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CSAPAF

850 élèves 850 élèves –– 29 classes 29 classes --750 demi pensionnaires750 demi pensionnaires
présents de 8h à 18h du lundi au vendredi, 8h à 12h les mercredisprésents de 8h à 18h du lundi au vendredi, 8h à 12h les mercredis

36 semaines / an36 semaines / an



L’infirmière conseillère  de santé accompagne l’élève tout au long de son parcours scolaire.L’infirmière conseillère  de santé accompagne l’élève tout au long de son parcours scolaire.

Elle est le référent santé de l’établissement scolaire.Elle est le référent santé de l’établissement scolaire.

L’élève peut solliciter une consultation sur son lieu de scolarité, quel que ce soit le motif (en lien L’élève peut solliciter une consultation sur son lieu de scolarité, quel que ce soit le motif (en lien 

avec sa santé et/ou scolarité), en toute confidentialité.avec sa santé et/ou scolarité), en toute confidentialité.

Une  consultation infirmière permet:Une  consultation infirmière permet:

-- l’accueil l’accueil 

-- l’écoutel’écoute

-- une relation d’aideune relation d’aide

-- une réponse adaptée à la demande de soinune réponse adaptée à la demande de soin

-- des conseils en santé et de préventiondes conseils en santé et de prévention

L’élève peut aussi rencontrer l’infirmière pour un dépistage infirmier
= temps de consultation individuelle, proposé à l’élève pour faire le point sur ses habitudes de vie, sa 
perception de sa santé , de sa scolarité, ses questionnements …+point sur sa croissance (tests 
biométriques)

A l’issue de la consultation, un suivi infirmier peut être proposé, ou une orientation 
vers un autre professionnel peut être conseillée.

L’élève pourra également échanger autour de ses représentations de la santé, ses 
connaissances et compétences avec l’infirmière  (ou autres intervenants/partenaires) lors 
d’actions collectives de prévention et de promotion de la santé .



� Infirmière sensibilisée à la RPIB

� Formée à l’entretien motivationnel (EM) en 2015 (Respadd et AFDEM)

= 2ème expérience nationale de formation de formateurs à l’EM 

7 binômes de professionnels 

infirmiers de l’Education Nationale et personnels de CJC ou CSAPA

formés à la demande de l’ARS Rhône Alpes et du Rectorat de Lyon

�Diversification des compétences des vecteurs de la prévention secondaire 

et densification du maillage territorial

�Echanges de pratiques entre les deux niveaux de recours

=> Mise en pratique de l’EM=> Mise en pratique de l’EM
depuis 2015 depuis 2015 

dans mes consultations infirmièresdans mes consultations infirmières

�Echanges de pratiques entre les deux niveaux de recours

�Promotion d’une culture commune

�Amélioration de la prévention   et de l’orientation en milieu scolaire

�Promotion des liens avec les CJC et des orientations/relai vers les CJC



L'ENTRETION L'ENTRETION 
MOTIVATIONNEL, MOTIVATIONNEL, c’est quoic’est quoi??

« Mais pourquoi s’obstine-t-il dans ce

comportement qui provoque tant de

dommages pour lui et son entourage?

Pourquoi ne change-t-il pas? »

L'entretien motivationnel est une approche de la relation d’aide conceptualisée par 

William R.Miller et Stephen Rollnick à partir des années 1980.

Pourquoi ne change-t-il pas? »

« C’est un style de conversation collaboratif,

pour renforcer la motivation propre d'une personne et 

son engagement vers le changement »



Occasions d'aborder avec les élèves la question du tabac
dans un style motivationnel

- Consultations à la demande de l’élève

lors d’une demande de soins ou de discussion 

pour renseignements, conseils, écoute. 

De manière générale, l’élève  fumeur est peu demandeur d’aide à l’arrêt du tabac…mais ça change.
L’odeur  du tabac sur les vêtements (entre autre) =  un indicateur utile pour lancer la discussion…

L’observation dans leur environnement (proximité), la connaissance des élèves sont facilitateurs  aussi.

- Consultations à l’initiative de l’infirmière

consultationsconsultations individuelles individuelles 
=> 1500 consultations / an=> 1500 consultations / an

- Consultations à l’initiative de l’infirmière

pour les bilans infirmiers notamment

- Consultations à la demande  d'un membre de la communauté éducative, 

ou de la famille

quand il y a inquiétude

=> La manière d’échanger  avec l’élève peut ouvrir ou fermer la discussion…



Occasions d'aborder avec les élèves la question du tabac
dans un style motivationnel

=> Lorsque l’élève est invité à passer à l’infirmerie, 

le questionnaire « pré-consultation » , de l’outil Entre Nous de l’INPES, est 
proposé. 

L’élève peut se pencher sur des questions en lien avec sa santé  en amont,

prendre un peu de temps pour  réfléchir à ses habitudes et ressentis.

=> avec son accord, il est possible d ’échanger avec l’élève sur sa perception du 
questionnaire, sur les réflexions qui émergent .

Lors de notre entretien,

le questionnaire de la Dep Ado peut être proposé

à l’élève, comme support aux échanges.

Le questionnaire Dep Ado est aussi laissé en libre 
accès dans la salle d’attente avec d’autres 
documents santé.



Consultation pour soin 
à la demande de l’élève



Consultation pour  dépistage infirmier,
à la demande de l’infirmière



Consultation dans le cadre 
d’un suivi infirmier



Occasions d'aborder avec les élèves la question du tabac
dans un style motivationnel

=>  Interventions collectives de prévention et éducation à la santé. 

Sur le mode réflexion , autour des questions de la diminution des risques 

en milieu festif

Adaptées selon les niveaux des classes dont les professeurs sont volontaires…

Suite à ma formation à l’EM, depuis cette année je propose le questionnaire dep ado. Suite à ma formation à l’EM, depuis cette année je propose le questionnaire dep ado. 

Les élèves ont le choix de laisser leur nom ou pas, 

Je leur ai  demandé la permission de prendre connaissance de leurs scores et réponses, 

Puis j’ai expliqué que je  proposerai un rendez vous  et qu’ils pouvaient le refuser,

tout en réaffirmant la confidentialité de leurs réponses écrites  et de nos entretiens. 



Occasions d'aborder avec les élèves la question du tabac
dans un style motivationnel

=>  Interventions collectives de prévention et éducation à la santé. 

Sur le mode réflexion , autour des questions de la diminution des risques 

en milieu festif

Adaptées selon les niveaux des classes dont les professeurs sont volontaires…

Expérimentation de plusieurs manières d’explorer le questionnaire  Dep Ado avec les élèves pendant 
l’intervention.l’intervention.

�Soit un temps de réflexion individuelle était laissé , avec réponses aux questions quand il y a un 
problème de compréhension, en milieu d’intervention, ou à la fin.

�Soit nous avançons ensemble dans un style motivationnel. 

L’intervention était alors construite en partenariat avec les élèves, en avançant au fur et à mesure 
des questions de la Dep Ado et de leurs interprétations, ressentis et réactions. 

Les échanges ont duré 1 ou 2 heures selon les classes.



SSuivis des interventions collectives uivis des interventions collectives 

Commencés en janvier 2016.

Initialement, j'ai repéré les « feus jaunes et rouges » ,

puis les questionnaires cotés entre 9 et 13…

Rien donc de spécifique au tabac..

C’était une approche globale des consommations problématiques d’alcool et de drogues…

Les élèves à qui j'ai proposé la consultation, ont accepté la première rencontre. 

A ce jour, il n’y a pas eu de  suivis au-delà de 3 consultations .



SSuivis des interventions collectives uivis des interventions collectives 

Les consultations se sont faites dans l’esprit de l’entretien motivationnel. 
La consommation du tabac pouvait être abordée via la dernière question de la Dep Ado.

Pas de nouvelle au-delà du dernier rdv, sauf si je demande à l’occasion de leurs passages à l’infirmerie. 

Les désirs de changements sont toujours présents concernant les fumeurs qui avaient 
engagé des premiers pas de changement. Les élèves invités à « repasser » en 
consultation, sont venus.
Les motivations évoluent , les consommations aussi.

J’ai besoin d’affiner les suivis et leurs modalités pour voir l'évolution dans le temps.



Consultation  suite  à intervention
diminution des risques en milieu festif

Repérage via  Dep Ado
L’élève a accepté l’invitation à la consultation



ObservationsObservations
� Au regard des consommations:

� des ambivalences ont été repérées,

� du discours changements a été suscité,

� des engagements ont été formulés et des premiers pas engagés.

� Certains élèves étaient d'avantage prêts à engager des changements sur leurCertains élèves étaient d'avantage prêts à engager des changements sur leur

consommation de tabac que sur celle de l'alcool abusif festif...

� La consommation du tabac semble visiblement moins « glorieuse »

que celle d’alcool pour la fête... (elle ne renforce pas la popularité ) 

C'est peut être aussi plus facile de dire 

« je me sens prêt à baisser ou arrêter ma conso de clopes »,

plutôt que de dire « j'ai (peut être )un problème avec l'alcool... »



ObservationsObservations

� Ils ont finalement peu de connaissances des personnes et lieux ressources .

Aucun n’évoque l’usage de substituts nicotiniques.

Ils abordent parfois avec craintes/prudence leurs interrogations concernant l’usage de la vape
puisque à priori ils ont intégré qu’elle ne leur était pas accessible, enfin en principe…

Ils ont du mal à décrypter tous les messages (via les médias) émanant des uns et des autres...

� Les entretiens ont permis de fournir des informations attendues, de réajuster leurs
connaissances, et pour ceux qui le souhaitaient de leur indiquer les consultations d’aide de
proximité.

A noter que notre zone géographique (semi rurale)et leur dépendance aux moyens de transports
rendent les premiers pas vers une consultation spécialisée (CJC la plus proche à 25 km)complexes.



Bénéfices observésBénéfices observés

� Résultats/arrêt/diminution de la consommation de tabac: pas assez de recul pour 
fournir des éléments chiffrés signifiants à ce jour, certainement des pistes à explorer 
pour l’avenir (outil-méthode…)

� L’esprit de l’EM (partenariat –susciter l’évocation-non jugement - altruisme) 
contribue à l’adhésion des élèves .

� En tant que soignant /accompagnant, je trouve des repères pour progresser dans 
l'entretien, 

ramener l'attention du jeune sur ses ambivalences , ses valeurs, ses ressources, ses 
motivations vers le changement…

« il m'arrive de sourire au fond de moi,

de constater que oui les lignes bougent... »



Bénéfices observésBénéfices observés

� Les outils de l’EM changent la donne de l’entretien...

renforcent le sentiment d’efficacité

« Danser plutôt que lutter »

Ils permettent à l’élève de prendre le temps pour partager, explorer, argumenter, comprendre Ils permettent à l’élève de prendre le temps pour partager, explorer, argumenter, comprendre 
là où il en est…

« on comprend mieux ce que l'on énonce soit même »

Les élèves se sentent écoutés et compris...

La relation est engagée. 

Ils reviennent.



Bénéfices observésBénéfices observés

La nature des demandes 

et des consultations change…

Je suis bien loin de la représentation d'une 

activité d'infirmière scolaire activité d'infirmière scolaire 

qui se bornerait à faire

de la "bobologie…"

et c'est heureux d'ailleurs.



PerspectivesPerspectives

� Poursuivre l’usage de l’EM dans mes consultations .

Créer du lien avec les intervenants en tabacologie de proximité => � Créer du lien avec les intervenants en tabacologie de proximité => 
permettre aux élèves d’identifier les structures ressources extérieures au 
lycée

� Renforcer la promotion de ressources à l’aide à l’arrêt du tabac via des 
outils facilement utilisables (mais méconnus) par les lycéens: internet, 
application mobile…



PerspectivesPerspectives

�Poursuivre la promotion l’usage de l’EM

dans les consultations infirmières 

auprès des autres infirmières de l’EN auprès des autres infirmières de l’EN 

de l’ académie de Lyon

⇒formation des professionnels de santé et sociaux en cours

et pour plusieurs années.


