dugault
Coprésidente de la FCPE

Benoît Teste
Secrétaire Général de la FSU
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Action

LA LOI DE SANTÉ MODIFIE EN CATIMINI LE CODE DE L’ÉDUCATION…

Sous l’impulsion du SNICS-FSU, première victoire contre
le projet de loi visant à améliorer le système de santé par la
confiance et la simplification qui prévoyait une organisation
de type service en plaçant les infirmier.es de l’Education nationale en position d’auxiliaires médicales-caux ou dans le
cadre des pratiques avancées.

et de pivot dans la mise en œuvre de la politique éducative de santé à l’école. Placé.es
au sein de l’équipe pédagogique et éducative sous la hiérarchie du chef d’établissement, leurs actions de premiers recours permettent de mettre en cohérence les besoins
exprimés des élèves et leur prise en compte
dans les projets éducatifs de santé du ministère de l’Éducation nationale.

2° La deuxième phrase du premier alinéa
de l’article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté
éducative participe à cette mission, assurée
en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

De fait, les infirmier.es de l’Education nationale travaillent déjà en partenariat au seinmême de la communauté éducative, ellesils collaborent sans lien fonctionnel avec
de nombreux acteurs réunis autour et pour
l’Elève (parents, enseignant.es, chefs d’établissements, psychologues, orthophonistes,

L

e SNICS-FSU a déposé un amendement de suppression de cet article et
interpellé les sénateurs-trices, mais
aussi les député.es, pour leur demander de renoncer à modifier les articles L5411 et L121-4-1 du Code de l’éducation en supprimant l’article 1bis A du projet de loi.
Le premier round de notre combat contre
l’article 1bis A de la loi visant à améliorer le
système de santé par la confiance et la simplification est GAGNE au Sénat.
En effet, grâce à la mobilisation du 26 janvier et aux multiples interventions et amendement du SNICS, la commissions des
affaires sociales du Sénat a supprimé cet
article. C’est une première victoire, mais le
combat continue et nous ne devons pas relâcher la pression.
Les député.es vont très prochainement débattre de cette proposition de loi dans les
commissions et il faut asseoir la décision du
Sénat pour éviter à tout prix que l’article en
question soit réintroduit par la commission
mixte paritaire (Sénat/Assemblée nationale)
lors de la prochaine étape d’examen du texte.
L’article 1 bis A (nouveau) du projet de loi
visant à améliorer le système de santé par
la confiance et la simplification affaiblirait la
politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves du ministère de l’Éducation
nationale et nuirait gravement à l’objectif
ambitieux de l’école de la République : celui
de la réussite de tous les élèves.
Cet article vise à modifier les articles L.541-1
et L.121-4-1 du Code de l’éducation pour
recréer, au sein du ministère de l’Éducation
nationale, un « service de santé » composé
des médecins, infirmier.es, psychologues et
assistant.es de service social de l’Éducation
nationale « travaillant ensemble de manière
coordonnée ».
Dans son chapitre premier « Exercice en
pratique avancée et protocoles de coopération » est inséré un article 1bis A :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « des », la fin du dixième
alinéa du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers,
assistants de service social et psychologues
de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;
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Pour le SNICS FSU, cet article inacceptable
remet sur le devant de la scène une organisation qui fixe le retour d’un service médical de santé scolaire écarté par le Sénat à
l’unanimité lors de la loi pour une Ecole de
la confiance en 2019.
A l’époque, les Député.es et les Sénateurs-trices avaient acté la suppression de
l’article 16 bis (ajouté en séance plénière),
créant un service sous forme « d’équipe pluriprofessionnelle ».
En effet, dire que personnels médicaux, infirmier.es, assistant.es de service social et
psychologues de l’Education nationale travaillent ensemble de manière coordonnée,
c’est les placer dans un service qui induit un
pilotage, une responsabilité particulière et
une orientation médico-centrée.
La gouvernance de la santé à l’École est déjà
définie par le Ministre de l’Éducation nationale. La santé des élèves doit rester l’affaire de tous et non le pré-carré «d’experts»
en santé agissant depuis la périphérie de
l’école, et non plus en son cœur au plus près
des élèves. L’équipe pluriprofessionnelle
que nous soutenons est l’équipe éducative
et pédagogique implantée dans les établissements, au sein de la communauté scolaire, sous la hiérarchie et coordination des
chefs d’établissement, et non pas depuis un
centre médico-scolaire (CMS).
Les circulaires et arrêté publiés en 2015,
suite à la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la
République, sont issus de deux années de
dialogue et de réflexions. La politique Educative sociale et de santé à l’Ecole est l’affaire
de toute la communauté éducative, dans un
esprit de collaboration respectueuse des
compétences de chacun.e, avec un objectif
ambitieux : celui de la réussite scolaire de
tous les élèves et étudiant.es.
Les infirmier.es de l’Éducation nationale ont,
depuis bien longtemps, un rôle d’impulsion

Action

LA LOI DE SANTÉ MODIFIE EN CATIMINI LE CODE DE L’ÉDUCATION…

orthoptistes, infirmiers, assistantes sociales,
médecins, éducateurs etc ). Elles-ils mettent
en commun leurs compétences pour concourir au bien-être de l’élève et de l’étudiant.e, et
contribuer ainsi à leur réussite.

tation de tout élève qui la sollicite, y compris
d’ordre relationnel ou psychologique... »

A cette fin, l’autonomie et la responsabilité
des professionnel.les doivent être maintenues.

Cela nécessite la présence quotidienne des
personnels infirmiers, qui sont leurs premiers relais en tant que professionnels de
santé de premier recours, au sein des établissements scolaires. Les 18 millions de
consultations infirmières chaque année en
sont la preuve et permettent aussi de limiter
de coûteux passages aux urgences.

Contrairement à un service de soins où l’infirmier.e agit sur prescription médicale avec
un lien fonctionnel qui en découle nécessairement, à l’Education nationale l’infirmier.e
mobilise essentiellement son rôle propre
pour sa principale mission qui est, et doit rester, « l’accueil, l’écoute, le conseil et l’orien-

PROJET DE LOI visant à améliorer le
simplification,
AMENDEMENT N°1
Proposé par le SNICS-FSU

Amendement de suppression de l’article 1 bis A.

« Le recteur élabore la politique éducative
sociale et de santé académique en tenant
compte des priorités nationales, du contexte
local et des spécificités des territoires dans
le cadre de son projet académique, en
ciblant en particulier les territoires de l’éducation prioritaire (Rep et Rep+) et les zones
rurales isolées.

EXPOSÉ DES MOTIFS :
Amendement N°1
L’article 1 bis A, dans sa rédaction instaure une responsabilité des médecins, infirmier.es,
assistant.es de service social et psychologues de l’Education nationale en créant un service
afin les faire travailler « ensemble de manière coordonnée ».
Cela équivaut à les éloigner et les placer en dehors de la communauté éducative dans un
service extérieur à l’établissement scolaire, induisant un pilotage nouveau, une
responsabilité particulière entre ses membres et l’affaiblissement des spécificités et de la
richesse de chacun des métiers et professions au service de la réussite scolaire. Au-delà
des objectifs de ce service qui engendreraient une médicalisation de la santé à l’école, la
problématique de cet article est d’entrainer une dilution encore plus prononcée des rôles
et responsabilités de chacun.e des acteurs-trices concourant à la promotion de la santé à
l’école au service de la réussite scolaire.

La politique Educative sociale et de santé à l’Ecole est l’affaire de toute la communauté
éducative. L’établissement d’enseignement scolaire doit rester le premier maillon de
cette politique, qui doit être construite en réponse aux demandes et besoins exprimés
des élèves, dans un esprit de collaboration respectueuse des compétences de chacun.e,
avec un objectif ambitieux : celui de la réussite scolaire de tous-tes les élèves et
étudiant.es.

Il définit ses priorités à partir de la réalisation
d’un diagnostic et se dote d’indicateurs de
suivi, en s’appuyant sur une cellule réunissant, notamment, les conseillers techniques
du recteur (médecin conseiller technique en
charge des élèves, conseillers techniques
infirmier, de service social et ASH...). Cette
cellule est coordonnée et pilotée par le proviseur vie scolaire ou l’IA-IPR EVS. Elle est
associée à l’élaboration de la politique de
gestion des moyens et chargée du bilan académique annuel. Celui-ci est présenté devant le comité technique académique (CTA)
et devant le conseil académique de l’éducation nationale (CAEN).

A cette fin, les spécificités, l’autonomie et les responsabilités des professionnel.les
doivent être maintenues.

Les infirmier.es de l’Education nationale travaillent déjà en partenariat au sein-même de
la communauté éducative, un tiers des consultation qu’elles-ils réalisent les amènent à
collaborer (sans nécessité de lien fonctionnel) avec de nombreux acteurs réunis autour
et pour l’Elève (parents, enseignant.es, chefs d’établissements, psychologues,
orthophonistes, orthoptistes, infirmiers, assistantes sociales, médecins, éducateurs etc).
Elles-ils mettent en commun leurs compétences pour concourir au bien-être de l’élève
et de l’étudiant.e et ainsi contribuer à leur réussite.

Projet de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification,
– amendements FSU - SNICS -SNES-SNUIPP-SNUAS-FP
février 2021

"

"

A l’Education nationale, le sens du recrutement est la réussite scolaire. Pour être
efficient, l’équipe à laquelle les infirmier.es
appartiennent doit rester l’équipe pédagogique et éducative sous la hiérarchie du chef
d’établissement.
Circulaire n° 2015-117 du 10-11-2015 : « Politique éducative sociale et de santé en faveur
des élèves » - Chapitre III - Une gouvernance
rénovée - 2. À l’échelon académique :

système de santé par la confiance et la

"

80 % des élèves sont asymptomatiques mais
ont besoin de soins de proximité, d’accueil,
d’accompagnement, d’écoute et de suivi.

"

Amendement de suppression de l’article 1 Bis A (nouveau)
Exposé des motifs
L'ajout d'un article 1bis A en commission par l'Assemblée nationale dans la proposition de loi visant à
améliorer le système de santé par la conﬁance et la simpliﬁcation examinée au sénat le 17 février 2021 est
discutable à plusieurs titres :
Cet amendement modiﬁe le code de l’Education dans l’article L. 121-4-1 et L. 541-1 et le code de la santé
publique dans son article L. 2325-1. Il modiﬁe et dénature en profondeur la politique éducative sociale et de
santé du MEN pourtant réafﬁrmée en 2015 à l’issue de deux années de dialogue et de discussions. Il assimile
les psychologues et les assistant-es de service social de l’Education nationale à des personnels de santé sans
tenir compte de leurs statuts respectifs qui en font des corps à part entière dotés de ﬁlières propres même si
leurs missions visent un travail en complémentarité avec les autres personnels.
Les personnels de l’Education nationale, assistant-es de service social, inﬁrmier-ères et psychologues de
l’Education nationale sont opposés à cet article, qui crée un service de santé scolaire pourtant dissous en
1982 par la représentation nationale car jugé « obsolète et inefﬁcace » et « inadapté à l’Ecole et à l’évolution
de l’état sanitaire des jeunes ».
Ces personnels ne relèvent pas du service médical mais de l’équipe éducative, avec des missions et des
formations spéciﬁques qui permettent un travail en équipe pluriprofessionnelle, dans une démarche
holistique qui sert l’intérêt de l’élève au service de sa réussite scolaire.
Contrairement à ce qui est afﬁrmé dans l’exposé des motifs de l'amendement N°233, ces personnels ne
travaillent pas de façon cloisonnée, ils se réunissent régulièrement, travaillent dans une dynamique
partenariale, au sujet de situations d’enfants et d’adolescent.es, pour croiser leurs apports et coordonner le
suivi des actions mises en œuvre au bénéﬁce des élèves et étudiant.es.
Or, leur contribution au service médical de santé scolaire, non seulement ne correspond pas à leurs missions
statutaires mais va se traduire par une augmentation conséquente du travail sur le terrain alors que le
manque de postes rend déjà très difﬁcile la réalisation de leurs missions spéciﬁques.
En outre, la création de ce service ne réglera en rien le problème du recrutement des médecins de
l’Education nationale. La mutualisation des moyens n’a jamais amélioré le service rendu aux usagers ni les
conditions de travail des personnels au contraire, il entraine souvent une dilution des responsabilités et une
confusion dans les rôles et responsabilités.
En conséquence, nous demandons la suppression de cet article.

!2

Cette nouvelle organisation doit favoriser la cohérence de la politique éducative
conduite en académie tant pour les acteurs
de l’éducation nationale que vis-à-vis de ses
partenaires. »
Si cette fois, Madame la Députée Tamarelle-Verhaegheeancienne
médecin
scolaire et présidente du groupe santé à
l’école- prend la précaution de rappeler que
« l’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission »,
il n’en reste pas moins que son intention est
la même, nous positionner dans une équipe
médico-centrée, passant d’une démarche

globale holistique et communautaire (telle
que définie à l’issue de la loi de refondation
de l’école) à un retour au « pré carré » d’expert.es.
Nous attirons également votre attention sur
l’exposé des motifs de l’amendement 233
(article 1 bis A) déposé en toute discrétion
en commission, sans débat parlementaire.
Après avoir commandé un rapport à la Cour
des Comptes centré sur la réalisation de visites médicales et négligeant l’apport et les
missions spécifiques de l’équipe pluriprofessionnelle réunie autour de l’élève, une
minorité de médecins -député.es se servent
d’une loi de santé comme véhicule législatif
pour leur projet médico-centré de service
médical, visant essentiellement leurs intérêts au lieu de la réussite scolaire des élèves.
Le cœur de l’activité d’un.e infirmier.e repose sur sa capacité à répondre de façon
précoce et individualisée aux demandes et
besoins exprimés des élèves. Eloigner les
infirmier.es de cette action pour renforcer la
réalisation de la visite médicale obligatoire
de la 6ème année et/ou compléter la difficulté d’action des PMI est une solution délétère
pour les élèves. D’autres voies doivent être
poursuivies comme la réalisation de ces visites médicales par la médecine de ville ainsi que le préconise l’arrêté du 03 novembre
2015 relatif à la périodicité et au contenu
des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code
de l’éducation.
Loin d’être la cause du cloisonnement entre
les professionnel.les de santé, cet arrêté a
au contraire permis la clarification du rôle
de chacun.e. Il a mis fin à des bilans infirmier
réalisés à 87% en lieu et place de visites médicales dont le taux de recours au soin variait de 3 à 6% faute de suivi. Le SNICS-FSU
et les textes ministériels encadrant la santé à
l’Ecole placent l’infirmier.e sur le nécessaire
suivi de ces examens, sur l’accompagnement des familles, et non sur la réalisation
d’examens biométriques en lieu et place du
diagnostic médical et de l’orientation précoce qui en découle le cas échant.
Le SNICS-FSU défend la nécessité d’une
équipe pluri-professionnelle, déjà présente
à L’Ecole et dans les textes des missions des
personnels de santé. En revanche, l’équipe
recherchée par l’article 1 bis A induit le renouveau d’un service en santé scolaire
dissous dans les années 80 par la représentation nationale car jugé « obsolète, inefficace et inadapté à l’Ecole et aux besoins
des élèves ». Le retour à cette structuration
constituerait une régression et n’apporterait
aucun bénéfice pour les élèves.
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Actualités-rencontres

AUDIENCE DU SNICS-FSU AU CABINET DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION LE 18 FÉVRIER 2021

Le SNICS-FSU représenté par Saphia Guereschi, Carole Pourvendier,
Sylvie Magne et Catherine Cordier a été reçu, à sa demande, par le cabinet
du Ministre -Madame Bourhis, conseillère cheffe du pôle social et Madame
Petrault sous directrice de l’action éducative-DGESCO.

D

ans un contexte tendu, lié au projet de loi 4D, à la proposition de
loi visant à améliorer le système
de santé par la confiance et la
simplification et au manque récurrent de
moyens infirmiers aggravé par la gestion de la crise sanitaire, le SNICS-FSU
évoque, sans langue de bois, l’atonie persistante de la politique éducative de santé
depuis 2017.
Le SNICS-FSU dénonce l’externalisation
de la santé à l’Ecole vers les collectivités
territoriales pour constituer, en réunissant
les moyens des PMI et de l’Education nationale, un service de la santé de l’enfant
tout au long de sa minorité. Le cabinet
affirme que ce n’est pas la volonté du ministre de l’Education nationale et que les
infirmier.es doivent rester des personnels
de ce périmètre ministériel.

Non au démantèlement
d’un service public
de l’éducation nationale auquel
les infirmières prennent une part
pleine et entière. Les professeurs
d’EPS travaillent au quotidien
en étroite collaboration avec
ces professionnelles de santé
indispensables pour nous et pour
l’ensemble de la communauté
éducative Il n’y a qu’à se référer
à l’événement tragique survenu
en haute Savoie pour apprécier
la nécessité impérieuse
d’infirmières au sein de tous les
établissements scolaires.

”

Yann

Le SNICS-FSU interroge ses interlocutrices sur de nombreux dossiers « sensibles » : manque de moyens, défaut d’impulsion et d’application des textes publiés
en 2015, logiciel infirmier obsolète, tra12 I DE BUT EN BLANC I N°104

vaux très controversés sur l’organisation
des soins et des urgences, PAI, APADHE,
projet d’arrêté relatif à la périodicité et au
contenu des visites médicales et de dépistages obligatoires inacceptable…
Madame Bourhis affirme que le Ministre
n’est pas dogmatique et que le SNICSFSU a été reçu à plusieurs reprises par le
cabinet et la DGESCO. Le SNICS-FSU, lui,
s’interroge sur la qualité du dialogue social au regard de la teneur et du contenu
des projets de textes qui lui sont soumis.
Le SNICS-FSU pointe une politique partisane traduite par le parcours santé-accueil-éducation des enfants de 0 à 6 ans,
par la Loi pour une école de la confiance,
par le rapport de la Cour des comptes et
maintenant la loi de santé dite « RIST ».
Pour le SNICS-FSU, l’article 1 bis A de la
Loi de santé en cours d’examen est une
réplique conforme de l’article 16 bis de la
Loi pour une école de la confiance visant
à recréer un service de santé scolaire sous
hiérarchie médicale par le biais de l’exercice en pratique avancée ou par les protocoles de coopération.
Le SNICS-FSU souligne d’ailleurs que la
loi visant à améliorer le système de santé
par la confiance et la simplification est la
traduction législative des 33 mesures issues du Ségur de la santé concernant essentiellement l’hôpital public : mettre fin
aux excès de la loi HPST, accélérer la sortie du tout T2A, refonte de l’ONDAM -objectif national des dépenses d’assurance
maladie-.
Le SNICS-FSU rappelle ne pas avoir participé à ce Ségur malgré ses demandes
répétées. La profession infirmière dans
son ensemble y était d’ailleurs sous-représentée et aucune mesure concernant
la santé à l’Ecole ou sa structuration n’y
ont été débattues ou conclues.
Le SNICS-FSU demande au Ministre
quelle est sa boussole en matière de politique éducative sociale et de santé en
faveur des élèves.
Pour le SNICS-FSU, l’article 1 bis A, issu
des amendements 233 et 508, constitue
une source de discorde. L’amendement
233 présenté par Mme Tamarelle, Mme

L’infirmière a un rôle
très important au sein du lycée
car elle ne fait pas que de
la bobologie mais est un véritable
lien entre les élèves et les
enseignants ou autres services.
Les élèves se confient plus
facilement à une infirmière
qu’à un enseignant lorsqu’il a
des problèmes personnels
ou des problèmes familiaux.
Surtout ne supprimez pas
ce poste essentiel dans un Lycée
Professionnel

”

Catherine

Firmin le Bodo et Mr Isaac Sibille (médecins et pharmacienne de profession) est
inadmissible et inexact dans l’exposé des
motifs :
« Les médecins et infirmiers n’opèrent
pas ensemble »
« Performance très médiocre due largement au manque de coordination entre
professionnels »
« Simplification nécessaire par le changement de statut »
« Coordination des professionnels n’est
pas formalisée »
L’amendement 508 présenté par le gouvernement, sous l’impulsion du ministère
de l’Education nationale, est tout aussi
discutable :
« Nécessite une coopération entre l’ensemble des acteurs, enseignants comme
les autres professionnels »
« Accompagnement efficace à condition que ces professionnels puissent se
concerter et se coordonner »
« Une cohérence est nécessaire pour une
prise en charge optimale de l’élève »

Actualités-rencontres

AUDIENCE DU SNICS-FSU AU CABINET DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION LE 18 FÉVRIER 2021

Le SNICS-FSU réfute ces allégations et
précise que le Sénat a entendu ses arguments en supprimant l’article 1 bis A. En
effet, les maitres mots de ces amendements sont « coordination, concertation et
coopération », qui sont déjà définis dans
le code de l’Education (articles 121-4-1 et
541-1), les circulaires des missions des
professionnels suscités et l’arrêté du 3 novembre 2015. Le SNICS-FSU questionne
donc l’origine de ce postulat fantasque affirmant un manque de coordination entre
professionnel.les.

Nos interlocutrices disent être conscientes
du rôle des infirmier.es.

Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut
pas voir…

Je suis enseignante de SVT
en lycée depuis plus de 30 ans
et j’ai pu apprécier le rôle
fondamental d’un-e infirmièr-e
affecté-e exclusivement
à l’établissement après avoir
connu des périodes où
leur présence était ponctuelle.
Suivi personnalisé et quotidien
des élèves, actions de prévention
menées en partenariat
et leur suivi dans le temps.
Pourquoi supprimer quelque
chose qui marche !!!!!

Le SNICS-FSU revient sur le chapitre 1ER
« exercice en pratique avancée et protocole de coopération » dans lequel est inscrit cet article 1 bis A.
Tout d’abord le protocole de coopération
issu de l’art 51 de la loi HPST est un transfert d’actes ou d’activités et de réorganisation des modes d’intervention. L’exercice en pratique avancée, quant à lui, est
défini par un décret qui ne concerne que
les infirmier.es et médecins : le médecin
coordonne le parcours de soins du patient
et confie son suivi à l’infirmier.e. Cela ne
peut s’appliquer à l’Education nationale,
sauf à changer de structuration comme le
prévoit l’article 1 bis A.
Le SNICS-FSU aimerait connaitre la position du Ministre sur cet article 1bis A,
soulignant que le ministère soutient la
pratique avancée alors que la profession
la refuse à l’Education nationale.

Nos enfants ont besoin
d’un accompagnement santé
au plus proche de leur quotidien,
pour des soins, une écoute,
des conseils à une période
de leur vie où leur corps change
et où beaucoup d’interrogations
peuvent se poser et auxquelles
les infirmières scolaires
peuvent répondre
et/ou déceler éventuellement
des problématiques
plus personnelles

”

Frédérik

Pour le SNICS-FSU, depuis 2017, le ministère réduit l’exercice infirmier exclusivement au service du diagnostic médical. C’est faire fi du rôle spécifique des
infirmier.es et de la complémentarité des
deux professions de santé.

”

ploiements vers le premier degré à l’aide
d’un barème aux indicateurs évocateurs :
nombre de GS et de CE2. Le cabinet est
très surpris par ces redéploiements et assure que la DGESCO va intervenir car il n’y
a pas de consignes données en ce sens.
Face au mal être des jeunes, le SNICSFSU interroge sur la politique de recrutement. En effet, il n’y a eu aucune création
de postes depuis 4 ans alors que d’autres
ministères ont vu leurs moyens renforcés
pour lutter contre la crise sanitaire.
Pour conclure, le cabinet pense, qu’à ce
stade, la suppression de l’article 1 bis est
une première étape. Quant à la volonté de
décentraliser, il y a beaucoup d’échanges
en interministériel et le Ministre défend
l’intérêt de la santé scolaire.
Le cabinet propose d’instaurer des
échanges plus réguliers afin de travailler
ensemble, faire le point sur la situation
dans les académies. Concernant l’arrêté
sur les visites médicales et de dépistages
obligatoires, l’esprit du projet sera revu et la
DGESCO reviendra vers nous sur ce sujet.
Au-delà des paroles il y a des actes, c’est
ce que le SNICS-FSU attend et mettra tout
en œuvre pour obtenir…

Michele

Les textes publiés en 2015 recentraient les
missions et les compétences de chaque
profession afin d’améliorer l’efficience du
service public. Concernant la gouvernance,
Les cellules académiques n’ont pas ou peu
été mises en place dans les académies.
Le SNICS-FSU affirme que l’infirmier.e est
référent.e santé, elle-il n’a besoin ni de
supervision ni de subordination médicale,
mais au contraire d’un travail en collaboration déjà organisé « sur le terrain ».
Au regard de l’actualité, il nous semble
vraiment que le rôle des infirmier.es
échappe au Ministre et le SNICS-FSU demande à la conseillère sociale pourquoi le
ministère n’a pas porté un amendement
renforçant les pratiques infirmières relatives à la délivrance des médicaments par
exemple.
L’administration pense connaitre notre
rôle et affirme tenir compte de nos remarques et propositions, à l’instar des
travaux sur la circulaire PAI.
Le SNICS-FSU aborde les travaux impulsés dans certaines académies sur la
cartographie des postes visant aux redé-

Etant Infirmière de Santé
au Travail depuis plus de 20 ans,
je connais l’importance du rôle
de la Prévention de la Santé
qui est aussi une mission majeure
pour les infirmières à l’Education
Nationale. Elles doivent être
au plus près des élèves pour agir
en amont. Cette conviction est
d’autant plus renforcée par
un vécu personnel dans ma
sphère familiale. Dernièrement
ma belle-fille a sollicité l’infirmière
de l’établissement qui a agi
de façon remarquable
en prévenant les services sociaux
suite à une situation grave.
Je pense qu’on serait passé
à côté si il n’y avait pas eu cette
infirmière de proximité.

”

Catherine
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GREVE FEMINISTE LE 8 MARS

FEMMES essentiELLES,
ÉGALITÉ pas optionnELLE !
Le 8 mars c’est quoi ?
C’est la journée internationale de lutte pour les droits des
Femmes, dans le monde du travail mais aussi face aux violences qui leurs sont faites.
Ce 8 mars 2021 s’inscrit dans un contexte particulier, un an
après le début de la crise sanitaire.
C’est l’occasion de faire prendre conscience que les Femmes
sont majoritaires dans les métiers à forte utilité sociale,
comme celui d’infirmière.
Le 8 mars, nous serons en grève, dans les rassemblements
et manifestations, les débrayages, avec les Femmes du
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monde entier pour refuser toutes ensemble de payer le prix
de la crise pandémique avec notre travail, notre salaire,
notre corps !
Parce que la professiont d’infirmier.e à l’Education nationale
est fortement féminisée, elle est moins reconnue que d’autres
(formation, salaires, carrière…).
Ces inégalités deviennent des injustices et sont inacceptables.
Le SNICS -FSU revendique la revalorisation des métiers fortement féminisés où les Femmes sont les premières de corvées, et réclame une égalité de traitement qui découlerait
d’une meilleure reconnaissance de notre profession. 
n
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Infirmier.es conseiller.es
de santé à l’Éducation nationale,
une profession d’avenir

e 12 novembre 2015, soit après plus de
deux ans de dialogue, les nouveaux
textes des missions des infirmier.es de
l’Éducation nationale sont publiés dans
le Bulletin officiel (BOEN n° 42), en application
de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’École de la République. Ils sont suivis par
la circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 sur le
parcours éducatif de santé, parue au BO le 04
février 2016. Celle-ci précise que la santé des
élèves est un facteur important de leur réussite
éducative, et que par conséquent « la promotion de la santé en milieu scolaire constitue l’un
des meilleurs leviers pour améliorer le bienêtre et réduire les inégalités, en intervenant au
moment où se développent les compétences et
les connaissances utiles tout au long de la vie. »
C’est une victoire pour la profession, le SNICSFSU y a largement participé.
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Depuis 2017, après un changement de gouvernement, la nomination de Jean-Michel Blanquer comme ministre de l’Éducation nationale
et un cabinet qui s’intéresse peu à la santé à
l’école, les plus grands combats du SNICS-FSU
ont été réactivés (maintien des INFENES au
sein des établissements, délivrance des médicaments, risque d’intégration des INFENES au
ministère de la Santé ou à la territoriale...). Les
mandats votés lors des précédents congrès ont
permis la mise en place de revendications légitimes pour mobiliser toute la profession. La
Direction générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO) a joué un double jeu et n’a pas impulsé la mise en œuvre des missions de 2015
dans toutes les académies. En 2020, avec les
projets de décentralisation et de création d’un
service de santé, ce sont le sens de notre recrutement, notre spécificité et notre autonomie
professionnelle à l’Éducation nationale qui

sont attaqués. Sans ces mandats forts et précis, le SNICS-FSU aurait été dans l’incapacité
de répondre aux attaques dont les infirmier.
es de l’Éducation nationale ont été l’objet, tout
comme de contrer « l’invisibilité programmée »
dont notre profession est victime.
Beaucoup de sujets politiques, de rapports, de
projets de loi, de conférences se sont bousculés à un rythme effréné, laissant peu de place
au dialogue ou aux discussions de fond. Aucun autre gouvernement avant celui-ci, n’avait
attaqué et affaibli à ce point le contrat social de
notre pays, issu du Conseil de la Résistance,
basé sur l’égalité et la solidarité, ciments de la
Nation. Les infirmier.es de l’Éducation nationale et leur exercice en autonomie sont impactés par la libéralisation. Nul n’est exempté, mis
à part les « premiers de cordée », et le gouvernement creuse les inégalités.

10
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Dans un contexte difficile, les élections professionnelles de 2018 ont pourtant permis au
SNICS-FSU de conforter sa position de syndicat
majoritaire des infirmier.es de l’Éducation nationale et de confirmer l’adhésion des collègues à
ses mandats : seulement 2% de la profession a
voté pour une organisation syndicale défendant
une structuration de type service pour la mission de promotion de la santé à l’école, alors
que 98 % de nos collègues trouvent cette organisation délétère. Il n’y a donc pas de remise en
cause des missions mais plutôt des difficultés
dans leur application.

LES TEXTES DE 2015, ENJEUX ET ATOUTS
MAIS AUSSI LIMITES ET PERSPECTIVES :
La reconnaissance de la spécificité de l’exercice infirmier à l’Éducation nationale apparaît
enfin. En accueillant les élèves, au sein même
de leur lieu de vie, l’École, les infirmier.es de
l’Éducation nationale sont réaffirmé.es dans
leur rôle, comme partie intégrante de l’équipe
éducative et pédagogique, sous la hiérarchie
du chef d’établissement. Elles-ils sont référent.
es santé des établissements, en toute autonomie, réalisent un bilan infirmier à 12 ans en
pleine responsabilité et pratiquent des consultations infirmières à la demande des élèves,
des équipes ou des familles, ou de leur propre
initiative.
La consultation infirmière est définie dans le
dictionnaire des soins infirmiers (Magnon R,
Lepesqueux M, Dechanoz G, « Dictionnaire des
Soins ») comme : « une prestation qui consiste
à informer, conseiller, éduquer un patient ou
son entourage en matière de santé ou de soins
infirmiers. La consultation est réalisée en milieu hospitalier ou extra-hospitalier, soit sur
prescription, soit à la demande du patient ou
des infirmières. Elle peut s’inclure dans une
consultation pluridisciplinaire ». Elle répond, à
l’Éducation nationale, aux besoins spécifiques
de santé des élèves ou étudiant.es et favorise
leur réussite scolaire.
Ces consultations amènent parfois aussi l’infirmier.e, identifié.e comme personne ressource,
à recevoir des élèves ayant subi des violences.
Le secret professionnel, l’accès à la consultation libre, et la relation de confiance établie
permettent aux élèves de se confier sur leurs
difficultés, pouvant aboutir à signaler les cas
graves pour protéger ces mineur.es, et à accompagner les majeur.es dans leur démarche.
Libres d’accès, elles répondent aux besoins
ponctuels exprimés par les élèves qui peuvent
entraver leur parcours scolaire. Ainsi, l’élève
souffrant.e peut consulter un.e professionnel.
le de santé de proximité qui évaluera la nécessité ou non de son retour à domicile ou l’orientera vers la.le professionnel.le le plus adapté
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(Éducation nationale ou externe). Ainsi, dans
plus de 91 % des cas, un.e élève qui bénéficie d’une consultation infirmière retourne en
cours (statistiques SNICS-FSU 2018/2019).
Chaque année, ce sont plus de 18 millions de
consultations infirmières qui sont réalisées
dans tous les EPLE et le premier degré, favorisant ainsi le bien-être et la réussite scolaire des
élèves. On inclut dans ces chiffres les consultations concernant les besoins spécifiques
élèves internes, qui prennent tout leur sens
face à des jeunes éloigné.es de leur domicile.
Isolé.es de leur famille, à une période clé dans
leur construction de futur.es adultes, elles-ils
ont besoin d’un.e référent.e santé qui saura répondre à leurs besoins de santé par l’écoute,
le soin, les conseils, en confiance et toujours
en respectant la confidentialité.
Dans les statistiques(1) SNICS-FSU 2018/2019,
les consultations des élèves internes représentent 7,3% de l’ensemble des consultations
infirmières. Le ratio moyen national est de 3
(nombre de consultations par élève par an),
celui des élèves internes est de 5.13. Les élèves
internes sont donc celles et ceux qui ont le
plus de besoins en soin 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+.
Cette particularité de l’internat induit des
contraintes et sujétions inhérentes pour les
infirmier.es affecté.es sur ces postes : 3 nuits
d’astreintes, permanences de soirée, logement de fonction par nécessité absolue de
service. Ces contraintes peuvent être vécues
par certain.es collègues de façon plus difficiles
(charge mentale augmentée du fait de vivre
sur son lieu de travail par exemple, IFSE inférieures, vie personnelle impactée…).
La consultation infirmière est également applicable dans le premier degré. L’infirmier.e de
l’Éducation nationale peut participer au conseil
des maîtres pour conseiller sur les sujets de
santé et proposer des actions d’éducation à la
santé. Dans le premier degré, elle-il est également conseiller.e technique en santé auprès
des directeurs-trices d’école et IEN. Des bilans
de santé peuvent être réalisés auprès des écolier.es lors d’un suivi après la visite médicale
des 6 ans par exemple, de sa propre initiative,
comme à la demande des familles, ou celle
des professeur.es des écoles.
Cette possibilité réduit certains appels et/ou
passages aux urgences car un.e professionnel.e de santé, à l’École, est en capacité d’évaluer l’état de santé de l’élève et de donner les
soins ou les conseils adaptés, et/ou faire le lien

avec la famille, le médecin de famille ou le médecin de l’Éducation nationale. Dans la période
actuelle d’engorgement des urgences ou de
déserts médicaux, c’est un atout précieux qui
représente une économie de plus de 10 millions d’euros pour l’Assurance maladie.
Les infirmier.es de l’Éducation nationale ont
aussi un rôle primordial dans la prévention,
et particulièrement dans la prise en charge de
l’éducation à la sexualité et à la vie affective
des adolescent.es. Les actions dispensées
permettent de développer la littératie en santé
chez les élèves. De plus, leur rôle de conseiller.es techniques des chefs d’établissement
permet la mise œuvre, comme prévoient les
textes, des projets éducatifs de santé (PES),
tant en individuel qu’en collectif, dans le cadre
du CESC. Ce sont souvent les infirmier.es qui
sont à l’initiative de l’impulsion de ces comités.
Si les textes des missions de 2015 ont marqué une avancée majeure pour l’autonomie
et l’émancipation de la profession et son ancrage à l’Éducation nationale, qu’en est-il 5 ans
après ? Quels ont été les freins et les attaques
qui sont venus entraver leur application et la
réalisation de nos missions ?
Ce sont d’abord des circulaires académiques
déviantes par rapport à la circulaire ministérielle et aux lois s’y référant qui ont été mises
en place. Le rappel à l’ordre envoyé aux Recteurs en novembre 2016 par le Directeur de
cabinet, en vue d’une réécriture conforme à
l’application des deux examens obligatoires
dans la scolarité de l’arrêté de 2015 (bilan des
12 ans par INFENES, visite médicale des 6 ans
par médecin EN), a été assez peu suivi d’effets.
Comme en 2000, ce défaut de gouvernance et
d’impulsion de la réforme de la politique éducative de santé a été délétère pour son application. De plus, l’absence de réflexion sur la
répartition des moyens dont dispose le ministère ainsi que l’absence de formation continue
suite à la parution de ces missions, manifeste
le désintérêt porté envers notre corps.
Les représentants des médecins ont réussi,
avec l’aide (volontaire ou pas) de la DGESCO,
à mettre en œuvre leur mandat de blocage
des textes de 2015 et la plupart des médecins
de l’Éducation nationale refusent d’appliquer
l’arrêté. Cela conduit à un taux de réalisation
de la visite médicale de 6 ans assez faible. De
plus, il existe une réelle volonté de certains
médecins scolaires de détourner les infirmier.
es de l’Éducation nationale de leurs missions,
afin de les cantonner à un rôle de secrétaire ou
d’assistant.e médical.e pour revendiquer une
structuration de type service. Cette posture a
entraîné, sur le terrain, des tensions corporatistes génératrices de conflits. Il faut proposer
à nos collègues des moyens de résister à ces
pressions.

(1) Statistiques à retrouver sur www.snics.org ou dans le BBL N° 101 avril-mai-juin-2020

N°104 I DE BUT EN BLANC I 17

10

ÈME

Pour les infirmier.es, il peut être difficile de se
saisir de ces missions qui demandent autonomie et prise d’initiatives, où le rôle propre est
prépondérant et d’autant plus qu’aucune formation n’a été proposée.

LES ATTAQUES SUBIES PAR NOTRE
PROFESSION DEPUIS NOTRE DERNIER
CONGRÈS NATIONAL.
Novembre 2017 : 2 ans après la publication de
la circulaire des missions et de l’arrêté (infirmier.es et médecins), le Conseil d’État, saisi
par le Conseil national de l’ordre des médecins,
rend sa décision sur l’annulation de l’arrêté. Si
le Conseil national de l’ordre des médecins a
eu gain de cause sur la nécessité de garantir
le secret professionnel, il a été débouté quant
à considérer illégitime le fait que des infirmier.
es de l’Éducation nationale puissent faire des
consultations et aussi des évaluations de la
situation clinique des élèves (bilan infirmier
de 12 ans). Cette attaque sournoise du corps
médical a finalement permis de durcir en droit
la place des infirmier.es en réaffirmant leur capacité à évaluer l’état de santé des élèves.
Le ministère de la Santé, par la loi de santé,
en lien avec la territorialisation, reconnaît peu
d’autonomie aux infirmier.es en général et encore moins à celles-ceux de l’Éducation nationale dont une adjointe de la ministre de la Santé
clame qu’elles-ils devraient être sous sa responsabilité. La menace est donc bien réelle et avait
pris corps dès l’annonce d’un travail sur « le
parcours santé-accueil-éducation des enfants
de 0/6 ans », piloté par un médecin de PMI et
un ancien médecin scolaire avec des intentions
très claires : nous remettre en service, sous
hiérarchie médicale. Le rapport RIST, remis en
catimini aux ministres de la Santé et de l’Éducation nationale était conforme à nos inquiétudes
en la matière. Il avait pour ambition d’inclure la
PMI et la médecine scolaire en une même entité. Les infirmier.es de l’Éducation nationale auraient alors été une fois de plus les exécutant.es
de cette nouvelle organisation médicale.
Le Ségur de la santé, qui s’est tenu en juin et
juillet 2020, n’a pas débouché sur les améliorations exigées par la profession compte tenu
de la posture médico-centrée du comité national qui le pilote. Pire, les mesures salariales ne
concerneront que les infirmier.es exerçant auprès des malades et sous certaines conditions.
Les infirmer.es de l’Éducation nationale n’en
bénéficieront pas, creusant encore les inégalités de traitement avec la Fonction Publique
hospitalière.

■ DES RAPPORTS MÉDICO-CENTRÉS :
En mars 2018 : Le CESE (Comité Economique
Social et Environnemental) publie un rapport
“ Pour des élèves en meilleure santé ” qui fait
18 I DE BUT EN BLANC I N°104
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l’éloge du rôle prépondérant et central du médecin de l’Éducation nationale. La vision médico-centrée de ce rapport occulte donc la place
des infirmier.es, professionnnel.les de santé
de premier recours, leur accordant le qualificatif de “profession intermédiaire” dans l’une
des recommandations.
En mars 2019, le rapport Peyron sur la PMI fait
aussi des préconisations en lien avec la restructuration soi-disant nécessaire de la santé à
l’École, tout comme le parcours 0/6 ans.
En juin 2020, le rapport de la Cour des comptes,
initié par la Commission des finances de l’Assemblée nationale (avec d’anciens médecins
scolaires à la manœuvre…) remet en cause
tout le fonctionnement et le rôle de la mission
de promotion de la santé pour asservir les infirmier.es de l’Éducation nationale et en faire
des auxiliaires médicales-caux, perdant ainsi
toute autonomie, et sans tenir compte des besoins exprimés par les élèves.
Ce qui n’est pas passé par la loi de l’École de la
confiance revient donc par d’autres biais et, cette
fois encore, le SNICS-FSU a mis en œuvre ses
mandats, initiant de nombreuses actions, tant
auprès de la représentation nationale que dans
la rue, seul ou en intersyndicale, pour contrer les
projets rétrogrades et médico centrés.

■ DES ORIENTATIONS DÉLÉTÈRES.
Juin 2018 – Le Service Sanitaire. Là encore, le
médecin est décrit comme un acteur de premier plan dans le domaine de la prévention
et de l’éducation à la santé, et la place de l’infirmier.e est minimisée. Dans certains établissements, la mise en place du service sanitaire
vient télescoper tout le travail engagé depuis
des années par les infirmier.es pour faire vivre
les CESC. Une action de prévention “clés en
main”, produite par des étudiant.es en santé
sans expérience, ne peut être à la hauteur d’une
véritable expertise ni d’un accompagnement
de fond pour répondre aux besoins des élèves.
Si la prévention par les pair.es peut être intéressante, on ne peut pas espérer que des étudiant.
es en formation soient opérationnel.les après
seulement quelques semaines de préparation.
Dans ce contexte, les infirmier.es de l’Éducation nationale sont écarté.es, alors qu’elles.ils
doivent être associé.es dans les projets dès la
décision d’en accueillir (ou pas), suivre et valider les actions pour les faire coïncider avec les
besoins des élèves et évaluer les étudiants.es
en lien avec les chefs d’établissement dans le
cadre de leur rôle de conseiller.es techniques.
Le Service National Universel. Une phase
test en juin 2019 dans 13 départements a été
initiée avant une généralisation progressive
pour 2020/2021 qui a été reculée en raison de
l’épidémie de Coronavirus. La crainte d’être
impacté.es se posait pour les infirmier.es de
l’EN en poste en internat et plus généralement

concernant la réalisation du bilan de santé
prévu dans le texte. Lors d’une audience de la
FSU avec la Directrice de cabinet du secrétaire
d’État chargé de sa mise en œuvre, le SNICS a
reçu l’assurance que ce bilan ne se ferait que
sur la base du volontariat et de préférence avec
la médecine de ville, les cliniques ou hôpitaux,
dans le cadre de partenariats ARS/CNAM.
Et là, curieusement, la réalisation de ces bilans ne semblait pas poser de problèmes, à
l’inverse du bilan médical de la 6è année… !
Nous avons également alerté sur le risque de
sollicitation en cas d’urgence des collègues en
poste dans les internats hébergeant le SNU, en
précisant que leur charge de travail déjà bien
suffisante ne devait être alourdie par aucune
sollicitation dans le cadre de ce dispositif.
La Loi de transformation de la Fonction publique acte le recours accru aux personnel.les
contractuel.les qui ne bénéficient pas toujours
de la formation d’adaptation à l’emploi, de la
formation continue et n’ont pas d’évolution de
carrière à l’instar des titulaires. Si ce mode de
recrutement se développait, cela engendrerait la disparition du concours qui apporte la
spécificité du rôle des infirmier.es à l’EN. Le
concours est le moyen de défendre l’égalité
des chances.
Mars 2019 – Projet de loi pour l’école de la
confiance : École de la défiance ? Les articles 2
ter (visite médicale des 3-4 ans) et 16 bis (équipe
pluriprofessionnelle) prévoyaient de transformer en profondeur le concept de santé à l’École.
Ajoutés par l’Assemblée nationale sous forme
d’amendements, ils venaient principalement
d’anciens médecins scolaires devenus député.
es qui réintroduisaient ainsi un service de santé,
piloté par des médecins et regroupant infirmier.
es, assistant.es de service social et même psychologues de l’Éducation nationale !
Les mobilisations de la profession initiées par
le SNICS-FSU (courriers, audiences, manifestations, intersyndicales) ont permis, après
des amendements en notre faveur au Sénat,
suivi par la commission paritaire mixte, de
nous maintenir sous gouvernance Éducation nationale, sans hiérarchie médicale et en
nous autorisant la délivrance de médicaments
d’usage courant. Malheureusement, la version
définitive publiée au JO le 28 juillet ne contenait plus l’article 16 ter sur les conditions dans
lesquelles les infirmier.es de l’Éducation nationale pouvaient administrer des médicaments
aux élèves et étudiant.es et sur le droit de prescription des médecins scolaires.
En effet, des députés ont saisi le conseil d’État
qui a rendu sa décision le 25/7 : « Introduites
en première lecture, les dispositions des articles 33 et 53 (ex 16 ter) ne présentent pas de
lien, même indirect, avec celles qui figuraient
dans le projet de loi déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale. Adoptées selon une
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procédure contraire à la Constitution, elles lui
sont donc contraires ». Cet article a donc été
retiré de la Loi.
Janvier 2020 Circulaire du Premier Ministre
aux Préfets, ou le retour de la décentralisation. Édouard Philippe envoie une circulaire
aux préfets de Région sur l’organisation de la
concertation sur la répartition et l’exercice des
compétences des collectivités territoriales qui
contient plusieurs fiches de cadrage, dont une
concernant l’Éducation nationale sur l’étude
de faisabilité de transférer la santé scolaire
aux collectivités. Le SNICS-FSU a dénoncé les
soi-disant avantages que porte ce projet dont
celui de « faciliter le parcours des jeunes ».
Comment le parcours santé des jeunes pourrait-il être facilité si l’infirmier.e n’est plus
présent.e sur leur lieu de vie ? La demande
va même plus loin et évoque le « scénario de
décentralisation de la santé scolaire » qui s’entendrait sur « la totalité du champ, médecins et
infirmières, y compris donc dans les établissements scolaires… et sur les 1er et 2nd degrés…
pour ne pas disperser le service de santé scolaire ». La transformation de nos missions
d’accueil, d’écoute, de conseil et d’orientation
au profit de bilans de santé et d’actions de santé publique serait inacceptable et marquerait
un changement de paradigme majeur allant à
l’inverse des besoins réels des élèves.

■ ORDRE NATIONAL INFIRMIER (ONI)
Le décret du 10 juillet 2018 précise les modalités
d’inscription des IDE à l’ONI. Le SNICS-FSU s’est
toujours opposé à l’ordre et a permis, par sa mobilisation, d’obtenir du MEN un statuquo, malgré un prosélytisme inadmissible de certain.es
de nos collègues. À chaque fois, le SNICS-FSU
est intervenu à l’échelon départemental, académique et national pour faire cesser ces abus.
De plus, certains Conseils régionaux et/ou départementaux de l’ordre s’insinuent, là encore
par la voix de certaines collègues, sur la légalité ou non de la délivrance de médicaments,
en lien avec le Code de déontologie applicable
depuis la publication du Décret n° 2016-1605
du 25 novembre 2016.
Cette vision parcellaire de la réalité des soins
infirmiers à l’Éducation nationale, associée
à une interprétation particulière de la part de
l’ONI, a été également recadrée par les interventions du SNICS-FSU aussi bien à l’échelon
académique qu’à celui de la DGESCO.
Depuis toujours, les infirmier.es de l’Éducation
nationale délivrent des médicaments, sans
qu’aucun incident ou accident grave ne soient
recensés. Il faudrait maintenant qu’elles-ils demandent l’avis d’un médecin ou des parents
avant tout acte de soin lors d’une consultation infirmière. Ce serait une remise en cause
majeure du droit des élèves à venir librement
consulter un.e infirmier.e, de la confidentialité
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des échanges et une négation de leurs besoins
propres. Comment le comprendre alors que,
dans le même temps, d’autres textes donnent
plus d’autonomie aux infirmier.es : délivrance
de la contraception d’urgence ; renouvellement de la contraception orale ; prescription
de substituts nicotiniques ?
Pour les 30 ans de la Déclaration des Droits de
l’Enfant de l’UNICEF, le besoin propre de l’enfant et le lien à exercer avec les parents est mis
en lumière. Le droit de l’enfant ne s’oppose
pas à l’information ni à la coopération des soignant.es avec les parents. Cette Déclaration
dit explicitement que la parole de l’enfant doit
être recueillie en tant que telle.
Pour les infirmier.es de l’Éducation nationale,
la nécessité est de pouvoir appliquer le secret
professionnel, sans risque de mise en cause
en s’appuyant sur les articles du code de déontologie R. 4312-10 et R. 4312-16, qui permettrait d’estimer que, selon les circonstances et
en fonction du recueil du consentement du-de
la mineur.e, on puisse travailler sans l’accord
préalable des parents, même si cette recherche
doit faire partie de l’entretien avec l’élève. C’est
pourquoi, en juin 2020, le SNICS-FSU a saisi
le Défenseur des droits pour obtenir son avis
d’expert sur le sujet. La qualité du service qui
doit être rendu aux élèves et aux familles justifie un travail construit avec lui.

■ MONTÉE EN PUISSANCE DU POUVOIR DES
ARS (AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ) :
Créées le 1er avril 2010 dans le cadre de la loi
réformant l’Hôpital et relative aux Patients, à la
Santé et aux Territoires (dite loi HPST), les ARS
devaient permettre de mettre en place une
organisation territoriale efficace, cohérente et
rationnelle et deviennent l’acteur central du
nouvel organigramme du système de santé.
Leur création correspond aux objectifs de la
Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP) qui se présente comme un vecteur
de modernisation et d’efficacité de l’action de
l’État dans une optique de maîtrise des dépenses publiques.
La loi leur confie 2 grandes missions :
• Le pilotage de la politique de santé publique
en région (veille et sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé), définition,
financement et évaluation des actions de
prévention et de promotion de la santé (anticipation, préparation et gestion des crises
sanitaires, en liaison avec le préfet).
• La régulation de l’offre de santé en région
pour mieux répondre aux besoins et à garantir l’efficacité du système de santé.
Ces missions sont renforcées par la loi de
modernisation de notre système de santé en
2015 qui réaffirme la volonté de décloisonner

les prises en charge et recentre le système de
santé sur les soins de proximité, autour du médecin traitant. Elle vise également à renforcer
l’animation territoriale conduite par les ARS,
notamment pour rééquilibrer leurs interventions au profit de la prévention et de la promotion de la santé. D’acteurs de coordination,
les ARS sont donc devenues financeurs et décideurs dans les territoires, donc acteurs politiques, avec des attributions larges en matière
de promotion de la santé pour les jeunes.
La politique éducative sociale et de santé de
l’Éducation nationale est inscrite dans la loi de
santé et dans les politiques de santé publique.
Si le ministère de l’Éducation laisse la main, ce
n’est pas sans risques pour nos missions dont
la prévention et l’éducation à la santé font partie. La frontière entre travailler avec et travailler pour l’ARS est souvent franchie.
De nombreux acteurs s’en occupent ou s’en
préoccupent dans les territoires. Comme le
précise le « VADEMECUM DE L’ÉCOLE PROMOTRICE DE SANTE » réalisé dans le cadre
de la Loi pour l’école de la confiance, l’entrée
d’une école ou d’un établissement dans une
démarche d’École promotrice de santé facilite
le déploiement d’actions éducatives et pédagogiques en promotion de la santé, mobilise
l’ensemble de la communauté éducative, engage les élèves, implique une collaboration
avec les parents d’élèves et favorise les partenariats avec les collectivités territoriales. La
promotion de la santé doit s’articuler avec les
projets territoriaux et favoriser une synergie,
en articulation avec les actrices et acteurs du
territoire, notamment les élu.es en charge des
questions de santé ou de politiques transversales comme la politique de la ville.
Ce texte préconise de s’appuyer sur
• Le Projet Educatif Territorial (PEDT) qui formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à
chaque enfant une éducation cohérente et de
qualité, pendant et après l’école en organisant la complémentarité des temps éducatifs.
Il peut s’appuyer sur les différents dispositifs
qui peuvent déjà exister dans les communes
concernées : Projets Educatifs Locaux (PEL)
et les Contrats Educatifs Locaux (CEL).
• Les contrats de ville qui s’appuient sur un diagnostic local des problématiques identifiées
dans le ou les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) du territoire.
• Les contrats de ruralité qui prévoient un ensemble d’actions et de projets à conduire sur
divers enjeux territoriaux.
• Les Programmes de Réussite Educative (PRE)
qui organisent chaque année un accompagnement personnalisé d’élèves en fragilité,
résidant en QPV ou scolarisés en établissement REP/REP+.
N°104 I DE BUT EN BLANC I 19
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•
Les cités éducatives qui s’inscrivent dans
un programme national d’appui aux dynamiques locales de coopération éducative à
visée scolaire dans les quartiers à faible mixité sociale.
•
Les Contrats Locaux de Santé (CLS) qui
portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social et social.
• Les Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM)
qui visent à définir et mettre en œuvre des
politiques locales et des actions permettant
l’amélioration de la santé mentale dans leur
territoire d’intervention, notamment en matière de prévention.
Les ICTD/R participent à la plupart de ces instances, y compris à celles des CLS alors que
ce sont les infirmier.es de la circonscription qui
devraient y assister pour apporter leur expertise de terrain au plus près des décisions, mais
elles.ils ne sont pas sollicité.es. Ne pas investir ces instances favorise une structuration de
type service où ce n’est plus le-la conseiller.e
de santé du « terrain » qui peut porter les besoins des élèves de son secteur d’intervention
mais un.e collègue qui n’exerce plus dans un
établissement.
Lorsque les CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé), qui encouragent
les professionnel.les et structures de ville à
mieux se coordonner à l’échelle d’un territoire,
prendront des décisions et des orientations
pour la promotion de la santé des jeunes, et récupéreront au passage des subventions ARS,
alors l’Éducation nationale ne décidera plus.
Le SNICS-FSU siège à la Conférence nationale
de santé (CNS), organisme consultatif placé
auprès du ministre chargé de la Santé. C’est un
lieu de concertation sur les questions de santé,
permettant aux actrices-acteurs du système de
santé d’exprimer leurs points de vue sur les
politiques de santé. Le SNICS-FSU doit être
présent dans son équivalent régional, la CRSA
(Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie), parce que les décisions s’y prennent
et que l’organisation syndicale majoritaire doit
y représenter les infirmier.es et défendre ses
mandats.
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organisations syndicales pour évoquer, entre
autres choses, l’opportunité de réquisition des
INFENES. Cette crise sanitaire aura permis
au Ministre, après 3 ans d’un silence assourdissant face aux sollicitations du SNICS-FSU,
d’enfin reconnaître l’utilité et la place des infirmier.es au sein de son ministère… Il était plus
que temps !
En avril, le SNICS-FSU a sollicité également
le ministère par courrier pour que soit mis
en place un accès téléphonique pour les
adolescent.es afin de prendre en charge tout
ce que le confinement a exacerbé chez ces
élèves. Même sans consignes claires et matériels adaptés, les infirmier.es se sont donné
les moyens de poursuivre leurs missions :
contacts à distance avec les élèves et leurs familles ; contacts avec les équipes éducatives et
pédagogiques ; avec leur matériel personnel.
Certain.es collègues volontaires sont venu.es
en renfort dans les unités de soins rendues
exsangues par les politiques d’austérité de ces
dernières décennies…

LES MANDATS DES PRÉCÉDENTS
CONGRÈS ET LES CONSÉQUENCES DE CES
3 DERNIÈRES ANNÉES :
« Intégration d’un article spécifique à la pratique l’exercice infirmier à l’EN dans le prochain décret professionnel infirmier ».
Mandat en cours à ce jour alors que la consultation infirmière et le bilan infirmier de la 12è
année en pleine responsabilité ont été introduits depuis 2015. Ces 2 actes, ainsi que la
délivrance de la contraception d’urgence, le
renouvellement de la pilule contraceptive et
la prescription de substituts nicotiniques participent pourtant de notre pratique à l’Éducation
nationale un art infirmier spécifique.
« La reconnaissance de nos études au cursus
LMD et un parcours universitaire complet » .

■ CORONAVIRUS – RÉQUISITIONS DES INFENES.

Mandat en cours à ce jour. La spécialité pourrait être mise à mal par le texte sur les IPA, cette
structuration ne permettant pas l’autonomie et
l’émancipation de la profession car assujettie à
un protocole médical. Le nouveau Plan santé
(#Infirmièreoubliée) montre un manque total de
considération pour l’ensemble de la profession
en général et des infirmier.es de l’Éducation nationale en particulier. La loi pour une école de la
confiance n’a pas non plus permis d’avancer sur
ce mandat. La loi de transformation de la Fonction publique et le recours accru aux contractuel.es, précarisant notre profession, ne permettra plus à terme de reconnaître la spécialité.

Alors que le confinement a été annoncé le 16
mars 2020, il faudra attendre le 30 mars pour
que le Ministre de l’Éducation nationale accorde une audience en visioconférence aux

CAP 22 et la loi de transformation de la Fonction publique (dont le recours accru aux

Le projet 2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme)
impacte lui aussi la santé à l’école, tout comme
pour les autres champs qu’il concerne, la
culture et le sport. C’est une fois encore l’externalisation qui est mise en avant, sans aucune
concertation en amont avec les actrices-acteurs de terrain.
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« Demander des créations de postes infirmiers
à hauteur des besoins sur le terrain »

contrats) ne permettent pas de créations de
postes. Aucune n’a été programmée en 2019 ni
2020, alors que des établissements continuent
d’ouvrir ou de voir le nombre d’élèves accueilli.es augmenter y compris dans le cadre de
l’école inclusive. La réponse aux besoins des
élèves et les conditions de travail continuent
de se dégrader. Avec le risque de décentralisation de la santé à l’École vers les départements et le projet de suppression de 120 000
fonctionnaires dont 70 000 dans la Fonction
publique territoriale, cela augure mal de l’opportunité de créations de postes d’INFEN dans
les établissements dans ces conditions.
« Le SNICS-FSU défendra le maintien de notre
corps à l’EN, sans hiérarchie médicale ou infirmière. Pour les infirmier.es exerçant auprès
des élèves, nous défendons la seule hiérarchie
administrative du chef d’établissement »
Une nouvelle fois, notre place à l’Éducation nationale a été menacée et le retour de l’équipe
pluriprofessionnelle et du service de santé
scolaire sont envisagés (loi pour l’École de la
confiance, art 2ter et 16 bis, projet de décentralisation au département). Les luttes continuent,
étape après étape, et grâce à la mobilisation
sans faille du SNICS-FSU, tout est mis en œuvre
pour faire entendre la voix des INFENES.
« Le SNICS-FSU devra tout mettre en œuvre
afin que la réalité de la structuration académique soit effective dans toutes les académies. »
Ce mandat est toujours en cours. Certaines
académies ont abouti et réussi à faire changer des circulaires académiques déviantes,
d’autres non. Il n’y a pas eu de volonté politique forte d’y parvenir. Le SNICS-FSU relance
ce mandat à chaque audience au Ministère.
« L’actualisation du BO concernant les soins et
les urgences conforme aux nouvelles missions
et évolutions législatives ».
Les travaux ont repris en juillet 2019 alors que
le SNICS-FSU demande la réécriture du protocole depuis 2013. Le document de travail proposé ne correspondait en rien aux attentes de
la profession, simple copier/coller du projet de
2014 refusé alors par les organisations syndicales. Il comportait 66 pages, au lieu d’un document plus synthétique qui aurait amélioré le
précédent protocole, dans lesquelles tout était
mélangé. La demande du SNICS-FSU a été de
repartir sur un travail à partir du document de
2000 et nous avons envoyé un projet de réécriture dans ce sens, jamais retenu... Les travaux
ont été bloqués mais devraient reprendre à
la rentrée 2020, sous réserve qu’un dialogue
constructif prenant en compte notre expertise
puisse se mettre en place.
« Le SNICS-FSU demandera notamment d’introduire la délivrance des médicaments en
vente libre par les infirmier.es. »
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Suite à la disparition dans le texte de la loi pour
une école de la confiance de l’administration
des médicaments aux élèves et étudiant.es
par les infirmier.es de l’Éducation nationale,
le SNICS-FSU a continué de porter ce mandat
et le Directeur général de la DGESCO a reconnu la nécessité d’inscrire cette pratique dans
un texte réglementairement. Il s’est engagé à
y travailler avec les organisations syndicales
mais le confinement a retardé ce dossier qui
devrait être repris rapidement.
« Le SNICS-FSU mettra tout en œuvre pour
que l’application SAGESSE reste à l’image des
missions spécifique aux infirmier.es de l’Éducation nationale »
Ce mandat est toujours en cours, les organisations syndicales représentatives devaient être
associées aux travaux, ce qui n’est pas effectif
et que le SNICS-FSU ne manque pas de réclamer lors des audiences ou d’autres réunions.
« La reconnaissance des statistiques infirmières à l’échelon national pour une prise en
compte d’indicateurs spécifiques ».
En cours de réalisation avec l’engagement de
la DGESCO pour prendre en compte un plus
grand nombre d’indicateurs statistiques, en
lien avec des propositions faites par le SNICSFSU. Enquête statistique nationale 2018 – 2019
du SNICS (1168 établissements) pour actualiser les données de 2011.
« La création d’un dossier infirmier dématérialisé et uniformisé avec dotation de matériel
informatique pour que le dossier infirmier de
l’élève le suive tout au long de sa scolarité »
Ce mandat est en cours de réalisation, des
amendements ont été déposés dans ce sens
lors de l’examen de la loi pour l’École de la
confiance et de la loi Santé.
Les mandats du congrès d’Angers : Comment
faire évoluer la profession, garantir sa spécificité et son autonomie ? Comment améliorer
alors le service rendu aux élèves, quels sont
les nouveaux besoins et les leviers ?
Le SNICS-FSU mettra tout en œuvre pour
maintenir voire permettre l’accès à la consultation infirmière libre et gratuite pour chaque
élève et étudiant.e en toutes circonstances en
présentiel dans les établissements, et à une
consultation accessible à tout moment selon
le contexte sanitaire.
Le SNICS-FSU devra se mandater, en plus
de la saisine du Défenseur des droits, pour
d’autres actions afin de sécuriser l’accès aux
soins des mineur.es et la délivrance des médicaments dits d’usage courant (non soumis à
prescription médicale) par les infirmier.es de
l’Éducation nationale, y compris par rapport au
Code de déontologie infirmier. Pour les collègues inscrit.es à l’ordre sous la contrainte, cela
devra passer par une modification du Code de
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déontologie qui a ignoré l’exercice spécifique
des infirmier.es de l’Éducation nationale.
Le SNICS-FSU défendra le maintien de notre
corps à l’Éducation nationale, sans hiérarchie
médicale ou infirmière, et en conservant la
seule hiérarchie administrative du chef d’établissement. Il se donne pour mandat, suite au
rapport de la Cour des comptes, d’agir à tous
les niveaux politiques pour contrer toute tentative de service ou de décentralisation.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat, en lien
avec la FSU de clarifier le rôle et la place de
chaque corps concerné par la notion d’équipe
pluriprofessionnelle et notamment sur
l’écoute/relation d’aide qui est une mission
spécifique et incontournable des infirmier.es.
Le SNICS-FSU restera vigilant pour que notre
profession réglementée puisse exercer dans
le respect du secret professionnel et de la réglementation relative aux échanges d’informations interprofessionnels.
Le SNICS-FSU devra continuer de tout mettre
en œuvre afin que la réalité de la structuration
académique soit effective dans toutes les académies, de même que la gouvernance de la
politique éducative, sociale et de santé. Il se
donne pour mandat de poursuivre l’intersyndicale avec les syndicats des chefs établissements et d’associer, si besoin, parents d’élèves
et élèves ou étudiant.es.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat d’aider
les collègues en difficultés à appliquer les missions de 2015, en obtenant des formations et/
ou organisant des colloques pour favoriser
leur appropriation.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat de demander des créations de postes infirmiers, à
hauteur des besoins sur le terrain avec :
1 : à minima 1 emploi à temps complet effectif
dans chaque établissement.

et pédagogique, en respectant l’expertise professionnelle et les missions des infirmier.es de
l’Éducation nationale.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat que les
communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS) ne supplantent pas l’expertise
des infirmier.es de l’Éducation nationale et que
les conventions de partenariat ARS/EN signées
respectent le champ de nos missions et notre
autonomie professionnelle, sans induire une
structuration de type service.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat d’investir les CRSA (Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie), les CLS (Contrats Locaux
de Santé) pour porter l’expertise des infirmier.
es de l’Éducation nationale et influer sur les
décisions territoriales en matière de prévention et de parcours de soin.
Le SNICS-FSU mettra tout en œuvre pour que
l’application SAGESSE reste soit à l’image des
missions spécifiques des infirmier.es de l’Éducation nationale. Il veillera à ce que l’application soit exploitable du 1er degré à l’université
et améliore l’extraction des statistiques
Le SNICS-FSU se donne pour mandat de faire
remonter au niveau national des statistiques
issues du logiciel SAGESSE à des moments
clés pour la profession et au moins tous les 3
ans, afin d’avoir une vision claire des besoins
des élèves et étudiant.es. L’analyse de ces statistiques permettra aussi d’argumenter tant
face aux politiques qu’à l’administration.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat la création d’un dossier infirmier dématérialisé et
uniformisé avec dotation de matériel informatique pour que ce dossier puisse en cas de besoin suivre l’élève le long de sa scolarité, dans
le respect de la réglementation relative au secret professionnel.

2 : 2 emplois d’infirmier.es à temps complet
dans chaque établissement avec internat.

Le SNICS-FSU se donne pour mandat d’obtenir la reconnaissance de nos études en cursus
LMD et un parcours complet universitaire,
seuls moyens d’atteindre la catégorie A type.

3 : à minima dans chaque collège avec poste
en inter-degré 2 emplois à temps complet permettant une présence effective à temps plein
dans le collège.

Le SNICS-FSU se donne pour mandat de refuser les IPA à l’Éducation nationale car elles ne
sont pas sources de l’émancipation de la profession que nous défendons.

Le SNICS-FSU mettra tout en œuvre pour que
ces postes soient des postes de fonctionnaires
en luttant contre le recours accru aux contrats
prévu dans la loi de transformation de la Fonction publique.

Le SNICS-FSU se donnera les moyens pour
qu’un article spécifique à la pratique de l’exercice infirmier à l’Éducation nationale soit intégré
dans le prochain décret professionnel infirmier.

Le SNICS rappellera autant que nécessaire
qu’en tant que fonctionnaires affecté.es à un
EPLE les infirmier.es de l’EN n’interviennent
que dans les écoles et établissements publics.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat que le
nouveau protocole d’organisation des soins
et des urgences corresponde aux besoins des
élèves, comme à ceux de l’équipe éducative

Le SNICS-FSU se donne pour mandat de
mieux faire connaître et reconnaître notre profession au sein des équipes pédagogiques et
éducatives en intervenant dans les INSPE.
Vote en séance plénière le 2 décembre
2020 congrès national
76 POUR (98,7%)
1 ABSTENTION
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ANNEXE

HISTORIQUE DE LA PROFESSION INFIRMIERE A L’ÉDUCATION NATIONALE
Ce bref historique témoigne du développement progressif et constant de notre profession en résonnance avec les besoins des élèves et leur évolution. La profession infirmière s’est construite lentement, le diplôme officiel créé en 1923
devient obligatoire pour exercer en 1946. L’identité professionnelle trouve son fondement à partir d’une conception
centrée sur les besoins du-de la patient.e.
En 1898, certains registres d’établissement font
déjà état d’achat de médicaments qui sont administrés par des personnels sans aucune formation
pour répondre aux besoins des élèves.
En 1945, le service d’Hygiène Scolaire est créé et
il est composé de médecins et d’assistantes sociales, avec des missions hygiénistes et épidémiologiques. Au sortir de la seconde guerre mondiale,
l’état de santé de la population justifie la mise en
place d’une politique sanitaire basée sur des dépistages collectifs de masse. Un contrôle médical
préalable à l’admission à l’école primaire et des
visites médicales sont organisés pour les élèves,
les étudiant.es et les professeur.es.
Il est transféré en 1964 au Ministère de la santé et
devient le Service de Santé Scolaire.
Puis, en 1984, reconnu « obsolète, inefficace et
inadapté à l’École et à l’évolution de l’état sanitaire des jeunes » par l’Assemblée nationale, le
Service de Santé Scolaire est mis en voie d’extinction. Les professionnel.les sont progressivement
intégré.es au Ministère de l’Éducation nationale
sous condition de formation. En 1985, les 1100
infirmier.es de l’ex-santé scolaire du ministère de
la Santé qui le souhaitaient sont intégré.es à l’Éducation nationale. Cette intégration est assortie de
conditions de formation (mise à niveau en soins)
afin d’être en mesure d’accomplir les missions
des infirmier.es de l’Éducation nationale. La circulaire du 11 avril 1985 prévoyait des stages d’adaptation à l’emploi en faveur de ces personnels. Ils
ne seront jamais organisés. Les médecins de santé scolaire refusent leur intégration à l’Éducation
nationale, ils n’y entreront qu’en 1991.
1947 : Entrée des premières infirmières à l’Éducation nationale, dans les établissements professionnels puis dans les établissements comportant
un internat, obligatoirement titulaires du diplôme
d’Etat, pour répondre aux besoins des élèves. Présentes dans ces établissements, elles accueillent
jour et nuit les élèves pour quelque motif que ce
soit.
1965 : Constitution du corps particulier des infirmier.es de l’Éducation nationale placé sous
l’autorité administrative du chef d’établissement
-décret n° 65-694 du 10 août 1965-.
1973 : La circulaire Fontanet (1973) marque l’évolution de la société et accompagne le début de la
massification de l’enseignement du second degré. Cette circulaire s’adresse à une toute nouvelle
population scolaire adolescente : « La nécessité
22 I DE BUT EN BLANC I N°104

s’impose donc de substituer à une formule dépassée d’éducation protectrice une formule nouvelle,
reposant d’une part, sur la maîtrise de l’information et d’autre part, sur l’éveil de la responsabilité…contribuer à prémunir les jeunes contre les
dangers de l’ignorance et à les aider à accéder à
un comportement responsable… ». Ce sont les
prémices de l’éducation à la santé pour les élèves.
1978 : La loi du 31 mai 1978 règlemente notre profession, un décret acte le rôle propre infirmier ; du
rôle unique d’auxiliaire médical.e, l’infirmier.e devient un.e véritable professionnel.le de santé doté.e d’un champ professionnel qui lui est propre.
La circulaire du 18 mars 1978 marque la reconnaissance de la spécificité infirmière dans le système éducatif. De missions jusqu’alors axées sur
les soins, l’hygiène et la sécurité, on passe à des
fonctions d’infirmier.e technicien.ne de santé avec
des missions éducatives auprès des élèves assurées de sa propre initiative ou dans le cadre des
activités, organisées par les enseignant.es.
1982 : circulaire de Bagnolet : médecin supérieur
hiérarchique dans le département et en circonscription avec sous ses ordres IDE, AS et secrétaires.
1986 : La Charte d’Ottawa actualise la définition
de la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé
de 1946. La santé est un processus qui évolue tout
au long de la vie et permet à un individu de mobiliser ses meilleures ressources pour faire face aux
situations de la vie et de la société.
1989 : La circulaire de mai 1989 sur la mise en
œuvre au sein des établissements scolaires d’une
politique pour l’information et la prévention en
matière de santé, et notamment du SIDA, pose
les fondements théoriques d’une politique d’éducation à la santé : programmes, actions complémentaires à l’enseignement, interventions par
« toutes les personnes compétentes ».
En 40 ans, les avancées sont importantes pour les
élèves. De sujet « passif » (dépistage de maladie,
soins…), l’élève est reconnu « acteur-trice », doté.e de réflexion et d’aptitudes à adapter ses pratiques concernant sa santé.
1991 : Jusqu’alors réticents, les médecins scolaires finissent par intégrer le MEN. La circulaire
du 24 juin 1991 crée un Service de promotion de la
santé en faveur des élèves (médecins, secrétaires,
assistant.es sociales, infirmier.es). Ce service néglige le rôle spécifique et l’expertise développée
par les infirmier.es de l’Éducation nationale et

tente de reproduire le fonctionnement d’un « service de santé scolaire » à l’Éducation nationale.
Il organise un saupoudrage des missions aussi
inadapté qu’inefficace.
1995 : le nouveau contrat pour l’École, dans son
article 119, fait émerger la reconnaissance du
Conseil en Santé pour les infirmier.es et prévoit
la création de nouveaux postes dans les établissements scolaires « Une infirmière est affectée à
chaque établissement de plus de 500 élèves afin
d’apporter les soins nécessaires et de répondre à
l’attente de ceux-ci en matière d’éducation pour la
santé, de dépistage et de conseil. »
1996 : Le Cahier de l’infirmière, qui sert à transcrire
l’ensemble des actes professionnels des infirmier.
es de l’EN, est généralisé et rendu obligatoire
pour tous-tes les infirmier.es quel que soit leur
lieu d’exercice. Par la suite, une application informatique appelée SAGESSE sera créée à l’image
du cahier de l’infirmière.
1997-98 : Prétextant une « incapacité professionnelle » et un « exercice illégal de la médecine », sur
les conseils de certains médecins conseillers techniques, quelques académies publient des notes
qui tentent d’interdire aux infirmier.es de l’Éducation nationale l’administration des médicaments
d’usage courant en dehors de toute prescription
médicale. Le SNICS saisit alors les ministres de
l’Éducation nationale et de la Santé, la capacité de
l’infirmier.e de l’Éducation nationale de décider de
l’administration de médicaments d’usage courant
sera maintenue.
2000 : Publication le 6 janvier 2000 du BO spécial sur le Protocole national sur l’organisation
des soins et des urgences dans les écoles et les
établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE)
Devant un constat alarmant de plus de 16000 IVG
sur des jeunes de moins de 20 ans, dont 6000 de
moins de 18 ans, la Ministre déléguée à l’enseignement scolaire, Madame Ségolène ROYAL a
décidé de rendre possible la délivrance par les
infirmier.es de l’Éducation nationale de la pilule
dite du lendemain. Écrit avec la collaboration du
ministère de la santé, ce protocole est également
venu harmoniser le fonctionnement jusqu’alors
très disparate des pharmacies des établissements
scolaires.
Saisi, le Conseil d’Etat annule le 30 juin 2000 la
partie VI relative à la contraception d’urgence.
Madame Ségolène Royal a eu une vision progres-
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siste de la loi pour baisser la propension à recourir
à l’avortement en cas de grossesse non prévue ou
non désirée chez les jeunes filles.
Les détracteurs de ce protocole mettaient déjà en
avant l’autorité parentale, pour mettre à mal la délivrance à une mineure de la pilule du lendemain
qui ne pouvait se faire sans l’autorisation de ceux
chargés « le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa
moralité. Ils ont un droit et un devoir de garde, de
surveillance et d’éducation »
Ségolène Royal, appuyée par les syndicats de
l’École, a tenu bon. Pour elle, « il est toujours mieux
de protéger. L’Éducation nationale a comme mission de venir au secours de la détresse des élèves
et évoque la détresse sociale que représente en
France les 6000 grossesses précoces parmi les
élèves de moins de 18 ans. »
La loi a alors été modifiée le 13 décembre 2000,
permettant aux infirmier.es de l’Éducation nationale de délivrer la contraception d’urgence. LOI
2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la
contraception d’urgence (cf annexe)
NB : la Loi 2016-683 relative à la délivrance de la
contraception d’urgence supprime la condition de
« détresse caractérisée ».
Le décret n° 2001-258 du 27 mars 2001, pris en
application de la loi sus citée, comporte en son
annexe le nouveau Protocole national sur la
contraception d’urgence en milieu scolaire. Ce
protocole définit les modalités de délivrance de la
pilule du lendemain par les infirmier.es scolaires.
Le protocole des soins et des urgences a fait ses
preuves et il concourt encore aujourd’hui à la
réussite scolaire des élèves.
2001 : Face aux demandes et besoins en santé
accrus des élèves, la question de la place de l’accueil, de l’écoute et du conseil en santé et notamment de l’information en matière de sexualité va
se traduire par la modification des missions des
infirmier.es. Le Service de promotion de la santé
en faveur des élèves est remplacé par la Mission
de promotion de la santé en faveur des élèves.
Une circulaire spécifique pour les missions des
infirmier.es de l’Éducation nationale met l’accent
sur l’accueil, l’écoute et la relation d’aide comme
missions principales de l’infirmier.e.
Ces nouvelles missions sont à l’image des modifications apportées en partie par le Protocole des
soins et des urgences. Le rôle de l’infirmier.e de
l’Éducation nationale s’inscrit dans une dimension éducative et pédagogique. La dimension
du soin relationnel et psychologique s’accroit, la
place du soin « prescrit » diminue. C’est une affirmation du rôle « propre » ou du travail « autonome » de l’infirmier.e. L’entretien infirmier et sa
démarche de soin lui permettent d’apporter son
expertise notamment dans la délivrance de médicaments afin de permettre à l’élève de poursuivre
sa scolarité le mieux possible.

DOSSIER

CONGRÈS NATIONAL SNICS-FSU

2009 : la reconduction de prescription de
contraceptifs oraux enrichit encore notre exercice ; LOI 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires permet à l’infirmier.e le
renouvellement de prescriptions de contraceptifs
oraux (cf annexe)
2012 : Le décret d’application de la loi de 2009
confirme que la jeune mineure accède gratuitement, sans rendez-vous, sur son lieu de vie, à un
entretien ciblé et confidentiel auprès d’un.e infirmier.e.
Décret 2012-35 du 10 janvier 2012, pris pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de
l’article L. 4311-1 du Code de la Santé publique
reconnait des droits aux personnes mineures en
leur permettant le cas échéant d’accéder librement aux dispositifs de contraception.
« 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. »
2013 : la loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la république
du 8 juillet 2013 offre l’opportunité de revoir l’ensemble des textes relatifs à la santé des élèves.
La santé reconnue comme un déterminant de la
réussite scolaire, le Ministre de l’Éducation nationale réaffirme sa responsabilité en la matière en
se dotant d’une véritable politique Educative de
Santé de sa prérogative et sous sa gouvernance
pleine et entière, construite à partir des besoins
des élèves et au service de leur réussite scolaire.
Le 12 novembre 2015, soit après plus de deux ans
de dialogue, les nouveaux textes des missions des
infirmier.es de l’Éducation nationale sont publiés
dans le Bulletin officiel (BOEN n° 42), en application de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’École de la République. Ils sont suivis par
la circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 sur le parcours éducatif de santé, parue au BO le 04 février
2016. Celle-ci précise que la santé des élèves est
un facteur important de leur réussite éducative, et
que par conséquent «la promotion de la santé en
milieu scolaire constitue l’un des meilleurs leviers
pour améliorer le bien-être et réduire les inégalités, en intervenant au moment où se développent
les compétences et les connaissances utiles tout
au long de la vie. » C’est une victoire pour la profession, le SNICS-FSU y a largement participé.
2016 : La loi de modernisation de notre système
de santé, Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, réaffirme la responsabilité de l’Etat en matière de santé et fait de la prévention son titre premier avec un
chapitre dédié à la jeunesse. A l’Éducation nationale, le Parcours Santé devient Parcours Educatif
de Santé. Cette loi santé renforce la prévention et
la promotion de la santé.

L’article 2 concerne l’école, « lieu essentiel de
la promotion de la santé à destination des plus
jeunes » et affirme que « Ces actions de promotion de la santé doivent débuter dès le plus jeune
âge et s’échelonner tout au long de la vie scolaire,
constituant ainsi un réel « parcours éducatif en
santé ». Elles ont pour objectif de permettre à
tous les enfants et adolescents « d’apprendre à
prendre soin » de soi et des autres et d’éviter les
conduites à risque ». « la promotion de la santé et
la prévention :
« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements
d’enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liée à l’alimentation, à des facteurs environnementaux et aux
conditions de vie susceptibles de l’altérer ;
« 3° La prévention collective et individuelle, …,
notamment par la définition d’un parcours éducatif de santé de l’enfant… ».
L’article 134 permet à l’infirmier.e de prescrire des
substituts nicotiniques dans le cadre de la prévention des conduites addictives. Une avancée
qui permet aux infirmier.es d’accompagner les
élèves en situation de dépendance. La consultation se fait dans le milieu de vie, l’école, et permet
ainsi une prise en charge rapide, un accès à une
ordonnance et à la prise en charge financière des
substituts.
La circulaire 2016-008 du 28 janvier 2016 sur le
parcours éducatif de santé parait au bulletin officiel. Le parcours éducatif de santé prend pleinement sens avec la nouvelle loi de santé qui fait de
la santé des jeunes une de ses priorités et pose
comme principe la place prépondérante des lieux
de vie dans l’impulsion, l’élaboration, l’évaluation
et la mise en place de projets de santé.
En novembre 2016, le plan d’action en faveur du
bien-être et de la santé des jeunes, décliné du rapport du même nom et publié par le Ministère de
l’Éducation nationale, souligne l’importance capitale du Parcours Educatif de Santé dans le système scolaire: “Les élèves bénéficient, au cours
de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistages
obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent
notamment leur réussite scolaire et la réduction
des inégalités en matière de santé”. Les missions
et la grande proximité qu’ont les infirmier.es de
l’Éducation nationale avec les élèves sont soulignées « …les infirmier.es jouissent d’un statut
éducatif très apprécié par les élèves. Ce sont ordinairement les personnes de premier recours...
«Bien-être», «bienveillance», «prévention» se
conjuguent de manière systémique, au bénéfice
de toute la communauté. La circulaire précise
cette place indispensable tenue par l’infirmier.e
pour chaque élève « …il-elle est à même de jouer
un rôle d’observation, de dépistage et de relais
dans le domaine de la santé mentale».
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L’infirmier.e
dans le système de santé
Depuis la création du SNICS, la place de notre profession au sein du système de santé a toujours été une
question importante et récurrente pour notre organisation syndicale. Garantir un accès pour tous-tes à
des soins de qualité sur l’ensemble du territoire, pour assurer le droit à la santé, est un droit fondamental.
LE CHEMIN DE L’ÉMANCIPATION
La profession infirmière s’est construite
lentement. Le chemin de l’émancipation
est long et difficile et deux grands obstacles notamment y sont liés.

L’HÉRITAGE
Le lourd héritage de l’histoire des soignantes religieuses avec ses références
au dévouement, à l’abnégation, à la soumission est encore prégnant aujourd’hui.
La vocation, toujours évoquée par les politiques pour qualifier notre profession,
d’autant plus facilement qu’elle est encore
majoritairement féminine, s’impose au détriment de l’émancipation, de la formation,
de la reconnaissance des compétences et
de l’expertise infirmière, et donc de la revalorisation salariale qui en découle.

24 I DE BUT EN BLANC I N°104

La création du diplôme officiel date de
1923 et il devient obligatoire pour exercer
en 1946. Il faudra attendre la loi du 31 mai
1978 pour que l’infirmier.e devienne un.e
véritable professionnel.le de santé, avec la
création du rôle propre traduisant son autonomie. Le premier décret relatif à l’exercice de la profession d’infirmier sortira en
mai 1981. Le décret n°93-345 du 15 mars
1993 définit l’exercice infirmier par une
liste d’actes professionnels. Les règles professionnelles ne seront édictées qu’à la sortie du décret n° 93-221 du 16 février 1993,
15 ans après la loi ! Cependant, le décret
d’application qui devait mettre en place les
commissions de discipline, pour la régulation de la profession par la profession, n’a
jamais été publié facilitant ainsi la création
de l’ordre national infirmier en 2006, demandée par quelques infirmier.es du secteur libéral et portée par un seul député.

Les textes législatifs confèrent à l’infirmier.e
une responsabilité à plusieurs niveaux (civile, professionnelle, pénale) qui l’associe
en tant que professionnel.le à part entière
dans le système de soins et de prévention.
Or cette responsabilité n’a pas été accompagnée de la reconnaissance sociale et
statutaire attendue par la profession. Elle a
d’abord été maintenue en catégorie B, puis
passée en catégorie A, après des années de
mobilisation portée majoritairement par le
SNICS-FSU. Mais ce n’est pas celle correspondant à la grille indiciaire de la catégorie
A type que le SNICS-FSU revendique pour
la profession ! Selon l’organisation de coopération et de développement économique
(OCDE), le salaire des infirmier.es en France
est parmi les plus faibles, classé 26e rang
des 29 pays membres (23e rang pour certain.es infirmier.es de services hospitaliers
et des EHPAD après le SEGUR).
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Le malaise infirmier a été révélé dès l’année 1988, avec le fort et long mouvement
de la profession, et perdure aujourd’hui à
travers les grèves à l’hôpital, les suicides
et le constat des carrières courtes. La souffrance au travail et le burn-out se révèlent
quel que soit le secteur d’activité. La crise
sanitaire a amplifié l’abandon de la profession à l’hôpital mais aussi à l’Éducation
nationale, pour d’autres voies professionnelles ou secteurs d’activité.
Faisant abstraction de ces réalités et de
la qualité des soins, les gouvernements
successifs ont persisté dans leur refus
d’accéder aux demandes légitimes de
la profession. Ils ont préféré permettre
l’exercice partiel de la profession par une
qualification professionnelle sans l’obtention du diplôme d’Etat, et faciliter l’accès
à la formation infirmière par la promotion professionnelle et la suppression du
concours d’entrée en IFSI.
Les lois « santé » se succèdent sans aucune reconnaissance de notre profession.
Et celle relative à l’organisation et à la
transformation du système de santé dite
« Ma santé 2022 » n’y échappe pas.
Présentée comme un engagement collectif, elle fait l’impasse sur la profession
infirmière, pourtant la plus importante en
nombre des professions de santé.
Alors que les pouvoirs publics l’ont ignorée, elle se retrouve soudainement portée au pinacle aujourd’hui dans la crise
sanitaire du Covid 19, et applaudie pour
son sens du « sacrifice ». Hélas, la notion
d’« héroïsme » est bien trop liée à la notion
de dévouement et d’abnégation. Les héros
d’aujourd’hui sont les oubliés de demain…
Le Président de la République reconnaît
que le « mal être s’est installé chez les
professionnels de santé, perte de sens,
manque de temps pour soigner et de
perspectives, épuisement ». Mais encore
une fois la revalorisation se heurte à la
vocation : « La plupart ont l’impression
de perdre la raison d’être de leur métier
et de leur vocation à soigner ». Pour seule
réponse, le gouvernement propose des
primes et pas pour tous-tes !
Le coronavirus a montré que le service
public était indispensable et pourtant le
divorce entre les professionnel.les de santé et le gouvernement ne cesse de s’accentuer. Le Ségur de la santé lancé le 25
mai 2020 par Olivier Véran, ministre de
la Santé, pour dessiner, financer un plan
massif pour l’hôpital et refonder notre
système de santé s’est terminé dans la
désillusion.

DOSSIER

CONGRÈS NATIONAL SNICS-FSU

En tant que Pédiatre, j’ai pu me rendre compte
de l’importance du rôle des infirmières scolaires
et de leur écoute pour des problématiques difficiles
(harcèlement, violences intrafamiliales ou dans
le cadre scolaire ou périscolaire, troubles du
comportement alimentaire). L’infirmière scolaire
écoute, soigne et établit des liens avec les
enseignants, les parents, les éducateurs et gagne
la confiance des enfants et des adultes la plupart
du temps. Elles sont irremplaçables d’autant plus
que les médecins scolaires sont trop peu présents
du fait d’un nombre de plus en plus réduit.
Bon courage à tous…

”

Les organisations syndicales (à l’exception des 3 syndicats signataires FO,
CFDT, UNSA) dénoncent l’imposture et
la mascarade. Les attentes des infirmier.
es étaient : la revalorisation salariale, la
création de postes, la réouverture de lits,
l’amélioration réelle et durable des conditions de travail, la formation, la reconnaissance du rôle propre. Les 300 euros nets
de revalorisation ne sont pas atteints, aucune enveloppe spécifique pour un plan
massif de formation et de recrutement de
personnel alors que les professionnel.les
de santé en faisaient une priorité.
Les infirmier.es ont été oublié.es, ignoré.
es et n’ont pas été intégré.es pleinement
aux négociations. Dans ce contexte, le
SNICS-FSU et une trentaine d’organisations infirmières ont créé « un collectif
Duquesne » qui visait à faire entendre la
voix de la profession.
Devant l’amnésie présidentielle persistante concernant le « plan massif d’investissement et de revalorisations de
l’ensemble des carrières », le SNICS-FSU
et 36 organisations infirmières s’unissent
pour organiser « les États Généraux Infirmiers », formuler des propositions afin
d’améliorer et simplifier le système de
soins, et porter des mesures à prendre
d’urgence lors de la future loi de financement de la sécurité sociale
Le SNICS-FSU continuera à porter son
mandat de revalorisation à la hauteur
des compétences et de la responsabilité
inhérentes à la profession infirmière ainsi qu’un système de santé accessible à
toutes et tous.

Marie-Claire

LA VISION MÉDICO-CENTRÉE
Au regard de la profession
La santé a été historiquement construite
autour du médecin. L’infirmier.e du XXe
siècle était formé.e pour assister le médecin. Il existait, avant la création de notre
décret de compétences, des arrêtés fixant
la liste des actes médicaux pouvant être
pratiqués par des auxiliaires médicaux
(non précisés…) sur prescription médicale (dernier arrêté le 6 janvier 1962).
La structuration du Code de la Santé Publique (CSP) illustre cette conception
médico-centrée. Il classe les professions
de santé d’une part en professions médicales, et en professions de la pharmacie,
d’autre part par l’ensemble constitué des
auxiliaires médicaux, aides-soignant.es,
auxiliaires de puériculture, ambulancier.
es et assistant.es dentaires. Les infirmier.
es sont toujours relégué.es au rang d’auxiliaire du monde médical.
L’émancipation professionnelle passe par
un changement de paradigme : reconnaitre, promouvoir, valoriser et considérer l’art infirmier au même niveau que l’art
médical. L’autonomie professionnelle nécessite de sortir de la vision médico-centrée dépassée de notre système de santé.
Le rôle propre a été une grande avancée. Rappelons-nous que la modification en 2000 de l’arrêté du 6 janvier 1962
fixait encore la prise de tension artérielle
sous prescription médicale…La profession évolue de la soumission à la prise
de décision.
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Malgré des avancées notables, issues de
luttes et de mobilisations par la rue à de
nombreuses reprises (prescription des
substituts nicotiniques, renouvellement
de la contraception orale, délivrance de
médicaments et de la contraception d’urgence pour les infirmier.es de l’Éducation
nationale exclusivement), la question de
l’évolution des champs d’intervention indépendants de ceux des professions médicales est toujours d’actualité.
Dans le cadre de la coopération des professions de santé instituée par la loi HPST
(Hôpital Patient, Santé et territoire) en
2009, la loi « santé » 2016 a créé « la pratique avancée » pour les auxiliaires médicaux. Les textes encadrant les infirmier.es
en pratique avancée (IPA) sont sortis en
juillet et août 2018. Ils confirment une fois
encore le pouvoir du lobby médical.
Sans surprise, « la pratique avancée »
consiste bien à encadrer, sous contrôle
médical, la délégation de compétences
pour libérer du temps médical sur des
pathologies ciblées, en élargissant les
actes sur prescription médicale par l’intermédiaire d’un protocole, sans développer le rôle propre infirmier. Le médecin
a tout pouvoir pour arrêter le protocole.
Les soins et le suivi infirmier du patient
restent donc à l’initiative du médecin.
L’évolution de la profession et une reconnaissance collective ne se feront pas par ce biais.
Il conduit quelques infirmier.es vers une profession plus spécialisée sans être une spécialité. La spécialité n’est pas un glissement
de tâches et d’actes, mais l’acquisition d’un
ensemble de connaissances approfon-dies
et de champs de responsabilités.

DOSSIER
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Alors que plusieurs organismes professionnels, dont le SNIES-UNSA Éducation,
ont soutenu la création de ce nouveau
professionnel de santé, l’IPA, comme la
panacée vers plus d’autonomie dans une
approche collaborative innovante du soin,
le SNICS-FSU s’était prononcé contre lors
des congrès de Martigues et de Porticcio.

professions de santé et sans débat parlementaire), relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles dans
le domaine de la santé, a transcrit dans le
Code de santé publique la possibilité d’un
exercice partiel de la profession par la réalisation de certains actes, sans être dans
l’exercice illégal de la profession.

Ayant obtenu dans la circulaire de missions de 2015 la reconnaissance de la
consultation infirmière en pleine responsabilité et d’un bilan de santé par arrêté, le
SNICS pose l’exigence de leur inscription
dans le Code de santé publique.

De même, depuis mai 2019, le ministère
de la Santé a relancé le chantier de la « réingénierie » du métier d’aide-soignant.e ;
une réforme qui prévoit ni plus ni moins
un transfert d’actes infirmiers. C’est une
attaque contre l’axe vertébral de notre
profession.

Alors que les règles d’exercice sont déclinées en missions (non exhaustives)
pour les médecins (généralistes et spécialistes), elles sont centrées sur une liste
d’actes pour les infirmier.es. Ainsi, ces
déclinaisons ouvrent l’art médical pour
les médecins mais enferment encore les
infirmier.es dans un rôle d’exécution.
Pour le SNICS-FSU, les actes doivent être
au service des missions. C’est le choix
qu’il a défendu à l’Éducation nationale
lors de l’élaboration des missions des
infirmier.es, que ce soit dans le soin individuel ou dans la dimension collective de
ce soin. Ainsi, la possibilité de délivrer des
médicaments ou la contraception d’urgence est en lien avec la mission contribuant à la réussite scolaire de tous-tes les
élèves et étudiant.es.
La profession infirmière étant régie principalement par des actes, la tentation
est grande pour le gouvernement d’en
tirer bénéfice. En effet, l’Ordonnance du
19 janvier 2017 (donc sans possibilité de
dialogue avec les représentant.es des

Psychologue clinicien libéral enfants / ados :
les infirmières scolaires sont essentielles au maillage
et à la prévention des risques psychosociaux,
affectifs et psychiques des enfants comme des ados.
Nombre de demandes et de suivis de fond
sont suite à un premier échange avec l’infirmière
pour de nombreux jeunes en difficulté sinon
en danger. Leur travail de premier interlocuteur
et de prévention est absolument nécessaire

”
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Julien

En secteur libéral, la rémunération des
infirmier.es est attachée à l’acte. Mais
pour les médecins, elle est avant tout
attachée à la « consultation » à laquelle
s’ajoutent des majorations. La reconnaissance de la consultation infirmière
(obtenue à l’Éducation nationale) et la
possibilité d’y accéder sans prescription
médicale, est bien un enjeu important
pour l’évolution de la profession et pour
la santé de la population.

Au regard du système de santé
Le syndicalisme de transformation sociale que porte le SNICS-FSU s’inscrit
pleinement dans une transformation du
système de santé décrit comme « à bout
de souffle », afin qu’il soit plus égalitaire,
plus juste pour les usager.es et pour les
professionnel.les de santé.
Pour le SNICS-FSU, cette nouvelle réforme sur la transformation du système
de santé ne se donne toujours pas les
moyens de répondre à la crise de notre
système de santé et à la grande difficulté
des services publics hospitaliers. Le système hospitalier s’est dégradé au cours
des 25 dernières années, et l’épidémie du
coronavirus aura été le révélateur pour
tous-tes de l’état de déliquescence des
hôpitaux et de la fragilisation de notre
système de santé. Cette nouvelle loi
« santé » reste médico-centrée et ne relève pas les défis en tirant notamment le
meilleur parti des compétences des 700
000 infirmier.es.
Elle poursuit son principal objectif de
« faire gagner du temps médical ». En réponse à la demande d’autonomie de notre
profession, c’est à présent le recrutement
des assistants médicaux auprès des médecins libéraux, généralistes et spécialistes qui est acté dans la loi, avec l’aide
financière de l’Assurance maladie. C’est
une revendication ancienne des syndicats
de médecins qui l’avaient inscrite en août
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2016 dans l’avenant n°7 à la convention
nationale organisant les rapports entre les
médecins libéraux et l’Assurance maladie.
L’arrêté du 14 août 2019 confirme la création du nouveau métier d’assistant médical en approuvant cet avenant. C’est un
des projets phares de la réforme du système de santé : il est prévu la création de
4000 postes d’assistants médicaux minimum d’ici 2022.
La fonction d’assistant médical est accessible aussi bien aux soignant.es, comme
les infirmier.es ou les aides-soignant.
es, qu’aux non soignant.es, comme les
secrétaires médicales. Les missions
peuvent être de nature administrative, en
lien avec le déroulement de la consultation, ou encore des missions de coordination. Ce n’est pas un périmètre limitatif,
le médecin choisissant en toute liberté les
missions qu’il veut confier à l’assistant.e
médical.e, selon le profil soignant ou administratif des personnes.
Si un.e infirmier.e se voit confier la fonction d’assistant.e médical.e et, à ce titre,
réalise un acte relevant de son champ
de compétences, cela ne peut s’envisager que ponctuellement et dans le cadre
d’une consultation médicale, sans qu’il
s’agisse de développer une activité de
soin infirmier qui relèverait d’un exercice
professionnel propre.
Comme la pratique avancée, le métier
d’assistant.e médical.e ne consiste en
aucune façon à donner aux infirmier.es la
possibilité de faire reconnaître l’expertise
infirmière et de s’investir dans la clinique
infirmière répondant aux besoins de la
population.
Il n’est mis principalement en avant que le
problème de la pénurie de médecins pour
répondre à la crise du système de santé.
Les moyens pour y pallier par le gain de
temps médical sont au détriment de l’évolution de la profession infirmière vers son
émancipation et son autonomie. Les infirmier.es sont à même de définir les soins
nécessaires à la population au regard de
l’évolution de ses besoins en santé.
La question de la pénurie de médecins,
martelée par le lobby médical, n’est pourtant pas fondée. Concernant l’accessibilité
aux soins, les déserts médicaux existent
plus en raison d’une répartition inégale
sur le territoire que d’une réelle pénurie.
Mais le lobby médical refuse l’instauration
d’un contrôle obligatoire des installations
des praticiens libéraux, à l’instar des infirmier.es libérales-aux et des pharmaciens.

Dans un contexte de réduction drastique
des dépenses de santé et de la paupérisation de la société, la population peine à se
soigner. Mais on ne régule pas le nombre
de praticiens en secteur 2.
Les urgences hospitalières sont engorgées mais il n’y a aucun contrôle du respect de l’obligation déontologique des
médecins libéraux sur la rotation de la
prise de garde.
C’est pour des raisons économiques que
des lits d’hospitalisation ont été fermés,
que l’effectif des personnels de santé a
été réduit. Nous en voyons l’exacerbation
des conséquences catastrophiques lors
de l’épidémie de coronavirus.
De même, le projet de transfert d’actes
infirmiers à des aides-soignant.es vise un
objectif exclusivement économique, notamment dans des établissements médicaux-sociaux comme les EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), au détriment de la
qualité et la sécurité des soins.
En février 2014, l’étude internationale publiée dans la revue scientifique médicale
« The Lancet » et citée au Congrès de St
Étienne, démontrait l’incidence directe
sur la vie des patient.es du niveau de formation des infirmier.es et de leur charge
de travail accrue par la réduction des effectifs pour raison d’économie.
La contribution de la profession infirmière est primordiale dans les décisions
sur les évolutions du système de santé,
son financement, l’amélioration des réponses aux besoins de santé de la po-

pulation (dont un recrutement massif de
personnels infirmiers dans tous les secteurs) notamment dans le champ de la
promotion de la santé et de l’éducation
des patient.es, et sur la qualité des soins.
La place « pivot » de l’infirmier.e au sein
du système de santé est un véritable enjeu sociétal.

L’IMPORTANCE DES INSTANCES
DU SYSTÈME DE SANTÉ
Pour que la profession ait toute sa place
au sein du système de santé, il faut qu’elle
ait des capacités d’intervention suffisantes
au sein des structures de décisions. Or sa
représentation dans les différentes structures est inversement proportionnelle à
sa démographie, première en nombre,
loin devant toutes les autres professions
de santé. Ce déséquilibre patent montre le
regard porté sur son rôle dans le système
de soins, largement écarté des décisions
le concernant.
Le SNICS-FSU siégeait au Conseil Supérieur des Professions Paramédicales.
Remplacé en 2007 par le Haut Conseil
des Professions paramédicales (HCPP),
le pouvoir politique en place lui a retiré
ce siège. Sa fonction est importante pour
notre profession car il est compétent sur
les questions concernant les conditions
d’exercice, l’évolution des métiers, la
coopération entre les professionnel.les
de santé, la répartition de leurs compétences, la formation et les diplômes, et
enfin la place des professions paramédicales dans le système de santé.

N°104 I DE BUT EN BLANC I 27

10

ÈME

DOSSIER

CONGRÈS NATIONAL SNICS-FSU

En 2014, le SNICS-FSU s’est donné mandat de renforcer la place du syndicalisme
professionnel au sein des différentes instances du système de santé, d’y faire entendre la réflexion et les propositions de
la profession infirmière.
Pour la mandature 2020-2025, le SNICSFSU a été désigné comme membre titulaire à la Conférence nationale de santé
(CNS), véritable parlement de la santé. La
CNS est placée auprès du ministre de la
Santé et est consultée, notamment par le
Gouvernement, lors de l’élaboration de la
stratégie nationale de santé. Sur saisine
ministérielle ou auto-saisine, elle formule
des avis et propositions au Gouvernement en vue d’améliorer le système de
santé, sur les plans et programmes qu’il
entend mettre en œuvre. (Art. L.1411-3 du
Code de santé publique).
En ce qui concerne la crise sanitaire,
la composition du Conseil scientifique
Covid-19 auprès du Gouvernement ne
comporte aucun.e infirmier.e. Il en est de
même pour la composition du Comité de
contrôle et de liaison Covid-19. Le SNICSFSU a dénoncé ces faits auprès du Président de la République et a demandé que
des infirmier.es en fassent partie.
Depuis sa création en 2014, à laquelle le
SNICS-FSU a participé dans une recherche
d’unité de réflexion de la profession, le
Collège Infirmier Français (CIF) n’a jamais
vraiment pesé sur les décisions politiques
concernant notre profession et a malheureusement trop souvent accompagné par son
silence, et parfois avec complaisance, des
réformes délétères pour notre profession.
Bien qu’aujourd’hui composé de 22 organisations de la profession, peu de ces
structures ont une légitimité démocratique et donc une réelle représentativité
de la profession. Cependant, le CIF a compétence et expertise sur les questions de
la qualité et de la sécurité des soins, des
besoins en santé de la population, de la
recherche en soins infirmiers, de la formation (il est membre de droit au sein
de l’Agence nationale du Développement
professionnel continu).
Le CIF se doit de se prononcer sur la profession. Le SNICS-FSU mettra tout en
œuvre pour cela, il est membre de son
Conseil d’administration. Hélas, les organisations représentant les spécialités au
sein du CIF ont décidé de créer leur propre
CNP. Les infirmier.es en pratique avancée
ont également constitué le leur !
En ce qui concerne l’ordre national infirmier (ONI), qui est représenté dans toutes
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les structures (dont le CIF), il est toujours
aussi peu représentatif de la profession
car rejeté depuis sa création en 2006, notamment par le fait que, contrairement
au secteur libéral, le rôle disciplinaire de
l’ONI est déjà existant au niveau des prérogatives de l’employeur et des commissions disciplinaires. Or la profession est
essentiellement salariée.
En juin 2020, 356 624 infirmier.es sont
inscrit.es à l’ONI (mais pas nécessairement adhérent.es par le paiement de la
cotisation) alors qu’on recense 722 572
infirmier.es dont 64, 8% dans le secteur
hospitalier.
Il faut prendre en compte les inscriptions
non volontaires (pressions des cadres
hospitaliers sur les nouveaux-les diplômé.es pour être recruté.es, attestation
d’inscription pour passer le concours de
l’Éducation nationale…), ainsi que les infirmier.es ayant des fonctions administratives (cadres de santé, ICTR notamment)
qui n’ont pas d’obligation à y adhérer. Aux
dernières élections, seulement 29 547 des
adhérent.es à l’ONI ont voté, ce qui représente 4,2% de la profession.
Le respect des principes éthiques de la
profession est l’objectif premier de la
création d’un ordre professionnel, avec
des chambres disciplinaires en son sein
pour les faire respecter, dont les sanctions
peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’exercer, même si un jugement au Tribunal a
été favorable au-à la professionnel.le.
Comment, en outre, « éthiquement » représenter une profession par la contrainte ?
De par la loi, l’ordre est une représentation neutre de la profession, contrairement aux organisations syndicales qui
ont une représentation de type revendicatif. L’ordre ne prend pas position sur
les questions politiques ou syndicales. Or
l’ONI ne respecte pas cette neutralité.

Dernièrement, suite à l’annonce du plan
santé, le président de l’ONI s’est positionné comme seul représentant de la profession. Lorsque l’ordre défend la territorialisation de notre système de santé avec la
perspective des IPA en activité au sein des
CPTS (Communautés professionnelles
territoriales de santé), il enferme la profession dans un rôle subordonné au champ
médical et entrave notre exercice à l’Éducation nationale.
Conformément au mandat du dernier
Congrès, le SNICS-FSU s’est engagé à
poursuivre l’action en intersyndicale.
L’élaboration des amendements au projet
de décret relatif à l’inscription automatique par les listes nominatives des employeurs, acceptés au HCPP, a permis d’en
affaiblir l’application.

L’IMPORTANCE DE LA FORMATION
Une filière universitaire LMD complète
La poursuite d’une filière universitaire
complète Licence-Master-Doctorat (LMD)
en Sciences infirmières, pour laquelle
le SNICS-FSU a été le coordonnateur de
la plateforme réunissant organisations
d’étudiant.es et de professionnel.les infirmier.es, est une nécessité. Toutes les spécialités, y compris celle des infirmier.es
de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur que nous revendiquons,
doivent être validées par un diplôme de
Master.
Le niveau Doctorat doit être construit car,
actuellement, la Haute Autorité de Santé (HAS) s’appuie sur les connaissances
scientifiques issues des travaux de recherche en sciences infirmières menés à
l’étranger. Le décret du 30 octobre 2019
modifiant le décret de 1987 relatif au
Conseil national des Universités (CNU)
est une avancée importante.
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Le CNU se prononce dorénavant sur la
qualification, le recrutement et la carrière
des professeur.es des universités et des
maîtres de conférences (donc niveau Doctorat) relevant de la discipline des sciences
de la rééducation et de la réadaptation, et
de la discipline des sciences infirmières.
La filière d’enseignant.es-chercheurs.ses
des sciences infirmières est créée. Il faut
à présent la constituer dans toutes les universités.

nal. Elles sont définies d’une part par la
politique de santé et d’autre part par les
Conseils nationaux professionnels (CNP)
pour chaque profession et spécialité. Le-la
professionnel.le doit justifier, sur une période de 3 années, d’au moins deux des
trois types d’action, dont au moins une
action inscrite dans le cadre des orientations prioritaires. Il-elle peut faire valoir
les formations organisées par l’université
(DU/DIU).

sexuelle et de l’éducation à la sexualité,
contraception, IVG ; Repérage précoce
des troubles psychiques des enfants et
des adolescent.es ; Repérage de la maltraitance et de la violence et conduite à tenir. Il faut aller plus loin, sortir du repérage
d’un trouble pour faire reconnaître nos
missions éducatives auprès d’un public
non malade et notre capacité à agir pour
améliorer la littératie en santé des jeunes
et donc de la population.

Revendiquer une filière spécifique complète, dans le champ de la santé où la
consultation et la prescription sont réservées traditionnellement aux médecins,
est un combat que le SNICS-FSU doit
continuer à mener pour l’émancipation
de la profession.

Dans l’objectif de la construction du master pour la spécialité infirmière à l’Éducation nationale, le SNICS-FSU revendique
la validation et le crédit en ECTS (European Credits Transfer System) par l’université, des formations dans le cadre du
DPC. Le contrôle du respect par les professionnel.les de santé de leur obligation
de DPC est réalisé par les Ordres pour les
libéraux, par les employeurs pour les salarié.es

Comment obliger les employeurs à mettre
en œuvre ce dispositif, qu’il soit conforme
et de qualité ?

La formation continue
La formation continue a toujours été
pauvre voire inexistante, en particulier
pour les infirmier.es salarié.es, que ce soit
en milieu hospitalier ou à l’Éducation nationale.
Pourtant, pour garantir la qualité des
soins et la sécurité du patient, l’infirmier.e
a toujours eu le devoir d’actualiser et de
perfectionner ses connaissances professionnelles, comme inscrit dans le Code de
santé publique.
Instauré en 2009 par la loi HPST puis réformé par la loi santé 2016, le dispositif
de développement professionnel continu
(DPC) devient obligatoire pour toutes les
professions de santé dès 1993. Il réunit
trois types d’actions : les actions de formation continue, les actions d’évaluation
et d’amélioration des pratiques, les actions de gestion de risques.
Des actions prioritaires d’orientation nationales sont définies par arrêté trien-

Le SNICS-FSU revendique une formation
de qualité pour les infirmier.es de l’Éducation nationale en siégeant au sein du Haut
Conseil du DPC.
Nous voyons bien l’enjeu de ce dispositif pour notre profession, en particulier
à l’Éducation nationale où les actions de
formation sont loin d’être satisfaisantes et
toujours pas à l’ordre du jour !
Conformément au mandat du dernier
congrès, le SNICS-FSU a œuvré pour intégrer nos missions dans le DPC. Nous
avons obtenu que la consultation infirmière dans notre secteur d’exercice soit
inscrite dans les orientations prioritaires
par profession.
Pour celles inscrites dans le cadre de la
politique de santé, et correspondant aux
enjeux de notre profession, nous avons
obtenu que notre secteur d’exercice ne
soit pas oublié : Promotion de la santé

Je signe car je suis psychologue de l’éducation
nationale et l’infirmière avec qui je travaille
est un de mes partenaires essentiels au même
titre que l’assistante sociale, la CPE et les profs.
Son expertise et son regard sont indispensables
dans les établissements scolaires.

”

Chloe

L’enjeu majeur est de permettre aux infirmier.es de se former tout au long de leur
activité malgré un état des lieux institutionnel catastrophique dans le domaine
de la formation continue ainsi qu’une
grande disparité d’accès à celle-ci
Les CNP et les organisations syndicales
siégeant au Haut Conseil de DPC ont donc
un rôle essentiel pour faire avancer une
formation de qualité pour la profession
infirmière. Mais aussi les professionnel.
les eux et elles-mêmes. La réforme du
DPC en 2016 a placé les Conseil nationaux
professionnels au centre du dispositif.
Le décret n° 2016-942 relatif à l’organisation du DPC a introduit l’article R. 4021-1
dans le Code de santé publique : « Les
professionnels de santé, quels que soient
leurs modes d’exercice, s’organisent dans
le cadre de conseils nationaux professionnels… »
Le CIF est donc amené à se créer en instance fédératrice des Conseils nationaux
professionnels infirmiers, à l’instar des
Conseils nationaux professionnels des
médecins qui existent déjà. Le CNPI a été
constitué par le dépôt de ses statuts et de
sa composition. Le SNICS-FSU a été élu
membre du Bureau du CNPI (conseil national professionnel infirmier).
Le SNICS-FSU a toujours fait le choix de
s’unir avec et pour la profession toute
entière. Mais l’unité est toujours difficile
à obtenir dans le temps, quand certain.es
décident de ne mettre en avant que leurs
revendications propres, affaiblissant ainsi
la pression du plus grand nombre pour
faire évoluer l’ensemble de la profession.
Le SNICS-FSU continuera de s’inscrire
dans une démarche d’émancipation et
d’autonomie, afin que notre profession
existe en tant que telle, se définisse ellemême, pour elle et pour les patient.es, et
non par rapport à telle ou telle autre.
VOTE : POUR A L’UNANIMITE
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ACTION
Le SNICS-FSU est, depuis 1994, la
première organisation syndicale de
la profession infirmière de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur. En 2018, le SNICS-FSU
est conforté dans sa légitimité, il
reste le syndicat majoritaire avec une
représentativité de 58% au niveau
national et 62% dans les académies.
Les 3 années qui viennent de s’écouler ont démontré la détermination et
la pugnacité de notre organisation
qui ont été motrices de toutes les actions et mobilisations au service de
notre profession.
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE :
Depuis les dernières élections présidentielles,
les mobilisations ont été nombreuses et le
paysage politique s’est fortement modifié, touchant par ricochet les lignes suivantes et par
conséquent les corps intermédiaires dont font
partie les organisations syndicales.
Depuis notre dernier congrès à Porticcio en mai
2017, le gouvernement a mené une politique
néolibérale guidée par la « théorie du ruissellement » qui a eu pour effet un creusement des
inégalités entre les citoyen.nes. Les réformes
en cascade affaiblissent fortement les services
publics et les droits des salarié.es comme ceux
des usager.es. Les attaques en règle contre le
Code du travail dégradent les droits et conditions de travail de l’ensemble des salarié.es du
public comme du privé. La réforme de l’Etat
et la Loi de transformation de la Fonction publique sont au cœur de ce dispositif.
Le gouvernement diminue le rôle et la place
des services publics et place les fonctionnaires
comme des boucs émissaires, en les stigmatisant au profit de la valorisation de la « startup
nation ». Il clive les Français.es pour mieux les
utiliser comme moteurs des réformes qui vont
à l’encontre de l’intérêt général. Loin d’être
exemplaire, l’employeur public dégrade les
droits et les conditions de travail de ses employé.es : hausse de la CSG, gel du point d’indice, jour de carence, suppression de 120 000
postes de fonctionnaires, recours accru aux
contractuel.les…
La crise sanitaire que nous traversons a mis en
lumière toutes les failles du système et des politiques menées depuis des années. Elle a agi
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comme un révélateur de dysfonctionnements
structurels, de failles ou carences de l’Etat. Elle
a aussi démontré la forte concordance des
attentes des citoyen.es avec les valeurs ou revendications portées par le SNICS-FSU.
Après la première vague, malgré des déclarations médiatiques, on aurait pu espérer que
des enseignements soient tirés et des orientations politiques opérées. Or le gouvernement
continue sur cette même ligne.
La gestion de cette crise, tout comme le plan
de relance annoncé, creuseront les inégalités
déjà existantes. Les plus vulnérables sont laissé.es pour compte. C’est le grand retour de
politiques d’austérité qui avaient laissé les services publics exsangues, dont l’hôpital public.
Nous ne pouvons accepter de vivre dans une société faite d’injustices, il en va de la paix sociale.

1) LE SYSTÈME DE SANTÉ
Mis à mal par des années de réductions budgétaires et de fermetures de lits, voire d’établissements, l’Hôpital déjà « moribond » n’a
réussi à tenir que parce que les soignant.es le
portent à bout de bras. Depuis le début, la gestion de cette crise relève de la gestion de la pénurie à tous les niveaux : moyens humains insuffisants, manque de matériel, de protection
ou de médicaments, de lits de réanimation,
et injonctions contradictoires ou fluctuantes.
Neuf mois après, ça continue…
La prise en charge des patient.es atteint.es de
COVID n’a pas été à la hauteur des besoins. Des
choix de soins ont été faits, laissant sur le côté
les plus agé.es ou à risque. C’est éthiquement

inacceptable dans un pays comme le nôtre,
régulièrement mis en avant pour la qualité de
ses soins, avec un système de santé ne laissant
soi-disant personne au bord du chemin. Plus
généralement, la gestion de cette crise, le confinement et l’engorgement des hôpitaux ont entrainé des retards de soins, y compris pour des
pathologies graves, provoquant certainement
des décès supplémentaires, non COVID, mais
qui en sont pourtant des dommages collatéraux.
La qualité des soins et les conditions de travail des professionnel.les de santé doivent
être améliorées, en prenant en compte leur
expertise de terrain et leur connaissance des
besoins de la population à tous les échelons,
ce que les dernières réformes du système de
santé n’ont pas permis.
Depuis le début de la crise, le SNICS-FSU a
mené et soutenu des actions pour améliorer
le système de santé. Nous revendiquons un
service public de qualité, dans l’intérêt des patient.es et de toute la société, tant au niveau de
la Santé que de l’Éducation.
Un des grands enjeux de la transformation de
ce système de santé est la place et le rôle occupés par les infirmier.es. Cette véritable plus-value doit être reconnue, l’orientation médico
centrée sera-t-elle enfin dépassée ?

2) LA PROFESSION INFIRMIÈRE
A l’heure de l’augmentation exponentielle des
maladies chroniques, de l’importance de la prévention, du vieillissement de la population, du
virage ambulatoire et du manque de soignant.
es, la place importante de la profession infirmière dans le système de santé doit être recon-
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nue et valorisée. Au-delà d’un enjeu professionnel ou corporatiste, il s’agit d’un enjeu sociétal.
Applaudi.es tous les soirs à 20h par les Français.es et encensé.es par tous les politiques,
les soignant.es espéraient que des mesures
fortes soient enfin prises afin que, « quoi qu’il
en coûte », une telle situation ne puisse se reproduire. Hélas, à peine ont-elles et ils eu le
temps de reprendre pied qu’une deuxième
vague est arrivée, avec de nouveau des services hospitaliers mis à mal, sans applaudissements cette fois…
Les bras font encore défaut, les infirmier.es
sont épuisé.es et peinent à faire face, exprimant leur souffrance et leur amertume, y compris dans les médias et sur les réseaux sociaux,
dans l’espoir d’obtenir plus de considération.
Le Ségur de la santé, censé répondre au malaise profond des professionnel.les de santé,
n’a pas été à la hauteur des annonces et encore
moins de leurs attentes. Très médico centré, il
n’a pas permis d’entendre la parole des infirmier.es. Les « mesurettes » qui en sont sorties
restent largement insuffisantes et circonscrites
à la Fonction Publique Hospitalière, les autres
infirmier.es en sont complètement écarté.es.
A l’instar des Etats généraux infirmiers, le SNICSFSU continuera à défendre la profession en s’associant à des dynamiques larges pour peser
dans les débats et obtenir de réelles avancées.
Le SNICS-FSU revendique toujours la catégorie A type de la Fonction publique pour toustes les infirmier.es qui sont des actrices-teurs
essentiel.les du système de soins. Il s’oppose
au développement des modes d’exercice qui
ne sont pas émancipateurs et enferment la
profession dans le champ médical et dans un
rôle d’exécution (IPA-Infirmier.e de Pratique
Avancée-, protocoles de coopération, auxiliaires médicales-caux…).
Il exige également la reconnaissance de la profession dans l’intégralité du système universitaire LMD, avec les spécialités sanctionnées
par un diplôme de master et plus particulièrement pour l’exercice à l’Éducation nationale

3) INFIRMIER.E DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Depuis 3 ans, les attaques contre notre profession n’ont pas faibli, loin s’en faut. Décentralisation, remise en cause de nos compétences ou de
notre autonomie professionnelle, restructuration
en service de santé, rien ne nous est épargné.
Profitant de la crise sanitaire, on tente de nous
écarter du cœur de nos missions par une politique de dépistages (traçage, TROD et demain
vaccinations ?…). Comme lors du Congrès
national extraordinaire du 26 novembre, notre
profession doit réaffirmer qu’elle est au ser-
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vice des élèves et de leur réussite scolaire.

dans chaque établissement avec internat.

Plus que jamais la jeunesse a besoin de nous.
C’est pourquoi le SNICS-FSU mettra tout en
œuvre pour permettre l’accès à la consultation
infirmière libre et gratuite pour chaque élève en
toutes circonstances dans les établissements
scolaires publics. En plus de la saisine du Défenseur des droits, le SNICS-FSU doit mener
des actions pour développer les possibilités des
infirmier.es dans le cadre de cette consultation.

3 : à minima dans chaque collège avec poste
en inter-degré 2 emplois à temps complet permettant une présence effective à temps plein
dans le collège.

Comme il l’a toujours fait, le SNICS-FSU
œuvre pour la reconnaissance de la spécificité
d’exercice à l’Éducation nationale comme une
véritable spécialité infirmière, construite en
adéquation avec les besoins des élèves ou étudiant.es, au service de leur réussite scolaire.
C’est pourquoi le SNICS-FSU défendra le
maintien de notre corps à l’Éducation nationale, sans hiérarchie médicale ou infirmière, et
en conservant la seule hiérarchie administrative du chef d’établissement.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat d’agir à
tous les niveaux politiques pour contrer toute
tentative de service ou de décentralisation. La
gouvernance de la politique éducative sociale
et de santé doit être renforcée et rester sous la
responsabilité du seul Ministre de l’Éducation
nationale. Cette politique doit être guidée par
des indicateurs reflétant la santé des élèves et
étudiant.es, et émanant pour partie de l’enquête
statistique du cahier de l’infirmière.
Le SNICS-FSU mettra tout en œuvre afin que
la réalité de la structuration académique soit
effective. Nous poursuivrons des dynamiques
d’intersyndicale large réunissant la communauté éducative.
Le SNICS-FSU se donne pour mandat d’investir les CRSA (Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie), les CLS (Contrats Locaux
de Santé) pour porter l’expertise des infirmier.
es de l’Éducation nationale et influer sur les
décisions territoriales en matière de prévention et de parcours de soin.
Le SNICS-FSU porte l’ambition d’un service
public d’éducation égalitaire qui permette la
réussite de tous-tes. L’Etat doit y consacrer les
moyens nécessaires, mieux former et revaloriser les personnels, au premier rang desquels
les infirmier.es de l’Éducation nationale.
Pour garantir l’égalité de tous-tes partout,
chaque élève ou étudiant.e a droit à la prise en
compte de sa singularité. De la maternelle à
l’Université, aucun.e élève ne doit être laissé.e
pour compte.
Des créations massives de postes de titulaires
sont nécessaires pour obtenir une offre permanente de soins infirmiers :
1 : à minima 1 emploi à temps complet effectif
dans chaque établissement.

C’est un programme ambitieux mais nécessaire pour répondre aux enjeux, faire face à
la crise sanitaire, économique, sociale et environnementale que nous subissons.
4 : Améliorer les conditions de travail, développer la formation, reconnaitre et valoriser notre
expertise
Dans notre ministère, la situation n’a jamais
été aussi tendue, ni les personnels aussi
maltraités ou ignorés. Le dialogue social est
de façade, les instances sont devenues des
« chambres d’enregistrement » bien que le
SNICS-FSU y défende la place des infirmier.es
avec détermination. Nous défendons l’amélioration des salaires, de la formation, des conditions de travail et de sécurité, le développement de notre corps et de nos carrières.
La colère monte face à une gestion de la crise
sanitaire qui ne tient pas compte de l’expertise
ni des propositions des personnels de terrain,
impréparation et fluctuation sont devenues la
norme. Ces faits sont dénoncés à tous les niveaux de responsabilité mais il faut un mouvement de masse pour arriver à faire changer les
choses. Le SNICS-FSU ne se contentera jamais
d’accompagner les réformes, ses ambitions
vont au-delà. C’est un syndicat professionnel
de transformation sociale. Nous cherchons à
gagner de nouveaux droits et à faire progresser les services publics pour tendre vers une
société plus juste et plus solidaire.
Le SNICS-FSU est présent sur tous les terrains,
ceux de la discussion et de la mise en œuvre,
mais aussi ceux de la proposition et de l’action.
Il s’agit maintenant de redonner confiance à
toutes et tous les infirmier.es pour conduire
avec elles-eux les évolutions nécessaires avec
des actions fortes et déterminées pour obtenir
des réponses à nos revendications. Le SNICSFSU continuera d’aller à la rencontre des infirmier.es dans toutes les académies et dans tous
les départements. Nous mènerons les débats
nécessaires et poursuivrons avec vous les actions indispensables à la réussite de nos luttes.
Plus que jamais, nous serons fort.es et uni.es.
Ensemble nous défendrons notre profession
et avec elle l’intérêt des élèves, des étudiant.es
et de toute la société, avec le sens du service
public qui nous anime.
Texte voté à l’unanimité.

2 : 2 emplois d’infirmier.es à temps complet
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Retard dans
les avancements
d’échelon
Des « petits soucis » pour les opérations d’avancement
d’échelon…
Ce qui devrait être automatique ne l’est pas en fin 2020, ni en
début 2021. Depuis PPCR, les dates des avancements d’échelon sont connues à l’avance et les agent.es peuvent anticiper
les augmentations sur leurs fiches de paie !
Depuis la loi de transformation de la Fonction publique du 6
août 2019 et le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020, les périodes
de congé parental et de disponibilité pour élever un enfant
sont prises en compte pour l’avancement d’échelon, dans la
limite de 5 ans sur l’ensemble de la carrière. Une petite reconnaissance pour la carrière des femmes, car ce sont elles qui
prennent en grande majorité ces congés, mais qui bloque la
gestion des carrières de l’ensemble des agent.es de la Fonction publique.
Le programme informatique qui intègre ces nouvelles données n’a été livré que mi-décembre 2020 et les campagnes
d’avancement d’échelon à l’ancienneté 2020/2021 ne pourront donc être effectuées qu’après cette livraison, soit 18 mois
après le vote de la Loi.
La régularisation interviendra courant mars ou avril 2021 avec,
bien évidemment, un effet rétro actif.
Comme à chaque fois, l’opérationnel n’est pas anticipé et les
fonctionnaires en font les frais ! 
n

Parce que cette fonction est
totalement indispensable dans
les établissements scolaires.
Elles sont un espace de soins bien sûr,
mais surtout et avant tout un lieu
d’écoute et d’évaluation des difficultés
des enfants comme des familles.
Elles sont des guides utiles à tous pour
protéger, orienter et accompagner
les douleurs de la vie.

”
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Marie

#MeTooInceste
Le SNICS-FSU salue la libération de la parole des victimes et réagit aux annonces médiatiques du Président
de la République sur les moyens à mettre en œuvre
pour la recueillir. Largement ignoré des politiques de
santé, ce crime a des conséquences graves sur la santé
et l’avenir des enfants qui l’ont subi.
Une agression sexuelle vécue dans l’enfance constitue
un facteur de risque important dans la survenance de
problèmes d’adaptation psychologique et sociale, ainsi que sur l’état de santé en général, qui peuvent perdurer jusqu’à l’âge adulte. Les victimes de violences
sexuelles pendant l’enfance sont davantage exposées
à des violences sexuelles à l’âge adulte.
Cependant, la parole ne se libérant pas sur commande,
nous émettons de sérieux doutes sur l’annonce du renforcement du dépistage de l’inceste par le biais des visites médicales et de dépistage obligatoires ayant cours
dans le cadre scolaire. Les mécanismes connus de l’inceste, le tabou qui en résulte et les symptômes variés
que présentent les victimes d’inceste ne permettent
pas d’envisager un dépistage « réel et efficace » lors de
consultations sur convocations.
Il faut, en revanche, miser sur la prévention de l’inceste
à travers des séances d’éducation à la santé et aux relations affectives et sexuelles dès le plus jeune âge. Pour
que la parole se libère, les victimes doivent prendre
conscience qu’elles sont
des victimes et doivent
ensuite avoir accès à
un.e
professionnel.le
formé.e et soumis.e au
secret pour recueillir
leur parole, être entendues et orientées à bon
escient.
Violences sexuelles et inceste : l’Éducation Nationale,
un acteur incontournable !

La parole se libère enfin sur l’inceste et les violences sexuelles à l’encontre des
enfants. Le sondage Face à l’inceste 2020, réalisé par IPSOS, révèle que 10%

des Français, soit 6,7 millions de personnes, se déclarent victimes d’inceste en France. Le
#MeTooInceste est édifiant : des milliers de victimes osent révéler les crimes dont elles sont et ont

été victimes. En France, 3 élèves par classe de CM2 en moyenne ont subi des violences sexuelles.
Parce que l’École est un des principaux lieux de vie des enfants et des jeunes, elle doit avoir les

moyens de prendre toute sa place dans la prévention et le repérage de ces violences ainsi que dans
la protection et l’accompagnement des victimes. Un protocole clair et rigoureux doit être largement

diffusé à tous les personnels pour clarifier les démarches et des moyens ambitieux dédiés pour que

les services sociaux, de police et de justice traitent rapidement les alertes. Il y a urgence à donner
les moyens pour détecter au plus tôt, protéger et accompagner les victimes et ne pas laisser les
agresseurs dans l'impunité.

L’Éducation nationale doit assurer une formation initiale et continue en direction de tous les

personnels pour qu'ils puissent accueillir la parole, mais aussi savoir repérer les comportements
que développent les enfants victimes et rendre plus accessible les outils d’information mis à
disposition sur les démarches à suivre en cas de suspicion de violences sexuelles sur enfant.

C’est
pourquoi
le
SNICS-FSU appelle au
renforcement de la prévention et de la consultation infirmière libre
d’accès dans les établissements scolaires.
n

Les victimes doivent également pouvoir avoir accès à des professionnel.le formé.es et soumis.es
au secret pour recueillir leur parole, être entendues et orientées à bon escient. C’est pourquoi nous
appelons également au renforcement de la consultation infirmière libre d’accès dans les
établissements scolaires et à l’appui par des assistant.e.s de service social, formé.e.s, capable
d’évaluer et d’orienter par une connaissance fine du réseau partenarial.
Enfin, la sensibilisation de l’ensemble des personnels de l'Education nationale ne suffira pas sans
moyens d'accompagnement renforcés pour l’ensemble des services publics intervenant en
protection de l’Enfance, soutien et soin à la réparation des victimes et, pour éviter la récidive, un
accompagnement vers le soin des agresseurs.
Les Lilas, le 09 février 2021

Retrouvez les analyses complètes de la FSU ici : https://fsu.fr/violences-sexuelles-et-inceste-leducation-nationale-un-acteurincontournable/
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Vous avez

La parole
Je travaille en pédopsychiatrie
et vois l’intérêt de votre travail
de proximité

La loi oblige les établissements à accueillir les élèves
handicapés, qui va s’en occuper si les infirmiers ne sont
plus dans les établissements ? La deuxième cause de
mortalité chez les jeunes est le suicide, le mal être des
jeunes est grandissant, qui sera compétent pour faire
cette écoute ? Quel avenir veut-on donner aux jeunes si
la seule personne disponible, bienveillante, soumise au
secret professionnel, ... n’existe plus ?
Wladislas

Béatrice

Les situations des élèves dans les collèges, lycées
sont de plus en plus inquiétantes. Et l’infirmière est une
personne ressource pour tous ces jeunes en détresse.
Il est inconcevable de ne pas avoir d’infirmière dans les
écoles de France. Mais où va-t-on ?
fatiha

Parce que je sais
tout ce que je dois
aux infirmières
scolaires. Pour leur
accueil chaleureux,
leur écoute, le refuge qu’elles m’ont
offert, à l’écart des
tumultes. Leur présence, constante,
est vitale pour tous
Pascale

Je suis Assistante
Sociale en établissements scolaires.
Je travaille tous les jours
en collaboration avec
elles. Leur présence
dans les établissements
est indispensable
pour le bien être des
jeunes et la poursuite
de leur scolarité
Anne

Mère d’un enfant ayant des
troubles autistiques je peux
témoigner du rôle central de
l’infirmière du collège pour
l’intégration de notre fils.
Clotilde

Pour permettre aux jeunes de
collèges et lycées d’avoir un
accès direct aux soins infirmiers, sans avoir besoin
de démarches ou de l’aval de
leur famille, ce qui peut les
décourager. L’infirmière
scolaire est une personne
qu’ils connaissent pour la
côtoyer régulièrement au sein
de leur établissement et la
démarche en est simplifiée
Joëlle
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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 2020/2021

Académie :
Mme ■ - Mr ■ :
Nom :

Département :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse personnelle :		
Code postal :
Ville :
Mail :
Adresse administrative :		
Code postal :
Ville :
Adresse Mail administrative :
Numéro d’identification de l’établissement ou du service :
Grade :
Echelon :
AGS Fonction Publique :

Téléphone :

Téléphone :
Internat ■ - Externat ■ (*)

Date de la dernière promotion :
AG Éducation nationale :

Situation : Titulaire ■ - Stagiaire ■ - Contractuel(le) ■ - Vacataire ■ (*)
Quotité de temps partiel :

Date du D.E. :

Disponibilité ■ - Retraite ■ (*)

Je règle ma cotisation de : ............€ par chèque ■ (*) à l’ordre du S.N.I.C.S. ou par paiement fractionné ■ (*).
Le paiement fractionné (PF) se fera en en 1 ■ - 2 ■ - 3 ■ - 4 ■ - 5 ■ - 6 ■ (*) à 1 mois d’intervalle correspondant au nombre de prélèvements.
Dans ce cas, impérativement remplir le formulaire de prélèvement, au verso.

Ce bulletin est à envoyer à la secrétaire départementale ou académique du SNICS.
Publications FSU : Papier ■ - Numérique ■ (*)

(*) cocher la case correspondante à votre choix

BAREME DES COTISATIONS 2020-2021
Infirmièr(e) en catégorie A
Echelon

1er

2ème

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

108€
36,72e

112€
38,08e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

124€
42,16e

131€
44,54e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

117€
39,78e

121€
41,14e

3ème
4ème
5ème
Infirmier(e) de classe normale
117€
124€
130€
39,78e
42,16e
44,2e
Infirmier(e) de classe supérieure
140€
146€
151€
47,6e
49,64e
51,34e
Infirmier(e) hors classe
127€
132€
138€
43,18e
44,88e
46,92e

6ème

7ème

8ème

9ème

10ème

139€
47,26e

140€
48,96e

150€
51e

159€
54,06e

164€
55,76e

145€
49,3e

151€
51,34e

158€
53,72e

165€
56,1e

174€
59,16e

6ème

7ème

8ème

9ème

122€
41,48e

131€
44,54e

139€
47,26e

Infirmièr(e) en catégorie B
Echelon

1er

2ème

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

90€€
30,6e

94€
31,96e

Cotisation
Coût réel après crédit d’impôt*

121€
41,14e

128€
43,52e

3ème
4ème
5ème
Infirmier(e) de classe normale
100€
107€
114€
34e
36,38e
38,76e
Infirmier(e) de classe supérieure
134€
141€
145€
45,56e
47,94e
49,3e

149€
50,66e

Auxiliaire, contractuel(le), Vacataire : 60 euros - Retraité(e) : 52 euros - Disponibilité : 30 euros - Temps partiel : cotisation calculée au
prorata du temps effectué effectué (par exemple mi-temps : 1/2 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
• Signez cette autorisation de prélèvement et retournez-la très rapidement
Nom :				Prénom :
Adresse :
Code postal : 			

Ville :

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION :

€

NOMBRE DE PRELEVEMENTS CHOISI :1 ■ - 2 ■ - 3 ■ - 4 ■ - 5 ■ - 6 ■ - (Cocher le nombre choisi)
Date limite d’envoi pour les prélèvements dernier prélèvement en Août ( ex : en 6 fois limite 1er février 2021)
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le SNICS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et 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 passé 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.
Créancier : SNICS – 46 Avenue d’Ivry 75013 PARIS
Identifiant créancier SEPA : FR37ZZZ642551
Débiteur : Votre nom et prénom :
Votre adresse :
COMPTE à DEBITER (fournir un RIB impérativement) :
Banque :
IBAN :
BIC :
Paiement : Récurrent/répétitif ■

Ponctuel ■

A : 						Le :
SIGNATURE :

Attention veuillez compléter tous les champs du mandat.
En adhérant, 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 modifiée et au RGPD voir charte sur site : snics.org. 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.
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JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS
Aix-Marseille
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07
sa.aix-marseille@snics.org

Guyane
Sylvie Audigeos : 06 94 42 98 99
sa.guyane@snics.org

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

Amiens
Fréderic Boutteleux : 06 70 76 86 15
sa.amiens@snics.org

Lille
Claire Damade : 06 75 72 21 58
Valérie Gressier : 03 21 32 29 50
sa.lille@snics.org

Poitiers
Agnès Herrera : 06 23 78 85 05
sa.poitiers@snics.org

Besançon
Marie-France Maghdad : 06 79 92 25 11
sa.besancon@snics.org
Bordeaux
Yannick Lafaye : 06 81 98 38 15
Véronique Magnanou : 06 29 55 78 64
sa.bordeaux@snics.org
Caen
Patricia François : 06 69 79 56 80
sa.caen@snics.org
Clermont-Ferrand
Frédéric Deschamps : 06 28 55 55 29
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
Grenoble
Florence Warengheim : 06 74 43 44 73
sa.grenoble@snics.org
Guadeloupe
Maryse Camprasse : 06 90 50 03 09
Marie-Louise Causeret : 06 90 39 33 49
sa.guadeloupe@snics.org
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Limoges
Laurence Féret-Tesseyre :
06 81 64 08 14
sa.limoges@snics.org
Lyon
Delphine MY : 06 78 35 94 04
Catherine Cordier : 06 50 83 63 23
sa.lyon@snics.org
Martinique
Claudine Cavalier : 06 96 29 17 70
sa.martinique@snics.org
Mayotte
Rolande Dorville : 06 39 27 11 34
sa.mayotte@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 44 39 08 60
sa.nice@snics.org
Orléans-Tours
Marion Guenot : 06 64 17 03 34
sa.orleans-tour@snics.org

Reims
Bernadette Ajagaya Lebeau : 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 33 37 85 56
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

