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IÆ B.O. N.44 du 30 novemb¡e 2006 (fiche de poste infinniàe affectee en EPLE), dome les missiotrs de I'i!.fiImiele et ses

fonctions (vok pieces jointes)

Le B.O. de I'Education Nationale Bo spé.cial N"l du 25 janÝier 200l, don¡e les misions des i¡f¡miàes de l'Education

Natio¡¿le dans les écoles et établissernents scolates (N'3 à 3 4) (voir pièces j sintes)

Mme Lacoffrette, cette année a été absente à partir du 28 mârs jusqurau 5 juillet 2013. Mme

PédinielÌi a assuré louverture de I'infirmerie qustre mâtinées par semaine pendant cette

période.

Références :

Orgadsation du Serqic€ inÍrf0'ie¡ et mise eû plac€ du projet de I'académie de Versailies.

ACTION EN DIRECTION DE L'ENS EMBLE DES ELE\'ES

I Accuei llir et accomDasner les élèves

I-e collège comprend environ 931 élèves, a:nsi que 91 personaels que nous accueillons si besoin'

Nous faisons un suil'l et un accompagnement lndiÿiduel des é1èves et du personnel, nous avons

accueilh 3083 personnes (moyenne de passage à 45 passages parjour, 3062 élèves et 2l
personneis) 47 élèves ont eu un suñ'l infirmier parùculier su¡ tor¡te I'armee

2. Orsan iser les urcences et les soins

Dans la mesure où nous sommes présentes dens l'école ou l'établissement, nous assu¡ons Ia

réponse à I'urgence.

Le nombre d'accidents au collège à été de 105 (élèves et persomels)
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RAPPORT D'ACTIVTTES
3 septembre 2012 au 5 juillet 2013

Nathalie Pédinielli et Evelyne Løcoifrette Infirmières
Arrivé

TravailScolaires
Accidents non
scolaira/hajet

AtelierýcuisiaesVie scolai¡eE,P.SVie scolaireE.P.S

45t422324130Année
2007-2008

o
10 216574Année

2008-2009
353028996Année

2009-20t0
l20010639A¡née

2011-2072

3300812lA¡née
2012-2013

ces chiffres ne reflètent pas la réalité du nombre d'accidents, car entre 11h30

et 14h00r le nombre de pàssage augmentant est tel, qu'il rend extrêmement

difficile I'enregistrement complet sur Iordinateur des accidents bénins (chutes'

coups' tlâumâtïsmes, P\aies"')
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En majorìté, res passages retournent rapìdement à leurs activités scolaires, 1013 sur 30g3 passages
restant plus d'une demr-heure à l.infirmerie (contre 766 lamée demière)

Hl$n'rï"1J*ffi:\lï|tr*en sénéralepourp'.oor. *.r-g.reur enrart (166 prises etr
o ¡*'p¡ãliàì.", ö"""'ílåå**ui"tffiå;" 

e appeli au 15 (contre ;,'.""u.ì".à.ó, 5rïì ä
Pour les acçidents gcolaires
24,27 o/o de traum¿tismes à Ia tête
29,47 Vo alux membres inférieurs (entorses...)
13,68 Vo aux membres supérieurs (coupures, entorses, fractures...)10,537o les ÿeux,
11,587o ìes marns,
9,69 o/o autres (tronc, pied...)

Cours de récréation :
couloirs:
E.P.S.:
Escaliers :
Salle de classe :
Gymnase :
Restauration :

Atelier :

4r,57 o/o

22,47 Vo
15,73 yo

8,99 Yo
6,74 Vo
2,25 o/o

1,12 vo
1,12 o/o

p
Da¡s les écoleJm¿ternelles. 225

tr¡r[fiffi*ff -*''"ff"i:;:#ff *étevusàce jourendépisrase

Ophtalm
ologue

Audition Bucco-
denfai¡e

Vacci¡ Comport
eme¡t

Taille
poids

Hygrène
de vie

Enfant
signalés
au
médectn

Retout
dhvis

2011_
2012

7 1t 0 0 0 0 JJ 9

Nombre
d'avis

2072_
2013

13 7 72 I 9 't
1 26 10
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Pour le collège 15 élèves (contre 16 I'annee dernière) ont øté rus en dépistages à 1a demande des

professeurs, de la vie scolaire, du médecrn scolai¡e ou à notre propre initiative, ceitains seront

suivis ensuite par le médecrn scolaire en visite médicale.

Contribuer à un dénistase infirmier en vue d'une visite médicale6
L'éducatron à la sante vise à rend¡e l'élève responsable, autonome et acteu de prévention.

Elle permet également de venll en aide aux élèves manfestant des sipes inquiétants de mal être :

usage de produits licites ou illiciæs, absentéistes, en désinvestissement scolaire, repli sur soi,

conduites suicidai¡es.
Actions menées par les infirmières sur le collège :

Education à la sexualité et à la nrévention des infections sexuellement

transmissibles
L'intervention du centre de planifi6¿¡i6¡1 de Mennecy conceme les 8 classes de 4ème, soit 215

élèves => intervention d'une heu¡e t¡ente par classe

A noter que le centre propose toujours de recevoir les élèves le vendredi après-midi (au heu du

m€fcfedi après-midi il y a deux ans) ce qui pose de gros problèmes à nos élèves qui ont des cours

aux heures de rendez-vous I

Interventions de I'association << SOS Homophobie >>

public : les 9 classes de 3ème (218 élèves, cont¡e 239 I'année demière)
animations-débats de 2 heures par classe, temoignages des intervenants, travail sur

discrimi.nations de sexe, d'appartenance de religion, d'orientation sexuelle...

Bilan positrf de I'action tant au niveau des élèves, qu'au niveau des professeurs accompagnant

Secourisme
Cette a¡nee, pas de formation d'élève, la príorite étant donnée à la formation de nouveaux

moniteu¡s PSCI (premiers secours civiques mveau I) et un recyclage des adultes formés I'a¡¡ée
précédente.

<< Alcool et la fête >> et << I'ivresse du week-end >>

En partenariat avec I'association < vie libre >, intervention aupres des élèves de 3ème et de 4ème,

soit 16 classes et 38I élèves.
Bilan positif des actions pour les élèves

ACTIONS SPECIFIQUES

a Suivre les élèves sisnâlés nar les membres de léquipe éducatire
Cette a::née, nous avons assiste à envi¡ons 25 equipes éducatives au collège, 6 en école primaire

o Actions préventives pour I'amélioration de la couverture vaccinale contre la
rougeole :

Contrôle de 158 c¿mets de santé présentés su¡ 219 élèves de 3ème.

148 étaient à iou¡ de leur vaccination R.o_R , 12 avis ont eté envoyés pour mise àjour des vaccils

Intervenir en ursence auorès d'enfants ou d'ado lescents en danser lvictimes de

les

maltraitance ou de violences sexuelles. mal être) :
Un travail avec l'assislante sociale du collège à permrs de suilre 16 enfants en difficulté

o Contribuer àltintécration scolaire des enfants et des adolescents atteints de

handicap:
Notre ¡ôle est de pafüciper à l'intégration du jeune, avec I'ensernble de l'équrpe éducative et les

partenaires spécialisés extérieurs :
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padiciper à la mise en ceuwe des soins, des aides techniques et des aménagements nécessaires à u¡e

bonne scolarité au collège.
Er20l2-20I3 au collège :

o 16 élèves (15 l'¡nnée dernièrÐ ont benéficié d'aménagements pour troubles

dyslexques, dysorthographique, dyspraxiques (PAI DYS)

o 5 élèves (5 I'année dernière) ont bénéficié d'un PPS þrojet personnel de scolansatron,

sous contrôle de la MDPFI)

Aider à la scolarisatig4 des enfa-nts et adoles cents atteint s de troubles de la santé

évoluânt sur une longue oériode :

Notre rôle : participer au protocole de sorns et d'urgences préw dans \e caÅre dl proiet d'accueil

Divers

individualis é (PAI)
11 y a eu 53 PAI au collège (39 I'amée demière)

ñó,r, pr"p-o^ pou, le cã[ège, les trousses d'urgence et les PA] des élèves pour les voyages et sorties

."olali", ; cette innée enüron +O preparations ont eté effectuees (contre 30 I'amée demière)

o Formations que ies infirmières ont tecu : Excel, Powerpoint, le ba¡cellement à l'école,

¡éachÞlisation aux gestes de ler secours (Mme Pedìnielli), le recyclage monitorage

secou¡isme (Mme Lacoftette)

Notre rappori d'actilrt{ 9¡ fi¡ d'annþs est donné au service infi¡mier de I'inspection

académique via le rectorat, au chef d'établissement, aux direct€ufs (trices) d'école et atx

mairies d'Echarcon, Mennecy et Ormoy.

CONCLUSION:

ceftc a tée, avec les alées climatiques, les épidémres de gastro-entérite et de rhinopbannglte

ont persisté jusqu'à la ni juin (arrêt en général après les vacances de pâques)

Nous avons constaté égaiement une nette augmsntation du nombre de passage des éIèves qrri'

malade chez eu:<, parfois depuis ptusieurs jours, réclament des soìns médicaux à I'infrmerie,

repoussant ainsi la nécessite de consulter le médecrn.

Mennecy, Le 2 I juitt 20 i 3

Mme pérlinielli st Mme Lacoftette
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