
                                                                                                                                                             

       

 INFIRMERIE 

-- 

 

 

        

                                         Pour info :  

                                 -le mardi et le vendredi 

                      Je suis au lycée Flora Tristan de Montereau 

                -Notre médecin scolaire se nomme Géraldine Gaillard 

JOURS ET HORAIRES DE PRESENCE AU LYCEE 

LUNDI JEUDI 

8H15 8H15 

17H30 17H30 

   

 L’infirmerie vous est ouverte librement aux 
horaires de récréations. En dehors de ces moments vous ne 
pourrez vous y rendre qu’après l’accord de votre 
enseignant. 

 L’infirmerie est parfois fermée (réunion, 
formation, interventions dans les classes…) dans ce cas-là, 
adressez-vous  à la vie scolaire où les personnels sauront 
juger de la gravité du problème. 
 



 
 
 
 
Pour résumer, une infirmière scolaire a 3 rôles importants :  
Un rôle technique, relationnel et éducatif. 
TECHNIQUE : 

-Rôle de soignante pour toutes les blessures et malaises du 
quotidien.  
  -Elle organise les soins et les urgences, réalise le suivi de l’état de 
santé de certains élèves. - Elle n’applique des traitements ambulatoires ou 
n’administre des médicaments que sur prescription médicale. A chaque 
passage d’élève, elle transcrit les actes infirmiers sur le cahier de 
l’infirmière et si nécessaire elle prend contact avec la famille de l’élève 
concerné. 
 Parfois, en concertation avec les parents, ces derniers sont amenés à venir 
chercher leur jeune au collège. 
 - En cas d’urgence, elle évalue le degré de gravité, donne les 
premiers soins et prévient le Chef d’établissement ainsi que la famille de 
l’élève. Celui-ci sera acheminé vers l’hôpital le plus proche dans une 
ambulance médicalisée.  
  -Elle suit les élèves présentant un handicap ou une maladie 
chronique ayant besoin d’un PAI (Projet d’accueil individualisé) 
 - Elle agit en cas de maladies transmissibles survenues dans 
l’établissement.  Sur avis du médecin scolaire, elle collabore à la mise en 
place avec le Chef d’établissement  des mesures prophylactiques de 
protection individuelle ou collective.  
RELATIONNEL : 

   - Elle accueille, écoute, conseille et informe les élèves lors des 
passages à l’infirmerie à sa demande ou  celle de l’équipe éducative. Le 
service de santé, joue un rôle d’observation, de dépistage et voire de 
relais si nécessaire avec le médecin scolaire, les professionnels du réseau 
de santé, la communauté éducative… 
C’est grâce au rapport de confiance installé avec les élèves, que peut 
s’instaurer un véritable dialogue. 

-Elle assure le suivi tout au long de l’année des élèves 
rencontrant des problématiques de grossesses, d’IVG, de contraception, 
de troubles alimentaire… 
EDUCATIF :                              

Elle élabore des projets d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté en fonction de problématiques repérées et ce plus ou moins 
avec la collaboration de l’assistante sociale et de l’équipe éducative et 
d’intervenants extérieurs si besoin. Ce rôle de prévention et 
d’éducation, vise à rendre l’élève responsable, autonome et acteur de 
prévention. 
 

 

            

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Besoin de soulager un mal de tête ou besoin d‘un renseignement? 
L’infirmière du lycée est souvent là quand il faut ! Pourtant, son rôle va 
plus loin que de donner du doliprane : l’infirmière scolaire est aussi là pour 
t’écouter, t'informer, en toute confidentialité.  
 
Le malade imaginaire… 
Tout va bien dans ta vie, tu es bien dans tes baskets et tu ne files à 
l’infirmerie qu’en cas d’extrême nécessité… Un mal de ventre, de tête ou 
pour attendre tes parents après une gastro inopinée.  

Mais ton camarade n’a pas cette chance… Angoisses, troubles 
alimentaires, il ou elle ne sait comment évoquer son malaise avec ses 
parents, et a trouvé en l’infirmière du lycée,  une écoute et un soutien 
indispensables. Ses maux de ventre répétés l’ont mené plus d’une fois à 
l’infirmerie. L’infirmière a vite compris que derrière ses nausées se cachait 
une douleur psychologique plus profonde. A force de discussion, elle l’a 
aidé à mettre le doigt sur son problème et a trouvé un suivi médical 
adapté. 
 Tenue par le secret professionnel, elle n’ira pas raconter tes péripéties 
amoureuses, ou sexuelles, au chef d’établissement ou à tes parents. Sa 
fonction va au-delà des soins médicaux de première nécessité : elle est 
aussi là pour t’écouter! Tu peux donc lui parler en toute confidentialité. 
  
L’avantage ? Il s’agit d’une adulte et elle peut donc apporter des réponses 
aux questions que tu te poses. Que tu aies besoin d’aborder tes 
interrogations sur la sexualité, la contraception, un mal-être, ou une 
addiction (anorexie, boulimie, alcool, drogue), elle t’écoutera sans te 
juger, trouvera les mots pour t’aider et t’orientera vers des cellules 
spécialisées. Car si l’infirmière a une fonction d’écoute, elle joue 
également un rôle d’éducateur à la santé, physique et psychologique, et 
de relais avec des médecins spécialisés. 
 


