
SANTE SCOLAIRE



PRESENTATION

● SPSFE: service de promotion de la santé en 
faveur des élèves. 

● DSDEN de la Savoie, CHAMBERY 
3 Conseillères techniques : 

- médecin, Dr MIGUET DANZIN
- infirmière  Mme PERINO
- assistante sociale Mme BLANC

●  5  Centres médico-scolaires en Savoie dont 
localement  le CMS d’Albertville,  le CMS de 
Moutiers



Présentation des équipes
● Secrétaires : 2 à la DSDEN, 1  par 

CMS. 
● Médecins : 1 médecin CT, 5 médecins 

de terrain. 
● Infirmières : 1 IDE CT, une IDE par 

lycée, une IDE par collège et pour les 
écoles de rattachement. 

● Assistantes sociales  :  que dans le 2d 
degré; partagées sur plusieurs 
établissements.



Les psychologues de l’Education 
Nationale

Pour info, elles ne font pas partie du 
même service.

● Dans le premier degré : Réseau  
d’Aide  Spécialisé aux Elèves en 
Difficulté ou RASED.

● Dans le 2de degré : CIO ( région).



MISSIONS
● Dépistage et suivi des élèves 
● Favoriser l’intégration des élèves 

malades  et handicapés 
● Promotion de la santé
● Protection de l’enfance 
● Visites médicales d’aptitude aux 

travaux réglementés. 
● Actions spécifiques



Dépistage et Suivi

● Bilan de la 6ème année

● Bilan la 12 année

● Bilan ou consultation à la demande



Bilan de la 6ème année
Pour tous les enfants scolarisés dans l’enseignement public, 

à la demande dans les établissements privés sauf Hors 
contrat. 

En première ligne visite réalisée par l’infirmière : 

Enfants vus habituellement sans les parents avec les 
informations suivantes : 

● Fiche de liaison remplie par les parents
● Fiche de renseignement remplie par l’enseignant 

( attention, langage, graphisme, autres)
● Bilan de 4 ans réalisé par la PMI
● Informations du RASED

 



Bilan de la 6ème année
BILAN de LANGAGE  ORAL 
● Evaluation du langage oral en 

dialoguant avec l ’enfant
● Passation des épreuves de phonologie 

du test  BSEDS : Rimes, comptage 
syllabique, suppression syllabique, 
répétition de logatomes du BSEDS. 



Bilan de la 6ème année

Dépistage sensoriels : 
Vision :  Acuité visuelle de loin en 

monoculaire,  et test à + 2 dioptries.  
Snellen ou Cadet

 vision en relief, vision des couleurs , 
recherche de strabisme.  Lang et baby 
Dalton. 

Audition  : audiométrie à 20 ou  25 dB. 



Bilan de la 6ème année
Biométrie :Poids, Taille, IMC
● Mise à jour des courbes dans le carnet de 

santé. 

Psychomotricité 
● Motricité globale : Equilibre unipodal, 

cloche pied, marcher sur une ligne,
● Motricité fine : Graphisme et découpage 

faits en classe , écrire son prénom, +- 
bonhomme



Bilan de la 6ème année

Autres  :
● Repérage dans l’espace : test des 

cloches du BSEDS
● Examen dentaire : hygiène dentaire et 

caries. 
● Lecture et report des vaccinations. 



Bilan de la 6ème année
Suites données:  
→ Orientation : 
OPH, ORL, dentiste,  médecin traitant
Médecin EN :  retard de développement, de 

langage, autre…
→ Carnet de santé 
→ Liaison avec  les parents  

Suivi l’année suivante en absence de 
réponse ou en cas de problème



Bilan de la 6ème année
Visite Médecin EN selon points d’appels : 
● Bilan complet de langage : langage en 

réception, en production et compréhension
● Psychomotricité
● Tests attentionnels, mémorisation, 
● Examen médical.
→  Orientation : idem IDE et orthophonistes, 

médecin traitant, CMPE, PMI, PCO, RP2S, 
psychomotricien, ergothérapeute, ….



Bilan de la 12ème année
Bilan infirmier réalisé au collège en 6ème. 
Vision, audition, biométrie
Questionnaire santé mentale/ bien être :  

sommeil, alimentation, écrans, centres 
d’intérêt, vie sociale, intégration au collège, 
échelle de Cantril, suivis en cours, difficultés 
scolaires….

Carnet de santé,  suivi des vaccinations. 
Orientation et suivi si besoin. 
Ce n’est pas une VM, on ne peut pas 

dépister les scolioses. 



Bilans et consultations à la demande

● Visite infirmière et  ou médicale
● A la demande des parents, des 

équipes éducatives, des médecins 
traitants ou spécialistes. 

Si l’ état de santé de l’enfant affecte ou 
compromet sa scolarité ou ses 
apprentissages. 

En dehors de la protection de l’enfance 
il faut toujours l’accord préalable des 
responsables légaux. 



 
Favoriser l’intégration des élèves malades  et handicapés  



 

…..



PAP
Plan d’Accompagnement Personnalisé
● Pour les enfants qui ont des troubles 

des apprentissages et qui sont en 
difficultés scolaires. 

● Le médecin EN remplit une fiche de 
synthèse pour les enseignants.

● Valable tout un cycle ( collège, lycée, 
…). 

● A la demande des parents ou conseil 
de classe. 



PAI
Projet d’Accueil Individualisé : Pour tout enfant 

qui a des besoins médicaux particulier : 
● Protocole d’urgence sur le temps scolaire
● Prise de traitement sur le temps scolaire
● Régime alimentaire particulier
● Scolarité aménagée
● …
Aucun médicament ne peut être délivré sans PAI
 ET Que sous certaines formes : orales, auto-

injectables…administrables par tout personnel



PAI
 3 parties 
1 : administrative remplie par la famille et 

l’école
2 :  réservée médecin EN/PMI/structure
3 : protocole d’urgence +- fiche de liaison 

avec ordonnance en cours de validité, 
correspondant au protocole d’urgence. 
Remplie par le médecin qui suit l’enfant. 



PAI
Il existe 7 fiches spécifiques préremplies
● Asthme
● Allergie
● DID : avec et sans pompe
● Crise convulsive
● Patho longue durée onco:hémato
● Drépanocytose
+ 1 fiche standard
https://eduscol.education.fr/1207/la-

scolarisation-des-enfants-malades







PAI
Les PAI sont rédigés pour des personnels 

non médicaux, ils ont besoins d’avoir des 
protocoles clairs et détaillés. 

La fiche d’urgence et l’ordonnance doivent 
être compatibles (nom  de spécialité et 
dose). 

Les personnels du service sont à la 
disposition des écoles pour expliquer et 
faire des démonstrations à la demande. 



PAI
Dans certains cas il peut être utile  que l’enfant ait deux trousses d’urgence.



Promotion de la santé
● Séances d’éducation à la santé 

animées avec les enseignants en lien 
avec des partenaires extérieurs : 
centre de santé sexuel (anciennement 
centre de planification), maisons de 
santé, Pélican, éducateurs, …..

● Tout projet en lien avec la promotion 
de la santé.

● CESCE des établissements



Protection de l’enfance  

● Tout personnel de l’éducation nationale 
témoin ou recueillant la parole d’un enfant 
évoquant une situation d’enfant en danger 
est dans l’obligation de faire une 
information préoccupante auprès de la 
CRIP ou un signalement au procureur. 

● Les médecins peuvent être amenés à faire 
des constats. Seule situation on l’on peut 
voir les enfants  sans l’accord préalable 
des parents. 



 
Visites médicales d’aptitude aux travaux réglementés.  

Les élèves des lycées professionnels 
qui dans le cadre de leur formation 
font des travaux dangereux interdits 
aux mineurs doivent être vus par le 
médecin EN qui se prononcera sur 
leur aptitude et aménagera le poste si 
nécessaire. 

Les élèves en apprentissages sont vus 
par le médecin du travail. 



Actions spécifiques
● Organisation des soins et des 

urgences dans les établissements
● Gestion des évènements traumatiques 
● Les maladies transmissibles en milieu 

scolaire



Certificat de dispense de sport
Si possible utiliser le CERFA
qui précise ce que l’enfant peut faire ou 

pas faire

file:///d:/Downloads/certificat-m-dical-d-
aptitude-partielle-ou-d-inaptitude-
totale-la-pratique-de-l-ducation-
physique-et-sportive-20279.pdf



Troubles anxieux scolaires
● Ils sont en forte augmentation
● La réponse  immédiate n’est pas une 

dispense scolaire ni le CNED.
● Il existe un certains nombre 

d’aménagements scolaires rapides à 
mettre en place. 

● Nécessité de travailler en lien
● Le pronostic dépend de la rapidité de 

la prise en charge et du lien avec les 
familles. 



Troubles anxieux scolaires
● Il peut y avoir une demande de certificat médical 

de la part de l’établissement. 
● Dans l’incertitude plutôt être vague que trop 

contraignant : 
 « l’état de santé de l’enfant nécessite des 

aménagements scolaires »   « pour une durée 
de… »   ce qui permettra à l’établissement de 
proposer des aménagements personnalisés et de 
réévaluer les  besoins périodiquement.

● Ne pas hésiter à joindre l’infirmière ou le médecin 
EN. 



Contacts
DSDEN, Santé scolaire
ce.dsden73-sms@ac-grenoble.fr
04 57 08 70 70

CMS Albertville
cms73-albertville@ac-grenoble.fr
04 79 32 45 22

CMS Moutiers 
cms-moutiers@ac-grenoble.fr
04 79 22 92 95

mailto:ce.dsden73-sms@ac-grenoble.fr
mailto:cms-moutiers@ac-grenoble.fr


Contacts
Amandine Cattellin (secteur Aime)
amandine.cattellin@ac-grenoble.fr

Laure GUILLOT ( secteur Bozel, Moutiers)
laure.guillot@ac-grenoble.fr

Dr Anne Hofmann (secteur tarentaise et +)
Anne.hofmann@ac-grenoble.fr
06 34 69 60 07

mailto:amandine.cattellin@ac-grenoble.fr
mailto:laure.guillot@ac-grenoble.fr
mailto:Anne.hofmann@ac-grenoble.fr


 
Merci pour votre attention  


