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Une rentrée submergée
Des mesures exceptionnelles 
à moyens constants ?!

Fin août, le SNICS-FSU alertait sur les imprécisions ministérielles et les directives trop 
tardives  qui laissaient  les personnels de l’Éducation nationale dans le flou. Six mois 
après le début de l’épidémie, contrairement au propos du Ministre, il n’est pas « nor-
mal » de réclamer et d’obtenir le protocole à mettre en œuvre la veille de la rentrée. 

La rentrée est une période chargée en dehors de toute crise sanitaire, sans moyens 
supplémentaires, les personnels des établissements scolaires, et particulièrement les 
infirmier.es, paient un lourd tribut et affrontent souvent seul.es des difficultés pourtant 
prévisibles. L’absence de cadrage ministériel montre ses limites, il laisse trop de place 
aux interprétations locales parfois incohérentes voire même contradictoires ; tracing 
interne, détournement incompréhensible et injustifié des missions…

Le SNICS a alerté le Ministre à plusieurs reprises : les infirmier.es ne peuvent, en plus 
de leurs missions, répondre aux attributions des ARS et des CPAM qui sont dotées 
d’outils et de moyens pour les accomplir.  

Nous sommes en première ligne face aux inquiétudes légitimes des élèves, des pa-
rents, des directrices-eurs d’écoles et chef.fes d’établissement, des enseignant.es 
… Toutes et tous nous sollicitent fortement… C’est bien normal, mais impossible à 
moyens constants ! 

Comme au plus fort de la crise, le SNICS FSU reste mobilisé à vos côtés sur ce dos-
sier comme sur les autres qui connaissent peu de répit. La décentralisation ou les 
projets de service de santé courent toujours ainsi que les travaux sur l’organisation 
des soins et des urgences dans les EPLE. 

Comme en 1998, certains esprits rétrogrades souhaiteraient qu’un accord parental 
soit requis préalablement aux soins infirmiers à l’Education nationale, la consultation 
libre des infirmier.es est perçue comme une entrave à l’exercice de l’autorité paren-
tale. Durant l’été, le SNICS FSU a saisi le Défenseur des droits sur le consentement 
du mineur.es en milieu scolaire. Vous trouverez un dossier complet dans ce bulletin.

Après un Ségur de la santé aux résultats très décevants pour notre profession, 
33 organisations infirmières dont le SNICS FSU ont lancé des Etats généraux infir-
miers qui se tiendront le 1er octobre prochain. Nous avons l’ambition de proposer une 
vingtaine de mesures concrètes que la profession peut mettre en œuvre pour amélio-
rer le système de santé et les réponses offertes aux usager.es. 

Il aura fallu la détermination et la pugnacité du SNICS FSU pour obtenir l’ouverture 
de travaux ministériels sur la revalorisation et la formation des infirmier.es. A ce jour, 
rien n’est sur la table, le SNICS FSU reste vigilant sur leurs objectifs car, en parallèle, 
l’Inspection générale est mandatée pour étudier « la place des personnels sociaux et 
de santé dans l’enseignement scolaire »… 

L’année 2020 est aussi celle du 10ème congrès national du SNICS FSU qui se déroulera 
à Angers du 1er au 4 décembre. Pour mieux répondre à vos attentes et améliorer 
la défense et l’émancipation de la profession, après des congrès académiques que 
nous espérons fructueux, ces 4 jours de débats renouvelleront « la feuille de route » 
du SNICS pour 3 ans. 

Souhaitons-nous bien du courage pour faire face à tous les défis qui nous attendent.

Saphia Guereschi

EDITORIAL
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Action 
Une rentrée scolaire à haut risque

   

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER.ES CONSEILLER.ES DE SANTE 
46 avenue d’Ivry, 75013 PARIS – snics-fsu@snics.org- 01 42 22 44 52- 

Paris, le 26 août 2020  
 
COMMUNIQUE DE PRESSE SNICS-FSU  
 

UNE RENTREE SCOLAIRE A HAUT RISQUE 
 
 

Après avoir fait preuve d’un engagement sans faille au service des élèves et des étudiant.es, c’est une rentrée 
éprouvante et inacceptable qui se profile pour les infirmier.es de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur.  
 
Inquiétante, car à quelques jours de la reprise, le protocole sanitaire du 9 juillet vient se heurter à une situation 
épidémique dont l’évolution appelle à son renforcement. Les annonces contradictoires sur le port du masque 
et la distanciation faites dans les médias donnent à nouveau un sentiment d’impréparation et d’insécurité aux 
personnels, aux Elèves et  à leurs familles 
 
La circulation active du virus augmente avec une trop grande rapidité, elle doit être mieux contrôlée. Un nouvel 
engorgement de notre système de santé et de l’hôpital public aura des conséquences funestes pour l’ensemble 
des Français.es.  
Le SNICS appelle le gouvernement à tirer les leçons des carences institutionnelles et politiques constatées, et à 
agir pour éviter le retour à la situation de confinement que l’on a connue.  
 
L’enseignement à distance a aggravé les inégalités scolaires déjà trop marquées, c’est pourquoi, le SNICS et la 
FSU portent des exigences fortes afin que l’Ecole reste ouverte et des revendications permettant des conditions 
de travail propices à la sécurité et à la santé du plus grand nombre.  
 
En plus des problèmes organisationnels et de la mise à disposition du matériel de protection adéquat et en 
quantité suffisante (masques, gel hydro alcoolique, produit de désinfection, masques FFP2 et surblouses pour 
les infirmier.es de l’Education nationale), le SNICS FSU dénonce l’absence d’anticipation et une carence de 
notre ministère qui, en pleine crise sanitaire, refuse de renforcer ses moyens infirmiers.  
 
Alors qu’un manque criant de postes infirmiers préexistait déjà, comment, à moyens constants, les 
infirmier.es de l’Education nationale pourront-ils et elles faire face à la surcharge de travail engendrée par 
cette crise sanitaire :  protocoles, éducation à la santé individuelle et collective, augmentation des consultations, 
accueil et gestion des cas Covid potentiels et avérés, réponse aux inquiétudes des élèves et de leurs familles, 
actions en direction des décrocheurs, « rattrapage » des missions entravées par le confinement.  
 
Afin de couvrir les besoins, le SNICS FSU exige la création massive de postes infirmiers et la reconnaissance de 
notre exercice professionnel comme une spécialité, renforçant nos capacités et l’efficience des soins infirmiers 
que nous apportons aux 18 millions d’Elèves qui viennent chaque année nous consulter.   
 
Oublié.es par le « Ségur de la santé », menacé.es d’externalisation, les infirmier.es de l’Education nationale 
sont à bout de patience. Ils-elles se réuniront dès septembre en congrès académiques dans toute la France et 
rendront visible leur colère. 
 
 
Contacts presse :  
Saphia Guereschi -06 87 89 13 34  
Carole Pourvendier-06 79 78 89 85 
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Actualités - rencontres
Le SNICS-FSU aux États Généraux Infirmiers le 1er octobre 2020

33 organisations infirmières s’unissent 
pour faire entendre la voix de la profession lors 

des « États Généraux Infirmiers » du 1er octobre 2020

D
epuis des années, nous, infirmier.e.s de tous secteurs et 
infirmier.e.s spécialisé.e.s ne sommes pas reconnu.e.s 
à hauteur de nos compétences et responsabilités. Nous 
connaissons un manque cruel de moyens, de ressources 

humaines et notre rétribution n’est pas à la hauteur de notre 
contribution.

Au printemps dernier, lors de la crise sanitaire, les professionnels 
infirmiers ont répondu présents avec efficacité et exemplarité, 
malgré les manques. Notre profession s’est donnée sans comp-
ter, comme elle le fait en temps ordinaire en accompagnant les 
patients et leurs proches. Notre expertise et nos domaines de 
compétences sont au service de nos concitoyens.

Aujourd’hui, les infirmier.e.s libéraux.ales subissent de plein 
fouet les retombées économiques de la crise COVID19 et la 
CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) s’apprête à révi-
ser leurs rémunérations à la baisse.

Le « Ségur de la santé » n’a pas rempli ses objectifs. Les infir-
mier.e.s en ont été évincés et rien n’est résolu : manque de lits, 
manque de postes, salaires toujours inférieurs à la moyenne 
européenne. Les compétences et expertises des 700.000 profes-
sionnels infirmiers sont bridées par la règlementation. Le décret 
de compétences n’a pas été réactualisé depuis 2004, alors que 
les techniques de soins et l’accompagnement des parcours de 
santé évoluent.

Des exercices infirmiers spécifiques tardent à être reconnus : 
Infirmier.e de l’Éducation Nationale, Infirmier.e en Santé au tra-
vail, Infirmier.e. coordinateur.trice. Le référentiel de formation 
des IBODE (Infirmier.e.s de Bloc Opératoire Diplômé.e.s d’Etat) 
et des IPDE (Infirmier.e.s Puériculteurs.trices Diplômé.e.s d’Etat) 
n’est toujours pas réactualisé, malgré les engagements ministé-
riels, année après année.

Malgré le peu de reconnaissance et des conditions de travail 
éprouvantes, nous demeurons dans un état d’esprit construc-
tif. Nous voulons partager notre expertise et formuler des pro-
positions afin d’améliorer et de simplifier le système de santé 
français dont nous sommes un maillon incontournable. C’est 
l’objectif de ces « Etats Généraux Infirmiers ». Ils réuniront des 
délégué.es représentant toutes les formes d’exercice, de toutes 
les régions, afin d’adopter les mesures urgentes à prendre lors 
de la future loi de financement de la sécurité sociale (enveloppe 
des dépenses de ville, budget des hôpitaux ONDAM (Objectif 
National des Dépenses de l’Assurance Maladie).

Cette journée du 1er octobre s’organisera autour de 5 tables rondes :
• Formation 
• Premiers recours 
• Consultation infirmière 
• E-santé 
• Prévention et la promotion de la santé

Nos organisations infirmières rencontreront ensuite les parle-
mentaires dans leurs circonscriptions afin de leur présenter ces 
mesures et de les inviter à déposer des amendements en ce 
sens. Le Comité d’Organisation des « Etats Généraux Infirmiers 
» est composé d’un.e représentant.e de chaque organisation par-
ticipante (listées ci-dessous). Toute organisation infirmière qui 
souhaite nous rejoindre est la bienvenue.

Lors de leurs échanges, les organisations ont travaillé sur les 
orientations suivantes :

1/  L’augmentation de leur niveau d’autonomie 
et de responsabilité

• La participation à la gouvernance
• L’accès au 1er recours
• La reconnaissance et valorisation de la consultation infirmière
•  L’officialisation et valorisation des activités déjà pratiquées par 

les infirmier.e.s qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance
•  Le renforcement et mise en place de recherche en soins infirmiers 

réalisé par des infirmier.e.s dans tous les secteurs d’activité
•  Le statut de salarié protégé pour les infirmier.e.s en santé au 

travail comme pour les médecins du travail

2/  L’arrêt immédiat d’un système médico-centré 
pour l’adoption d’un système centré sur le patient

•  L’association des infirmier.e.s et des usager.e.s aux prises de 
décisions concernant le parcours de soins du patient, la coor-
dination de ce parcours, prenant en compte l’intégralité de son 
contexte de vie, en passant par les structures de soins et jusqu’à 
son retour au domicile.

•  L’abrogation des termes d’auxiliaires médicaux et paramédi-
caux au profit du terme de professionnels de santé infirmiers

•  La modification de la structure du code de la santé pour que 
toutes les professions de santé bénéficient d’une reconnais-
sance équivalente à leur degré de compétences.
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3/  La revalorisation des niveaux de rémunération 
sans contrepartie (propositions de modèles éco-
nomiques disponibles immédiatement)

•  Une hausse significative des salaires (conforme au salaire infir-
mier moyen européen)

•  Une hausse significative des honoraires

4/  L’amélioration significative des conditions de tra-
vail (matériel, ressources humaines et formations) 
qui contribuera à prévenir l’épuisement des pro-
fessionnels et sera propice à l’encadrement des 
étudiant.e.s infirmier.e.s

•  Etablir un ratio patients ou lits / soignant qui garantira la sécuri-
té des patients tant sur le plan des soins à prodiguer, que sur le 
plan physique et psychique

•  Reconnaitre et avoir une meilleure prise en compte des soins 

infirmiers réalisés à partir de leurs compétences (soins tech-
niques, écoute, observations, accompagnement, surveillance, 
relation d’aide, et d’éducation thérapeutique notamment…)

 •  Définir les besoins en santé d’un bassin de population afin de 
mettre en adéquation la réponse de l’offre de soins dans les 
territoires concernés.

Nous sommes une profession unie, dont chacune des spéciali-
tés est une force vive qui œuvre au quotidien, animés par un 
seul objectif : consolider la qualité et la sécurité des soins. Avec 
ces Etats Généraux, nous exprimons tout notre engagement au 
service des patients dans un contexte où plus que jamais nous 
avons notre rôle à tenir.

Actualités - rencontres
Le SNICS-FSU aux États Généraux Infirmiers le 1er octobre 2020

Association des Enseignants des Écoles d’Infir-
miers de Bloc Opératoire
Marie-Sophie NIAY, présidente de l’AEEIBO 
presidenceaeeibo@gmail.com - 06 77 14 66 95
Association Française des Infirmières de Cancérologie 
Pascale DIELENSEGER, présidente de l’AFIC 
president@asso-afic.fr - 06 83 01 84 97
Association Française des Infirmiers de Dialyse, 
Transplantation et Néphrologie
Dominique SCHMITT, vice-présidente de l’AFIDTN 
l.feuillard@wanadoo.fr - 06 76 88 84 06
Association Française des Infirmiers en Pratique 
Avancée de Gérontologie
Loriane SALIEGE, présidente de l’AFIPAG 
afipag@gmail.com - 06 69 30 34 17

Association des Infirmiers Libéraux du Bassin Alésien 
Dominique JAKOVENKO, président de l’AILBA 
associationailba@gmail.com - 06 62 86 67 45

Association Nationale des Puériculteurs.rices 
Diplômé.s et des Étudiants
Emilie RIA, vice-présidente de l’ANPDE 
vicepresidence@anpde.asso.fr - 06 20 31 28 99

Association Libre des étudiants infirmiers de bloc 
opératoire
Adeline BRIS, présidente de l’ALEIBO 
aleibo@outlook.fr - 06 37 06 72 84

Association de Promotion de la Profession Infirmière 
Cathie ERISSY, secrétaire générale de l’APPI asso.
appi@wanadoo.fr - 06 74 76 49 24

Comité d’Entente des Ecoles IADE 
Ghislaine ROUBY, présidente CEEIADE 
g-rouby@chu-montpellier.fr - 04 67 33 90 94
Comité d’Entente des Ecoles Préparant aux Métiers de 
l’Enfance 
Guylaine BABCHIA, présidente du CEEPAME 
president@ceepame.com - 06 63 25 88 16

CEFIEC 
Michèle APPELSHAEUSER, vice-présidente du CEFIEC 
michele.appelshaeuser@ch-epsan.fr - 06 10 50 33 52

Collectif Inter Blocs 
Rachid DIGOY, président du CIB 
cibpresidence@gmail.com - 06 61 50 28 14

Collège des Infirmièr.e.s Puériculteurs.rices 
Charles EURY, président du CIP 
c.eury@anpde.asso.fr - 06 46 84 81 75

Conseil National Professionnel des Infirmier.es 
en Pratique Avancée 
Julie DEVICTOR, présidente du CNP IPA 
president.cnpipa@gmail.com - 06 64 71 26 75

Convergence Infirmière 
Ghislaine SICRE, présidente de Convergence 
Infirmière 
contact@convergenceinfirmiere.com - 06 15 31 54 28

IPAssociation Centre Val-de-Loire 
Barbara GOMBERT, présidente de l’IPAssociation 
ipassociation.cvl@gmail.com - 06 67 84 62 35

Fédération Française des Infirmières Diplômées 
d’État Coordinatrices 
Anne-Hélène DECOSNE, présidente de la FFIDEC 
siege@ffidec.fr - 06 70 68 21 16

Fédération Nationale des Infirmiers 
Daniel GUILLERM, président FNI 
daniel.guillerm@fni.fr - 06 08 84 50 27
Groupement des Infirmiers de Santé au Travail 
Nadine RAUCH, présidente du GIT 
presidente.git@gmail.com - 06 82 89 80 07

Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers 
Libéraux Antoinette TRANCHIDA, présidente de l’ONSIL 
presidenceonsil@orange.fr - 06 07 08 01 19

Réseau des Enseignants Infirmiers en Santé au Travail 
Véronique BACLE, présidente du RIIEST 
veronique.bacle@wanadoo.fr - 06 85 03 27 99

Société Française d’Evaluation et de Recherche 
Infirmière en Bloc Opératoire 
Dany GAUDELET, présidente de la SOFERIBO 
soferibo@unaibode.fr - 06 10 13 87 72

Société Française des Infirmier.e.s Anesthésistes 
Arnaud BASSEZ, président de la SOFIA 
sofia.iade.fance@gmail.com - 06 68 45 64 81

Société Française de Recherche des Infirmiers en 
Pratique Avancée 
Sébastien CHAPDANIEL, président de la SOFRIPA 
president.sofripa@gmail.com - 06 50 36 45 55

Société de Recherche des Infirmières Puéricultrices 
Elisa GUISES, présidente SoRIP 
presidence.sorip@gmail.com - 06 16 05 63 04

Syndicat national des Infirmiers Anesthésistes 
Christophe PAYSANT, président du SNIA 
president@snia.net - 01 40 35 21 22

Syndicat National des Infirmiers de Bloc Opératoire 
Olivier WACRENIER, président national du SNIBO 
presidence.snibo@gmail.com - 06 27 21 20 01

Syndicat National des Infirmier.e.s Conseiller.e.s de Santé
Saphia GUERESCHI, secrétaire générale du SNICS 
snics-fsu@snics.org - 06 87 89 13 34

Syndicat National des Infirmiers et infirmières 
Educateurs en Santé
Brigitte ACCART, secrétaire générale du SNIES 
snies@unsa-education.org - 06 77 17 68 22

Syndicat National des Professionnels Infirmiers 
Virginie SCHLIER, présidente du SNPI 
snpicfecgc@yahoo.fr - 06 16 28 88 28

Union Nationale des Infirmier.e.s de Bloc Opératoire 
Diplômé.e.s d’Etat
Magali DELHOST, présidente de l’UNAIBODE 
president@unaibode.fr - 06 62 08 16 72

Union Nationale des Infirmiers Diplômés d’Etat 
Libéraux Sylvie CIRON, membre du CA de l’UNIDEL 
contact.unidel@gmail.com - 06 08 77 38 93

Union Nationale des Infirmiers en Pratique Avancée 
Tatiana HENRIOT, présidente de l’UNIPA 
president@unipa.fr - 06 14 49 72 44
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Activités - Rencontres
Le SNICS écrit au nouveau Premier Ministre

 Monsieur Jean Castex 
 Premier Ministre
 57 Rue de Varenne 
 75700 Paris

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur au nom de mon organisation syndicale le SNICS-FSU, majoritaire à 58 % chez les infirmier.es de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur, d’attirer votre attention sur le projet gouvernemental de décentralisation de la santé en 
milieu scolaire de l’Éducation nationale vers les collectivités territoriales.

Pour notre part, ce transfert de compétences ne permettra pas d’accroître la performance de la santé scolaire grâce à un pilotage 
départemental et nuirait gravement à l’objectif ambitieux posé par la loi pour une École de la confiance : celui de la réussite 
scolaire de tous-tes les élèves.

Ce projet ne rencontre pas l’adhésion des infirmier.es de l’Éducation nationale qui sont attaché.es au cadre ministériel et au 
caractère national de la santé à l’Ecole. La politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves est élaborée au niveau 
ministériel, au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). Le niveau académique est le niveau de res-
ponsabilité de la déclinaison et de l’orientation de cette politique à partir des priorités de santé régionales et de leurs déclinaisons 
à l’échelon des territoires. Le niveau de l’établissement d’enseignement scolaire est le niveau de mise en œuvre de la politique 
éducative de santé au regard des besoins en santé des élèves. Le personnel infirmier est donc affecté au sein des établissements 
publics locaux d’enseignement du second degré ainsi que dans les écoles primaires du secteur de recrutement.

La santé des élèves est un des déterminant de la réussite scolaire. La politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves 
doit rester une mission de l’Ecole, colonne vertébrale de la République.

L’infirmier.e de l’Éducation nationale contribue à lutter contre les déterminismes sociaux, les inégalités territoriales en matière de 
réussite scolaire et éducative. Dans le cadre de ses compétences, il-elle accueille tout élève qui le-la sollicite pour quelque motif 
que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou psychologique, dès lors qu’il y a une incidence sur sa santé ou sa scolarité. Il-elle 
concourt, par la promotion de la santé de l’ensemble des élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement des premier et 
second degrés, à la politique du pays en matière de prévention et d’éducation à la santé, et de lutte contre les inégalités sociales.

Le SNICS-FSU s’oppose à quelque projet de transfert de la santé en milieu scolaire de l’Éducation nationale vers les collectivités 
territoriales qui pourrait être envisagé suite à la publication de la circulaire du Premier ministre du 15 janvier dernier n°6139/SG.

Le SNICS-FSU refuserait un scénario de décentralisation de la santé à l’Ecole qui s’entendrait sur la totalité du champ, médecins 
et infirmier.es 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. La politique éducative sociale et de santé doit rester 
sous la responsabilité et la gouvernance du Ministère de l’Éducation nationale.

Par ailleurs, nous avions convenu avec les conseillers Relations sociales et Fonction publique le 11 février dernier de nous revoir 
sur ce sujet en présence des conseillers « éducation et santé », mais ce rendez-vous n’a pu être honoré en raison de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, il nous apparait important de vous rencontrer afin d’échanger sur ce projet qui serait délétère pour les élèves 
et leur réussite scolaire.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’assurance de mes respectueuses 
salutations.
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Activités - Rencontres
Intervention du SNICS lors de la conférence de presse de rentrée de la FSU 

SNICS CONFERENCE DE PRESSE FSU 9 SEPTEMBRE 2020 : « COVID, accélérateur des inégalités scolaires et sociales »

Mes collègues vous en ont fait état, l’école à distance a fortement creusé les inégalités d’accès à la réussite scolaire. 

Le confinement, suffisamment anxiogène en soi, a aggravé les phénomènes de violences et les maltraitances dont les enfants, 
et donc les élèves, sont les principales victimes. Isolé.es, les jeunes ne bénéficiaient plus des repères et de la sécurité que leur 
offre le système scolaire, ils n’avaient plus accès à la proximité et au recours des infirmier.es de l’Éducation nationale qui, en 
dehors de cette crise sanitaire, se traduit annuellement par 18 millions de consultations infirmières à la demande au sein des 
établissement scolaires. 

Nous avons, dès le début du confinement, confié nos inquiétudes au Ministre en la matière. Durant le confinement, l’augmen-
tation du cyberharcèlement, la hausse des IVG, l’augmentions des violences intra-familiales (45000 appels au 3919, 48% in-
terventions des forces de l’ordres, appel 119 augmentation 89%) et des passages à l’acte suicidaires ont confirmé nos craintes.  

Professionnel.les de santé en poste au sein des établissements, le rôle des infirmier.es de l’EN est certes d’organiser un accueil 
sécurisé et bienveillant et d’éduquer aux gestes de protection. A ce titre, nous demandons un protocole national précis, fiable et 
applicable laissant peu de place à l’impréparation.

Mais, face au creusement des inégalités sociales et de santé, ce qui nous apparait aujourd’hui primordial, ce sont nos missions 
d’accueil et d’écoute de tout élève qui nous sollicite pour quelque motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel et psycholo-
gique. Soulager les maux des élèves pour leur permettre un égal accès à la classe. 

Au même titre que la continuité pédagogique, nous revendiquons la continuité des soins infirmiers car la santé des élèves est un 
des déterminants majeurs de la réussite scolaire.

Pour cette rentrée, aux missions habituelles s’ajoutent les conséquences et les retards de soins liés au confinement. Il faut éga-
lement renforcer nos actions en direction des décrocheurs-ses, porter une attention particulière aux plus fragiles et aux élèves 
à besoins particuliers. Pour lutter efficacement contre les inégalités sociales et de santé, des temps de concertations au sein des 
équipes pluriprofessionnelles sont impératifs.

La FSU est très attachée aux équipes pluriprofessionnelles qui interviennent dans les écoles et établissements. Or, infirmier.es 
conseiller.es de santé, assistant.es de service social et psyEN sont dans le collimateur du gouvernement. Alors que leurs regards 
croisés permettent une approche globale des difficultés scolaires des élèves. Ces personnels sont sur la sellette : ils n’ont que peu 
de moyens, une moindre reconnaissance de leurs missions et surtout, ils connaissent des attaques récurrentes relatives à leurs 
missions et leurs conditions de travail.

Nous ne partageons pas le projet d’un petit groupe de parlementaires de la décentralisation de la santé en milieu scolaire et ne 
comprenons pas le soutien que le Ministre leur a concédé hier, lors de son audition à l’Assemblée nationale. La santé à l’Ecole 
n’a pas besoins d’une réforme structurelle, celle de 2015 est soutenue par l’ensemble de la communauté scolaire mais elle 
souffre, il est vrai, depuis 2017 d’une absence de créations de postes mais également d’une absence d’impulsion ministérielle. 
La politique actuelle de saupoudrage n’est pas à la hauteur des besoins et des enjeux. 

Il n’y a que 7700 postes d’infirmier.es de l’Éducation pour 12 millions d’élèves pour couvrir et accompagner les équipes et les 
projets éducatifs de santé des de 52 000 écoles et établissements publics.

Vous l’aurez compris, il faut tripler le nombre actuel d’infirmier.es de l’Éducation nationale. Sans augmentation massive des 
moyens, l’Éducation nationale signera l’abandon d’un service public de qualité au service des élèves mais aussi de ses soignant.es. 

Saphia GUERESCHI 
secrétaire générale SNICS-FSU 
06 87 89 13 34
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Activités - Rencontres
Le SNICS-FSU défend la profession à l’Assemblée Nationale

Un groupe de travail Santé à l’école 
très orienté le 9 juillet 2020…

Mme Tamarelle-Verhaeghe, Présidente du groupe d’étude « Santé à l’école » 
de l’Assemblée nationale, députée de LREM et ancien médecin scolaire, 

indique dans ses propos liminaires que ce groupe de travail s’inscrit 
dans un double objectif : tirer les conséquences de la crise sanitaire 

pour la santé scolaire et faire des propositions législatives. 

D
’emblée le ton est donné. Pétrie de certitudes, Mme 
Tamaelle-Verhaeghe limite le temps de parole à 1h30, 
verrouille tout échange relatif au rapport de la Cour des 
comptes « Les médecins et les personnels de santé sco-

laire », alors même que la Vice-présidente du groupe d’étude 
« Santé à l’école » a commandé et orienté ce rapport. 

Au titre de la présidence du groupe « Santé a l’école » de l’As-
semblée nationale, Mme Tamarelle-Verhaeghe s’est d’ailleurs 
prononcée publiquement en total accord avec l’analyse et les 
propositions de ce rapport (création d’un service de santé piloté 
par un médecin, disparition des CESC…)

Le proverbe « on n’est jamais mieux servi que par soi-
même » a atteint son paroxysme !

Durant le mois de juillet 2020, professionnel.les, associations, 
associations de parents d’élèves, élu.es et spécialistes sont au-
ditionné.es, en « appréhendant la santé scolaire dans une pers-

pective globale : les travaux ont vocations à s’intéresser tant au 
bâti scolaire qu’à l’environnement social de l’école en passant 
par la restauration scolaire. Il s’attachera également à pousser la 
réflexion sur la place et le rôle des personnels de santé et sociaux 
de l’Éducation nationale ». 

A notre grande surprise, lors cette table ronde pilotée par Mme 
Tamarelle réunissant SNICS-FSU (Saphia Guereschi et Syl-
vie Magne), SNIES-UNSA, APSYEN, AFPEN, psyEN SNES et 
SNUipp, SNUASFP, SNASEN-UNSA, seuls 3 assistants par-
lementaires (sur 18 députés) composant le groupe d’études 
« Santé à l’école » - instance informelle de l’Assemblée nationale- 
étaient présents.

Mme Tamarelle souhaite aborder les questions suivantes (reçues 
la veille au soir de la table ronde!) : retour d’expérience Covid-19, 
pilotage de la santé scolaire, personnels, partenariats et coordi-
nation, autres recommandations.
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Activités - Rencontres
Le SNICS-FSU défend la profession à l’Assemblée Nationale

Le SNICS et la FSU dénoncent la période peu propice pour cette 
table ronde qui ne permet pas à tous les personnels concernés 
d’y participer. Nous portons de vives critiques sur le rapport de la 
Cour de Comptes qui a donné lieu à un communiqué de presse 
envoyé également aux parlementaires. Nous affirmons qu’un 
service de santé recentré sur le champ médical aurait des consé-
quences délétères sur nos différents métiers et le service ren-
du aux élèves. Chaque métier a son histoire et sa structuration, 
construites au sein de l’Éducation nationale.

Nous rappelons la représentativité de la FSU et du SNICS à l’Édu-
cation nationale et donc la représentativité des personnels et de 
leur expertise. Concernant la crise sanitaire, le travail en direc-
tion des élèves et des familles a été réalisé grâce aux moyens 
personnels des agent.es, à leur connaissance du terrain liée à 
leur implantation dans les établissements, à leurs habitudes de 
travail en commun, même s’il y a eu des difficultés dues au confi-
nement.

Pour le SNICS-FSU, le rapport de la Cour des comptes, levier au 
groupe d’étude parlementaire, est à charge contre la profession 
et a une connotation très négative à l’égard des organisations 
syndicales. Les revendications des personnels sont vues comme 
des pressions syndicales alors que les élections professionnelles 
de 2018, intervenues après les textes de 2015, ont renforcé notre 
syndicat majoritaire qui les porte. 

Le SNICS-FSU constate que l’orientation du rapport de la Cour 
des comptes est médico-centrée et vise à résoudre le problème 
de la soi-disant non attractivité de la médecine scolaire. 

 Ce rapport a été commandité au lendemain de la loi pour une 
« Ecole de la confiance », après les amendements portés par 
Mme Tamarelle instaurant « un service de santé scolaire » qui 
n’ont d’ailleurs pas été repris par la représentation nationale. « Si 
l’on te chasse par la porte, passe par la fenêtre ». Le SNICS-FSU 
n’est pas dupe et souligne l’importance de notre profession en 
particulier, et des professions de santé et sociales en général.

Pour le SNICS-FSU, la promotion de la santé à l’Ecole a un 
champ bien plus important et comprend toute la communauté 
éducative. Notre organisation syndicale exige l’application des 
textes de 2015, portés par les collègues. Il rappelle que le SGEN-
CFDT qui réclame, lui, une structuration en service a obtenu une 
représentativité de 2 % aux dernières élections. 

Le SNICS-FSU explique qu’un service en périphérie de l’Ecole 
serait une erreur, il réunirait des expert.es rattaché.es à la santé, 
déconnecté.es du terrain et des besoins réels des élèves. 

Depuis 40 ans et l’échec du service de santé basé sur des dé-
pistages sans suivis, d’où sa dissolution, nous affirmons que la 
politique éducative sociale et de santé doit être sous la respon-
sabilité et la gouvernance du ministère de l’Éducation nationale. 

L’unique problème qui cristallise toute l’attention (et dans le-
quel s’est engouffré le groupe d’étude parlementaire « Santé à 
l’école ») est que le corpus des textes régissant la santé à l’école 
n’a pas satisfait les médecins de l’Éducation nationale qui l’ont 
aussitôt boycotté et détourné. Par ailleurs, la DGESCO a été dé-
ficiente par défaut de gouvernance et n’a pas modifié ses indi-
cateurs. Le problème de la santé à l’école est lié à un défaut de 
moyens et non au pilotage.

Le SNICS-FSU pointe les erreurs du rapport de la Cour des 
comptes et souhaite pouvoir s’exprimer plus longuement, y 
compris sur la grève administrative qui n’est que le fait des mé-
decins scolaires et pas des infirmier.es comme mentionné. Le 
SNICS-FSU demande depuis longtemps une inspection générale 
pour faire remonter des indicateurs et reconnaitre le travail des 
infirmier.es.

Le problème des moyens infirmiers insuffisants et préexistants 
à la crise a été majoré avec la Covid quand les professionnel.les 
ont été sur-sollicité.es, aussi bien pendant la crise sanitaire qu’au 
retour des élèves à l’école. 

Mme Tamarelle entend nos critiques sur ses méthodes de travail 
mais souhaite que l’expression se fasse uniquement sur la trame 
de travail qu’elle a décidé pour mener travaux et auditions. L’ex-
pression démocratique, d’après Mme Tamarelle, se résume à ses 
choix et orientations.

Le SNUASFP FSU partage tout ce qui a été dit avant et dénonce 
le fait d’avoir dû réclamer pour participer à cette table ronde. Il 
questionne sur la place des assistant.es de service social dans 
le rapport de la Cour des comptes. Ils-elles sont des personnels 
de travail social, avec un code et des missions et travaillent avec 
de nombreux partenaires dans l’école ou à l’extérieur. Il est donc 
injurieux pour le travail social d’être enfermé dans un service de 
santé scolaire. Il défend que leur chef de service soit CT pour 
pouvoir dire librement ce qui ne va pas dans les établissements, 
rappelle que les métiers ne sont pas interchangeables et qu’il y a 
un problème de moyens et de reconnaissance de l’apport de nos 
différentes professions à l’Ecole.
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Le SNIES-UNSA déclare que la santé à l’Ecole ne concerne pas 
seulement les AS, les infirmier.es et les psyEN, que cette table 
ronde se limite aux professions de santé tout en regrettant l’ab-
sence des médecins. Il fait un retour très négatif sur la crise Covid, 
avec peu d’anticipation et une gestion au jour le jour. Il déplore le 
manque de coordination entre les ARS et les ICT concernant l’en-
gagement et l’absence de plan prévu en cas de nouvelle épidémie.

Sur le pilotage et le rapport de la Cour des Comptes, le SNIES 
suit les positions prises en intersyndicale de refus de retour au 
service de santé scolaire des années 80 et de défense des textes 
de 2015. Sur la collaboration avec l’ARS, s’il dénonce des cafouil-
lages pendant le Covid, il estime qu’un logiciel commun pourrait 
valoriser la dimension partenariale, de même que l’accès des 
infirmier.es au DMP (dossier médical partagé); position que le 
SNICS-FSU ne partage pas, estimant que c’est à l’ARS de s’adap-
ter aux outils dont nous disposons si elle souhaite des données 
de santé publique ou de prévention.

Pour les psyEN FSU, qui ne se considèrent pas personnels de 
santé scolaire, la Cour des comptes résume leur travail à tout 
ce qui est dépistage, suivi et troubles des apprentissages, en 
occultant toutes les autres dimensions (santé mentale, rapport 
au savoir etc…). Pour le 1er degré, toute la partie prévention est 
oubliée, le rapport est à charge sur l’obligation réglementaire de 
service, en excluant tout le temps de secrétariat administratif et 
de tenue des dossiers qui est prévu dans le décret.

Mme Tamarelle précise que le groupe Santé à l’école n’est pas 
là pour être partie prenante du rapport de la Cour des comptes 
(qu’elle a pourtant commandité par l’intermédiaire de la Com-

mission des finances de l’Assemblée nationale) et que la période 
post Covid est un temps propice pour se questionner sur la pro-
motion de la santé. Elle dit ne pas avoir d’intentions particulières 
sur le rapport mais pose la question de comment mettre en place 
une politique de santé plus pertinente pour les élèves, en prenant 
en compte aussi la restauration et le bâti.

Nous ne sommes toujours pas dupes face à ses propos qui 
se veulent rassurants mais qui ne sont pas en accord avec les 
amendements parlementaires qu’elle a portés.

L’AFPEN, partage certaines observations des AS et infirmières. Le 
Covid a montré les angles morts avec peu de demandes faites 
aux psyEN dans le 1er degré mais ils-elles ont tout de même 
accompagné équipes et familles, travaillant dans la proximité. 
Il constate parfois du travail en silo avec une coordination pas 
toujours efficace avec les autres personnels ; et pense possible 
d’avoir des circulaires communes pour les missions en com-
mun et des temps institutionnalisés plutôt qu’une structuration 
différente. Sur la gouvernance, il demande des CT psyEN pour 
le 1er degré car pas de représentation aux différents échelons et 
manque d’échanges, pour moins travailler en silo.

L’APSYEN aborde le manque de médecins scolaires et leurs pro-
blèmes, estimant que c’est la seule vérité dans le rapport de la 
Cour des comptes et s’étonne que les médecins scolaires soient 
toujours à part et jamais croisés dans les discussions.

Sur la Covid, dans le 2nd degré, l’habitude de travailler en équipe 
a permis de maintenir les liens, avec des différences selon les 
territoires, les initiatives ont été personnelles ou coordonnées. 

Sur le pilotage, qui existe, les équipes pluriprofessionnelles fonc-
tionnent dans les établissements et avec les enseignant.es, alors 
que ce sont toujours les médecins scolaires qui sont absents des 
réunions ou concertations. La psychologie à l’école ne peut se 
réduire à la santé ou à la santé psychique car il y a un lien fort 
entre le bien être et la scolarité ou la projection dans l’avenir. 
L’approche est globale, le bien être mental est une question ma-
jeure, et pressions ou vécu scolaire le détériorent. Elle estime 
qu’il faut faire confiance aux personnels qui connaissent leur 
travail et le font au mieux, et ne pas déstabiliser les équipes en 
changeant la structuration. Elle propose, plutôt que d’investir les 
CMS, d’utiliser les CIO en les faisant évoluer si on a besoin d’es-
paces communs.

Le SNASEN UNSA, déclare que les AS ne font pas partie des per-
sonnels de santé et rappelle que la politique sociale au sein de 
l’école est indépendante de la politique de santé depuis 1985. Le 
rapport de la Cour des comptes nie les compétences des pro-
fessions réglementées, le discours est réducteur par rapport aux 
missions rénovées de 2017 qui sont satisfaisantes comme celles 
de 2015 pour la gouvernance et le pilotage. Le MEN doit accorder 
plus de moyens pour les personnels sociaux, avec des moyens 
spécifiques pour le 1er degré. Pour la prévention, ce doit être l’af-
faire de tous et pas que de spécialistes, donc il est nécessaire 
d’intervenir dans la formation des enseignant.es. Elle rappelle 
l’expertise en matière de protection de l’enfance, revendique le 
A type et une augmentation indemnitaire, ainsi que de conserver 
des CTD comme chefs de service.©
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Mme Tamarelle précise :

-  Tous-tes les particpant.es sont préoccupé.es et les propos se 
sont cristallisés sur le rapport de la Cour des Comptes qui n’est 
qu’un document d’évaluation comme tant d’autres 

-  Sur la notion de la santé, c’est plus large que la définition de 
l’OMS et la santé globale n’est pas restrictive mais inclusive

-  Dit avoir entendu les revendications syndicales (l’avenir nous 
le dira mais le SNICS a de forts doutes) et demande quelles 
sont les priorités sur lesquelles il faudrait avancer pour mieux 
prendre en compte la santé à l’école

Le SNICS-FSU conclut en demandant :

-  de reconnaitre les missions des infirmier.es dont l’objectif est 
la réussite scolaire 

-  de se doter d’indicateurs pertinents pour la politique de santé 
(au lieu de se centrer sur le taux de réalisation des bilans de 6 
ans) 

-  d’évaluer plus efficacement l’action des différent.es profession-
nel.les 

-  de recentrer les besoins là où il y a nécessité. 

-  de mettre des moyens RH et renforcer l’action des profession-
nel.les avec des marges de manœuvre et donc renforcer la ca-
pacité d’action dans les consultations. 

-  d’impulser et augmenter les formations statutaires initiales et 
continues pour pallier aux carences institutionnelles actuelles 
en la matière et mieux répondre aux besoins des élèves

L’APSYEN reprend l’absence de médecins à cette audition ; pré-
conise de rester sur une prise en charge large de la santé au lieu 
de créer un service et de faire confiance aux personnels pour 
travailler et savoir travailler ensemble.

Pour les Psy EN FSU 1er degré, il faut pouvoir croiser les regards 
avec du temps de réunion et de rencontre, avoir des secteurs 
moins étendus, problème du manque de médecins scolaires.

Pour le SNIES, du temps dédié est une nécessité absolue.

L’AFPEN souhaite avoir des représentants psyEN dans le 1er de-
gré au niveau départemental pour avoir plus de liens avec les 
autres professionnel.les

Le SNUASFP FSU demande de reconnaitre la professionnalité de 
chacun.e, définir la santé et ce qui est mis derrière ce terme ; ne 
pas prendre les temps de réunion sur ceux réservés à la réponse 
aux besoins des élèves et des familles, donc avoir des moyens 
supplémentaires ; créer un 4ème service social pour le 1er degré 
sans amputer des moyens du 2nd degré, donc arrêter les redé-
ploiements et donner des moyens.

Les PsyEN FSU 2nd degré attendent la prise en compte de ce 
qu’apportent tous les professionnel.les dans le respect de leurs 
missions au service de l’intérêt des élèves.

Pour clore la table ronde, Mme Tamarelle rappelle qu’il est pos-
sible d’apporter des contributions complémentaires jusqu’à fin 
août en partant du questionnaire soumis.

Le SNICS-FUS sera très attentif aux travaux de cette ins-
tance informelle de l’Assemblée nationale, le « groupe 
d’étude Santé à l’école » qui prend pour levier le rapport 
de la Cour des comptes pour restructurer la santé en mi-
lieu scolaire. 

Le SNICS continuera à faire entendre haut et fort le refus des 
professionnel.les pour la création d’un service de santé. Un do-
cument FSU, auquel chaque syndicat national concerné parti-
cipe, leur sera envoyé avant fin août afin de développer certains 
arguments. Le travail auprès des élu.es doit se poursuivre afin de 
contrer ces projets délétères. n

Saphia Guereschi, Sylvie Magne, Carole Pourvendier

Activités - Rencontres
Le SNICS-FSU défend la profession à l’Assemblée Nationale
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Missions
Poursuite des travaux APADHE ET PAI 

Groupe de travail du 7 juillet 2020
Présidé par E. Geffray, DRH, ce GT a réuni le SNICS (S. GUERESCHI, C. POURVENDIER 

et S. MAGNE), le SNUIPP FSU, le SNIES, le SNMSU-UNSA, le SGEN et FO. 

E
n préambule, E. Geffray dit avoir compris le potentiel 
consensus variable selon les textes mais souhaite y parve-
nir pour 2 d’entre eux (PAI/APADHE) et dont l’urgence est 
diversement appréciée selon les un.es et les autres. Il pré-

cise que les textes ont été envoyés, les retours faits et discutés. 

Les autres questions par rapport aux professionnel.les de san-
té seront travaillés dans un cadre dédié, du retard a été pris en 
raison du confinement.

Un tour de table est ensuite réalisé. Le SGNEN déplore la dé-
sertion chez les médecins scolaires, rien n’a été prévu pour 
eux pendant la crise et leur déploiement s’est fait sur le volon-
tariat. Elle déplore que la santé scolaire ait été limitée aux PAP 
ou aux aménagements d’épreuves et demande une politique 
globale en faveur des enfants avec une nouvelle répartition 
des missions pour que l’exercice médical porte sur un réel ac-

compagnement des enfants et des familles de façon égalitaire 
sur tout le territoire. Il y aurait donc urgence à restructurer la 
santé en faveur des élèves et à organiser l’équipe pluridisci-
plinaire. 

Le SNICS a réussi à créer une unité syndicale autour d’un 
texte commun, FSU/SNICS /SNES/SNUIPP/SNIES/SNPDEN 
qui représentent l’ensemble de la communauté scolaire hors 
médecins.

FO, représenté par un enseignant, n’a pas de déclaration pré-
alable mais s’étonne que les travaux du BO n’aient pas repris 
avant ceux à l’ordre du jour. 

Le SNMSU a soutenu la réécriture du texte PAI au regard des 
besoins de santé des enfants et l’estime urgent, la crise sa-
nitaire ayant réinterrogé le fonctionnement des services de 
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Missions
Poursuite des travaux APADHE ET PAI 

santé avec des missions de promotion de la santé recentrées 
sur l’éducation à la santé et l’accès aux soins, avec la prise 
en charge des élèves et des personnels symptomatiques. Le 
contexte de pénurie des médecins scolaires s’est aggravé et 
empirera à la rentrée car de nombreux médecins envisagent 
de partir. Elle demande ce que le MEN compte faire par rap-
port à eux à la lumière du rapport de la Cour des Comptes.

E. Geffray, qui a conscience des difficultés, n’est pas là pour 
discuter des conditions de travail, ce sera à faire avec la DRH. 
Pour la méthodologie, il rappelle que les projets de textes ont 
été diffusés à tous-tes, les OS ont pu réagir et ils en ont tenu 
compte pour modifier.

A. Bennet précise qu’il y a eu 2 étapes : une réunion pour re-
cueillir les positionnements de chacun.e, dont le compte-ren-
du n’a pas été fait, mais qui a donné lieu à un travail poussé 
en interne sur le PAI et les points bloquants sur les responsa-
bilités de chacun.e. De nouveaux textes ont été proposés en 
mars, avec de nouvelles remarques dont ils ont tenu compte 
aussi pour cette réunion, dans un effort pour intégrer ce qui a 
été dit et aboutir à un consensus.

Le SNICS reprécise le déroulé : la réunion du 3 octobre 2019, 
qui devait être consacrée au BO,  s’est transformée en réunion 
PAI, la FSU, suite à une erreur de mailing n’a pu y assister. Il y 
avait eu un refus unanime, sauf des médecins, de rentrer dans 
la réécriture du PAI car il n’y avait pas d’urgence à la faire et 
la politique générale du texte avec la place des différents ac-
teurs-trices était problématique. En mars, pendant le confine-
ment, nouvelle proposition de texte qui ne repartait toujours 
pas de celui de 2003 et a entrainé une demande de suspension 
de plusieurs OS. Enfin, information tardive sur ce GT, ce qui 
n’a pas permis la présence de tous-tes. L’urgence des PAI n’est 
pas partagée, en dehors des médecins scolaires.

E. Geffray pense nécessaire de se mettre autour d’une table pour 
se dire les choses, après plusieurs ajournements et il a donc pro-
posé ce GT pour comprendre les arguments en présence.

DÉBUT DES TRAVAUX DU JOUR PAR L’APADHE :

Le SNICS précise que les comptes-rendus des précédentes 
réunions n’ont pas été transmis, pas plus que les différents 
amendements, comme cela avait été acté et que les derniers 
textes sont reproposés quasiment en l’état.

B. Moltrecht (médecin conseiller technique DGESCO) ex-
plique plusieurs ajouts : la notion de diagnostic précoce, les 
difficultés sociales majeures exceptionnelles et la non prise 
en compte des détails par rapport au comité académique ou 
départemental de pilotage (« les recteurs savent comment 
s’organiser »).

Le SGEN note une évolution favorable par rapport à la mise en 
place dans les établissements et fait quelques remarques. Le 
SNMSU considère que c’est une avancée car le projet englobe 
le projet initial et des nouveautés.

Le SNICS intervient sur la difficulté de procéder à une alerte 
systématique des médecins de l’Éducation nationale dans 
les secteurs d’urgence découverts car le plus souvent au-

cun médecin n’y est attribué et les élèves peuvent être vus 
par plusieurs médecins différents. Le SNICS ajoute avoir fait 
une proposition pour recentrer l’action des infirmier.es là où 
elle s’effectue, sur le vécu de la scolarité des élèves et leur 
bien-être, comme le prévoit notre circulaire de missions. Cette 
proposition n’a pas été retenue alors qu’il est important pour 
nous de ne pas confondre les rôles des un.es et des autres, 
ce qui est assez fréquent à l’Éducation nationale par manque 
d’information.

Le SGEN ajoute que les chefs d’établissements et les CPE sont 
plus souvent informés que médecins et infirmier.es et que 
l’APADHE s’organise sans eux alors qu’ils-elles devraient être 
informé.es en priorité, les médecins pour le diagnostic et les 
infirmier.es pour l’accueil.

E. Geffray pose la question de savoir si on précise la com-
munication aux médecins et aux infirmier.es au titre de leurs 
missions respectives, avant les autres personnels.

Le SNICS questionne sur la systématisation de l’avis du mé-
decin scolaire pour les cas simples et le SNIES demande 
comment procéder en l’absence de médecin scolaire, ce qui 
semble réglé par une modification du texte.

Le SNICS avait proposé de retirer le renouvellement tous les 
2/3mois car ça pose un problème de faisabilité et occupe les 
médecins quand la pathologie ne nécessite pas de nouvel 
aménagement et se prolonge dans la durée (ex leucémies 
dont on sait que la durée de traitement sera longue donc les 
aides aussi). Pour E. Geffray, le texte laisse la possibilité de 
faire différemment ; le SGEN précise que la durée précise du 
dispositif est nécessaire pour les refus scolaires anxieux.

Le SNICS revient sur l’insistance portée lors de la réunion d’oc-
tobre sur la place du dispositif, le pilotage aux différents éche-
lons mais sans rattacher le texte à ceux de 2015. Il avait été acté 
qu’il devait y être inscrit et l’évaluation en lien avec tous les 
échelons, de la DGESCO à la cellule académique. E Geffray n’a 
pas été informé de l’existence de cette cellule par ses services 
et demande des précisions au SNICS qui reprend les textes, 
la circulaire chapeau sur la politique éducative sociale et de 
santé de 2015 et surtout le manque d’impulsion pour leur mise 
en œuvre. La DGESCO avance que leur mise en œuvre a été 
rappelée à chaque communication, ce à quoi le SNICS répond 
que les académies mettent en avant l’absence de priorités ou 
indicateurs donnés à ce sujet…

Pour le SNICS, cette cellule fonctionne bien quand elle existe. 
De plus, la gouvernance rénovée, comme l’a pointé la Cour 
des Comptes, doit être mise en place, ne pas l’inscrire serait 
encore reculer et c’est un élément important pour nous. Le 
SNICS ajoute l’importance de noter les responsabilités dans 
une phrase chapeau comme il l’avait proposé, en rappelant 
les textes de 2015. E. Geffray accepte cette phrase, trouvant un 
équilibre entre ce qui est lisible et applicable.

Le SNMSU intervient sur le fait de noter les coordonnées du 
médecin scolaire sur le document pour les familles car quand 
il n’y en a pas sur le secteur, l’établissement sait qui joindre 
sans que ce soit mentionné. Pour le SGEN, les travaux ont 
commencé sur l’idée de travailler par rapport au problème 
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du nombre de médecins scolaires, donc si on recrute ou si 
on réorganise la santé scolaire, on peut croire possible qu’un 
médecin scolaire soit en charge des familles, la DGESCO fait 
des circulaires applicables. Echanges en désaccord entre les 
médecins sur le médecin référent de l’établissement qu’E. 
Geffray clôt en disant qu’une formulation adéquate pour le 
formulaire sera trouvée.

Le SNICS poursuit sur la communication aux CESC et s’inter-
roge sur sa pertinence dans une instance qui élaborent les pro-
jets éducatifs de santé, sauf à alourdir les séances. Le SGEN 
répond que c’est utile dans les cas de refus scolaires anxieux 
de savoir qu’il faut travailler sur le climat scolaire et le bien 
être à l’école fait partie du CESC. FO partage le point de vue du 
SNICS, le CESC prévoit des actions collectives et non indivi-
duelles comme l’APADHE.

Pour la DGESCO, le CESC définit des objectifs pour l’éducation 
à la santé, comme en cas de grossesses ou de conduites ad-
dictives ; donc l’APADHE peut être un indicateur pour travailler 
sur des actions de prévention dans ce domaine.

Pour le SNICS, le CESC se base sur les indicateurs mais ne 
les produit pas, il se base sur le diagnostic de l’établissement 
ou du département et si le souhait reste sur l’opérationnel, le 
projet politique doit se faire à un autre niveau. Il propose que 
l’APADHE soit plutôt présentée en CA, à titre d’information, 
dans le cadre des différents rapports d’activité de fin d’année, 
ce qui permet d’en informer les familles voire d’en discuter, au 
même titre que d’autres indicateurs qui concernent les établis-
sements. E. Geffray propose de supprimer CESC et noter que 
l’information la plus large des familles doit être recherchée, 
soit en CA soit en CESC.

POURSUITE DES TRAVAUX AVEC LE TEXTE PAI :

E. Geffray propose de faire le tour des problèmes pour bien 
comprendre et retravailler.

Il demande comment fonctionne la procédure, ce à quoi le 
SGEN répond, ajoutant que beaucoup de points posent ques-
tion.

E. Geffray comprend 3 sujets : l’introduction du médecin de 
PMI, qui sera mis de côté et revu ; le partage des responsa-
bilités à clarifier dans le principe ; le champ. Sur le partage 
des responsabilités, le médecin scolaire élabore et la mise en 
œuvre se fait par le chef d’établissement qui est alors respon-
sable en cas de problème de non-respect (et non le médecin).

Le SGEN rappelle l’importance du médecin scolaire dans 
ce dispositif par rapport au médecin traitant mais que, pour 
l’asthme et la migraine, son intervention n’est pas nécessaire.

Le SNMSU ajoute que le chef d’établissement est responsable 
de l’ensemble des élèves dont ceux à besoins spécifiques.

Le SNICS intervient pour rappeler que les infirmier.es se re-
trouvent souvent dans un rôle de secrétariat médical qui n’est 
pas le leur et que, comme cela a été dit la dernière fois, de 
nombreux PAI sont rédigés sans même prendre contact avec 
l’infirmier.e de l’établissement et avec des mesures qui ne 

sont parfois pas applicables parce que le médecin, en secteur 
d’urgence, ne connait pas l’établissement puisqu’il n’y a ja-
mais mis les pieds ce qui pose problème et engage l’établis-
sement. Le SNICS ajoute ne pas voir l’évolution pertinente 
d’un texte déjà refusé et redonné à l’identique et sans dia-
gnostic précis. Sur le terrain, les professionnels orientent vers 
le médecin scolaire ou celui qui suit l’enfant et parfois avec 
des liaisons avec la PMI quand la pathologie est présente de-
puis la petite enfance. Les PAI descendants posent problème, 
un.e infirmier.e va comprendre la problématique mais toute 
la communauté éducative doit la comprendre. Concernant 
les dérives, le SNICS refuse que les infirmier.es entrent dans 
l’élaboration des PAI, fassent le secrétariat pour le PAI ou son 
renouvellement car c’est le rôle des secrétaires du CMS qui est 
dévié vers les établissements. Le PAI doit rester à la demande 
des familles et être élaboré par le médecin scolaire dans l’éta-
blissement.

Sur les secrétaires médicales, quand elles sont présentes, E. 
Geffray demande de les faire figurer et préciser leur rôle. B. 
Moltrecht ajoute que, sur les responsabilités, ils ont écouté 
attentivement et les médecins prennent celle de la partie mé-
dicale et les directeurs ou chefs d’établissement sont respon-
sables de l’organisation (contacts avec les familles, organisa-
tion des réunions…).

Le SNICS précise que l’écriture des responsabilités était très 
claire dans le texte de 2003 et en fait lecture. B. Moltrecht 
mentionne la spécificité infirmière en matière d’aide aux di-
rections pour la lecture des ordonnances et la vérification de 
la péremption des traitements. A. Bennet ajoute que le texte a 
été modifié par rapport au renouvellement, comme demandé 
par les OS infirmières, le rôle infirmier est recentré sur la mise 
en œuvre du suivi.

E. Geffray clôture la réunion en proposant que la formulation 
du texte PAI soit retravaillée et que le projet circule. 

Missions
Poursuite des travaux APADHE ET PAI 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
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Missions
PLAN HANDICAP 2020

La 5ème Conférence nationale du handicap 
du 11 février 2020, Tous concernés, 

tous mobilisés, et ses prolongements…

C
ette conférence annonce des mesures fortes, opération-
nelles, concrètes avec une l’ambition que d’ici 2 ans, à 
l’Ecole « les moqueries se soient tues, les mains se soient 
tendues. Et que notre République soit un peu plus frater-

nelle ». (E. Macron)

Prévue tous les trois ans par la loi du 11 février 2005, sous l’auto-
rité du Président de la République, « afin de débattre des orien-
tations et des moyens de la politique concernant les personnes 
handicapées », elle s’est tenue 15 ans après le vote de la loi de 
2005. Ça a été l’occasion de dresser un premier bilan des actions 
engagées et de prendre de nouveaux engagements, incarnant 
la volonté politique affichée de faire du handicap une priorité du 
Gouvernement. 

Au préalable, une grande consultation en ligne- « Comment la 
société peut-elle garantir une vraie place aux personnes handi-
capées ? » - du 25 mai au 17 septembre 2019 a donné lieu à des 
propositions qui sont venues nourrir la réflexion du Gouverne-
ment autour de quatre axes (communiquer, adapter la société, 
simplifier les démarches, accompagner).

Pour l’Ecole, on doit permettre à chaque élève un enseignement 
tenant compte de ses besoins particuliers. L’enjeu majeur est 
donc de garantir la mise en œuvre des adaptations nécessaires à 
la réussite du parcours de l’élève. 

Un « service public de l’école inclusive » a été créé pour qu’une 
famille puise scolariser son enfant dès trois ans, qu’elle bénéfi-
cie d’une meilleure écoute et puisse rencontrer l’accompagnant 
de son enfant et l’équipe éducative dès la rentrée. Qu’elle ne soit 
plus pénalisée par le changement d’accompagnant en milieu 
d’année (fin des contrats aidés) et qu’elle bénéficie d’enseignants 

mieux formés et appuyés par des professionnels du handicap. 
A cette fin, 4000 postes supplémentaires d’AESH ont été créés.

Pour le SNICS, il reste une réelle difficulté pour les infirmier.es, 
trouver le temps de participer à cet élan, ce qui nécessite des 
temps d’échanges, des moyens humains et des formations qui 
nous font cruellement défaut. 

Au total, 12 mesures ont été mises en avant dont, pour les en-
fants ou leurs familles :

CONCRÉTISER LE PACTE RÉPUBLICAIN 
AU BÉNÉFICE DE TOUS

 Engagement N° 1  – Réussir l’école inclusive

 Engagement N° 5  – Sensibiliser, pour mobiliser

NE LAISSER AUCUNE PERSONNE, NI AUCUNE 
FAMILLE, SANS ACCOMPAGNEMENT 

 Engagement N° 6  – Organiser l’inconditionnalité de l’accompagne-
ment et rompre l’isolement des familles, via la mise en place du 
« 360 », numéro unique d’appui, en partenariat avec les territoires

 Engagement N° 8  – Accompagner les projets de vie en créant des 
places « de transition » sécurisant les choix des personnes (em-
ploi, école, logement, etc.)

 Engagement N° 9  – Améliorer la prise en charge par l’Assurance 
maladie des parcours de soins de rééducation pour les enfants en 
situation de handicap ou malades
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RESPECTER LA DIGNITÉ DES PERSONNES, 
EN DONNANT LES MOYENS DE L’AUTONOMIE 

 Engagement N° 10  – Étendre la compensation individuelle des be-
soins, et reconnaître les personnes handicapées dans leur rôle de 
parents

 Engagement N° 11  – Lancer un grand programme national pour 
l’innovation technologique au service de la vie quotidienne et de 
l’autonomie

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, 
GARANTIR LES DÉLAIS ET L’ÉQUITÉ DES RÉPONSES

 Engagement N° 12  – Mettre en place une « garantie délai » pour 
l’octroi des prestations

A l’Éducation nationale, l’ambition d’améliorer la scolarisation 
des enfants handicapés réaffirmée par le président de la Répu-
blique a été au centre du comité de suivi de l’école inclusive le 
30/6/20 qui a décliné la mise en œuvre des mesures annoncées.

Focus sur quelques mesures qui vont entrer en application dès 
cette année :

- Fin 2020, tous les nouveaux enseignants seront formés pour 
mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers (mo-
dule obligatoire en formation initiale). La plateforme « Cap vers 
l’école inclusive », ressources pour l’adaptation pédagogique aux 
besoins particuliers des enfants handicapés, sera en outre en-
richie dans son contenu.

Rien n’est prévu par contre pour former les infirmier.es de l’Édu-
cation nationale à mieux accompagner les élèves à besoins parti-
culiers et les équipes qui les prennent en charge.

- Une coopération renforcée dans l’école entre les familles, la 
communauté éducative et les professionnels du handicap : un 
effort supplémentaire de 45 unités d’enseignement autisme; des 
professionnels des unités qui deviennent pôle ressource des éta-
blissements ; des équipes mobiles qui maillent le territoire.

- Déployer un « livret numérique de parcours inclusif » regrou-
pant l’ensemble des adaptations qui sont nécessaires aux enfants 
en situation de handicap, y compris celles notifiées par la MDPH. 
Accessible aux familles, il permettra la portabilité de ces adapta-
tions tout au long du parcours de l’élève.

- Une instance dédiée et un agenda social programmé au 1er tri-
mestre 2020 pour améliorer les conditions d’emploi des accom-
pagnants et leur formation.

- Permettre un accès aux apprentissages scolaires à 100 % des en-
fants et des jeunes des établissements spécialisés tenant compte 
de leurs situations de handicap : mise en œuvre à court terme du 
cahier des charges des unités d’enseignement « polyhandicap ».

- La mise en place d’une démarche d’évaluation de l’école inclu-
sive au travers des travaux du nouveau Conseil d’évaluation de 
l’école, et tenant compte du déploiement dans les territoires (no-
mination d’une personnalité « activateur » de l’école inclusive sur 
le terrain, auprès des familles et des professionnels).

Si on ne peut que se féliciter que l’école soit la plus inclusive possible 
et que toute mesure nécessaire pour y parvenir soit mise en œuvre, 
une évaluation fine des mesures et du fonctionnement des Pial devra 
aussi être prévue, leur apport sur le terrain n’est pas encore à la hau-
teur des bénéfices qui avaient été annoncés. Il faudra rester vigilant.es 
sur les déclinaisons et s’assurer que les actes suivent les promesses.

En effet, dans ce domaine aussi, la territorialisation se met en 
place, sous couvert d’améliorer le parcours des élèves en situa-
tion de handicap.

Des dispositifs d’appui mobiles viendront compléter le maillage 
territorial (1 par département) avec la généralisation des équipes 
mobiles médico-sociales d’appui aux écoles et établissements 
scolaires. 

Les équipes mobiles pourront être amenées à sensibiliser les 
professionnels de l’Éducation nationale, à proposer des aména-
gements dans la classe en fonction des handicaps ou encore à 
intervenir directement dans le cas de situations de crise de façon 
à éviter les ruptures de scolarisation et à aider à la mise en œuvre 
de l’accompagnement nécessaire. 

Une nouvelle fois, aucune mention du rôle des infirmier.es 
de l’Éducation nationale pour les élèves à besoins particuliers 
comme le prévoient les missions : 

Circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015 : 1.1.6. Le suivi des problèmes 
de santé complexes ou chroniques et des élèves à besoins par-
ticuliers 

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est élaboré pour per-
mettre l’accueil des élèves en situation de handicap et à besoins 
particuliers, avec tous les membres de la communauté éducative, 
les familles et les partenaires extérieurs. L’infirmier-ière est atten-
tif-ve au vécu de la scolarité de l’élève et à son bien-être. Il-elle 
contribue à l’analyse des besoins particuliers et aux conditions de 
réalisation de l’intégration avec l’ensemble de l’équipe éducative. 
Il-elle participe à la mise en œuvre des soins, des aides techniques 
et des aménagements nécessaires.

C’est aussi une étape de plus dans la prise de pouvoir des ARS au 
sein des établissements scolaires mais aussi des associations (et 
donc potentiellement du privé). 

Le choix de structurer le maillage au niveau des départements, 
encourage le transfert de la mission de promotion de la santé à 
l’Ecole vers les collectivités territoriales.

Le SNICS continuera de se battre contre toute externalisation de 
la santé à l’Ecole et de défendre le rôle des infirmier.es de l’Édu-
cation nationale, conseiller.es de santé de la communauté édu-
cative, au sein des établissements scolaires et au plus près des 
besoins des élèves et étudiant.es. n

Sylvie Magne

Missions
PLAN HANDICAP 2020
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Missions
Le SNICS-FSU saisit le Défenseur des droits

 

La consultation infirmière, couverte par le secret professionnel 

et possible sans l’accord préalable de leurs parents, est au cœur 

de la pratique des infirmier.es exerçant en milieu scolaire et universitaire. 

Cette fonction s’inscrit dans un cadre résultant d’une construction histo-

rique et définie par des textes, puisant dans les principes généraux du droit 

s’agissant du consentement de l’enfant et de la protection de la santé. 

Cet article détaille les missions, le rôle et l’apport infirmier–éducateur et 

conseiller en santé en poste dans les établissements publics locaux d’en-

seignement, au service d’une population jeune, « non spécifiquement ma-

lade » mais connue pour ses prises de risques et les troubles que peut 

générer le passage de l’enfance à l’âge adulte, fournit les éléments statis-

tiques, et évoque les enjeux actuels.

Maître Gilles DEVERS
Docteur en droit – HDR

Revue publiée 
le 11 septembre 2020 

avec la saisine SNICS 
du défenseur des droits.
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ELEMENTS DE CONTEXTE

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale des infirmier.es 
exercent en tant que professionnel.les de santé de premier re-
cours librement accessibles aux élèves au sein des établisse-
ments scolaires. 

Depuis sa création en 1993, le SNICS-FSU- Syndicat National des 
Infirmier.es Conseiller.es de Santé- est l’organisation syndicale 
majoritaire chez les infirmier.es de l’Éducation Nationale, avec un 
taux de participation de 69 % aux élections professionnelles de 
2018,  il représente près de deux infirmier.es sur trois. Très attaché 
au service public et à son efficience, notre syndicat a toujours eu 
le souci d’améliorer le service rendu aux élèves et étudiant.es par 
la mission de promotion de santé à l’Ecole en participant active-
ment à l’évolution du concept de Santé à l’Ecole. Nous avons pu 
participer au renforcement d’un exercice infirmier singulier qui, 
au cours de son histoire, a été de plus en plus plébiscité par la 
communauté scolaire dans son ensemble.  

En 2015, suite à la loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’Ecole de la République, l’Éducation nationale 
reconnait la santé comme un des déterminants de la réussite 
scolaire et se dote enfin d’une politique éducative sociale et de 
santé. La place et l’importance des infirmier.es y est réaffirmée 
et renforcée. Les soins infirmiers à l’Éducation nationale ont 
comme principal objectif d’améliorer les chances de réussite 
scolaire de tous-tes les élèves en luttant contre les inégalités so-
ciales et de santé. Par leurs actions d’éducation, de prévention et 
de promotion de la santé individuelles et/ou collectives auprès 
des jeunes scolarisé.es, les infirmier.es de l’Éducation nationale 
et de l’Enseignement supérieur participent plus largement à la 
politique nationale de santé publique qui vise l’amélioration 
du niveau de santé ou de la littératie en santé de l’ensemble de 
la population.

Les différents rapports et lois qui traitent des questions de pré-
vention et de santé soulignent l’importance et l’efficience des ac-
tions de proximité, inscrites dans la durée et construites à partir 
des besoins exprimés des populations.

Depuis plusieurs mois, à la suite de la publication par l’Ordre 
national infirmier de son Code de déontologie, certains esprits 
s’agitent. Ils remettent en cause la capacité du corps spécifique 
des infirmier.es de l’Éducation nationale et de l’Enseignement su-
périeur à délivrer des médicaments dits d’usage courant - après 
consultation et de leur propre initiative-, quand d’autres attaquent 
toute possibilité de consultation et/ou de soins infirmiers à un.e 
mineur.e sans accord parental préalable.

En effet, le décret 2016-1605 du 25 novembre 2016, portant Code 
de déontologie des infirmiers, n’a malheureusement pas intégré 
l’exercice spécifique des infirmier.es de l’Éducation nationale. Ce 
texte reprend en grande partie les règles professionnelles préexis-
tantes, mais son article 1 ajoute l’article suivant dans le Code de 
santé publique :

« Art. R. 4312-14.-Le consentement libre et éclairé de la personne 
examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le 
patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement pro-
posé, l’infirmier respecte ce refus après l’avoir informé de ses 

conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur.   Si 
le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’infirmier ne 
peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l’ar-
ticle L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait 
été consulté. L’infirmier appelé à donner des soins à un mineur 
ou à un majeur protégé s’efforce, sous réserve des dispositions 
de l’article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant 
légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même 
si ceux-ci ne peuvent être joints, l’infirmier donne les soins né-
cessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, l’infirmier en 
tient compte dans toute la mesure du possible. ».

   COMMENTAIRE DE GILLES DEVERS

Aussi, si l’on en reste à une lecture littérale et isolée de cet article R. 4312-14 CSP 
alinéa 3, l’infirmie.re sollicité.e pour des soins justifiant l’administration d’un traite-
ment par un mineur, ne relevant pas de l’urgence médicale et qui ne peut contacter 
les parents, doit renoncer. C’est une aberration.

1/   Or, à plusieurs reprises, des instances du conseil de l’Ordre ont revendiqué cette 
lecture, en reprochant à l’infirmie.re une illégalité engageant sa responsabilité. 

Il n’est d’ailleurs pas impossible que le conseil de l’Ordre décide de systématiser son 
point de vue, ce qui remettrait cause des pans entiers de notre activité, et des atti-
tudes thérapeutiques hautement bénéfiques dans le quotidien de la vie des élèves.

2/   Nous sommes persuadés que dans le cadre d’un contentieux, l’infirmier.e mis.e 
en cause disposerait d’arguments forts pour faire reconnaître la validité de son 

acte, en s’appuyant sur des données juridiques larges. 

3/   Nos arguments résultent d’abord du droit interne, avec l’alinéa 3 de l’article 
371-1 du Code civil et l’alinéa 5 de l’article L. 1111-2 alinéa 5 du CSP prévoyant 

que les mineurs « ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer 
à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de 
maturité », mais aussi le sens profond des articles L. 1111-4 alinéa 6 et L. 1111-5 
CSP. Ces textes doivent être interprétés à la lumière de normes de droit internatio-
nal, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), article 3 et 12 et 
l’Observation générale n° 14 de 2013, la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux, la jurisprudence de 
la Cour EDH, la convention d’Oviedo et la Convention européenne sur l’exercice des 
droits des enfants.

Quant aux pratiques de délivrance de certains médicaments aux 
élèves par les infirmier.es de l’Éducation nationale, la polémique 
prend naissance autour de la fragilité réglementaire du Protocole 
national d’organisation des soins et des urgences publié au Bul-
letin officiel Hors-série n°1 du 6 janvier 2000. Ce protocole, qui 
donne satisfaction à l’institution, aux professionnel.les en poste, 
aux élèves et à leurs familles est appliqué depuis près de 20 ans 
sans incidents majeurs. Rappelons que ce texte est venu enca-
drer des pratiques bien plus anciennes.

Récemment, lors des débats parlementaires sur la loi « Pour une 
Ecole de la confiance » -loi 2019-791 du 26 juillet 2019-, un amen-
dement gouvernemental proposé et soutenu par les syndicats 
représentatifs de 93% des INFENES a tenté de renforcer juridi-
quement cette pratique en l’inscrivant dans la loi. L’amendement 
a reçu un vote favorable à l’unanimité des groupes parlemen-
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taires ( cf annexe …). Même si cet amendement a été censuré 
sur la forme par le Conseil constitutionnel, aucun désaccord de 
fond n’est apparu. Assuré de l’utilité et de la pertinence de cette 
pratique, le ministère de l’Éducation nationale annonce s’enga-
ger sur le chemin d’un texte réglementaire mais pose lui aussi la 
question du respect de l’autorité parentale.  

Le Code de déontologie, ou tout du moins son interprétation léga-
liste, menace la pratique infirmière à l’Éducation nationale alors 
que plus de 18 millions d’élèves viennent chaque année consul-
ter librement les infirmier.es de l’Éducation nationale. Recueillir 
ou systématiser un accord parental préalable empêcherait, dans 
bien des cas, l’Éducation nationale de répondre aux besoins et 
demandes pourtant légitimes des élèves dont elle a la charge.

Cette interprétation régressive du droit priverait les élèves et étu-
diant.es d’une offre de soins bénéfique, directement au sein de 
leur lieu de vie. Face aux conséquences délétères de cette orien-
tation qui méconnait à notre sens l’intérêt supérieur de l’enfant, 
nous envisageons de solliciter l’avis du Défenseur des droits sur 
ces questions.

   COMMENTAIRE DE GILLES DEVERS

Du fait de leur mode d’exercice, les infirmier.es exerçant en milieu scolaire sont ré-
gulièrement sollicités par des élèves, dont l’état de santé requiert l’administration de 
médicaments d’usage courant, sans qu’il soit possible de joindre un médecin ou les 
parents. Par ailleurs, la qualité de la relation et du soin suppose, le plus souvent, une 
administration du traitement sans délai alors même que le critère l’urgence médicale 
n’est pas atteint.

Depuis 20 ans, cette pratique infirmière est encadrée par une circulaire ministérielle 
ayant institué un « protocole national », listant les produits et les conditions d’usage. 
Les médicaments sont achetés sur le budget de l’établissement, et s’instaure une 
relation de coopération avec une officine de pharmacie de référence. Le cadre est 
juridiquement imparfait, car s’agissant de suppléer une prescription médicale, ce « 
protocole ministériel » n’est pas un « protocole médical » dont le régime est admis 
par le Code de la santé publique . Mais, en 20 ans de pratique, il n’a pas été signalé 
un seul événement indésirable sérieux, et cette méthode faisait consensus. Il n’y 
a jamais eu de demande de modification de ce cadre juridique émanant de l’ad-
ministration, des institutions de santé publique, des infirmières, des médecins, ou 
des parents d’élèves. La faiblesse formelle du cadre juridique est compensée par 
l’analyse tirée du droit fondamental sur le consentement de l’enfant et la déonto-
logie infirmière

Ces débats et attaques en cours, sont très certainement les rémi-
niscences lointaines des freins politiques et sociétaux rencontrés 
lors de l’ouverture de l’accessibilité aux élèves et étudiantes des 
pilules contraceptives d’urgence via les consultations offertes par 
les Infirmier.es de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Su-
périeur (INFENES).

Afin de mieux comprendre l’intérêt des élèves ou étudiant.es mi-
neur.es à bénéficier directement au sein de leur lieu de vie (sans 
formalités) d’un accès à des consultations infirmières, couvertes 
par le secret professionnel et possibles sans l’accord préalable 
de leurs parents, nous nous attacherons, à partir d’un bref histo-

rique de l’évolution de cette profession, à mettre en exergue la 
particularité et le cadre spécifique d’exercice des infirmier.es de 
l’Éducation Nationale.  

Nous détaillerons plus spécifiquement les missions, le rôle et l’ap-
port infirmier-éducateur et conseiller en santé en poste dans les 
EPLE- au service d’une population jeune, « non spécifiquement 
malade» mais connue pour ses prises de risques et les troubles 
que peuvent générer le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Enfin, quelques éléments statistiques permettront d’apprécier par 
une approche plus quantitative l’importance ou le volume des 
soins infirmiers dont il est question.

de santé requiert l’administration de médicaments d’usage cou-
rant, sans qu’il soit possible de joindre un médecin ou les parents. 
Par ailleurs, la qualité de la relation et du soin suppose, le plus 
souvent, une administration du traitement sans délai alors même 
que le critère l’urgence médicale n’est pas atteint. 

L’EDUCATION NATIONALE, UN CADRE SPECIFIQUE

En 2015, après deux années de dialogue et de réflexion initiés 
dans le cadre de la Loi d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’Ecole de la république du 8 juillet 2013, un en-
semble cohérent de textes (loi, arrêté et circulaires) acte la respon-
sabilité du Ministre de l’Éducation nationale en matière de santé 
des élèves dans le but de réduire les inégalités sociales consta-
tées, en lien direct avec la réussite scolaire de tous-tes les élèves.

Ainsi la politique Educative sociale et de santé à l’Ecole est le 
cadre spécifique dans lequel s’inscrivent les missions et actions 
des infirmier.es de l’Éducation nationale, il découle des articles 
L121-4 et L541-1 du Code de l’éducation.  

Article L121-4 du Code de l’éducation  

« I. Au titre de sa mission d’éducation à la citoyenneté, le service 
public de l’éducation prépare les élèves à vivre en société et à 
devenir des citoyens responsables et libres, conscients des prin-
cipes et des règles qui fondent la démocratie….

II. Le champ de la mission de promotion de la santé à l’école comprend :

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

3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en 
œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux na-
tional, 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
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4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de san-
té définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur 
des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la 
définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des 
besoins particuliers ;

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’ex-
ploitation de données statistiques.

La promotion de la santé à l’école telle que définie aux 1° à 7° du 
présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de l’édu-
cation nationale. »

Article L. 541-1 du code de l’éducation 

1° « Les actions de promotion de la santé des élèves font partie 
des missions de l’éducation nationale. Elles sont en priorité assu-
rées par les médecins et infirmiers de l’éducation nationale. A ce 
titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de 
prévention et d’information, de visites médicales et de dépistage 
obligatoires, qui constituent leur parcours éducatif de santé dans 
le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réus-
site scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé... »

Les nouveaux textes d’application de la Loi de refondation sur la 
santé à l’école sont enfin publiés au Bulletin officiel - BOEN n° 42 
du 25 novembre 2015 :

 La circulaire n° 2015-117,  dote enfin le ministère de l’Éducation 
nationale d’une véritable Politique Éducative Sociale et de Santé 
à l’École. La gouvernance de cette politique est définie de façon 
très précise dans la circulaire.  Elle permet d’harmoniser, de ren-
forcer son pilotage et son application. L’amélioration de la santé 
des élèves doit être le fruit d’une réflexion plus globale, construite 
et évaluée avec l’ensemble de la communauté éducative.

 La circulaire N° 2015-119 -missions des infirmier.es de l’Édu-
cation nationale- renforce la place des infirmier.es au sein des 
établissements, à disposition des élèves et de l’ensemble de la 
communauté éducative (dont les familles) en tant que conseiller.
es de santé (actions individuelles et/ou collectives) ainsi que la 
dimension partenariale de leur exercice.

 La circulaire N° 2015-118 -missions des médecins de l’Éducation 
nationale- recentre les missions des médecins sur les diagnostics 
médicaux obligatoires : visite médicale de la 6ème année (entrée 
dans la scolarité obligatoire) et aptitude aux travaux règlementés. 

 L’arrêté du 30 novembre 2015  suit les recommandations du 
Haut Conseil de Santé Publique, il décline la périodicité et le 
contenu des deux bilans de santé dont chaque élève doit pouvoir 
bénéficier au titre de l’article L 541-1 du Code de l’éducation: une 
visite médicale réalisée par un médecin dans la sixième année de 
l’enfant et un examen de dépistage réalisé par un.e infirmier.e de 
l’Éducation nationale dans la douzième année. 

A la différence des services hospitaliers ou des autres structures 
de soins, il n’existe pas de lien hiérarchique entre les médecins 
et les infirmier.es de l’Éducation nationale, ni de lien fonctionnel 
entre infirmier.es. 

Il existe bien deux professions de santé à l’Éducation nationale com-
plémentaires mais non interchangeables ; les médecins sont les ré-
férents « pathologie » et les infirmier.es les référent.es « santé ».  

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 de l’équipe éduca-
tive et pédagogique.

Affecté.es au sein des EPLE et seul.es professionnel.les de san-
té 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 (échec scolaire, difficultés re-
lationnelles, 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 communau-
té 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 ».

A l’Éducation nationale et dans l’Enseignement supérieur, les ac-
tions ou intervention des infirmier.es n’entrent pas dans le champ 
médical. Les infirmier.es interviennent sur des troubles de la santé 
et non sur des maladies. En réponse aux besoins des élèves les 
pratiques infirmières relèvent à plus de 95 % de leur « rôle propre ».

UN PUBLIC SPECIFIQUE : UNE CONSULTATION 
INFIRMIERE ADAPTEE A L’ENFANT ET L’ADOLESCENT.E.

Affectées dans les établissements scolaires du 2nd degré, les infir-
mier.es réalisent des consultations majoritairement en direction 
d’un public de jeunes adolescent.es mineur.es et en bonne santé 
pour plus de 90% d’entre eux-elles.

L’infirmier.e de l’Éducation Nationale est un.e professionnel.le de 
santé de proximité accessible gratuitement et sans rendez-vous 
au sein du lieu de vie des élèves et des étudiant.es. Il-Elle accom-
pagne ce public connu pour ses conduites « excessives » et ses 
prises de risques. C’est le moment de la puberté et de la décou-
verte de la sexualité, des troubles du sommeil, des consomma-
tions de substances psychoactives (dont celle du cannabis en 
nette augmentation). Sans intervention, sans paroles et donc 
sans écoute, ces comportements risquent de s’installer. 

Mais l’adolescence ne peut être vue que comme une période de 
crise ou d’excès, c’est également un stade du développement de 
l’individu particulièrement propice au changement, une ouver-
ture qu’il ne faut donc pas manquer.
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L’objectif des consultations est d’aider le-la jeune qui vient 
consulter à faire le point sur sa santé, consolider ses acquis et 
améliorer sa littératie en santé afin de l’aider à résoudre ses 
problèmes de santé. A cet âge marqué par autant d’incertitudes 
que de choix à réaliser, il est souvent très important de libérer 
la parole du-de la jeune, de le-la rassurer, « rien n’est joué, ton 
avenir t’appartient ».

L’adolescence est aussi l’étape qui mène à la réalisation du « soi », à 
la construction de son identité, soit en miroir soit par émancipation 
des choix et représentations de ses proches, et notamment de ses 
parents. Pour se développer, l’adolescent.e a donc besoin d’une 
part d’ombre. Il-elle a parfois besoin d’échapper à l’autorité de ces 
derniers. Ce processus est essentiel car il permet alors une rupture 
avec l’enfance qui l’aide à appréhender sa différence et à dévelop-
per son autonomie.

L’adolescence est marquée par de multiples transformations-  
physiques, psychiques, affectives et sociales-, par des doutes, 
des inquiétudes, souvent vecteurs de souffrances, mais aussi par 
des joies, des découvertes, un nouvel élan. C’est toute une palette 
d’émotions qui traversent et bousculent les adolescent.es et les 
empêchent parfois d’être centré.es sur leur projet scolaire. 

L’importante modification du schéma corporel et les difficultés de 
repérage dans l’espace qu’elle induit sont aussi sources d’acci-
dents. Près de 40% des adolescent.es ont une perception néga-
tive de leur physique, ressentent des pressions par leur groupe 
de pairs et sont en recherche d’identification à ce groupe. Cela 
provoque un besoin de se comparer, voire de se confronter à leur 
pairs mais aussi et le plus souvent aux adultes qui les entourent 
et à leurs parents.

C’est aussi la période où 84% des adolescent.es se disent bien 
dans leur peau, ne sont pas à proprement parler « malades » mais 
ont des périodes d’angoisse ou de souffrance qui les rendent plus 
secret.es, plus vulnérables et plus fragiles psychologiquement.

Face à tous ces changements et bien qu’en forte revendication 
d’autonomie, l’adolescent.e va être en recherche de repères adap-
tés ; la consultation infirmière au sein de l’établissement lui offre 
ainsi l’accès à un.e professionnel.le de santé, adulte neutre, indé-
pendant.e et empathique, en dehors de tout conflit.

Cette période de « rébellion » plus ou moins marquée déconte-
nance les parents dont la nécessaire réaffirmation de l’autorité 
peut être vécue de façon déconcertante d’un côté comme de 
l’autre. A ce titre, la consultation infirmière peut revêtir la forme 
d’une médiation pour aider à renouer le dialogue et améliorer la 
relation. L’infirmier.e entretient des relations régulières avec les 
familles quand la nécessité se fait sentir.

La parole libérée permet une mise à distance des émotions, sans 
enjeux ni jugements, et aide à restaurer une distance affective 
protectrice.  Loin d’être une remise en cause de l’autorité des 
responsables légaux des élèves et de leurs choix éducatifs, les 
parents doivent entendre le besoin d’un espace « secret », d’une 
intimité nécessaire à tous qui permet à leur enfant de dévelop-
per son individualité et de construire son espace de responsabi-
lités en tant que sujet, passant de celle de ses parents à la sienne 
propre, pour ses actes comme pour sa santé. Les élèves comme 
les familles peuvent donc tirer bénéfice des consultations of-

fertes par les infirmier.es de l’Éducation nationale et de l’Ensei-
gnement supérieur.

Les chiffres des suicides et des tentatives de suicide chez les 
adolescent.es restent alarmants : selon l’enquête Escapad 2017 
— Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de 
préparation à la défense  de l’OFDT — près de 3% des adolescent.
es de 17 ans interrogé.es déclaraient avoir fait, au cours de leur 
vie, une tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation. 
La situation des filles est particulièrement préoccupante avec une 
augmentation des  tentatives de suicide  et pensées suicidaires 
depuis 2011.

Les infirmier.es de l’Éducation nationale sont les oreilles atten-
tives des élèves en souffrance pour qui le sujet du suicide reste 
tabou. Parce que le sujet fait peur aux proches, aux familles et 
qu’il y a toujours une idée inconsciente qu’en parlant de suicide 
à un.e adolescent.e, on incite au passage à l’acte, les infirmier.es, 
permettent à l’adolescent.e d’être reconnu.e dans sa souffrance à 
chaque fois qu’il-elle les consulte en toute liberté, sous couvert du 
secret professionnel et sans autorisation  préalable.

Selon l’enquête internationale Health Behaviour  in Scholl-aged 
Chidren (HBSC) « la santé des collégiens français en 2014 », les 
filles se perçoivent en moins bonne santé physique et mentale 
que les garçons (moins bonne santé perçue, perception moins po-
sitive de sa vie, plus grande prévalence de plaintes somatiques et/
ou psychologiques récurrentes et de signes de mal-être et de souf-
france psychique). L’écart filles-garçons se creuse avec l’avancée 
dans la scolarité, la santé mentale des filles suivant une évolution 
négative entre la 6e et la 3e (santé perçue et perception positive de 
sa vie à la baisse), alors que celle des garçons reste stable.

Les filles présentent en moyenne davantage de signes de mal-
être et de souffrance psychique que les garçons. Le détail des 
signes de mal-être et de souffrance psychique montre que les 
filles sont systématiquement plus souvent concernées que les 
garçons, à l’exception du manque d’énergie et du fait de n’être 
intéressé.es par rien, pour lesquels les pourcentages filles/gar-
çons sont équivalents. Les écarts les plus importants entre filles 
et garçons sont observés pour la tristesse (40,9% / 18,6%), l’en-
vie de mourir (21,5% / 9,7%) et le fait de se sentir découragé.es 
(44,6% / 25,6%).

Comme si les modifications pubertaires ne suffisaient pas, 
par souci constant de la performance et de la réussite scolaire 
(contrôles continus et examens), les élèves sont soumis.es à un 
rythme scolaire soutenu et inadapté à leur rythme physiologique 
spécifique. La réussite sous-tend les possibilités de choix d’orien-
tation scolaire et donc la réussite sociale ultérieure. Malgré une 
apparente décontraction, l’inquiétude et l’anxiété sont souvent au 
rendez-vous. 

Que l’élève souffre de maux ou non, la « fuite » de la classe, l’ab-
sentéisme perlé ou régulier, est toujours un indicateur à surveiller 
et à interroger car porteur de sens.

Les consultations infirmières à l’Éducation nationale et dans l’En-
seignement supérieur permettent aux jeunes de se libérer de 
leurs maux/mots. Soulager le plus précocement possible permet 
aux jeunes de réinvestir le plus rapidement la classe, la possible 
réussite scolaire et donc leur avenir professionnel. 
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LES MISSIONS SPECIFIQUES 
DES INFIRMIER.ES DE L’EDUCATION NATIONALE 

Reconnu dans la loi par l’article 121-4-1 qui définit le champ de la 
mission de promotion de santé à l’école selon 7 axes confiés en 
priorité aux médecins et infirmier.es de l’Éducation nationale, on 
retrouve au point 6° «  L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le 
suivi individualisé des élèves ». Au sein des établissements d’en-
seignement, l’infirmier.e accueille, écoute, conseille et oriente en 
cas de besoin  tout élève ou étudiant qui le-la sollicite. 

Leur mission première est le suivi individualisé de l’élève défini 
dans la Circulaire ministérielle n°2015-119 du 10 novembre 2015 : 
« L’accueil et l’accompagnement dans le cadre de la consultation 
infirmière spécifique ».

1.1.1 Suivi individualisé des élèves 

L’accueil et l’accompagnement dans le cadre de la consultation 
infirmière spécifique L’infirmier-ière accueille tout élève ou étu-
diant qui le sollicite pour quelque motif que ce soit, y compris 
d’ordre relationnel ou psychologique, dès lors qu’il y a une inci-
dence sur sa santé ou sa scolarité. Dûment formé-e à cet effet, 
il-elle est à même de jouer un rôle d’observation, de dépistage 
et de relais dans le domaine de la santé mentale. Il-elle assure 
un suivi et un accompagnement individuels, établit les relais 
nécessaires au sein de l’établissement (médecins de l’éduca-
tion nationale, assistants de service social, psychologues sco-
laires, conseillers d’orientation psychologues, conseillers prin-
cipaux d’éducation, enseignants...), accueille les parents dans 
la prise en charge du ou des problèmes identifiés et travaille 
en étroite relation avec les professionnels du réseau de santé. 
Il-elle effectue le suivi des actes infirmiers ou de l’orientation 
de santé proposés. Il-elle est attentif à renforcer l’écoute au-
près des élèves et à assurer leur information sur leur capital 
santé. Il-elle s’attache en particulier à mener une action posi-
tive auprès des élèves, des étudiants en terme d’éducation au 
respect de l’autre, notamment à l’égard des attitudes ou com-
portements racistes, sexistes et de harcèlement. L’infirmier-ière 
met en place des consultations individuelles en éducation à 
la santé centrées sur le besoin identifié conformément à la loi 
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé. Il peut s’agir notamment 
de l’éducation à la sexualité, de la contraception, de conduites 
addictives, de conduites à risques, d’éducation nutritionnelle, 
du sommeil, de l’hygiène de vie, de relation d’aide... Lors de 
ces entretiens, l’infirmier-ière fournit à l’élève ou à l’étudiant, 
des éléments de réflexion et d’information afin de renforcer ses 
capacités à prendre des décisions concernant sa santé et l’ac-
compagne vers l’autonomie. Il-elle donne toute information sur 
l’accès à la contraception ainsi que sur les relais agréés. Il-elle 
délivre la contraception d’urgence conformément à l’article L. 
5134-1 et des articles D. 5135-5 et suivants du code de la san-
té publique. Il-elle est autorisé-e à renouveler les prescriptions 
datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, 
conformément à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique.

1.1.2 Le dépistage infirmier Dans le cadre des dépistages obli-
gatoires prévus à l’article L. 541-1 du code de l’éducation, l’infir-
mier-ière réalise un dépistage infirmier auprès de l’élève et assure 
le suivi nécessaire en cas de besoin. Le contenu de ces dépistages 
sont fixés par arrêté interministériel.

1.1.3 Le suivi infirmier L’infirmier-ière organise, si besoin est, une 
consultation, le suivi de l’état de santé des élèves du premier et 
du second degrés en complément des visites médicales et de dé-
pistage obligatoires, en vue de repérer les difficultés éventuelles 
de santé ou les élèves fragilisés. (…)

Dans tous les cas, sauf opposition manifeste de l’élève, il-elle in-
forme la famille de ses constatations et s’assure des suites données.

La consultation infirmière à l’Éducation nationale offre à l’élève 
un espace unique. L’absence de relation d’autorité avec l’élève 
et le respect du secret professionnel, y compris par rapport aux 
représentants légaux si nécessaire, lui confèrent une place et un 
rôle particuliers.

En autonomie et en responsabilité, sa mission est « d’accueillir et 
d’écouter les élèves qui lui sont confiés afin de déterminer leurs 
besoins de santé, de contribuer à leur éducation en vue de leur in-
sertion sociale et professionnelle. Il-elle les aide à développer leur 
esprit critique, à construire leur autonomie et à élaborer un projet 
personnel en matière de santé. Il-elle se préoccupe également de 
développer la réflexion des élèves sur le sens et la portée des va-
leurs qui sont à la base de nos institutions, et de les préparer au 
plein exercice de la citoyenneté ».

A l’Éducation nationale, les actes infirmiers sont essentiellement si-
tués dans le champ du rôle propre infirmier. Les interlocuteurs-trices 
relèvent le plus souvent du champ de l’Éducation nationale, et des 
concertations régulières sont conduites avec les familles.

LA CONSULTATION INFIRMIERE 
SPECIFIQUE A L’EDUCATION NATIONALE 

Les consultations s’effectuent le plus souvent auprès d’élèves 
mineur.es à leur demande, sur orientation, ou de notre propre 
initiative (sur invitation) et sans consentement parental préalable. 
Ni l’objet ni le but ne sont prédéfinis puisque la consultation infir-
mière est en première ligne (situation non évaluée préalablement 
par un médecin). 

En plus d’être libres et gratuites, les consultations infirmières à 
l’Éducation nationale jouissent d’une quadruple accessibilité :

 Géographique : directement au sein de l’établissement, lieu de 
vie des jeunes,

 Administrative : aucune formalité n’est nécessaire pour y avoir 
accès,

 Temporelle : elles peuvent être immédiates, il suffit à l’élève de 
se rendre à l’infirmerie de son établissement ou de faire appeler 
l’infirmier.e le cas échéant,

 Financière : gratuité.

A chaque fois qu’un.e élève frappe à la porte de l’infirmerie, 
à chaque consultation, l’infirmier.e doit analyser la situation 
avec finesse pour décrypter le motif de la demande, créer une 
relation, un climat de confiance et permettre l’expression du 
besoin réel.
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Face à une demande, l’infirmier.e axe son raisonnement clinique 
afin d’identifier les besoins et déterminer les priorités. Sa capacité 
d’observation l’éclaire sur la situation (communication verbale, 
non-verbale, signes objectifs). L’anamnèse et l’analyse de la situa-
tion permettent de poser les diagnostics infirmiers, de déterminer 
les objectifs et démarche de soins à mettre en œuvre. Une phase 
d’évaluation permet ensuite d’évaluer ce projet de soins et réajus-
ter si besoin : la responsabilité de l’infirmier.e est pleine et entière. 

L’objectif de chacune de ces consultations vise toujours un retour 
en classe le plus précoce possible, en permettant à l’élève de se 
soulager de ses maux pour se remettre en position d’apprentis-
sage, luttant ainsi contre les inégalités sociales et de santé au 
service de la réussite scolaire. Si l’infirmier.e le juge nécessaire, 
et avec l’accord de l’élève, il-elle pourra mettre en place un suivi 
individualisé. 

   COMMENTAIRE DE GILLES DEVERS

L’infirmier.e de l’Éducation nationale est le professionnel de santé que tout enfant 
peut venir consulter de la manière simple et confidentielle. C’est une relation d’im-
portance, et notre souhait est celui d’une réflexion plus globale. 

C’est dans ce contexte qu’il nous a semblé nécessaire de saisir le Défenseur de 
l’enfant. En particulier, nous avons relevé dans une décision cadre du 4 septembre 
2015, que votre institution avait regretté la minoration des droits de l’enfant dans 
l’accès aux soins : 

« Malgré le droit du mineur à recevoir une complète information selon son degré 
de maturité et la nécessité de recueillir systématiquement son consentement (s’il 
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision), les professionnels de 
santé recherchent parfois de manière prioritaire le consentement des seuls déten-
teurs de l’autorité parentale. De plus, l’insuffisance d’outils adaptés à l’explication 
des pathologies et des protocoles de soin par catégories d’âge a été également 
soulignée par les membres du groupe de travail, ce qui ne contribue pas à la par-
ticipation de l’enfant. »

LE SUIVI INFIRMIER

Ce suivi infirmier tend à mobiliser et renforcer les compétences 
et capacités de l’élève pour l’accompagner vers l’autonomie, tou-
jours dans l’objectif de sa réussite scolaire. L’infirmier.e de l’Édu-
cation nationale accompagne de façon individualisée l’élève dans 
la recherche d’un équilibre physique et psychique.

Le suivi varie selon les besoins de l’élève et le contexte environ-
nemental, implique nécessairement une notion de durée, avec 
souvent plusieurs entretiens, et un travail de coordination à l’in-
terne ou à l’extérieur de l’Ecole.

CONSULTATIONS INFIRMIERES 
& SECRET PROFESSIONNEL

« Il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans 
confiance, de confiance sans secret ! »  

Le secret professionnel constitue l’un des fondements déontolo-
giques de l’art infirmier. En vertu des articles R.4312-4 et R4312-
5 du Code de la santé publique, les infirmier.es sont tenu.es au 
secret professionnel dans les conditions et sous les réserves 
énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. «  Le secret 
profesionnel s’impose à tout.e infirmier.e et à tout.e étudiant.e 
infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre 
non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, 
entendu, constaté ou compris. L’infirmier.e instruit ses collabora-
teurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et 
veille à ce qu’ils s’y conforment. » 

CONSULTATIONS OU SUIVIS INFIRMIERS 
D’UN.E  ELEVE MINEUR.E & AUTORITE PARENTALE :

« L’enfant a le droit, dans toute question ou procédure le concer-
nant, d’exprimer librement son opinion et de voir cette opinion 
prise en considération.

« L’enfant a le droit d’exprimer ses vues, d’obtenir des informa-
tions et de faire connaître des idées et des informations, sans 
considération de frontières » 

L’exercice de l’autorité parentale est un principe fort du droit res-
pecté par tous les personnels de l’Éducation nationale. Le rè-
glement intérieur de l’établissement informe les parents de la 
présence d’infirmier.es qui, dans le cadre de consultations spé-
cifiques, peuvent être amené.es à mettre en œuvre des soins, à 
recommander ou administrer des médicaments d’usages cou-
rant et à répondre aux situations d’urgence. Suite à l’accueil 
d’un.e élève mineur.e, l’infirmier.e informe chaque fois que né-
cessaire  les détenteurs de l’autorité parentale. Chaque situation 
fait l’objet d’un traitement individualisé au cours duquel le-la 
profesionnel.le de santé agit de façon à privilégier l’intérêt su-
périeur de l’enfant.

A chaque fois que nécessaire, et donc fréquemment dans le cas 
d’élèves mineur.es, l’infirmier.e de l’Éducation nationale tra-
vaille avec l’élève pour qu’il-elle transmette ses interrogations 
ou inquiétudes à ses responsables légaux afin que ces derniers 
puissent poursuivre leur rôle parental et l’accompagner. A défaut 
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d’accord de l’élève, l’infirmier.e analyse la situation et agit avec 
discernement et bienveillance, dans l’intérêt supérieur du-de la 
mineur.e.

A l’Éducation nationale, les soins infirmiers reconnaissent 
l’enfant comme un sujet de droit. Chaque situation fait l’ob-
jet d’une évaluation individuelle par le-la professionnel.le 
qui tient compte de l’âge de l’élève, de sa maturité et de 
son environnement.

   COMMENTAIRE DE GILLES DEVERS

L’article 371-1 du Code civil, le texte fondamental, définit l’autorité parentale :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité 
l’intérêt de l’enfant.

« Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour 
le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et 
permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et 
son degré de maturité. » 

L’article 372-2 du code civil précise que pour les actes usuels, l’accord d’un seul suffit 

L’article L. 1111-2 alinéa 5 du CSP s’il rappelle le principe de l’autorité parentale, 
reconnaît, conformément au droit international, le droit des mineurs de participer à 
la prise de décision en fonction de leur degré de maturité 

L’article L. 1111-4 alinéa 6 du CSP impose une recherche systématique du consen-
tement du mineur s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision

Le degré supplémentaire, qui est un aboutissement du processus, est marqué par 
l’article L. 1111-5 CSP, qui prévoit que le mineur peut décider seul, à partir du mo-
ment où formellement il est accompagné d’une personne majeure

CONTEXTE PARTENARIAL 
& ROLE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A la demande des infirmier.es de l’Éducation Nationale, les textes de 
2015 renforcent la dimension partenariale de leurs missions : « Le 
travail en réseau est une nécessité. Cela implique des échanges d’in-
formations entre les professionnels appartenant à des institutions 
différentes et un réel partenariat entre services de l’éducation na-
tionale, protection maternelle et infantile, services hospitaliers, in-
tersecteurs de psychiatrie, médecins généralistes et toute personne 
ayant des responsabilités auprès des jeunes (juges des enfants, 
maires, élus, responsables en matière de santé, associations de pa-
rents, services d’aide sociale à l’enfance, etc.) » circulaire 2015-119.

En tant que professionnel.le de santé -soumis.e au secret pro-
fessionnel-, notre position au cœur de l’établissement au sein de 
l’équipe éducative, en lien direct avec les élèves et leurs familles, 
nous offre une place charnière tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
notre institution. 

L’ élève mineur.e peut consulter l’infirmier.e de l’Éducation na-
tionale librement et sans autorisation parentale, éloigné.e d’un 
possible conflit de loyauté, sa parole libérée permet une prise en 

charge efficiente. Ces conditions permettent une participation très 
active des infirmier.es de l’Éducation nationale à la mission de 
protection de l’enfance. 

« La protection de l’enfance
En lien avec les équipes éducatives et pédagogiques, l’infir-
mier-ière participe à la politique de protection de l’enfance et agit 
pour assurer la protection de l’élève, conformément aux articles 
L. 226-2-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles en 
conformité avec le code pénal.
Il-elle peut être également dépositaire d’informations et/ou d’ob-
servations. Il-elle met alors en œuvre toutes les mesures pour as-
surer la protection des élèves ; dans ce domaine, le travail en ré-
seau est primordial, notamment avec l’assistant de service social 
et le médecin. L’infirmier-ière agit en conformité avec le dispositif 
départemental mis en place par le président du conseil départe-
mental, permettant de recueillir en permanence les informations 
relatives aux mineurs en danger et de répondre aux situations 
d’urgence, selon les modalités définies en liaison avec l’autorité 
judiciaire et les services de l’État dans le département. Il convient, 
selon le cas, de se référer aux textes en vigueur. »

   COMMENTAIRE DE GILLES DEVERS

Si le professionnel de santé estime que le refus obstiné de l’enfant de parler de sa 
santé avec les parents traduit un danger pour l’enfant, il doit agir dans le cas de 
l’article 375 du Code civil, qui définit le régime de l’assistance éducative :  

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, 
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance édu-
cative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointe-
ment, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou 
du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public

PARTICIPATION A LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE 
& LE HARCELEMENT :

Accessibles librement, soumis.es au secret professionnel et pla-
cé.es au plus près des élèves ou étudiant.es, les consultations 
infirmières spécifiques amènent les infirmier.es de l’Éducation 
nationale à participer activement à la protection de l’enfance et 
à lutter quotidiennement contre toutes formes de violences faites 
aux élèves, qu’elles soient endogènes ou exogènes à l’institution.  

La dernière enquête relative au climat scolaire et victimation réali-
sée auprès des lycéen.nes relève que « si près de 90% des lycéens 
estiment qu’il n’y a pas du tout ou pas beaucoup de violence dans 
leur lycée, environ 10% des lycéens pensent le contraire ». L’en-
quête « climat scolaire et victimation auprès des lycéens pour l’an-
née scolaire 2017-2018 » montre que le pourcentage d’élèves dé-
clarant une multi victimation allant de modérée à forte, de l’ordre 
de 5%, reste stable depuis 2015. Selon UNICEF France, un.e enfant 
sur deux se dit victime de harcèlement dès l’âge de 7 ans, et un.e 
adolescent.e sur quatre à 18 ans. Quatre élèves sur dix disent avoir 
été victimes d’une agression ou d’une humiliation en ligne.
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CONSULTATIONS INFIRMIERES & EDUCATION 
A LA SEXUALITE

Droit reconnu des enfants et in fine des élèves, le Code de l’édu-
cation prévoit des séances collectives d’éducation à la santé 
sexuelle (art L312-16). Les consultations individuelles offertes 
par les infirmier.es de l’Éducation sont complémentaires à ces 
séances d’information. Contrairement à ces actions collectives 
(dont la nécessité n’est pas remise en cause), les consultations 
infirmières permettent à l’élève ou l’étudiant.e d’évoquer sa 
sexualité librement, sans jugement et dans toute son individuali-
té.  Elles touchent l’élève ou l’étudiant.e à sa demande et  juste au  
moment où il-elle est préoccupé.e par ce sujet. 

L’expertise des infirmier.es en la matière leur permet d’indivi-
dualiser et d’adapter chaque consultation en fonction de l’âge, 
du développement pubertaire, de la maturité et de l’environne-
ment propres à chaque élève.  Ce cadre permet aux élèves ou 
étudiant.es d’améliorer leur littératie en santé dans ce domaine, 
mais ces consultations sont également l’occasion de repérage 
et d’accompagnement des élèves ou étudiant.es victimes de 
violences sexuelles. 

Dans son rapport de 2017, le Défenseur des droits rappelait que 
l’éducation à la sexualité est une mission essentielle dévolue à 
l’Éducation nationale, laquelle doit s’investir pleinement dans 
sa réalisation, en s’assurant qu’elle soit dispensée de manière 
effective dans l’ensemble des établissements et en donnant les 
moyens de sa réalisation, notamment par la formation des pro-
fessionnel.les amené.es à la dispenser ou l’élaboration et la dif-
fusion de supports d’actions et des guides d’interventions com-
plets permettant d’aborder tous les aspects de la question. Les 
questions de sexualité et de genre devraient, dans cet objectif de 
prévention et de facilitation des signalements, être abordées dans 
tout lieu d’accueil collectif de mineur.es. Repérer les violences né-
cessite d’être à l’écoute de l’enfant au sein de l’institution, cela 
implique d’instaurer un climat bienveillant et rassurant et de favo-
riser les lieux d’expression pour les enfants. De plus, concernant 
spécifiquement les violences de nature sexuelle, l’enquête Virage 
menée en 2015 par l’Institut national des études démographiques 
(Ined) montre que ces violences se seraient produites dans le 
cadre de la scolarité, à hauteur de 20% pour les femmes et de 
50% pour les hommes. Les enfants en situation de handicap, en 
particulier mental, auraient quatre fois plus de risques de subir 
des violences sexuelles que les autres.

TRAÇABILITE & MISSION D’OBSERVATION 
ET DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE :

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées « L’infirmier-ière 
a une mission d’observation et de surveillance épidémiologique, 
conformément aux termes de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 
relative au renforcement de la veille sanitaire.

Il-elle recueille et exploite des données et peut être amené-e, à 
partir des éléments en sa possession, à effectuer des actions de 
recherche sur les indicateurs de santé. Ces données permettent 
également de dégager les besoins spécifiques de la population 
de l’établissement, de proposer un projet d’actions d’éducation à 
la santé collective et de cibler les formations nécessaires. » Circu-
laire 2015-119 12 novembre 2015.

Un logiciel appelé « SAGESSE » permet aux infirmier.es de l’Édu-
cation nationale de répertorier tout ce qu’ils-elles réalisent dans 
le cadre de leurs missions. Le volet I est axé sur la dimension in-
dividuelle (consultation infirmière, soins, prévention, promotion 
et éducation à la santé, suivi…) et permet à notre profession ré-
glementée, le cas échéant, de rendre compte des soins infirmiers 
réalisés auprès d’un.e élève tout au long de sa scolarité. 

Un deuxième volet (II) est axé sur la dimension collective du tra-
vail (partenariats, réunions, projets, conceptualisation, évalua-
tions, communications, éducation et promotion de la santé). Cet 
outil facilite l’extraction statistique des soins infirmiers à l’EN, des 
demandes et besoins des élèves en vue de leur analyse à tous les 
niveaux de notre institution en commençant par l’établissement. 
Ainsi la somme des demandes individuelles exprimées par les 
élèves permet à l’infirmier.e de l’EN d’évaluer avec précision les 
besoins exprimés des élèves d’un établissement. La somme des 
besoins individuels définit le besoin collectif et non l’inverse. Il en 
va de même pour un département, une académie et ce jusqu’au 
périmètre national. Ces indicateurs servent d’éléments diagnos-
tiques pour étayer ou évaluer les projets à mener dans le cadre 
des Parcours Educatifs de Santé et/ou des CESC. 

Les consultations infirmières et le suivi individualisé qui en dé-
coule ont donc aussi un intérêt pour l’ensemble de la communau-
té éducative car ils permettent à l’infirmier.e de l’établissement 
d’enseignement de dégager des indicateurs et des probléma-
tiques qui serviront d’appui à l’élaboration du volet santé du projet 
d’établissement. 

Les INFENES travaillent dans une prise en charge holistique, ga-
rante de la santé des jeunes et de leurs intérêts. Ils-elles agissent 
en tant que conseiller.es en santé de ces adultes de demain et de 
leurs familles.

Au cours des quarante dernières années et plus encore depuis 
2015, le rôle de conseiller.e santé a été réaffirmé et précisé auprès 
de l’enfant et de ses parents. C’est un rôle pivot qui permet de tra-
vailler en lien avec la famille, le médecin traitant, les enseignant.
es de l’élève et l’équipe de direction pour « faire le point » sur le 
suivi et l’accompagnement pédagogique à mettre en place dans 
le cadre de la réussite scolaire.

ELEMENTS STATISTIQUES

Chaque année, les 7770 ETPTA (Equivalent Temps Plein Travaillé 
Année) d’infirmier.es à l’Éducation nationale réalisent plus de 18 
millions de consultations à la demande des élèves. Ce chiffre ré-
vèle une forte demande de la part des élèves et engage la respon-
sabilité de notre profession à y répondre.

Cette demande ne peut évoluer que de manière croissante 
puisque tous les établissements et écoles d’enseignement pu-
blic ne disposent actuellement pas, faute de moyens, d’une offre 
permanente de soins infirmiers. On dénombre actuellement 
7799 établissements d’enseignement public du second degré et 
quelques 44902 écoles publiques ainsi que l’ensemble des sites 
universitaires. Encore trop d’infirmier .es sont affecté.es sur plu-
sieurs établissements. Leur travail devient alors du saupoudrage, 
rendant très difficile l’accès à un véritable suivi infirmier pour tous-
tes les élèves.

Missions
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En 2018-2019, notre syndicat a réalisé un travail statistique à partir 
des données extraites du logiciel SAGESSE. Ce document annexé 
à cette contribution permet d’illustrer nos propos et donne un éclai-
rage sur les besoins des élèves et sur le quotidien d’un.e infirmier.e 
de l’Éducation Nationale. En voici quelques extraits significatifs :

 18 461 891 consultations infirmières au cours de l’année sco-
laire 2018-2019 ; à titre comparatif, en France, les services d’ur-
gence ont réalisé 21 millions de consultations en 2019.

 Le ratio de consultations par élève du second degré public est 
de 3, il a augmenté de plus de 44% au cours des 8 dernières an-
nées. Cette augmentation reflète un besoin réel et une demande 
grandissante des élèves en terme de soins infirmiers .  

 Ce ratio est supérieur à 5 pour les élèves internes, il atteint 28 
pour les élèves en situation de handicap.

 91% des consultations infirmières permettent la remise en po-
sition d’apprentissage de l’élève avec un retour rapide en classe 
sans avoir à mobiliser ses responsables légaux ou un.e autre pro-
fessionnel.le.

 1 consultation infirmière sur trois amène l’infirmier.e à engager 
une liaison, à travailler avec un.e partenaire:

1. Vie scolaire – Direction – 2 416 052 liaisons

2. Famille – 1 643 550 familles avisées et 1 158 637 familles reçues 
en consultation

3. Autres – 345 556 liaisons avec divers partenaires

4. Assistant.es sociales scolaires – 274 783 liaisons engagées

5. Médecins scolaires – 219 261 élèves orientés

6. Services d’urgence – 50 449 appels

 7 657 consultations infirmières ont eu comme motif une situa-
tion de maltraitance.

 3 662 consultations infirmières ont permis de détecter des vio-
lences sexuelles.

 14 699 consultations infirmières ont été motivées un événe-
ment grave.

 Avec plus de 17 000 demandes par année scolaire, les infirmier.
es de l’Éducation Nationale ont administré 13 025 contraceptions 
d’urgence (dont 77, 5% à des élèves mineures).

 578 281 bilans de santé infirmiers de la 12ème année ont été 
réalisés  soit 89% de cette classe d’âge.

 400 000 bilans de santé sont réalisés chaque année par les in-
firmier.es en plus des examens obligatoires. 

 1 636 257 suivis infirmiers ont été mis en place.

 111 678 actions de prévention et d’éducation à la santé collec-
tive ont bénéficié à 4 863 039 élèves.

 Plus de 400 000 accidents ont été pris en charge par les infir-
mier.es de l’Éducation nationale.

 Plus de 250 000 dispenses ponctuelles d’éducation physique et 
sportive sont prescrites par les infirmier.es. 

CONCLUSION

Pour conclure, nous espérons, à partir de cette contribution, avoir 
mis en exergue l’importance des pratiques infirmières à l’Éduca-
tion Nationale et plus particulièrement l’intérêt des jeunes mineur.
es à pouvoir les consulter sans autorisation parentale préalable.

Si 18 millions d’élèves viennent, chaque année consulter les in-
firmier.es de l’Éducation nationale, c’est justement parce que ces 
consultations sont libres, gratuites et couvertes par le sceau du 
secret professionnel. La pertinence de cette offre de soins ne de-
vrait plus faire débat. 

La remettre en cause, tant en matière de délivrance de médica-
ments qu’en instaurant l’obligation d’obtenir l’accord des titu-
laires de l’autorité parentale avant tout soin infirmier, serait une 
perte de droit pour les élèves ou étudiant.es dont l’intérêt supé-
rieur serait ainsi nié.

La convention relative aux Droits de L’Enfant ne donne pas de dé-
finition claire de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant mais elle 
tend à renforcer sa protection. De ce fait, l’infirmier.e de l’Édu-
cation nationale, lors d’une prise de décision de soins concer-
nant un.e élève mineur.e, lui permet de préserver son bien-être 
et son droit à développer un environnement favorable à sa san-
té mentale et physique. Dans la pratique, l’infirmier.e réalise sa 
démarche de soins en fonction de ce qu’il-elle a évalué comme 
étant dans l’intérêt de l’enfant au moment présent et dans une 
perspective future, dans le champ de ses compétences. 

Dans son 5ème rapport périodique de la France en 2016, le Comité 
du droit des enfants appelait l’attention de l’Etat à partir de son 
observation générale n°15 (2013) concernant le droit de l’enfant 
de jouir du meilleur état de santé possible et lui recommandait 
de traiter d’urgence le problème de l’insuffisance des ressources 
et du manque de personnel, de structures et de services médi-
caux, en particulier à l’Ecole et dans les centres de protection ma-
ternelle et infantile, et de prendre en considération les besoins 
particuliers des enfants. 

Les infirmier.es de l’Éducation nationale y concourent chaque 
jour parce que leur appartenance au milieu de vie de l’élève fait 
d’eux-elles des acteurs-trices clé de la prévention et de la pro-
motion de la santé des jeunes.  La dimension individuelle et 
collective de leurs missions leur permet d’identifier les besoins 
et les demandes de la population qu’ils-elles accompagnent et 
donc d’ajuster les réponses. Aujourd’hui encore, les infirmier.es 
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de l’Éducation Nationale doivent faire preuve de pédagogie car 
une grande partie de leur travail est confidentiel et par consé-
quent méconnu. Ils-elles doivent continuer d’expliquer et mettre 
en exergue la valeur ajoutée et l’utilité de leur travail pour l’insti-
tution, pour les usager.es et in fine pour l’ensemble de la société.

Plusieurs rapports dont celui du défenseur des droits soulignent la 
nécessité d’améliorer le repérage, le signalement et le traitement 
des violences faites aux enfants. Vouloir retirer aux élèves ou étu-
diant.es un accès libre aux consultations spécifiques des infirmier.
es de l’Éducation nationale nous apparaît donc impensable.

Récemment, le rapport conjoint de la Défenseure des droit de l’en-
fant et du Défenseur des droits  (« Enfance et violence : la part des 
institutions publiques » -octobre 2019) ; «  pour que les enfants 
soient pleinement reconnus, dès leur naissance et sans aucune 
exception, comme des personnes à part entière, des sujets de 
droits qui leur sont propres, dont la dignité et l’intégrité physique 
et psychique doivent absolument être respectées » démontre que 
la « liberté est due à tous les enfants, que leur intégrité et leur 
dignité doivent être respectées et que leur intérêt supérieur doit 
commander le comportement de toutes les institutions ». 

Il insiste particulièrement sur les obligations des pouvoirs publics 
de protection à l’égard des enfants et de lutte contre les violences 
qui peuvent être commises à leur encontre. Cette obligation doit 
donner lieu à des actions, tant de prévention que de traitement 
des violences dans les institutions publiques dont la mission est 
d’accueillir et prendre en charge des enfants. Les manquements 
constatés, quelle que soit leur nature, leur gravité ou leur auteur, 
qu’ils soient directs ou indirects, constituent des violences institu-
tionnelles qui portent atteinte aux droits de l’enfant.

Faisant référence à 3 auteurs, ils donnent des définitions 
de ces violences :

« Stanislas Tomkiewicz a défini la violence institutionnelle comme 
« toute action commise dans ou par une institution, ou toute ab-
sence d’action, qui cause à l’enfant une souffrance physique ou 
psychologique inutile et/ou entrave son évolution ultérieure ». 

Pour Eliane Corbet, « entre dans le champ de la violence institu-
tionnelle tout ce qui contredit ou contrevient aux lois du dévelop-
pement, tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l’institu-
tion sur les intérêts de l’enfant. » Le développement est entendu 
ici dans ses différentes dimensions, psycho-affective, cognitive, 
physique, sociale.

Rémi Casanova distingue trois types de violences institution-
nelles : la violence de mission de l’institution, la violence d’or-
ganisation de l’institution, enfin la violence qui se produit dans 
l’institution et qui est mal ou pas traitée par celle-ci ».

La violence ne résulte donc pas seulement de passages à l’acte 
ou d’une action/inaction, elle peut également être engendrée par 
la carence d’une institution publique qui ne répond pas aux be-
soins de l’enfant, ne respecte pas ses droits ou ne prend pas en 
compte son intérêt supérieur comme considération primordiale. 
Elle est alors indirecte, moins visible et conscientisée.

Retirer la possibilité des élèves ou étudiants de consulter libre-
ment, sans autorisation parentale, un.e infirmier.e de l’Éducation 

nationale constituerait une carence grave du ministère de l’Édu-
cation nationale et de l’Etat qui aurait comme conséquence effec-
tive une négation des besoins constatés des 18 millions d’élèves 
qui viennent librement les consulter. 

« chaque fois que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en 
compte comme une considération primordiale, il en résulte une 
prise en charge inadaptée des violences qu’il subit, voire de nou-
velles formes de violence à son endroit ».

L’amélioration du climat scolaire, condition sine qua non de la ré-
duction des taux alarmants atteints par les cas de harcèlement, 
a par ailleurs été reconnue comme un des objectifs de la loi 
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’Ecole de la République.

La circulaire n° 2013-100 du 13 août 2013 relative à la prévention 
et la lutte contre le harcèlement à l’école est allée encore plus 
loin, en instaurant une obligation pour tous les membres de la 
communauté éducative de participer à la prévention et à la lutte 
contre toute forme de violence en milieu scolaire. Des protocoles 
ont également été mis en place pour faciliter et uniformiser le trai-
tement des situations de harcèlement.

La loi pour une école de la confiance

La loi pour une Ecole de la confiance a introduit dans le Code de 
l’éducation un article qui prévoit expressément que « aucun élève 
ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement 
ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions 
d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale ». n

   COMMENTAIRE DE GILLES DEVERS

Le syndicat, profondément attaché au service du public de l’Éducation et de 
la protection de la santé de l’enfant, a établi une analyse d’ensemble de la 
fonction infirmière dans l’éducation nationale, traitant successivement et de 
manière approfondie les points suivants :

- la consultation infirmière spécifique à l’Éducation nationale ; 

- le suivi infirmier ;

- consultations infirmières et secret professionnel ;

- consultations ou suivis infirmiers d’un.e élève mineur.e et autorité parentale ;

- contexte partenarial et le rôle de la protection de l’enfance ; 

- participation à la lutte contre la violence et le harcèlement ; 

- consultations infirmière et éducation à la sexualité ;

- traçabilité et mission d’observation et de surveillance épidémiologique

Cette analyse permettra à votre institution de mesurer les implica-
tions de notre fonction. 

L’activité nous donne une présence sur tout le territoire, auprès de l’ensemble 
des enfants, et dans la perspective éducative et sanitaire qui est la nôtre, nous 
formons une demande de coopération pour bénéficier des lumières et compé-
tences de votre institution, et étudier de manière pragmatique comment pou-
vons mettre en place les outils de consensus au service des droits de l’enfant. 
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Situation des personnels
Réforme des retraites en bref

Abandon ou poursuite, 
où en est-on ?

A
près un long combat dans la rue 
en 2019, la crise du Covid et le 
confinement auront eu raison 
du projet de réforme des re-

traites, à vrai dire de sa suspension : « il y 
avait urgence à traiter l’épidémie ! » 

Par conséquent, nous n’avons plus entendu 
parler de la réforme des retraites ces der-
niers mois. Les français.es avaient d’autres 
préoccupations et au niveau social, mener 
des combats était difficile puisque les réu-
nions publiques, rassemblements et mani-
festations étaient interdites. 

Mais, dès le début de l’été, le Président de 
la République a déclaré qu’« il n’y aura pas 
d’abandon d’une réforme des retraites » ! 
Il a réaffirmé « ce système universel est 
juste ». Le répit aura été de courte durée…

Dès sa nomination en juillet, le nou-
veau Premier Ministre, Jean Castex, a eu 
comme mission prioritaire de poursuivre 
la réforme des retraites et, nouveauté 
oblige, de relancer ce chantier en orga-
nisant des rencontres avec les organisa-
tions syndicales et le patronat dès juillet 
dans « le  dialogue  et la main tendue ». 

Il s’agit dans l’immédiat de discuter 
d’abord du financement du système ac-
tuel avant de s’attaquer à un futur régime 
universel, la crise sanitaire ayant entraîné 
une crise économique. 

Le Gouvernement s’appuie sur les pro-
jections contestées du COR indiquant une 
augmentation du déficit des régimes de 
pension de -29,4 milliards d’euros en 2020 
(projections du COR en juin) au lieu des – 
4,2 mds initialement prévus. 

Les organisations syndicales, pour cer-
taines dont le SNICS et la FSU, ne sont 
pas favorables au contenu des rencontres 
proposé par le Premier Ministre : il n’est 
pas question de remettre en cause l’âge de 
départ à la retraite. Et si d’autres, comme 
la CFDT et le Medef, sont pour la retraite 
à points, pour l’instant la préoccupation 
majeure  des organisations syndicales 
est de sauvegarder l’emploi, de protéger 
ceux et celles qui perdront le leur suite à 
la crise et d’aider les jeunes à entrer sur le 
marché du travail.

Nous avons actuellement peu d’informa-
tions sur ce que prépare le Gouvernement 
même s’il a évoqué l’intention d’allonger 
de nouveau la durée de cotisation exigée 
pour une retraite à taux plein. 

Concernant les retraité.es, le groupe des 
neuf organisations de retraité.es s’est 
réuni le 26 juin 2020 en visioconférence. 
Font partie du groupe des 9, la CGT, FO, 
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, 
UNRPA-Ensemble et solidaires et la CFTC. 

Le débat a porté sur la place des retraité.
es dans la société. Un texte a commencé 
à être élaboré pour dénoncer la manière 
dont les personnes retraité.es ont été trai-
té.es au plus fort de la pandémie, contre 
un discours qui les culpabilise parce 
qu’ils-elles ont perçu leurs pensions alors 
que des salarié.es étaient au chômage.

La politique libérale, totalement décom-
plexée, véhicule désormais l’idée qu’il se-
rait « juste » de réduire les pensions des 
personnes retraité.es : avec la baisse du 

PIB liée à la crise économique, la part rela-
tive des retraites dans le PIB a augmenté. 
Il serait donc normal que les retraité.es 
fassent des efforts ! C’est inouï mais s’ac-
corde à merveille avec la baisse du coût et 
des conditions de travail ! 

A l’heure où les revenus du capital s’ac-
croissent, c’est encore aux salarié.es que 
l’on s’en prend, leur demandant toujours 
plus d’efforts dans un contexte de respon-
sabilisation ou plutôt de culpabilisation 
générale.  

Culpabilisé.es, les retraité.es se voient 
dans l’obligation de justifier leur niveau 
de pension alors qu’ils-elles ont travaillé 
toute leur vie et participent par leur pou-
voir d’achat à la reprise de l’économie et 
donc il est plus que nécessaire de deman-
der une augmentation des salaires et des 
pensions. 

Pour le groupe des neuf, ce n’est pas aux 
retraité.es ni à la sécurité sociale de payer 
la crise. Il avance l’idée que la sécurité so-
ciale devrait d’ailleurs être aidée au même 
titre que les entreprises puisqu’elle a subi 
des pertes de ressources du fait de la 
baisse de l’activité économique pendant 
la crise sanitaire.

Autre point abordé lors de cette réunion, 
la création d’une future branche autono-
mie au sein de la sécurité sociale. Cette 
5ème branche serait financée par divers ac-
teurs dont des assureurs privés. 

Certaines mutuelles sont plutôt satis-
faites puisque cela ouvrirait « des pers-
pectives et de nouveaux marchés ».  De 
nombreuses réflexions sont menées dans 
ce groupe pour élaborer des textes com-
muns intersyndicaux. 

La FSU est largement partie prenante par 
l’intermédiaire de son secteur fédéral re-
traité.es regroupant tous ses syndicats 
nationaux dont le SNICS. n

Maryse Lecourt
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Aix-Marseille 
Hélène Lauzière : 06 03 92 02 07 
sa.aix-marseille@snics.org

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

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

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

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

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

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

JOINDRE NOS RESPONSABLES ACADÉMIQUES SNICS
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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 : Département :
Mme n n - Mr n n :
Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse personnelle :  
Code postal : Ville : Téléphone :
Mail :

Adresse administrative :  
Code postal : Ville : Téléphone : 
Adresse Mail administrative  :
Numéro d’identification de l’établissement ou du service : Internat n n -  Externat n  n  (*)

Grade : Echelon : Date de la dernière promotion : Date du D.E. :
AGS Fonction Publique  : AG Éducation nationale :

Situation : Titulaire n n -  Stagiaire n n -  Contractuel(le) n n -  Vacataire n n  (*)  
Quotité de temps partiel : Disponibilité n n -  Retraite n n  (*)  

Je règle ma cotisation de : ............€   par chèque nn (*) à l’ordre du S.N.I.C.S. ou par paiement fractionné nn (*). 
Le paiement fractionné (PF) se fera en en 1 nn - 2 nn - 3 nn - 4 nn - 5 nn - 6 nn (*) 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 n - Numérique n (*)                     

BAREME DES COTISATIONS 2020-2021

Infirmièr(e) en catégorie A
Echelon 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème

Infirmier(e) de classe normale
Cotisation 108€ 112€ 117€ 124€ 130€ 139€ 140€ 150€
Coût réel après crédit d’impôt* 36,72e 38,08e 39,78e 42,16e 44,2e 47,26e 48,96e 51e

Infirmier(e) de classe supérieure
Cotisation 124€ 131€ 140€ 146€ 151€ 159€ 164€
Coût réel après crédit d’impôt* 42,16e 44,54e 47,6e 49,64e 51,34e 54,06e 55,76e

Infirmier(e) hors classe
Cotisation 117€ 121€ 127€ 132€ 138€ 145€ 151€ 158€ 165€ 174€
Coût réel après crédit d’impôt* 39,78e 41,14e 43,18e 44,88e 46,92e 49,3e 51,34e 53,72e 56,1e 59,16e

Infirmièr(e) en catégorie B
Echelon 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème

Infirmier(e) de classe normale
Cotisation 90€ 94€ 100€ 107€ 114€ 122€ 131€ 139€
Coût réel après crédit d’impôt* 30,6e 31,96e 34e 36,38e 38,76e 41,48e 44,54e 47,26e

Infirmier(e) de classe supérieure
Cotisation 121€ 128€ 134€ 141€ 145€ 149€
Coût réel après crédit d’impôt* 41,14e 43,52e 45,56e 47,94e 49,3e 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). 

 (*) cocher la case correspondante à votre choix
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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 nn - 2 nn - 3 nn - 4 nn - 5 nn - 6 nn - (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 pas-
sé 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   nn                      Ponctuel nn

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 recon-
duire 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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