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Synthèse rencontre lors de l’assemblée générale de l’AVEP1 le 30 septembre 2020 
Ecole/médical – Questions des enseignant �e�s à l’Unité PSPS 

 
Pré-scolarité   

Quels sont les examens de santé obligatoires 
dans le canton ? Si aucun ? Pourquoi ? 

 

Quelques examens sont obligatoires :  

 Examen visuel pour le permis de conduire ; 

 Examen médical avant certains apprentissages afin de s’assurer que cette formation n’aura pas d’impact négatif 
sur la santé du jeune. 

Concernant le rendez-vous médical 
préscolaire (rendez-vous des 4 ans) :  
Il n’est pas obligatoire… Ce qui pose un 
problème parfois lors de l’entrée à l’école. 
Mais il serait apparemment « illégal » de le 
rendre obligatoire ? 

 

En Suisse les examens de dépistages pédiatriques ne sont pas obligatoires. 

« Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, 
qu'il soit majeur ou mineur » (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, état au 01.09.2019, art. 23). 

Par ailleurs, les informations médicales sont soumises au secret professionnel et ne peuvent pas être transmises sans 
l’accord des parents. Les parents ont le droit de faire cet examen puis de refuser que les conclusions de l’examen 
préscolaire soient transmises à l’établissement scolaire.  

Lorsque le bilan préscolaire ne parvient pas à l’infirmière ou l’infirmier scolaire avant la rentrée scolaire, un seul rappel 
est fait aux parents à l’automne. 

Pour rappel, lors de l’inscription de l’enfant à l’école, les parents sont invités à consulter le médecin traitant avant la fin 
du mois d’août.  Cet examen correspond souvent à l’examen préventif des 4 ans conseillé par la Société suisse de 
pédiatrie. Cependant les plus jeunes enfants ont trois ans et demi lors de cet examen. 

Cet examen préventif comprend les éléments suivants : 

 Comportement : comportement au cabinet, séparation d’avec son parent, attitude avec les autres enfants, 
intégration dans son mode de garde, sommeil, etc. ; 

 Développement psychomoteur : motricité et agilité, propreté diurne et nocturne, graphisme (dessin) ; 

 Développement du langage ; 

 Contrôle de la vision (y compris des couleurs) ;  
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  Contrôle de l’audition ; 

 Examen physique complet ; 

 Mise à jour des vaccinations selon l’âge de l’enfant. 

La durée de cet examen avait été estimée en moyenne à 50 minutes minimum.  

Une fois cet examen fait, le médecin remplit, avec les parents et avec leur accord, le bilan qui est transmis à l’infirmière 
ou l’infirmier scolaire. Il est à disposition exclusive de l’équipe médico-infirmière.  Sur demande des parents, certaines 
informations de ce bilan peuvent être transmises à la direction et/ou à  l’enseignant�e. 

A noter que le formulaire des bilans de santé effectués à partir du mois de juillet parviendra à l’infirmière ou l’infirmier 
scolaire après la rentrée. 

En pratique, ce bilan peut être difficile à faire pour de multiples raisons.   

Pour les enfants aux limites inférieures des normes pour le développement et qui n’ont pas fréquenté de structure 
d’accueil, c’est fréquemment l’adaptation de l’enfant aux premiers jours de l’école qui est déterminante pour suspecter 
un retard de développement.  

Lorsque des enseignant�e�s se questionnent pour le développement d’un enfant, il est important qu’ils prennent contact 
avec l’équipe médico-infirmière de l’établissement pour évaluer, avec les parents et avec l’accord de ces derniers, si 
un lien avec le pédiatre doit être fait et si oui, comment et par qui. 

Ces entretiens ne sont pas menés partout de 
la même façon. Certains pédiatres y mettent 
beaucoup de soin – prennent le temps, 
d’autres moins… Comment l’améliorer ? 

Les médecins traitants peuvent s’appuyer sur la trame conseillée par la société suisse de pédiatrie mais sans 
obligation ; chaque médecin peut l’adapter au vu de son expertise. Quelle que soit la manière dont l’anamnèse et le 
statut ont été fait, cela doit permettre de remplir avec exactitude le formulaire de l’examen préscolaire.   

Serait-il possible d’en changer le canevas ? 

 

Les enseignant�e�s vaudois ne sont pas habilité�e�s à modifier les recommandations de l’examen des 4 ans de l’enfant, 
émises par la Société suisse de pédiatrie.  Par contre, ils peuvent relayer les difficultés rencontrées à l’Unité PSPS. 
Celle-ci étudiera si une information supplémentaire serait utile à transmettre aux médecins traitants. 

Comment, durant leur cursus de formation, 
les pédiatres sont-ils formés pour mener ces 
rendez-vous ? Ont-ils tous une fois été rendu 
attentif-ve-s sur les enjeux (prévention ; 1ère 
« annonce » ; dépistage précoce ; …) ? 

 

Les pédiatres suivent une formation continue de 80h/ an pour compléter leur formation générale et spécifique dans ce 
domaine. 

L’examen préventif des quatre ans fait partie du cursus de formation pour tous les pédiatres suisses.  Par contre c’est 
une particularité de quelques cantons, dont Vaud, que les conclusions de cet examen soient transmises à l’infirmière 
ou l’infirmier scolaire. 
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L’entrée à l’école   

A Lausanne, sauf erreur, depuis 2017, les 
infirmier�ères scolaires ne réalisent plus 
d’audiométrie, cependant ils/elles continuent 
à faire passer le test de Lang en 1P 
(strabisme) et un test de vue à 5m et test 
d’Ishiara (daltonisme) en 3P. Pourquoi ces 
tests sont-ils faits à Lausanne, mais il n’y a-t-
il pas de dépistage systématique dans le 
canton ? 

 

Lausanne évolue aussi vers la disparition des dépistages systématiques. 

Pour les tests visuels : le test de Lang (examen stéréoscopique, vision du relief, chez l'enfant), le test d’Ishiara 
(dépistage du daltonisme) et l’acuité visuelle sont réalisés par le médecin traitant en préscolaire. Par contre si l’enfant 
n’a pas eu de bilan préscolaire, l’infirmière ou l’infirmier scolaire effectue ces dépistages visuels après concertation 
avec les parents. Il n’y a aucune utilité à répéter les tests de Lang et d’Ishiara. 

Durant toute la scolarité, si un parent, élève ou enseignant�e (avec l’accord des parents), a un doute sur l’acuité visuelle 
d’un élève, elle ou il peut s’adresser à l’infirmière ou l’infirmier scolaire. Un examen de dépistage peut être fait, mais il 
est moins fiable qu’un examen chez un ophtalmologue qui est à privilégier. 

Concernant le dépistage auditif, l’audiogramme fait précédemment dans le cadre scolaire engendrait beaucoup de 
faux positif (enfant avec une bonne audition mais dépisté comme malentendant) ou de détections d’hypoacousie 
transitoire et sans conséquence (suite à un rhume par exemple) ce qui n’engendrait quasiment que des consultations 
inutiles. 

Actuellement, les surdités congénitales sont détectées à la maternité. Le médecin traitant les dépiste aussi à 6 mois 
et au préscolaire, voire à d’autres moments. En cas de retard de langage ou difficultés d’apprentissage, l’enfant devrait 
être adressé à son médecin traitant qui effectuera si nécessaire un contrôle d’audition ou l’adressera à un ORL. 

 Certain�e�s enseignant�e�s s’interrogent sur les 
problématiques d’élèves trop jeunes dans leurs 
classes, et des parents-collègues démunis. 
Lors des entretiens de janvier avec les parents 
1P, 2 enseignantes ont eu 3 situations 
similaires = 3 enfants nés entre le 25 et 31 
juillet et qui ont dû commencer l’école quand 
même. Les parents ont senti que c’était trop tôt, 
ont demandé une dérogation avec certificat 
médical, mais les pédiatres ont refusé d’en 
faire un sous prétexte que les enfants étaient 
propres. 
Quelques mois plus tard, les enseignant�e�s se 
retrouvent face aux parents, leur exposant les 
difficultés de leurs enfants :  

Rappel du cadre légal : 

Art. 57 LEO Age d'admission à l'école 
1 L'élève commence sa scolarité obligatoire à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet. 
2 Le département fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d'âge. 

Référence : décision no 144 – Dérogations à l’âge d’admission à l’école. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/cd/fichiers_pdf/Decision_144.pdf 
Lorsque des motifs d’ordre médical ou d’autres motifs liés à une situation particulière le justifient, les parents d’un 
enfant peuvent demander que son admission à l’écoles soit retardée d’une année. 

En principe les motifs invoqués doivent être attestés par un rapport médical. 

Dans ces situations, il est primordial de prioriser l’intérêt de l’enfant sur d’autres demandes (parentale ou scolaire).  
Plus tôt un enfant sera scolarisé, au mieux cela sera bénéfique pour ceux présentant un manque d’autonomie ou un 
retard par sous-stimulation.  
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manque d’autonomie, pas d’amélioration dans 
les apprentissages de la lecture, régression au 
niveau de la propreté, etc… 

 Quels sont les critères pour permettre à un 
enfant de retarder son entrée à l’école ? Est-ce 
normal que le pédiatre ne tienne compte que 
de la propreté et pas de la maturité générale ? 

 Faut-il donner une autre information aux 
pédiatres ? 

 En effet, il semble que la DGEO se base sur le 
médical pour accepter ou non une dérogation, 
et que dans les situations ci-dessus, seul la 
propreté est un élément. 

 Effectivement, dans l’autre sens, ça marche, 
puisque nous avons eu 2 enfants retardés 
d’une année car pas propre à la rentrée 
scolaire. 

La propreté n’est pas un critère suffisant pour interdire à un enfant d’aller à l’école. D’une façon générale (donc 
exception possible), le report de l’âge de l’école est légitime uniquement si la scolarité empêche une autre mesure 
améliorant la stimulation ou le développement de l’enfant.  

 

Communication entre professionnel �le�s et avec la famille  

Secret médical/ secret de fonction : quelle est 
la différence ? 

 

Le secret professionnel dit médical 
Dans les établissements scolaires, les infirmières et infirmiers scolaires, les médecins, les professionnel�le�s des PPLS 
sont soumis au secret professionnel.  Il est défini dans le code pénal à l’article 321 que, par exemple, les 
ecclésiastiques, les avocats y sont également soumis. Pour les professionnel�le�s du domaine de la santé on le nomme 
usuellement secret médical 

• Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, état au 01.09.2019, art 80 : secret professionnel  

« Toute personne qui pratique une profession de la santé, ainsi que ses auxiliaires, est astreinte au secret 
professionnel. 

2 Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient. Il interdit aux personnes qui y sont tenues 
de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Il s'applique 
également entre professionnels de la santé. 
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1 Guide social romand : https://www.guidesocial.ch/recherche/fiche/generatepdf/127 

 3 Lorsque les intérêts d'un patient l'exigent, les professionnels de la santé peuvent toutefois, avec son consentement, 
se transmettre des informations le concernant. 

4 Les avis et déclarations aux autorités sanitaires ordonnés par les lois et les règlements sont réservés. (Signalement 
maltraitance à l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) par exemple). » 

Le secret de fonction 
Toutes et tous les professionnel�le�s de l’école sont soumis au secret de fonction, y compris les infirmières, infirmiers  
et médecins scolaires.  

• Code pénal du 21 décembre 1937, état au 1er juillet 2020, art. 320 

« Un fonctionnaire ne peut révéler un secret qui lui a été confié dans le cadre de son emploi, sauf si la révélation est 
faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. La révélation reste punissable même lorsque l'emploi a pris 
fin.  

Le secret de fonction s'applique à tous ceux qui exercent une tâche de caractère public : c'est une définition plus large 
que la conception usuelle du fonctionnaire. Elle inclut tous les employés d'une administration (…). 

 Il n'y a pas violation du secret de fonction lorsque des collaborateurs d'un même service échangent des informations 
utiles et nécessaires pour résoudre un cas. Il faut que ce soit dans l'intérêt de la personne en question.»1 

Je me demande, avant l’entrée à l’école les 
enfants doivent passer chez le pédiatre qui 
remplit un formulaire vue audition... ces 
formulaires vont chez l’infirmière scolaire. 
Quelles sont les informations qu’elle doit/ peut 
nous transmettre pour la rentrée ? Peut-on 
être informé des retards de langage ou autres 
ainsi que des divers suivis éventuellement mis 
en place. (logo, ergo ...) 
Les parents ne nous informent pas toujours 
rapidement ou spontanément ; ils pensent 
qu’on reçoit le formulaire du pédiatre. 

Les ISC ne transmettent que les informations pertinentes pour l’école avec l’accord des parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS) 
 
Questions école / médical  

 

  

Unité PSPS – AVASAD – rte de Chavannes 37 Ouest – 1014 Lausanne 
www.vd.ch/unite-psps – T +41 21 623 36 14 – F +41 21 623 36 10 
 

Version du 20 mai 2021  

 
6 

 
 

Une collègue dit que nous n’avons plus le droit 
de demander aux parents si leurs enfants ont 
des allergies. Est-ce exact ? 

L’enseignant�e peut demander ce qui lui semble pertinent, les parents ont le droit de ne pas répondre. La question à 
se poser : dans mon rôle d’enseignant�e pour quelles raisons ai-je besoin de cette information ? Transmettre aussi aux 
parents la raison de cette question. En cas d’allergie, cette information doit être transmise à l’infirmier ou infirmière 
scolaire qui évaluera, avec le médecin scolaire, si un document « besoin de santé particulier » doit être fait. 

Peut-on contacter un pédiatre sans informer 
les parents ? 

 

Le ou la pédiatre n’a strictement pas le droit de donner des informations à l’enseignant�e et ne devrait pas en recevoir 
sans accord des parents. Lorsque des enseignant�e�s se questionnent au sujet d’un enfant, il est important qu’elles ou 
ils prennent contact avec l’équipe médico-infirmière pour évaluer, avec les parents et avec l’accord de ces derniers, si 
un lien avec le pédiatre doit être fait et si oui, comment et par qui.  

Si oui dans quelles conditions ? (Suspicion 
de maltraitance, négligence, sous 
stimulation, ...) 
 

Les directrices et directeurs, les infirmières et les infirmiers scolaires et les psychologues en milieu scolaires de tous 
les établissements de la scolarité obligatoire ont suivi une formation SESAME. Pour ces situations il faut s’adresser à 
l’un�e de ces professionnel�le�s qui sont les référent�e�s SESAME de l’établissement. Ils analyseront la situation et 
coordonneront la suite des actions envisagées.  

L’infirmier�ère scolaire est-il-elle autorisé�e à 
s’adresser au/à la pédiatre sans l’autorisation 
des parents ? 

 

Non, les parents doivent être informé et d’accord avec cette démarche. Ils et elles sont tenus au  secret professionnel, 
qui s’applique aussi entre professionnel�le�s de la santé. 

En plus de l’interdiction légale, la question du sens de cette démarche doit se poser. Que peut faire la ou le pédiatre, 
l’infirmière ou l’infirmier d’une information reçu indûment et donc qu’il ne peut pas utiliser ? 

Serait-il une bonne idée que les infirmier�ères 
transmettent aux parents une lettre « cantonale 
» avec des informations (exemple : si votre 
enfant est malade il ne vient pas à l’école). 

 

Le service de santé scolaire adresse lettre d’information aux parents concernant les médicaments à l’école ; elle est 
distribuée en 1P et en 9S, avec un paragraphe de sensibilisation concernant l’attitude à avoir avec un enfant malade. 

Une communication telle que – nous vous rappelons que lorsque votre enfant est malade, il est préférable qu’il reste à 
domicile, la raison principale est sa capacité à prendre part au programme scolaire –  est habituellement donnée par 
les enseignant�e�s lors de soirée pour les parents, par exemple.  

Le rappel des règles de la fréquentation de l’école par les élèves relève de la direction de l’établissement et non de 
l’infirmière ou de l’infirmier scolaire. Par contre cette dernière ou ce dernier est à disposition pour conseiller parents et 
enseignant�e�s. 

 Y a-t-il une même réponse au niveau cantonal 
sur la présence ou non à l’école avec des 
maladies comme la varicelle ou la 
conjonctivite, ou le comportement à adopter en 
présence de poux ?) 

 

Nombre de professionnel�le�s de la santé se réfèrent au site www : évictionscolaire.ch. La responsabilité de déterminer 
si un enfant peut ou non fréquenter l’école est du ressort exclusif du médecin chez lequel l’enfant a consulté. 

La présence ou non de l’enfant à l’école dépend de son état général. Sa présence en classe doit être bénéfique pour 
lui : il doit être capable de profiter de l’enseignement et ne pas nécessiter un surplus de soins de la part de 
l’enseignant�e. 
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  En pratique, il n’y a que très peu de maladies pour lesquelles un enfant doit être dispensé d’école. 

Varicelle avec bon état général, conjonctivite bactérienne ou poux ne nécessitent pas une éviction.   

Adultes et enfants sont généralement contagieux avant les premiers symptômes et peuvent transmettre des germes 
contagieux sans ou avec peu symptômes. Excepté pour de rares maladies, l’éventuelle contagiosité n’est pas un motif 
d’éviction scolaire. Le médecin scolaire via l’infirmière ou l’infirmier scolaire est à disposition pour toute question à ce 
sujet. 

Concernant les poux, il existe une procédure cantonale pour le service de santé scolaire. Les infirmières et infirmiers 
scolaires sont à disposition des enseignant�e�s et parents pour toutes questions à ce sujet. Si nécessaire, une brochure 
peut être distribuée. Pour cela, il faut que le�s parent�s ou l’enseignant�e informe l’infirmière ou l’infirmier scolaire qu’un 
ou des élèves ont des poux. 

Besoins de santé particuliers des élèves  

Avec un élève diabétique. Il a une pompe. 

Nous avons eu une formation pendant la 
dernière semaine des vacances d'été pour 
préparer la rentrée scolaire avec l'équipe de 
diabétologie du CHUV. 

Volonté de nous apprendre à faire une 
glycémie et à faire une injection de Glucagon 
en cas de nécessité. 

Il a fallu insister pour que cela soit noté 
clairement dans le BSP que ça n'était pas à 
nous les enseignantes de faire ces gestes 
médicaux. 

 

Les enseignant�e�s ne sont pas tenu�e�s de faire des gestes de soins ou de surveillance mais doivent assurer des 
gestes de premiers secours en cas d’urgence. 

En pratique, la faisabilité de ces gestes à l’école doit être discutée et définie dans le cadre de l’élaboration du document 
« Elève à besoin de santé particulier » (BSP). Seuls des gestes usuels que tout un chacun peut effectuer avec une 
petite formation peuvent être demandés. Si aucun�e enseignant∙e n’est d’accord pour effectuer un geste de surveillance 
ou de soins nécessaire pour que l’enfant soit scolarisé, une tierce personne devra être trouvée : assistant�e�s à 
l’intégration,  membre de la famille, autre enseignant∙e, etc. Les infirmières et infirmiers scolaires ne peuvent être 
qu’une solution transitoire car il est exceptionnel qu’un établissement ou bâtiment scolaire bénéficie d’une présence 
infirmière à plein temps. 

L’enjeu est de mettre à disposition des moyens (personnel d’accord et formé pour ce geste de surveillance ou de soins 
usuels) afin que les professionnel∙le∙s de l’école puissent, sur le temps scolaire, assumer le rôle qu’auraient les parents. 

Les gestes qui seraient exécutés dans le cadre d’un BSP sont prescrits par un�e médecin pour permettre à l’enfant de 
vivre sa journée à l’école dans de bonnes conditions pour sa santé ; ils ne peuvent qu’être bénéfiques à la situation. 

En conclusion, les enseignant∙e∙s peuvent être amené�e�s à faire des gestes de surveillance ou de soins usuels, afin 
qu’un élève puisse être scolarisé, aux conditions suivantes : 

 L’enseignant∙e est d’accord d’effectuer ce geste habituellement effectué par un parent ; 

 L’enseignant�e est formé�e pour ce geste par l’infirmière ou l’infirmier scolaire ou un autre professionnel∙le de la 
santé ; 

 La direction et le médecin scolaire valident cette prise en charge   
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Heureusement, notre direction nous a 
soutenues et a veillé à ce que le BSP soit bien 
fait. 

Notre direction nous a aussi soutenues dans 
notre volonté de ne pas utiliser notre 
téléphone privé. Cet élève est équipé d'un 
téléphone acheté par les parents qui suit 
l'élève dans son sac « diabète ». 

J'ai tous les matins la visite d'une infirmière à 
9h45 pour s'occuper de la récréation. Il arrive 
régulièrement que la pompe sonne, il faut 
appeler les parents, laisser la classe seule 
pour s'occuper de l'élève diabétique. 

Où se situe la limite? Est-ce qu'au cycle 1 un 
élève diabétique ne devrait pas avoir une 
assistante à l'intégration en tout cas deux 
périodes par jour pour gérer les 
problématiques liées à la pompe, au tél avec 
les parents etc. et qui pourrait accompagner 
la classe pendant les sorties ? 

Les établissements scolaires reçoivent une enveloppe pour les degrés 1H-4H pour engager des assistant�e�s à 
l’intégration. Il relève de la responsabilité des directrices et directeurs de répartir les ressources en fonction des besoins 
des enfants et du contexte. 

Concernant les élèves diabétiques, j'ai une 
collègue qui a un élève de 1P souffrant de 
cette 
maladie.  Elle doit contrôler plusieurs fois par 
jour le taux de glycémie de son élève, appeler 
les parents pour qu'ils viennent le chercher si 
nécessaire, rester dehors à chaque récréation 
pour surveiller qu'il ne fasse pas de crise.  Est-
ce que c'est vraiment à l'enseignante de 
s'occuper de ces problèmes ? 

Même réponse que ci-dessus. 
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 Elève diabétique : serait-il possible d’avoir un�e 
assistant�e à l’intégration qui serait formé�e et 
qui gèrerait la situation (gestes médicaux, 
piscine, éducation physique, sorties, etc.) ? 

  

A l’arrivée d’un élève diabétique, comme les élèves avec maladie chronique ou handicap, un BSP doit être mis en 
place avec les parents, les enseignant�e�s, la direction, l’infirmière ou l’infirmier en diabétologie, l’infirmière ou l’infirmier 
scolaire et la ou le médecin scolaire, voire d’autres personnes.  Ce document précisera de quelles mesures –  
surveillance, etc. – doit bénéficier l’élève. Dans ce cadre, différents soutiens peuvent être mise en place, à adapter à 
chaque élève, comme un�e assistant�e à l’intégration pour des moments spécifiques. 

Il est à relever que les établissements scolaires reçoivent une enveloppe pour les degrés 1H-4H pour engager des 
assistant�e�s à l’intégration. Il relève de la responsabilité des directrices et directeurs de répartir les ressources en 
fonction des besoins des enfants et du contexte. 

Avec un élève qui souffre d'encoprésie. Il a 
des habits de rechange dans son sac en cas 
d'accident. Il est suivi au CHUV, a des 
aménagements en lien avec ce problème de 
santé. Heureusement aucun accident n’est 
arrivé en classe pour l'instant mais est-ce que 
cela serait à l'enseignante de l'aider à se 
nettoyer et se changer ? 

A définir lors de l’établissement du document « besoin de santé particulier » (BSP), cela peut aussi relever du rôle 
d’un�e assistant�e à l’intégration. 

 

Un élève très jeune qui a encore besoin de 
couches la journée ; son enseignante doit 
l'accompagner au début de chaque récréation 
aux WC pour qu'il contrôle s'il a besoin de 
changer sa couche et, si nécessaire, elle doit 
attendre qu'il se soit changé lui-même et 
évacuer la couche sale ! 

A définir lors de l’établissement du document « besoin de santé particulier » (BSP), cela peut aussi relever du rôle 
d’un�e   assistant�e à l’intégration. 

Dans le cadre du 360°, 1ère puce de l’encadré : 
Modalités de collaboration autour des élèves 
aux besoins de santé particuliers 
(maladies chroniques ou handicap) : n’est-ce 
pas plutôt le service de santé qui devrait gérer 
cela ? 

 
 

C’est à l’Unité PSPS de préciser ces éléments, ce qui est déjà le cas avec la procédure du BSP. 

Le service de santé – l’infirmière, l’infirmier scolaire et la ou le médecin scolaire – assurent un rôle d’interface entre les 
élèves, les familles et les professionnel�le�s de l’école. Il s’agit de co-construire entre tous les acteurs de l’école une 
réponse au besoin de l’élève pour favoriser son inclusion. 

Pour rappel, le besoin de santé particulier (BSP) a pour but de contribuer à l’intégration scolaire et sociale des élèves 
porteurs d’une maladie chronique ou d’une incapacité physique, et anticiper les situations d’urgence. 

Il est en effet du ressort de l’infirmière ou de l’infirmier scolaire (ISC) de gérer le processus selon les objectifs spécifiques 
suivants : 
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  Recenser les besoins de santé et d’intégration de l’élève pour sa scolarité ; 

 Identifier les soins, traitement et mesures d’accompagnement nécessaires à l’élève pour favoriser sa qualité de 
vie dans l’école ; 

 Définir les rôles de chacun des acteurs et actrices impliqué�e�s ; 

 Favoriser la cohérence et la coordination des mesures définies pour répondre aux besoins de santé. 

Le rôle attendu des enseignant∙e∙s est : 

 D’appliquer les mesures décrites dans le document de transmission ; 

 De participer aux réunions de coordination, si cela est jugé nécessaire par la direction ; 

D’informer les parents et/ou l’élèves et l’ISC des sorties et camps prévus, dans un délai qui permette d’anticiper et de 
préparer l’activité extra-scolaire. 

Médicaments à l’école  

Peut-on donner un médicament à un élève si 
la maman nous en informe avant (le matin 
même) et s'il est dans son sac ? J'ai dû donner 
de l'algifor une fois... 

Non, il faut une ordonnance médicale ou/et l’étiquette de la pharmacie collée sur la boîte. L’étiquette de la pharmacie 
est le reflet de l’ordonnance ; elle doit mentionner le nom de l’enfant, la posologie et la date de la prescription. 

 

Est-ce qu'un téléphone avec les parents avant 
de donner un médicament à l'enfant nous 
couvre ? Ou est-ce qu'on n’a de toute façon 
pas le droit d'en donner même avec l'accord 
oral des parents ? 

Aucun médicament n’est donné sans BSP ou ordonnance ou boîte de médicament avec l’étiquette de la pharmacie, 
sauf pour les camps et les sorties où du paracétamol peut être administré. Vous n’êtes pas couvert�e�s si vous sortez 
de ce cadre qui a été validé par la direction interservices. L’infirmière ou l’infirmier scolaire met à votre disposition la 
fiche technique correspondante dans les pharmacies ad hoc. Cette fiche indique le protocole à suivre pour cette 
administration et sa consignation dans le tableau de recensement (main courante).  

Rôle ISC – Service de santé scolaire  

 Quel est le cahier des charges des 
infirmier�ière�s? 

Le cahier des charges des infirmières et infirmiers scolaires est consultable sur le net, sur le site internet 
https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/equipes-psps/infirmieres-scolaires/ 

 Lu et approuvé  Le 20 mai 2021 par : 
• Marie Torres – Responsable a.i. de l’Unité PSPS  
• Marie-Odile Gubler – Médecin référente pour la scolarité obligatoire 
• Isabelle Gervaix – médecin scolaire 
• Béatrice Casini-Matt – Responsable a.i. des infirmier�e�s scolaires  
• Mary-Claude Martin – cheffe de projet Premiers secours 


