
L’INFIRMIÈRE SCOLAIRE

Rôle et fonctionnement     :  
L’infirmière est la référente santé des élèves et des personnels du collège.
Elle est conseillère en matière de prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de 
sécurité auprès du chef d’établissement. 

Son rôle est relationnel, technique et éducatif.

L’infirmière travaille en étroite collaboration avec le médecin et l'assistante sociale 
scolaire, également la COP (conseillère d’orientation psychologue), la vie scolaire et les 
professeurs.

L'infirmière EST SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL.

Quelques précisions quant au fonctionnement de l’infirmerie :
L’infirmerie est avant tout un lieu :
• d’accueil
• d’écoute
• de conseils
• d’informations
• de soins et de gestion des urgences

Nous sommes au cœur des problématiques qui touchent la jeunesse. 
Nous jouons un rôle essentiel dans le programme de santé scolaire : nous repérons et 
identifions les besoins des élèves.
L’école représente le deuxième environnement le plus influent dans la vie de l’enfant, 
après le domicile.
La compréhension du rôle de l’infirmière scolaire est essentielle pour assurer la 
coordination des soins, notamment lorsque l’enfant est malade ou a un handicap.
Il existe un lien reconnu entre la santé et l’apprentissage, le bien-être et la réussite 
scolaire des élèves.

La plupart des élèves qui ont un problème de santé peuvent se présenter durant le 
temps scolaire à l’infirmerie, généralement en le demandant à leur professeur ou 
durant les temps de pause. 

L’élève vient avec un accompagnateur muni de son carnet de liaison.

La plupart des maladies et des blessures qui surviennent pendant la journée au collège 
sont bénignes : bosses, égratignures, maux de tête ou de ventre pouvant être soignés 
par l’infirmière scolaire. 

Les élèves peuvent rester à l’infirmerie se reposer si leur état ne leur permet pas de 
retourner en classe et l’infirmière peut également appeler les parents de l’enfant si son 



état demande à ce qu’il voit un médecin, ou s’il a besoin de plus de repos. 

Dans la majorité des cas, les élèves retournent en classe dès qu’ils vont mieux, ce qui 
est l’objectif de cette présence sur le temps scolaire.

Bien sûr, un élève ne vient pas au collège s’il est malade comme gastro-entérite, angine 
virale, fièvre, grippe…

Les situations d’urgence     :  
Dans des situations graves relevant d’accident, ou mettant la vie de l’enfant en danger, 
la situation peut exiger que l’enfant soit transporté en ambulance au service d’urgence 
de l’hôpital le plus proche. 

Nous sommes formées aux premiers secours, et nous pouvons pratiquer les premiers 
gestes.

Les problèmes de santé temporaires     :  
Parfois, votre enfant peut avoir un problème de santé temporaire, qui peut interférer 
avec sa scolarité. Il est important d’en informer l’infirmière scolaire, les enseignants ou 
la chef d'établissement afin que nous puissions nous adapter à la situation de l’enfant.

La santé des élèves est une préoccupation centrale du collège, cependant nous sommes 
tenus de respecter un cadre légal.

Traitement ponctuel     :   
Les médicaments sont stockés à l’infirmerie avec une copie de l’ordonnance du médecin
et une autorisation parentale (modèle joint) permettant à l’élève de prendre son 
traitement au collège.
Aucun élève ne doit être en possession de médicaments sur lui.

Traitement au long court     :   
Ces traitements sont souvent liés à une maladie chronique et il faut alors en parler avec 
l’infirmière qui fera le lien avec le médecin scolaire afin de définir au mieux les 
modalités d’accueil de votre enfant en fonction de sa pathologie. 
A la demande des parents, un PAI ( Projet d’Accueil Individualisé) pourra être mis en
place.
Assurez-vous de le faire en tout début d’année. 

Si votre enfant est nouveau à l’école, assurez-vous nous contacter avant la rentrée 
de votre enfant. De cette façon, nous pourrons travailler avec vous et votre médecin 
traitant sur les soins et médications à apporter à celui-ci.

Le handicap     :  
L’infirmière participe à l’intégration scolaire des enfants et des adolescents atteints de 
handicap avec l’ensemble de l’équipe éducative en lien avec les partenaires extérieurs :
avec les soignants de l’enfant, les associations et les familles, elle contribue à l’analyse 
des besoins particuliers de l’enfant porteur d’handicap et aux conditions de réalisation 



de l’intégration avec l’ensemble de l’équipe éducative. 

Elle participe à la mise en œuvre des soins, des aides techniques et des aménagements 
nécessaires.

Le bilan infirmier     :  
Il est prévu pour les élèves de 6ème afin d’avoir un aperçu global de leur santé et 
dépister d’éventuels problèmes pouvant gêner leur scolarité.

Ce bilan comprend     :  
Les examens biométriques (poids, taille)
L'examen bucco-dentaire
Les tests de vue et d'audition
L'examen du squelette
La vérification des vaccinations
Un échange sur l'hygiène de vie ou tout problème spécifique à l'enfant.

Les observations et recommandations sont notées dans le carnet de santé.

Ce dépistage aura lieu avant les vacances de Toussaint, la date vous sera communiquée 
dans le carnet de liaison de votre enfant.

Pour nous contacter :
Si vous avez besoin de nous contacter, nous sommes à votre disposition au 
04 92 67 51 11 .
Il est possible également de nous transmettre des informations confidentielles sous pli 
fermé à l'attention de l’infirmière ou du médecin scolaire le Dr Pelsy.

Belle année scolaire à toutes et à tous.

Marion Jaussaud

Infirmiere Education Nationale
Collège Alexandre Corréard
05700 Serres
04.92.67.51.11
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