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Paris, le 20 novembre 2015 

 

Contribution de la FSU et du SNICS-FSU  

à la Grande Conférence Santé 

Préambule  
 
Pour l’OMS le système de santé est « parmi les plus performants ». Son objectif l'amélioration de la santé de la 
population. Il doit répondre aux demandes des usagers, garantir l'égalité d'accès aux soins, et prendre en compte 
la maitrise des dépenses. En France, c’est un système public, qui assure l’accès à la santé pour tous les citoyens.  
 
Ce système est d’abord piloté par l’Etat, au niveau national comme au niveau régional. Deux grands enjeux se 
posent : la maîtrise des dépenses de santé et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.  
 
La grande conférence de santé s’ouvre sur un débat participatif. Les infirmiers, profession de santé la plus 
nombreuse, sont directement concernés quel que soit le modèle de système de santé. Les infirmières de 
l’Education Nationale s’interrogent quant à la démarche qualité en lien avec leurs soins relevant du modèle 
global de santé.    
 
La révolution industrielle est à l’origine de la démarche qualité (besoin de contrôler la conformité des produits 
aux différents stades de leur production).  C’est en 1950  que le concept de démarche qualité se développe en se 
référant aux travaux d’un certain William Edwards Deming, créateur de la célèbre roue. En 1970 ’’Cette logique 
commence à diffuser (…) dans les sphères sociales, individuelles et dans les administrations initialement 
hostiles’’ (Aubert & De Gaulejac, 1991) pour imprégner le secteur de la santé. 
 
Les étapes décrites sont connues sous le sigle PDCA (Plan : planifier, Do : faire, Check : analyser, Act : 
améliorer). Il s’agit d’un système formel avec des procédures écrites, claires, planifiées. ‘’La méthode du 
chemin clinique...repose sur la description d'une prise en charge optimale et efficiente à partir des règles de 
bonnes pratiques’’ (HAS, 2005).  . 
 
Dans le secteur sanitaire l’OMS définit la qualité comme la capacité de  ‘’garantir à chaque patient 
l’assortiment d’actes thérapeutiques...lui assurant le meilleur résultat en termes de  santé, conformément à l’état 
actuel de la science, au meilleur coût pour le même résultat, au moindre risque iatrogénique, pour sa plus 
grande satisfaction en termes de procédures, résultats, contacts humains...’’ (IRDES, 2008). L’OMS introduit 
comme la plupart des cadres nationaux la notion de ‘’ meilleur résultat’’ au meilleur ‘’coût’’ et la notion de 
‘’contacts humains’’. Nous sommes dans l’ère de l’efficience à l’échelle du monde. 
 
En France, la démarche qualité se décline dans un cadre et une politique de santé publique visant à analyser et 
améliorer les pratiques en continu, à développer l’efficience des soins et optimiser le service rendu. Elle est une 
obligation légale instituée par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.  
 
 
Cependant nous pouvons nous interroger sur les aspects de la démarche qualité et sur ses logiques dans un 
modèle de santé global qui dépasse les approches spécifiques médicales et/ou sociales pour se projeter dans un 
accompagnement individuel, environnemental,  éducatif.  
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Les missions prioritaires des Infirmier(e)s à l’Education Nationale sont claires, elles tendent vers l’autonomie en 
santé de l’élève et favoriser ainsi sa réussite scolaire. Dans la pratique les déterminants de la santé sont 
nombreux : (niveau socioprofessionnel, hygiène de vie, revenus, logement, stress, confiance en soi, structures 
familiales, relationnel, mode de vie, loisirs, les croyances …)  
 
Agir sur les déterminants en santé, souvent dans des situations complexes relève de compétences spécifiques et 
mobilise des stratégies qui sont bien plus subtiles hors de portée du schéma proposé (roue de Déming PDCA). 
Pour exemple la lettre A  de cet acronyme désigne l’action correctrice (« Act ») : correction des erreurs 
constatées et mise en place de mesures pour éviter qu’elles ne se reproduisent.  
 
Nous sommes ici dans le champ de l’évaluation et d’une régularisation attendue qui est inadaptée dans une 
relation de soin emprunte de subjectivité. Dans cette démarche qualité,  l’activité de réflexion de l’élève et de 
l’acteur de soins risque d’être court-circuitée par une réponse pré établie, pré pensée, standardisée, comme si tout 
était maîtrisable. Cette rationalisation du soin qui peut s’entendre à un niveau macroscopique se révèle 
inefficace, inadaptée et réductrice à l’échelle locale  dans nos services de prévention.  
 
Nous le vivons toutes et tous au quotidien, le travail prescrit que nous faisons au travers de nos missions et de la 
législation est bien dépassé par notre travail réel qui fait appel à des compétences que nous nous sommes forgées 
par l’expérience (faute de formation spécifique) et qui sont hors de portée d’une démarche qualité imposée.  
 
Le Premier Ministre a initié la Grande conférence de santé, en lien avec les ministres en charge de la santé, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle s’inscrit dans la continuité de la Stratégie nationale de santé, 
lancée le 8 février 2013 dont l’objectif est de préserver l’excellence de notre système de santé.  
 
Le SNICS est le syndicat national des infirmières conseillères de santé. Depuis sa création en 1993, il est 
l’organisation syndicale majoritaire chez les infirmières de l’éducation nationale. En 2015, il représente 64% des 
infirmières de l’Education Nationale, professionnels de santé en poste au quotidien au contact des élèves, 
collégiens, lycéens et étudiants. 
 
Du fait de cet exercice unique, la contribution du SNICS s’inscrit dans les trois thématiques définies par le 
groupe de pilotage : 
 

- la formation initiale et continue des professionnels de santé ; 
- les métiers et compétences ; 
- les parcours professionnels et les modes d’exercice. 

 
Nous nous attacherons à répondre plus particulièrement aux questions :  
 
« Comment valoriser les bonnes pratiques, garantissant des soins de qualité et efficients ? Comment adapter les 
objectifs déterminés aux caractéristiques spécifiques pour chaque territoire ? » 
 
Dans cette contribution, nous mettrons en évidence la particularité de l’exercice à l’Education Nationale. Nous 
détaillerons les missions, l’apport infirmier-éducateur et conseiller en santé au sein de l’équipe éducative 
scolaire, le niveau d’autonomie et de responsabilité inhérents à la pratique auprès d’une population « non 
spécifiquement malade » mais connue pour ses prises de risques et les troubles que peuvent générer ce passage 
de l’enfance à l’âge adulte. 
 
Enfin, dans une démarche qualitative, nous exposerons la logique d’une reconnaissance de spécialité de niveau 
master et les champs de formation nécessaires et complémentaires au Diplôme d’état Infirmier. 
 
Le rapport de l’OMS de 1997 soulignait déjà la place fondamentale occupée par les infirmiers dans le système de 
santé et de soins et ce, dans tous les pays d’Europe. Les orientations de la Stratégie Nationale de Santé, la loi de 
Refondation de l’école, le projet de loi santé en débat en novembre 2015 et la circulaire des missions des 
infirmières de l’Education Nationale soulignent tous, le rôle fondamental de la prévention et de l’éducation à la 
santé. 
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De fait, le cœur de métier de l’infirmière de l’Education Nationale est la prévention, l’éducation à la santé et la 
promotion de la santé, avec comme objectif principal définit par la loi de refondation de l’École et par la 
circulaire d’application 2015-117 du 10-11-2015 : celui de la réussite de tous les élèves.  
 
 
Le projet de loi santé renforce la prévention et la promotion de la santé.   
 
« L’objet du premier titre est d’affirmer dans la loi que la responsabilité de l’État, en matière de santé, 
commence par la prévention et l’action sur les déterminants de santé ». Une corrélation directe est établie «Le 
niveau des revenus, la position dans la société, le degré d’éducation, la profession et les conditions de travail, 
l’accès aux services de santé et les conditions environnementales de vie contribuent largement à l’état de santé 
d’une personne ».  
 
Dès ce premier paragraphe, il est établi que « Les outils qui permettent de les combattre sont la promotion de la 
santé et la prévention ».  
 
Ce projet de loi comporte quatre chapitres Le premier « est dédié aux actions en faveur de la jeunesse, qui 
demande à être spécifiquement protégée, soutenue et valorisée dans son accès à des chances équitables en 
matière de bonne santé ». 
  
L’article 2 concerne l’école, « lieu essentiel de la promotion de la santé à destination des plus jeunes » et 
affirme que « Ces actions de promotion de la santé doivent débuter dès le plus jeune âge et s’échelonner tout au 
long de la vie scolaire, constituant ainsi un réel « parcours éducatif en santé ». Elles ont pour objectif de 
permettre à tous les enfants et adolescents « d’apprendre à prendre soin » de soi et des autres et d’éviter les 
conduites à risque ». 
 
Ce parcours éducatif de  santé était instauré dans la loi de refondation de l’école de juillet 2013.  

Infirmiers de l’EN, nous sommes les professionnels de santé au plus près de ces jeunes de la maternelle à 
l’enseignement supérieur. Pour mémoire, 7800 infirmiers assurent environ 15 000 000 d’entretiens et actes 
infirmiers pour les 12 296 400 écoliers, collégiens et lycéens et 2 390 000 étudiants (chiffres 2014-2015). 

La circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015 relative aux Missions des Infirmiers de l’EN, reprécise que « La 
mission de l’infirmier-ière de l’éducation nationale s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale 
qui est de contribuer à la réussite des élèves et des étudiants. Elle permet de détecter précocement les difficultés 
susceptibles d’entraver leur scolarité. L’infirmier-ière participe à l’accueil et l’accompagnement de chaque 
élève en fonction de ses besoins spécifiques liés à sa santé physique ou psychique. Il-elle concourt à cet objectif 
par la promotion de la santé de l’ensemble des élèves, scolarisés dans les établissements d’enseignement des 
premier et second degrés de leurs secteurs d’intervention, et des étudiants. Il-elle participe plus largement à la 
politique du pays en matière de prévention et d'éducation à la santé, et de lutte contre les inégalités sociales ». 

L’exercice infirmier à l’EN s’inscrit dans le TITRE I du projet de loi santé. Il est intégré au sein d’une équipe 
éducative, conseille en santé le chef d’établissement, « participe aux projets d’éducation à la santé et de 
prévention des conduites à risque menés dans les établissements et tient ainsi globalement un rôle éducatif au 
sein de la communauté scolaire. Il-elle prend en compte le bien-être de la communauté éducative et contribue à 
la construction d’une école bienveillante envers les élèves et leurs familles ».  
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Ainsi, même si les « attributions des infirmiers-ières sont d’assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs » 
comme en soins généraux, ils ont à l’EN une spécificité d’exercice. Celle de « concevoir, d’évaluer et de mettre 
en œuvre des actions d’éducation à la santé tant dans le champ  individuel que collectif ».  

Seul professionnel de santé en exercice au quotidien dans l’établissement scolaire, lieu de vie, il œuvre à « la 
prévention des problèmes essentiels que peuvent rencontrer les jeunes (échec scolaire, difficultés relationnelles, 
harcèlement, mal être…) » et à la mise en place de réponses adaptées et personnalisées. 

En autonomie et en responsabilité, sa mission est « d’accueillir et d’écouter les élèves qui lui sont confiés afin de 
déterminer leurs besoins de santé, de contribuer à leur éducation en vue de leur insertion sociale et 
professionnelle. Il-elle les aide à développer leur esprit critique, à construire leur autonomie et à élaborer un 
projet personnel en matière de santé. Il-elle se préoccupe également de développer la réflexion des élèves sur le 
sens et la portée des valeurs qui sont à la base de nos institutions, et de les préparer au plein exercice de la 
citoyenneté ». 
 
A l’Education Nationale (EN), le travail est essentiel situé dans le champ du rôle propre. Les interlocuteurs 
relèvent le plus souvent du champ de l’EN, et les concertations sont conduites avec les familles.  
 
Les Savoir-Faire requis complémentaires à ceux validés par le DE sont : 
 

-  Conduire une consultation infirmière adaptée à l’enfant et l’adolescent, 
 - Accueillir, écouter, conseiller et accompagner l’usager et sa famille,   
-  Diagnostiquer les besoins et les problématiques d’un usager ou d’un groupe d’usagers, 
-  Évaluer les risques pour la santé des élèves et  dans l’institution, 
-  Initier et mettre en place des réponses adaptées et personnalisées, 
- Concevoir, animer et évaluer un projet, 
-  Assurer le rôle de Conseiller Santé du chef d’établissement, 
-  Travailler en équipe, en mode projet et en réseau pluridisciplinaire,  
-  Animer, communiquer, conduire une réunion, 
- Elaborer un rapport statistique, dégager une analyse, proposer un axe santé au projet d’établissement  à 
partir de l’évaluation par l’infirmier des besoins des usagers, 
- Participer et apporter son expertise technique dans des réunions institutionnelles, 
- Participation à la réalisation d’actions de formation des personnels 

 
Ainsi, le travail à l’EN nécessite des connaissances complémentaires inhérentes au lieu, aux usagers, aux risques 
spécifiques liés à cette tranche d’âge. Le DE constitue le socle de bases incontournables. Ce sont les 
connaissances nécessaires mais non suffisantes. 
 
La complexité des projets et des accompagnements implique une approche interdisciplinaire des situations. Cette 
interdisciplinarité se définit au cœur des situations de soins par le croisement de perspectives disciplinaires 
variées dont la mise en commun vise à acquérir une meilleure compréhension des problèmes et à proposer des 
approches éducatives combinées efficaces. Chaque discipline a ainsi l'objectif d'apporter une contribution 
optimale dans son champ spécifique. 
 
Nos domaines de compétences infirmières sont multiples et spécifiques à l’éducation nationale et nous arguons 
de la nécessité d’une formation diplômante qui mène à la spécialité d’infirmière à l’éducation nationale de 
niveau master, afin d’articuler l’évolution de notre profession avec les vrais enjeux de l’éducation à la santé au 
service de la réussite des élèves. 
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L'infirmière a été identifiée à la première place des professions sensibles susceptibles de connaître des mutations 
profondes dans l'étude réalisée en 2007 par Ie ministère de la santé. La profession infirmière est incontournable 
dans le champ de l’accompagnement, de la prévention  et de l’éducation à la santé à l’EN. Elle concourt à 
répondre aux besoins de santé d'une population fragile, en développement, avec les risques inhérents à cette 
tranche d’âge, en situations souvent complexes.  
 
Seule la spécialité est cohérente avec le travail réel de l’infirmier à l’EN. 
 
Le transfert d’actes et de compétences (qui consiste à déplacer sur d’autres professionnels des actes et 
compétences dévolues jusque-là aux médecins) est non avenu puisque ces missions sont d’ores et déjà assurées 
par les infirmiers. 
 
Les pratiques avancées (qui consistent à dispenser des soins experts dans un domaine spécifique selon des 
modalités de supervision médicale : protocole, prescription anticipée…) ne peuvent s’appliquer puisqu’à l’EN 
les médecins et infirmiers ont des missions différentes sans lien fonctionnel.  
 
La spécialité est un « ensemble de connaissances approfondies dans une branche déterminée ». Dans le domaine 
paramédical, elle est acquise après une formation à laquelle on accède par concours, et qui est sanctionnée par un 
diplôme. C’est une reconnaissance de la particularité de cet exercice professionnel et d’un certain nombre de 
compétences. 
  
Prenons l’exemple des IADE, le décret n°2002-194 du 11 février 2002-Art 10 précise que      « … L'infirmier 
anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse 
intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le 
protocole, à appliquer les techniques suivantes : 1o Anesthésie générale ; 2o Anesthésie loco-régionale et 
réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; 3o 
Réanimation peropératoire…... » 
 
Nous ne revendiquons pas l’autorisation de pratiquer quelques actes supplémentaires… 
 
Notre démarche s’inscrit dans une dynamique de démarche qualité. Nous sommes des professionnels de santé : 
 

- autonomes et décisionnaires,  
- de premier recours,  
- exerçant dans un secteur de soins complexes, auprès d’une population à risque et dans un contexte 

législatif ardu, 
- conseillers techniques en santé du chef d’établissement,  
- travaillant dans une prise en charge holistique, garant de la santé des jeunes, éducateur à la santé de 

ces adultes de demain et de leur famille… 
 
 
On peut se poser la question de la crédibilité d’une telle démarche. Nous sommes donc appuyés sur les sciences 
de l’Education, qui précisent les déterminants au master : 
 

- la capacité à conduire dans la discipline considérée une démarche innovante et un projet autonome, 
- la capacité à conduire un projet dans un cadre collaboratif, et en assumer la responsabilité dans le 

cadre de la conduite d’un projet 
- l’adaptabilité au contexte (professionnel, culturel, social, émotionnel…) 
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Notre pratique quotidienne auprès des jeunes de la maternelle à l’université est bien dans une pratique de niveau 
master. 
 
La reconnaissance en spécialité niveau Master nous alignerait donc sur les membres de l’équipe éducative avec 
qui nous travaillons au quotidien dans le même niveau d’autonomie et de responsabilité : les CPE, les 
enseignants ou les COP…  
 
Comme nos collègues IADE, nous exerçons dans un environnement particulier, auprès d’une population 
spécifique, dans un champ complexe, avec une autonomie et une responsabilité accrue. 
 
L’accès au métier d’infirmier à l’EN est conditionné à la réussite du concours de recrutement.  
 
Nous avons élaboré le scénario suivant, en s’appuyant sur : 
 

- les prérequis permettant aux infirmières d’intégrer dès réussite du concours, des Masters en 2éme année  
- la possibilité d’accès pour tous les infirmiers de l’Education Nationale 
- la volonté de prise en charge de la formation par l’Education Nationale, seul lieu d’exercice pour cette 

spécialité 
- l’obtention à la fin du cursus d’un double diplôme : Infirmier spécialisé de l’Education Nationale et 

Master des Métiers de l’Education Nationale 
 

Le prérequis pour présenter le concours serait le : DE d’infirmier (180 ECTS) + 1ère année de Master validée 
(60 ECTS) Ou VAE avec 5 ans d’expérience professionnelle. 
 
La réussite au concours et l’intégration dans le corps des infirmiers de l’Education Nationale conditionneraient 
l’entrée en formation de spécialité.  
 
Ce cursus se déroulerait sur 1 ou 2 années universitaires. Il associerait l’exercice professionnel de terrain et des 
cours en université. Durant cette période l’infirmier aurait un statut de fonctionnaire stagiaire de catégorie A.  
 
Après la réussite aux épreuves de Master, la commission d’évaluation des compétences se réunirait et statuerait.  
 
Elle prononcerait : 
 

- la Validation Master + Diplôme d’Infirmier Spécialisé Education Nationale et titularisation statutaire 
(300 ECTS) 

- la non validation avec la possibilité de réitérer une année de « stagérisation »  

- la non validation sans possibilité de poursuivre l’exercice à l’Education Nationale 

 
Cette architecture existe à l’Education Nationale, pour information elle s’applique aux enseignants. 
 
 
Pour le référentiel de formation, nous avons déterminé : 
 

- les compétences acquises lors de la formation initiale du DE d’infirmier qui sont suffisantes pour 
l’exercice à l’Education Nationale, 

- les compétences spécifiques à développer ou acquérir pour l’exercice à l’Education Nationale. 
 



                                                                            
 

 SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE 
46 avenue d’Ivry 75647 PARIS cedex 13 Tél 01 42 22 44 52 Fax 01 42 22 45 03 

7

Dans un deuxième temps, nous avons mis en lien ces compétences attendues avec les champs de formations 
auxquels elles se référent. 
 
La formation de  cette spécialité se déclinerait dans trois domaines :  
 

- institutionnel (organisation, fonctionnement  et valeurs de l’institution d’accueil de l’infirmier…) 
- sciences humaines (développement, psychologie et pathologies, de l’enfance à l’adolescence, 
l’enfance maltraité, sciences de l’éducation et neurosciences…) 
- sciences infirmières spécifiques (Éthique et déontologie dans une pratique pluri professionnelle 
institutionnelle ; raisonnement clinique appliqué à la consultation infirmière 
-Les consultations infirmières spécifiques à l’enfance et l’adolescence…) 

 
Il est à noter qu’une partie de cette formation est commune aux Master de l’enseignement spécifiques à 
l’exercice à l’EN. 
 
Ainsi, le métier d’infirmièr(e) de l’Education Nationale, a considérablement évolué au fil des années, du fait des 
besoins en santé pour des populations, de  l’évolution de la société et de ses attentes. C’est un acteur de santé 
œuvrant à la lutte contre les déterminants sociaux, et favorisant l’égalité des chances. 
 
La circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015 précise : « La mission de l'infirmier-ière est d'accueillir et d'écouter les 
élèves qui lui sont confiés afin de déterminer leurs besoins de santé, de contribuer à leur éducation en vue de 
leur insertion sociale et professionnelle. Il-elle les aide à développer leur esprit critique, à construire leur 
autonomie et à élaborer un projet personnel en matière de santé. Il-elle se préoccupe également de développer 
la réflexion des élèves sur le sens et la portée des valeurs qui sont à la base de nos institutions, et de les préparer 
au plein exercice de la citoyenneté ». 
 
De fait, les points clés dans l’argumentation d’une spécialité professionnelle infirmière sont : 
 
 - travail dans le champ du rôle propre, 
 - responsabilité accrue et autonomie, 
 - exercice dans un territoire et auprès d’une population spécifique, 
 - infirmier positionné au sein de l’équipe éducative, 
 - soins dans le champ de la santé globale. 
 
Cette contribution a permis au SNICS de mettre en exergue « …les attentes des acteurs du monde de la santé 
face à l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des conditions de travail ».  
Aujourd’hui, la reconnaissance d’une spécialité au niveau master correspond à une mise en adéquation entre la 
réalité des pratiques et le niveau de diplôme.  
 
Cette reconnaissance ouvre sur une formation permettant d’acquérir un socle de connaissances et de 
compétences complémentaires indispensables.   
 
C’est la réponse aux questions : « Comment valoriser les bonnes pratiques, garantissant des soins de qualité et 
efficients ? Comment adapter les objectifs déterminés aux caractéristiques spécifiques pour chaque 
territoire ? ». 
 
 


