
MISSIONS: 

• Accueil et prise en charge globale des problèmes de santé au quotidien, dès lors qu’il y 

a un retentissement sur la santé et/ou la scolarité : diagnostic infirmier, soins et 

orientation, liaison avec les familles et le centre 15 en cas d’urgence. 

• Réalisation d’actes infirmiers dans le cadre de son rôle propre : soins, relation d’aide, 

écoute, accueil…et sur prescription médicale. 

• Suivi de l’intégration et des aménagements spécifiques des élèves (PAI/PPS) 

présentant des troubles de la santé/handicap/troubles des apprentissages durant leur 

scolarité. 

• Repérage et suivi des élèves signalés et nécessitant un aménagement lors de leurs 

examens, travail qui se fait en équipe avec le médecin scolaire + liaison avec la 

hiérarchie. 

• Travail en collaboration avec les différents partenaires de l’institution 

(hiérarchie/CPE/AED/enseignants/accueil/cuisiniers…) et les partenaires extérieurs  

• Protection de l’enfance et signalement des maltraitances. 

• Accueil, écoute, lien avec la famille et orientation des élèves rencontrant des 

difficultés d’ordre psychologiques. 

• Réponses aux appels pour les situations urgentes nécessitant des décisions immédiates 

•       . maladies infectieuses contagieuses avec mesures de prévention individuelles ou 

collectives, 

•       . constats de violences physiques, psychologiques ou sexuelles ; 

•       . interventions lors d’événements dramatiques.                            

• Repérage et suivi des élèves (élèves en difficultés signalés par la vie scolaire de part 

un absentéisme, enseignants…) 

• Bilan de santé pour les élèves en demande ou signalés par l’équipe pédagogique (vue, 

audition, dentition, poids, taille…) 

• Conseils en santé dans différents domaines: contraception/puberté, problèmes de 

sommeil, diététique, estime de soi, mal être…. 

• Administration de la contraception d’urgence conformément à la loi du 13 décembre 

2000. 

• Mise en place d’actions éducatives et de prévention, en lien avec le CESC (Comité 

d’Education à la Santé et la Citoyenneté) 

• Formation des élèves et du personnel aux gestes de 1ers secours (PSC1) 

• Gestion des dispenses d’Éducation Physique et Sportive délivrées par le médecin. 

• Analyse statistique des passages à l’infirmerie dans différents domaines ce qui permet 

d’établir des constats et d’en tenir compte pour les actions à venir. 

• Accueil des élèves infirmiers en formation. 
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