R.L.R. : 627-2 a*

Circulaire n• 78-148 du 30 mal"f 1978
(Programmation et coordination: bureau DGPC/6)
TcJtte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école.

Fonctlone del lnflrml6ret (11) dee 6tablluement. publiee d'enMignement exerçant dant le a •tabUàaemenD ecolalrea et det lnflrma.rea (1) coneelll•r••
acad6rnJquee.
Actuellement, l'idée de santé n'est plus perçue c:Omme une ahscnce
de malaJie ou d'infirmité mais, selon les termes mêmes de l'Organisation
mondiale de la santé, comme • un état complet de bicn~tre physique,
mental ct social •. Cette conception nouvelle impc.isc de revoir ct de
préciser le rôle ct les fonctions dl.-s infirmières dans les établissements
scolaires. Tel est l'objet principal de la présente circulaire, qui abroge
les dispositions de la circulaire du 18 octobre 1960 et s'applique à
l'ensemble des établissements scolaires, sans que soient exclues notamment les écoll!.S normales d'instituteurs ct les écoles normales nationales
d'apprentissage:.
·
· ·
·
Les infirmières des établis!lcments puhlics d'enseignement sont ré~l~s
par le statut du corps interministériel des infirmières des serv11.:cs
d'assistance sociale ct médicale occupant un emploi ~r.manent dans
les administrations centrales de l'Etat, les service~ extérieurs qui en
dépendent ou les établissements ·publics de l'Etat. Elles con!llitucnt
cependant un corps particulier au ministère de l'Education, selon les
dispo&itions du décret n• 6S.694 du 10 août 196S.
Ces fonctionnaires sont placés sous l'autorité administrative du chef
c.l'établissement d'affcctallon. Pour la nutation, celui-d recueille l'avis
des n:sponsablcs des autres établissements auxquels l'infirmière prête
éventuellement son concours.
L'infi rmerie d'un établissement est un lieu d'accueil, de consultations
ct de soins. Elle répond au double but de dispcnser, dans les meil·
leurs délais, les soins n~:ccssaires aux élèves ct <.!.: leur permettre de
reprendre les cours le plus raphkml'nt possible.
l.'iu lirmièn~ assuml' les funl:tiuns inhén:ntl'S à sa qualification et les
tâches administratives qui en découlent ct joue un roi~ essentiel dans
l'éducation pour la sank en milieu scolaire!.
Titre 1. -

Foncllons de J'Infirmière d'établlasemcot scolaJre

1. L'lnrlnnlère, tcchnJclenne de la aant~
En cc qui COI!rl'l'lll' l'c:\l'I'Cil·e Je la mt·dl'CÎnc de soins, l'infirmière
en rdère au médecin conseiller technique du recteur, qui en a le
contrôle.

Accueil
L'iufirmiàl' accueille les dèn·s rour quclqul' motif que ce soit, not:tm·
ml·nt d'onln· rL·l:ltionnd u11 ps~l·huln~iqlll', dès lors qu'il a une incil.klll'l' nu'·Jica!l.: l~t. si bl'Suin dt, les uricnte \'l.:rs les services spécialises.

• Voir aussi il l'article 141~ article nouveau.
( 1) Afin d'eviter les répétitions ct de fal.'iliter la lccture, il est admis que
le tl·rmc • infirmière • s'appliquera indifféremment do:~ns cette circulaire
aux inlirmii:n:s d aux iufirmit.:rs.

a.o. n• ts (13-4-78)

t2St

Aux tLTIIH' S dv l' .trr(·té du 14 m:1i 1%2 n:lat if a11x soin~ di~pcnsés au :or:
t1 kVt''- d e' ~·t;,hlisscmvnts d't:nsc:ig nt'IIIL'll! public dépt:!Jd:lnt de I'Ed 11 .
C:IIÎI>fl n;tl i< "''dL·, t' lie Jispcn s<.: ks soins ct traitt:mcnts rnéJic:~u :ot :
;111 .x ,' 1<-,· c·~ internes, admis ou non à l'infirmerie,
;nn. l'lè'VL'S cxtnncs, dt·mi-pension11<1ircs ou internes e:otternés chaq 11 c
r.,is qu..: l't"i traitt'lllCTltS OU ~oins ne peuvent i-tre assurés par la
Lunilk en Jelwrs de l'étahlissc.:mt·nt ou chaque · fois que cela est
lll;L.CSS:lil'e.
Ces soin~ t•t traitements sont donnb; suivant les pre~criptions du
mc;dc·L·in ct tlotarnment du mL;decin de l'étahlissernent ou. le cas échéant,
de s;t prupre initiativt•, selon les règles inhérentes à l'e:otercice de sa
prulosion ct dans le caJrc des modalités étahlies par l'arrêté du
6 janvie-r 1962 rnodifi<.! fixan t la liste Jes actes médicaux pouvant être
pr;I!Îqlll;S par dvs personnels qualifiés.
L'action de l'infirmière s'étenJ, dans les mêmes conditions, aux différentes catl-gories de personnel t>rtfonct-ion tlansl'établissemcnt, pendant
ks hcurcs uù elle est en exercice.
Elit• assurr la garde ct l'u tilisation des produits pharmaceutiques
d 'usage courant ct de ceux prescrits aux élèves par le mt·dccin de
fai11ilk

Dépistage
Lorsqlll' lt'S circonstances c t les moyens de l'étahlisscmcnt le pernll'ltcnt, l'infirmière assure seule , dans le GIS où une infirmière de
sant.: ~colairc n'est pas affcctù· à I'L;tahlisscmcnl ou en concertation
a\'ec cl'llt' Jl'I'nil:rc si 1'importance de l'étahlisst•mcnt le jus t ifit.·, les
missÎ<lll~ dé\'olucs au Sl'f\'Îcc de s;l!lté scolaire (dépistages à partir
J, ~ s rc~ts bioml-triques, examens des fonctions scnsorit'llcs, pn:parat ion
tks .\'isill's mt;dicaks, visites ct suites) conformément au:~: directlvcs
Ju Jllini~ti:r c de la Santé <'t dt• la Sécurité sociale en la matière.: ct sous
k cuntn11c des collahorarcurs spécialisés du recteur (d. c irculaire
n' 77-35<J du 'i octobre 1977).
Fon ctions administratives

L'infirmii:rc \'L'ille ~ la tenue matc'ricllc des locaux ct du mobilier de
l'infirniLTic l'! assure l'entretien du rnatàicl médical.
Elk ti~'ll! ;, jour ~ .
le.: rct-:t~trc d'infirmerie (pr~vu par la circulaire n• 73-203 du 19
avril 197.; ).
ks d .. s-;il'rs mt~dicaux,
le~ f id1cs annuelles de renseignements remplies par ks familles,
ks ottcstations de vaccinations,
!cs <llltori~ati<•ns de traitements ct interventions chirurgicaks.
En a('C<Jrt! avec k chef d'étahlisscmcnt, die a~sU're les liaisons nécessitl;t·s par l'état de s:~nt.: des élèves.
L'infirmiiTe enregistre les accidents du tra vail sans gérer ct liquider
les dossicrs.
Elle inl'onne rC:·guti~remcnt de ses activités le chef d'établissement.
Sécurltc! . Urgence
En cas d'uq::L·nce, l'infirmière doit :
évalua IL- degré de gravité du cas ct donner les premiers soins
J'urgL' IIC•.' à tous les éli.-ves, dt' ml:me qu'au pcrsonncl de tolites
catégories : ~:1 responsahilill; prnkssion rll'llc est l'll~il~éc pnr la
tkt· i~it•JI d'itJIL:n'l'll l ion uu de non intcr\'l:ntiun qu'elle est amenée
;, prcud1 t ' :
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faire aprd ii:liiJ: · di:Jt<': I ~c ·nt :1;~ ri w .i <T in de l':· :: th lh'. <'r:H:nt ou
'•l' I'\Ït ·l· d ' !tO <,jlll.liJ,;l!t0/;1 f'r(V"I V'êlt l'o: << 0 1~ d ti J4 rlL.JI l'hJ7. .
;}ver t i r le d1E>f d
ï: ntl~·Jc:) ~ (:.
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Lit l:iii'·IJll :JI'l"C le•; l'll •t' :gll: "'' '· c:<> t\l ('l ilc":, c·lk fJ;lJ I ( , ljlC :\ \ ]'( ac.:ti i' Ïll''>
de· Jl' c v~!]JUlP .cl.d·~ ·dth ' :J i n .· l'l ,.. Hlll.ll ~l' o~rgani s é c:\ p:u Cl' U.("{.'i en L•vt:ur
Jl' \~'S.

s ·:l)I, IV,.I ill tf<'~ il • 1><111 '• ti Jdec ti H "• d 'e.dll .·:t tlllll JlOlll' i:t \:1111< 1 i"IU béilt.'fict:
Je~ · vk1·c,, t:lk·~ '>IJltl Ë' l<~h•.,rëe, "' " ('Oti<Trtati<~II :JVl' <.' !.'-; ,.,.,runsahks
chart-(t:s de LI , ,, n tt· SC.Ql ai1 t: ;.~ . , Il l< ·· .:u tkp:Irll'n: .-;It. d ( rnéJc.:cin tk
li:Ji,•m et lllflrnl: c:: t' '> Pt'ti :ti i·.c c:). tk 1:H;on .1 tk••:lup;:cr dl'" actions
C<, ht' l'c!ltl'S J:.JtiS (e d<Ji !l,IIIIt: .
Mü<.Ltlltl!s d'Intervention
L'tn[irmii:'n.: pt'lll 1:\t;·c :IP!'d ;1 1·.1,\t \i .lllce technique lle l'infirmil:rc
con ~ ctllère acallt 1 11lir~u<: .

Elle .1rit sur tlcu}( pian-. , .\UILIIII

d,.,

mudalit<.'s t.liffércnt.::s .

- Au p/wr i11di\·idud, 1 ;1c ti un lk l'111firmil-rc, !! travers lc5 soins
quotidiens, pcrnH'l l · ,: uhl•'>~LIJ :, ·nt de rc.:i3t•ons JX'I''tH~r• ; tlisées avc:c
l'l1 kve
D'autTe part, dh:
a e .l (
·
nt
au decret n• 7l>-UO'i t.ln 28 dt'ccrnbn: 1976.
Elle peut égalernmt
pnrticipcr,
travaux du conseil
lon; uc l' dre
e
!'examc:n d 'un~ gucstlqn jntèn·ss:!DI ses attnbutions.
Elle peut aussi faire partie d.: l'équipe éducative dans les écoles mater·
nclks ct ékm~o:ntaires ct panicipt• aux réunions tlt:s conseils d'école .
- Au pla11 collectif, Ct! accord av~-:c le çhef d'établissement, l'i nfirmière
organise des ,
·· form:ttiun sanitaire dans l't' tablissement ct
de~ cours ùc S~LÜin:u:, à
tlltt·n ron Gcs c t:\TS c.:t du ,occsunqçl, _Le.s
professeurs cunt.:r·nt'S peuvent dl'ln :Hlt.lcr sa collaburY.JI 1un pour drffe·
rents travaux pratiques, conlt:rl'nces <'! d(·bats liés à leu r~ enseignements.
L'infirmière peut également iutcncnir d :l!ls le cadre de~ activités dirigt<cs, des • clubs d ,· s;m:t:· • (pr<·nh pa r la circ·ulait c 11" 77-107 du
17 m;~rs I'J77J e1 · u·(·~~ i:> \'<'1 ~ '' "' o,' du, · :~t .r~ .
Domain~• d'Intervention

Son a ct ion d'infonn:tt1un t'l d'ù.luc:ttion pour b
nùt:llnmt·nt dans ks domairll·s ~ tHvanh

sant<.' peut s'excn. .:r

irygii:11e dr1 milrctt: prt;n:n tion tks into\i..:ations ct parasitoses, vaccin;-~tions,

hvbu·rlc de vic . S<Hlltllc'i l. pr:.~t iqtlt' de·\ sports, hygtè•nt.: ct•rrorl'lk.

hno c nc.: i.ilirHcnt:lirc:,
/;4/le cqu(['e

la

SllrCUIIHlTIIII:ation

inf• 1TII1 Uii<lll et é;!w ·a rj ,,,r
73-2'1'-! Ju 23 juillet l 'Yi.\).

dt: nt<'dicgmenrs er lts rox icqmqrrjcs .

.\l'llic'l/o

(p r t'vucs

p;H·

b

circulaire n •

prt:\'CIIIiull Je ., acculc• ;ts: ~ c: oi :.J J: T ~ . du trav:.Jil ct de la circulation

(J..:tL' rulll ' ~ er! partH: ulinl .
-",·, ·ou ri .)rllc uu t'l\ ~,,~! 1<'11 ~ <· '11 dt·, ~:t''! ' '' ('kmc.:ntaiit'~ ,le sun·ie .
Seules lL's 1nflnnlt:tl'':l dipl ..nncc ~ d " Lt~lt •. Hlt la c(•'P P,~ •.~or·r~ P':.rrssairc
pour· cxcn.: c r IL'S lti!kllu1 \ s th.'Illllt'~ <tù J)ll·.,cill !it1e
l.ïnflllllll' lt' t:\nc·c· l\ UIIll.Ikltll '< lt ·' "" fulltlllli\S da11S un seul ét a bli '>·
s ctnL'llt. lot!tdois . à l:t tlt'lll.lm: c.: tk I' III SJH.:<'Il'UI' tLH:<ukmic. directeur
J,·partcl\H.' !lial de.:~ ~cn· i,· (·, tl' t.:tlll< ;J!I llll, en liai~tln nv.:c le dir~clt:ur
dq.J<Il IL';Jll'lli:.Ji d (>S (I !L ~tl'. "· , ;lll ÎI.<I! l · ·, Cl S"t 1:.1k~ L't apt~~ 3\'IS dU
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médcc:in conse iller technique Ju n:·<.:rcur l'( ,J.: l'infirJliÎ(~rc cw••.,·dli·n.·
ncaJt'rni4uc ct lor~<pw toute; le-. J:.IJ.llllw·; , ..,liU'IIunl b ~··uJrÎl<·. ct
l'urgt·nce on t étÇ pri ses . ~Hl d1a111p d'.11 · 1 ivilt' peut ~ ." t' l<'lldi ,_. ~ <~ c:tg
ou plu.sicur~; petit~; d:tiJii\s.crncnt~ g•'"l~r · ;,rphiqucnu : n! !Hoche·,.
Titre If. -

l:oncllo':!u de l'ln!l:-mlèrc cor0clllère

~<c:~.Jémlquc

l.'infirmièl c conS{:ilkre :Jcadémiq~~t: .:xc ne St:'i fon!'! i<llt'i c~nt.> l'au lori Il:
du rL-clc.:ur, en liaison avec le m<'d•-.:in con~ilkr lct.hniquc du rtTl<'lJr,
auquel die rend compte Je ses activilé'i en cc qui concnnc la m<~dcciilc
de soins.
L'infirmière conseillère académique apj><>r!c ses nmscih aux pcr\uO·
nds. d'infirmerie en fonction dans !cs étahli~scmcnts ct particulièrcmc:nt
aux infirmières qui viennent de prendre lc.:ur service.
Elle ccntrali:->c ct diffuse l'cnsemh!L: de 1:! d"'curncnt;'l!i<m n·btivt: ~
leurs activités dans k domaine de l'éducation SLJnitairc ct, d'tille
manièrc générale, leur apporte son cuncou:-s tcdwiquc .
Elle peut être consult<.:.C par les différentes autorités acaJémiqucs.
les chds d'établisS<.·mclll ct ses collègues sur toute quc'>lion intén:s~;.Jnt
l'<.~ctivité de l'infirmière d'établissement ct les moyens mis 3 :-a tli•;r<>sition.
Elle suit particulil:rcment les travaux des diffc.'-rentes instances spé cialisées du ministère dc l'Education ct du ministère de la Santé ct de
la Sécurité sociale pour tout ce qui concerne LI profession.
Pour le mini'itrc ct par Jélégat ion:
Le directeur gt:nér"al
de la Programmation
ct de la Coordination,

M . PINET

