
  

La mission principale de l'infirmière est de contribuer à la réussite des élèves.
Elle permet de détecter précocement les difficultés susceptibles d'entraver leur scolarité.
L'infirmière participe à l'accueil et l'accompagnement de chaque élève en fonction 
de ses besoins spécifiques liés à sa santé physique ou psychique pour l'ensemble
des élèves scolarisés dans le premier et le second degré de son secteur d'intervention.
Elle participe aux projets d'éducation à la santé et de prévention des conduites à risque
menés dans les établissements et lutte contre les inégalités  sociales.
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.



  

Dans le cadre de ses compétences, l'infirmière est amenée à concevoir, organiser et
évaluer les actions de promotion et d'éducation à la santé tant individuelles que
collectives.
Elle organise le suivi individualisé des élèves : 
- dans le cadre de la consultation infirmière spécifique (à la demande de l'élève, de la 
communauté éducative, de la famille).  Elle accueille tout élève qui 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.  Elle  oriente l'élève vers les
professionnels spécifiques de réseau, si nécessaire, en concertation avec la famille et
établit les relais  au sein de l'établissement.
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- dans le cadre du dépistage infirmier obligatoire dans la douzième année et assure le
suivi nécessaire en cas de besoin. Le contenu de ces dépistages est fixé par arrêté
ministériel.



  

- pour les élèves signalés par la communauté éducative afin de s'assurer que toute
difficulté scolaire ou comportement difficile n'a pas pour origine un problème de santé.
- pour les élèves à besoins  particuliers et  participe à la mise en œuvre du PAI ( Projet d'Accueil
 Individualisé), du PAP (Projet d'Accompagnement Personnalisé) en transmettant les
préconisations d'aménagements contenus dans les bilans des professionnels de santé, du PPS
(Projet Personnalisé de Scolarisation) lors de la constitution d'un dossier MDPH afin de permettre 
l'accueil des élèves en situation de handicap et/ou à besoins particuliers.

- dans le cadre de la protection de l'enfance l'infirmière agit en conformité avec le dispositif
mis en place par le Président du conseil départemental permettant de recueillir 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 ;
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Les actions d'éducation à la santé visent à rendre l'élève responsable, autonome
et acteur de prévention. Elles permettent  également de venir en aide aux élèves 
manifestant  des signes inquiétants de mal-être : absentéisme, désinvestissement
scolaire, repli sur soi, conduites suicidaires, usage de produits licites ou illicites.
La promotion de la santé constitue un des meilleurs leviers pour améliorer le
bien-être, réduire les inégalités et permettre d'assurer la réussite scolaire.
Au sein de chaque établissement scolaire, l'ensemble des actions de prévention,
d'information, de visites médicales et de dépistages infirmiers s'organise pour
chaque élève de façon à former un parcours éducatif de santé.
La politique de santé se structure en 3 axes :

                  EDUCATION             PREVENTION          PROTECTION   

En poste inter degrés, le conseil écoles-collège constitue l'instance permettant la
mise en lien des parcours des élèves, de renforcer la coopération de tous les   
acteurs ( EPLE-circonscriptions-collège) et ainsi de faciliter l'accès aux 
informations par les familles.
  



  

Lors de la gestion d'événement traumatique, l'infirmière,  sous la responsabilité du
directeur d'école ou du chef d'établissement, analyse la situation, participe aux cellules
d''écoute et de soutien et assure avec l'équipe éducative le suivi des conséquences au plan
individuel et collectif.
En cas de maladies transmissibles, sur avis du médecin, elle collabore à la mise en place, avec
le directeur d'école ou le chef d'établissement, des mesures prophylactiques de protection
individuelle et collective. 

                                       

L'infirmière contribue dans son domaine de compétence, à la formation initiale et
continue de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale.
Elle apporte également son expertise technique dans la formation des personnels
appelés à organiser les protocoles de soins et d'urgence.
Elle encadre les étudiants en soins infirmiers, les lycéens lors d'intervention auprès des
élèves du 1er et second degré.



  

L'infirmière est membre de la communauté éducative et à ce titre :
-  apporte tout conseil et aide au chef d'établissement, aux directeurs d'écoles et aux 
adultes de la communauté scolaire qui en font la demande
- entretient des contacts réguliers avec les autres membres de la communauté 
éducative
- peut assister à des conseils de classe, peut participer  au conseil d'administration, à 
titre consultatif si non élue, peut participer aux conseils d'école
- participe aux réunions et travaux du CESC
- est un expert au sein de la CHS

Le travail en réseau est une nécessité. Cela implique un réel partenariat entre les 
services de l'éducation nationale, la PMI, les services hospitaliers, les médecins, les 
professionnels de santé paramédicaux, les mairies, les services sociaux, les 
associations etc….

L'infirmière de l'éducation nationale exerce ses missions dans le cadre fixé par le 
code de la santé publique, les actes et les règles professionnels et est tenue au 
secret professionnel.
L'infirmière présente en fin d'année, au chef d'établissement et à l'IEN  un rapport 
d'activité, un rapport statistique et les perspectives et analyses qui en découlent.



  


