
CONGRES
NATIONAL
EXTRAORDINAIRE
des Infirmier.es
Conseiller.es de
Santé  



CONGRES 
des Infirmier.es de  
l'Education
nationale face à la
crise COVID-19



9h30- Accueil des collègues 
Explication congrès contexte et déroulé  

10h à 11h30-Ouverture du congrès à la presse 
Introduction par le secrétariat général et des secrétaires académiques représentatives de

l'ensemble du territoire Expressions des académies et "remontées du terrain"
  

Suivi d'interventions et de témoignages de soutien de:
M. Benoit TESTE- enseignant et secrétaire générale de la FSU,

 M. Igor GARNCARZYK- secrétaire général du SNUpDEN-FSU, 

Mme Carla Dugault - Co-présidente de la FCPE, 

M. Mathieu DEVLAMINCK - président de l'UNEL,

 

conclusion et ouverture des questions à la salle 

 débats 
12h Pause déjeuner 

14h00 reprise ouverte aux seul.es infirmier.es de l'Education nationale
 points de tension, d'attention et des axes de réflexion

Débat et action.



 + 30 000 chaque année

52 000 écoles & établissements publics
360 000 élèves en situation de handicap 

12,4 millions
d'élèves 

30 académies avec des réalités et disparités
territoriales fortes

mesures "Bayrou" en 1994:" 1 poste pour 500
élèves"  

Arrêt injustifié des créations de postes en 2017

7703  postes
infirmiers 

+ 2,1% soit 57 700 étudiant;es
supplémentaires 

+ 2,8 millions
étudiant.es 

Consultations libres et gratuites à la demande

978 000  examens de santé infirmiers

+620 000 action s d'éducation et de prévention

18 millions de consultations infirmières -
hors sup- 



Les infirmier.es de l'Education
nationale face à la crise 



« RENTRÉE EXCEPTIONNELLE À MOYENS CONSTANTS » 

aussi éprouvante qu’inacceptable pour les infirmier.es de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur

Monsieur le Ministre, 
Elles-ils doivent faire face à une situation épidémique qui se dégrade avec un protocole sanitaire modifié à la dernière minute, des problème

organisationnels et matériels malheureusement persistants. 
Les annonces tardives, contradictoires et anxiogènes pour les personnels, les élèves et leurs familles compliquent considérablement leurs actions.  

… les infirmier.es sont inquiet.es car elles-ils se trouvent, par manque de moyens humains, dans l’incapacité de répondre à la surcharge de travail
générée par cette crise sanitaire : mise en place des protocoles, éducation à la santé individuelle et collective, accueil, écoute et orientation des élèves

venant les consulter au sujet de la Covid, auxquels s’ajoutent certaines conséquences sanitaires de retards aux soins. Il faut aussi prendre contact avec
des élèves décrocheurs, répondre et accompagner les élèves et la  communauté éducative, sans oublier la gestion des cas potentiels de Covid.  

Ecartelé.es, les infirmier.es sont mis.es au pied du mur, alors qu’il est possible de créer des postes et de les pourvoir ; il est inacceptable, faute de
moyens suffisants, que des élèves soient laissés sans réponse lorsqu’on sait les conséquences que cela peut avoir à l’échelle d’une vie. 

EXTRAIT LETTRE DU SNICS-FSU 03 septembre 2020



UN DIALOGUE SOCIAL DE FACADE
 QUI SE DEGRADE AU FIL DES MOIS 

absence d'anticipation et de concertation
absence de bilan

documents reçus à la dernière minute
passage éclair dans les instances 

OS écarté.es des discussions 

L’absence de dialogue et d'écoute de la part du ministre de l'Education nationale est une violence supplémentaire
qu'il nous inflige. 

Ce mur oblige les infirmier.es à se réunir, en pleine crise sanitaire, afin d’essayer d’être entendu.es et de peser
dans les débats et décisions en cours



Le t t re  du  Conse i l  na t iona l  du  SN ICS  au  M in i s t re , novembre  2020  

« TroD, c’est trop , la couple est pleine monsieur le Ministre »

« Monsieur le Ministre 

Réuni en séance extraordinaire le 10 novembre 2020, le Conseil National du SNICS-FSU tien solennellement a vous alerter sur la

surcharge et la dégradation des conditions de travail des infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.  

Au manque de moyens de tout ordre et au malaise profond pour lesquels nous vous interpellions vivement bien avant cette crise,

s’ajoute une charge travail accablante qui s’alourdie malheureusement proportionnellement à l’aggravation crise sanitaire que nous

traversons. » 

 



Depuis mars, les infirmièr.es de l'Education nationale se mobilisent
sans faille dans la bataille contre le coronavirus. 

 flux tendu 
inquiétudes fortes et multiples de la communauté éducative 

communications cacophoniques
absence de concertations et anticipations

protocoles mouvants et difficilement réalisables, 
surcharge de travail 

Dans un contexte de déficit constant de personnels ne permettant pas
de répondre aux besoins des élèves hors temps de crise sanitaire.

Au fil des mois sans dialogue, on leur impose de nouvelles tâches au
détriment de leurs missions en direction des élèves.

La réussite scolaire des élèves ne doit pas être sacrifiée. Plus que
jamais ils.elles ont besoin d'être accueilli.es et écouté.es par les

infirmier.es de l'Education nationale.

Leur présence et leur action doivent être renforcées pour répondre
aux demandes et aux besoins des élèves.



"Les infirmier.es de l'Education nationale et de
l'Enseignement supérieur doivent se recentrer sur

ce qui fait le cœur de leur profession et duquel
découlent les autres axes de leurs missions; 
la réponse aux besoins individuels librement

exprimés par les élèves et étudiant.es au sein des
infirmeries scolaires "



L’Ecole est l’un des piliers fondamentaux de la
République. 

Cette crise sanitaire a privé les élèves de cette Ecole
Républicaine qui pour certains n’est pas seulement
un lieu d’apprentissage mais un lieu de vie,
d'émancipation et parfois de répit.

IMPACT DE LA
CRISE
SANITAIRE SUR 
LES ÉLÈVES  &
ÉTUDIANT.ES

La jeunesse  subit de plein fouet les conséquences des  crises
sanitaire, économique, sociale  et environnementale que
traverse notre société auxquelles s'ajoute la menace terroriste
qui vient de frapper durement l'Ecole.

 Ces  inquiétudes et traumatismes se répercutent
inévitablement sur leur bien être, sur leur santé psychique et
physique, ce qui impacte ensuite leurs chances de réussite
scolaire et creuse les inégalités

La jeunesse 
de notre pays
sera-t-elle
sacrifiée ?



Impact sur
leurs résultats

scolaires

Retard dans les acquisitions
décrochage scolaire,

creusement des inégalités

Impact sur leur
santé

et donc sur leur reusiste
scolaire

des difficultés et troubles 
 actuellement observés, si ils
s'intallent entraineront des

problèmes sanitaires, à cout,
moyen et  long terme  

Cette crise sanitaire, le
confinement subi durant
de longues semaines sont
loin d’être anodins, ont eu
et ont encore, des
répercussions négatives de
grande portée sur les
jeunes

l’augmentation des consultations
infirmières démontre des impact s
bien réels et des effets
dévastateurs, des dommages du
covid-19 qui seront durables sur
notre jeunesse

une véritable bombe à
retardement pour notre société 



8 à 10% des
élèves sont
sortis des

radars du MEN

Durant le confinement, 
 depuis aucun bilan n'a été

fait 

500 000 
 décrocheurs

6% dans le 1er degré -10%
en éducation prioritaire,

10% dans le second degré
mais 19% en éducation

prioritaire

e18% en lycée
professionnel.

Nous avons
le devoir
d'agir 
Les dommages collatéraux sont
multiples mais pas inéluctables,
sans action, ils entraineront des
conséquences en cascade qui 
 entraveront l'avenir de ces jeunes 

12,2% des
élèves sortent
du système
scolaire sans
diplôme

Chiffres MEN 2019, sans
diplôme ou brevet

8 étudiant.es/10
ont décroché 

74% des 18-25 ans ont
rencontré des difficultés

financières au cours des trois
derniers mois.

54% ont eu des difficultés à
payer leur loyer 

53% problèmes alimentaires 



Explosion des
violences

intrafamiales

+400% appels au 3919  au
début du confinement

 hausse de 57% des
demandes de protection 

Forte
augmentation
des violences
entre pairs

 Harcèlement 
 Cyberharcellement en

hausse de 30%

+89 % d'appels
au 119 

numéro dédié à l'enfance en
danger ( avril 202O) le huit

clos a entrainé une
explosion des violences 

Arrêt des bilans
de santé 

depuis mars les personnels
de santé du MEN ne

réalisent plus les examens
de santé obligatoires de la
6ème et 12 ème année de
l'enfant, idem pour la PMI

Suicide 

9 000 décès par suicide par
an, la France présente un

des taux de suicide les plus
élevés d'Europe

90 000 hospitalisations pour
TS par an 

3% des ados déclarent avoir
fait au moins une TS   

Retards de
soins 

Un tiers des étudiant.es en
situation de précarité ont 

 renoncé à se soigner depuis
le printemps

Précarité 

Un jeune sur deux (51%)
estime que la possibilité

d'être un jour confronté à
une situation de précarité

est élevée.

23% d'entre eux confient
avoir eu des pensées

suicidaires.

+800 000 à 1
million de
chômeurs  

L'augmentation de la
précarité des foyers impacte

la santé des jeunes et leur
réussite scolaire 



Troubles
dépressifs +16

points

augmentation des troubles
dépressifs dans l'ensemble
de la population de 10% à

21% 

13000
contraceptions
d'urgence

administrées
/an au sein des
établissements

scolaires

1 jeune /2
déclare des
troubles de la
santé mentale

Troubles du sommeil,
irritabilité, angoisse-

asso.AJIR-psy

Souffrance
psychologique
liée au contexte  

"une épidémie stressante et
anxiogène qui peut générer

une souffrance
psychologique pour nombre

d'entre nous" DGS 

600 000 TCA

Troubles des conduites
alimentaires  

53% des jeunes
ont goûté au
cannabis
5% usage
quotidien

chiffres supérieurs à la
moyenne européenne

16%  des jeunes
traversent un

épisode
dépressif
caractérisé 

entre 16 et 25 ans -

Grossesses
précoces  4
pour 1000

Le taux de grossesses chez
les moins de 18 ans en

France



130 000 filles 
 et 35 000 
 garçons

victimes de
viols et

tentatives de
viols  /an  

memoires.traumatiques.org

81% des
violences
sexuelles

touchent les
mineur.es

51% avant 10 ans

41 000 décès 
 par an dus à
l'alcool en
France 

47% des 15-16 ans ont
consommé de l'alcool au

cours du dernier mois

1Français.e/1O
victime
d'inceste 

IPSOS nov.2020

Santé sexuelle 

arrêt des séances
d'éducation à la santé 
 sexuelle depuis mars 

63% des 12-24
ans ne peuvent
pas  se passer 3

jours d
'internet sans
resentir de
manque 

Co-Founder and Chief
Operations Officer

66% des 13-17
ans ont plus de
2h d'écrans par
jour et moins
1h d'activité
physique 

seuils de danger. 

L'addiction aux jeux vidéo
explose 

25 % des jeunes
de 17 ans fument
quotidiennement

52% expérimentent la cigarette
électronique



 

La défenseure des droits souligne « l’importance du rôle de l’Etat et des
services publics dans cette période ». Craignant les conséquences de la
pandémie sur la santé psychique des enfants, elle souhaiterait
notamment qu’ils aient tous « un accès gratuit aux psychologues » et que
« dans chaque établissement scolaire, il y ait un lieu ou les enfants
pourraient être écoutés par un adulte formé ». Elle déplore « le manque
flagrant d’infirmières et de médecins scolaires »

Rapport  de la Défenseure des droits -
-Novembre 202O 

 

"chaque fois que l'intérêt superieur de l'enfant n'est pas pris comme une

considération primordiale, il en résulte une prise en charge inadaptée des

violences qu'il subit, voire de nouvelles formes de violence à son endroit". 

Juillet 2020 le SNICS saisit le défenseur des droits 





Les infirmières observent une augmentation significative des signes révalateurs d’une anxiété grandissante

des jeunes qui viennent les consulter ;

 

 mal être, 

asthénie,

 élèves passifs, 

difficultés de concentration, 

décrochage scolaire, 

troubles des rythmes de vie et de la socialisation, 

conduites à risque, 

consommations excessives d’écran, de sucres, d’alcool, de psychotropes,

irritation, agressivité

sentiment impuissance, 

harcèlement et cyber harcèlement  

et pour certain.e.s les violences  subies chez eux.elles.  

Plus que jamais la jeunesse de notre pays, a besoin des consultations des infirmier.es de l'Education

nationale.



Si les infirmières de l'Education nationale sont

phagocyté.es par d'autres tâches qui sera là

pour répondre aux besoins et demandes des

élèves et des étudiant.es?



La présence d’infirmier.es au sein de l’équipe éducative constitue un facteur
essentiel de bien être et de réussite scolaire.

Processus Éducatif, Préventif, Dynamique, Ascendant et Holistique

Les attributions de l'infirmier-ière sont d'assurer les soins infirmiers préventifs
et curatifs et de concevoir, d'évaluer et de mettre en œuvre des actions
d'éducation à la santé tant dans le champ individuel que collectif.

Protège

L'infirmière agit toujours au service
de l'intérêt supérieur de l'élève. Elle
participe activement à  la politique
de protection de l'enfance et agit
pour assurer la protection de
l'élève. Il-elle peut également être
dépositaire d'informations et/ou
d'observations. Il-elle met alors en
œuvre toutes les mesures pour
assurer la protection des élèves.

Ecoute, Conseille

Proche et à l'écoute , l'infirmière
tisse une relation de confiance avec
l'élève qui lui permet de nommer
les choses. 

L'infirmier.e accompagne l 'élève
dans sa globalité. Elle-il lui apporte
des réponses individualisées et  lui
assure un suivi de proximité. 

Elle accueille 

L'infirmière à l'Ecole a pour
fonction essentielle d'accueillir tout
élève ou étudiant.e, y compris pour
des problèmes d'ordre relationnels
ou psychologiques, de l'aider, de
prendre soin de lui, de
l'accompagner pour lui permettre
de progresser dans sa quête d'un
mieux être afin qu'il puisse suivre
et réussir sa scolarité dans des
conditions optimales. 

Soigne, Oriente

La loi confère à l'infirmière la
responsabilité d'établir un
diagnostic et de mettre en oeuvre
les soins relationnels, éducatifs et
techniques qu'elle juge nécessaire
et d'en assurer le suivi. Si la prise
en charge ne relève pas de sa
compétence, elle oriente vers le
professionnel le plus adapté.



Le t t re  du  SN ICS  au  M in i s t re  MEN-oct  2020

Comment assumer à moyens constants ces besoins supplémentaires ?

« La crise sanitaire est loin d’être terminée, L'Etat doit  renforcer l’Ecole, la

santé et la réussite scolaire des élèves ne doit pas être sacrifiée.

L’intérêt général appelle à ne laisser aucun élève sans accueil, sans

écoute, sans réponse lorsqu’on sait les conséquences délétères que

cela engendrera sur leur réussite scolaire mais également à l’échelle

de leur vie. 

Pour ce faire, des renforts en moyens infirmier sont impératifs, il vous faut

créer des postes infirmiers en urgence et les pourvoir à l’aide des listes

complémentaires... »



EXTRA I T  LETTRE  DU  SN ICS  AU  D IRECTEUR  DE  CAB INET  DU  MEN- 16  NOVEMBRE  2020  

Le "volontariat" devient un appel à "l'intérêt général" et au "dévouement ", 

les infirmières se sentent prises en étau et doivent trop souvent renoncer aux demandes et besoins des élèves

pour répondre aux demandes pressantes de leurs hiérarchies et collègues de travail.  

Sans remettre en cause la légitimité des demandes des personnels qu’un contexte anxiogène génère, la

politique menée par le ministère et l'absence de moyens, placent les infirmier.es de l'Education nationale face

un dilemme déontologique. 

 Notre éthique, notre sens de recrutement, nos missions, nous imposent de répondre en priorité et de façon

impérative aux demandes, à l’urgence et à la détresse des élèves et étudiant.es qui viennent en nombre nous

consulter. 

L’intérêt supérieur de l’enfant et l’obligation de protection qui incombent aux pouvoirs publics à leur

égard doit primer.  

La santé et la protection des enfants sont la priorité des infirmières de l’éducation nationale 

et elle le restera.



Le MEN doit prendre la mesure des enjeux et ses
responsabilités en la matière. 
Il doit reconnaitre l’engagement professionnel et le travail
acharné des infirmier.es de l’Education nationale qui n’ont
jamais fait défaut. 
Professionnel.les de santé en première ligne, les
infirmier.es de l’Education nationale ont agi et agissent
encore sans faillir, il est temps de le reconnaitre au-delà
des mots !

Reconnaissance
des missions et
responsabilités
des infirmières
du MEN 

Amélioration de nos conditions de
travail ( matériel et outils adaptés)
et de carrière. 

Revalorisation de notre grilles au
niveau des autres corps de
catégorie A -FPE  

Amélioration de
la capacité 

 d'action par la
formation 

La reconnaissance de notre
exercice comme une spécialité
infirmière à part entière ( master 2
au sein des INSPE) afin d'avoir des
formations universitaires
homogènes nous permettant de
mieux répondre aux besoins des
élèves et aux enjeux. 

Renforcement de
l'accès à la
consultation
infirmière 

Il faut tripler les effectifs par une
création massive de postes afin
d'atteindre une permanence de
l'offre de soins infirmiers. 

A minima un.e infirmier.e 1 ETP par
établissement; 2 en interdegré  ,2 si
internat et 3 par université 

Développer le 

 concept de 

 Santé à l'Ecole  

Impulser une politique éducative
sociale et de santé à la hauteur des
enjeux, application des textes de
2015, gouvernance renouvelée,
évaluation des besoins des élèves
et des actions, vers plus de
cohérence interne et dynamique
partenariale améliorée 



Plus que jamais la jeunesse a besoin d'être accueillie et écoutée par les infirmier.es de

l'Education nationale. 

 

Plus que jamais, tous-tes élèves ont besoin de nous, qu’ils soient à besoins particuliers,

décrocheurs ou simplement traumatisés par ce qu’ils ont vécu pendant le confinement, et/ou

vivent encore actuellement.

Plus que jamais nous participons à l'effort collectif en prenant en charge quotidiennement au

sein de nos établissements les élèves et étudiant.es. 

Plus que jamais, notre contribution à la réussite scolaire de tous les élèves est primordiale et

déterminante. 

 Plus que jamais, notre contribution à la réussite scolaire de tous-tes les élèves est primordiale et

déterminante.

Plus que jamais, nos missions ont du sens et les élèves et leurs familles nous plébiscitent à

travers 18 millions de consultations infirmières.



Ensemble mettons un terme à cette

pandémie en préservant notre

jeunesse et avec elle l’avenir de

notre pays


