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Santé et école  

 
• Des inégalités sociales de santé qui 

s’aggravent , PISA  
• Un des déterminants de la santé , l’éducation 
• Des textes communs santé-EN  
• Un pilotage académique par le recteur et des 

priorités   



Des points forts 

•    Des compétences complémentaires médecins –
infirmières au service des enfants et adolescents 
scolarisés qui sont  le fruit d’un travail commun, 
de longue date, à tous les échelons  
 
• Une  démarche pluri professionnelle concertée  
( enseignants , personnels vie scolaire , et médico 
sociaux) avec les parents , tant dans la dimension 
individuelle que collective de la prévention et de 
la santé  
 
 

 



Des points forts 

 

• des partenaires institutionnels : ARS, 
IREPS, ORS, CHU, collectivités 

territoriales,   … 
• des partenaires associatifs   



Des inquiétudes  

 
Une démographie médicale de plus 

en plus difficile  



MCTD : 1 
ICTD : 1 
Nb médecins : 10 
Nb infirmières : 61,5 

MCTD : 1 
ICTD : 1 
Nb médecins : 3,5 
Nb infirmières : 44 

MCTD : 0 
ICTD : 1 
Nb médecins : 2 
Nb infirmières : 33  

MCTD : 1 
ICTD : 1 
Nb médecins : 10 
Nb infirmières : 68  

Yonne 

Nièvre 

Côte D’Or 

Saône et Loire 



Des objectifs prioritaires 



Repérer  et prendre en charge les 
jeunes présentant des besoins 

particuliers , des signes de mal être , 
des conduites à risques ….  

Dépister tout ce qui pourrait 
entraver la scolarité: bilan de 6 

ans, CE2, 6ème…. 

Mettre en place un 
dispositif adapté en cas 

d’évènement traumatique  Participer à l’alerte 
sanitaire  

Mettre en place des 
actions de prévention 

CESC  

Favoriser l’accueil des 
enfants malades ou 

handicapés  

Objectifs 
prioritaires  



Dépister tout ce qui pourrait 
entraver la scolarité: bilan de  

6 ans, CE2, 6èmes, 2ndes ,examens 
à la demande  

CMPP, orthophonistes  

Médecins traitants, 
spécialistes, CH  

Équipe éducative , 
parents  
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14633 bilans de 6 ans réalisés en 2013-2014 

Effectif des
élèves relevant
du bilan de la
6ème année

Total des
bénéficiaires



21 58 71 89 Académique

1665 

326 

1466 

202 

3659 
2991 

1484 

2731 2466 

9672 

251 23 276 
752 

1302 

Répartition des dépistages infirmiers et visites médicales du bilan 
de 6 ans 

Depistage infirmier et visite médicale

Depistage infirmier

visite médicale
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Pathologies identifiées lors des 14 633 bilans de 6 ans 
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Dépistage des troubles du langage: bilan de 6 ans 



0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

74,7% 

90% 

79,20% 

91,80% 93% 95,16% 

84,60% 

Evolution du bilan de 6 ans 



Repérer  et prendre en charge les 
jeunes présentant des besoins 

particuliers , les travaux réglementés les 
signes de mal être , des conduites à 

risques etc… 

DIRECCTE  
Conseil régional  

Médecins libéraux 
ou hospitaliers  



 aptitudes travaux interdits…

dans le cadre de l'orientation

inaptitude à l'EPS

handicap

problèmes de santé

difficultés d'apprentis-sage

difficultés de comporte-ment

conduites à risque

demandes liées à la sexualité

absentéisme, décrochage

autres motifs (1)

3263 

484 

938 

2223 

2287 

2887 

1142 

180 

9 

454 

425 

14 292 Examens médicaux à la demande 2013-2014 de la 
maternelle au Lycée 



Nombre d'
élèves reçus à

l'infirmerie

Conseils en
santé

Soins et
traitements

écoute
relation d'aide

Gestion
certificats

aptitude EPS

338 072 

183 348 
176 465 

31 331 
6 993 

Nombre d’élèves reçus à l’infirmerie et Actions  Conduites 



demandes de
contraception

d'urgence

orientations vers
centre de planificatio

ou d'éducation
familiale

délivrance de la
contraception
d'urgence par

l'infirmière

256 

151 
187 

Contraception d'urgence  



Favoriser l’accueil des 
enfants malades ou 

handicapés  

MDPH  Médecins, hôpitaux etc….  



affection métabolique héréditaire
allergie
asthme

mucoviscidose
pathologies cardiologiques

diabète
drépanocytose

hémophilie
pathologies neurologiques

épilepsie
pathologies neuromusculaires, myopathies

pathologies digestives
pathologies génito-urinaires

pathologies ostéoarticulaires
pathologies dermatologiques

cancer, leucémie, tumeur cérébrale
transplantation

autres (1)

43 
1241 

2017 
60 
84 

373 
29 
55 

148 
318 

34 
128 

52 
145 

27 
64 

12 
856 

Type de pathologie des  5686 élèves bénéficiant d'un PAI  
( projet d'accueil individualisé) de la maternelle au Lycée 
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Adaptation de la scolarisation des élèves présentant des troubles 
des apprentissages: PAI, PPS, autres 
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Mettre en place des 
actions de prévention 
collective : les  CESC  

ARS  

IREPS  Préfecture  
Associations  

Des établissements 
scolaires motivés   Un groupe de pilotage 

académique  







élèves de 5èmes et  4èmes élèves de 3èmes

6442 

3567 

Elèves titulaires du PSC1 



Ecole primaire Collège

1503 

1371 

Elèves ayant suivi la formation APS  



Participer à l’alerte sanitaire  

ARS  CH 
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Actions dans le cadre de la santé publique 
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Mettre en place un dispositif 
adapté en cas d’évènement 

traumatique  

CUMP  



1 2 
4 4 

14 

4 

11 

40 cellules d'urgence mises en place pour des  évènements 
graves 



Perspectives  

• Des priorités annoncées : bilan de 6 ans , 
travaux réglementés mais aussi enfants à besoins 
spécifiques  
•Poursuivre la collaboration étroite infirmières- 
médecins notamment pour les axes prioritaires  
• Poursuivre le travail de partenariat 
particulièrement avec l’ ARS, l’ IREPS tant pour les 
actions de prévention que pour les formations     
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