Mission de promotion
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des élèves
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Mme Corinne PEKELGNY Infirmière RDCT
Dr Caroline MAURIN Médecin RDCT

Définition de la Santé
L’équilibre et l ’harmonie de la personne
humaine : biologique, psychologique et
sociale
 Cet équilibre exige


•
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la satisfaction des besoins fondamentaux :
affectifs, nutritionnels, sanitaires, éducatifs et
sociaux
• une adaptation de l ’homme à son
environnement
2017-2018

MISSION DE PROMOTION DE LA SANTE
UN OBJECTIF COMMUN PARTAGE PAR
L’ENSEMBLE DE L’EQUIPE EDUCATIVE
« Veiller au bien être des élèves, contribuer
à leur réussite, les accompagner dans la
construction de leur personnalité
individuelle et collective »
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MISSIONS COMMUNES
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Suivi de l’état de santé des élèves
Scolarisation des élèves handicapés ou atteints
de troubles de la santé.
Gestion des situations d’urgence et/ou de crise.
Protection de l’enfance
Formation initiale ou continue des enseignants.
Actions de recherche et de recueil d’indicateurs
de santé.

2017-2018

Service
Médical
Dr caroline
MAURIN
MRDCT

ORGANISATION DU SERVICE MEDICAL
A

la DSDEN : un médecin conseiller
technique, 1 MCT adjoint, 4 médecins
détachés, un secrétariat.
 10 centres médico-scolaires de bassin :
CMS
 38 médecins (titulaires et non-titulaires)
répartis sur le territoire.
 17 secrétaires dans les CMS
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ORGANISATION DU SERVICE MEDICAL


Les médecins sont nommés sur le département.
(concours national).



Sous la hiérarchie de l’IA DASEN ( MRDCT)



Toutes les écoles peuvent solliciter un médecin
référent.



Ils ont en charge les élèves pendant tout leur parcours
scolaire.



Ils sont joignables au CMS du bassin.
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Organisation du CMS
Permanence accueil téléphonique aux
horaires scolaires. (un ou plusieurs
secrétaires).
 Gestion des agendas des médecins,
prises de RDV.
 Renseignements et orientation
 Lien avec les partenaires.
 Consultation, rencontre avec les
familles, réunion...
 Documentation.
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Service
Infirmier
Corinne
Pekelgny
IRDCT

ORGANISATION DU SERVICE INFIRMIER
A

la DSDEN

1 Infirmière CT de l’IA DASEN
1 infirmière adjointe chargée du dossier premiers
secours
• 1 secrétariat commun (A.S et Inf.)
•
•

 Dans les bassins
• 13 coordinatrices et 13 adjointes
 différents types de postes





Poste inter degré (collège et écoles de
secteur)
Poste d’établissement
Poste d’ internat

 185
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infirmières .
2017-2018

MOYENS DE RENTREE INFIRMIERES

185 infirmières dont 18 contractuelles.
 Sont nommées sur leur établissement par
le Rectorat après un concours
académique.
 Sous la hiérarchie du chef
d’établissement.
Nb secteurs découverts : 7


11

2017-2018

Les activités prioritaires
de la mission de promotion de la
santé
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Les B6 en application du protocole départemental.
Le suivi des élèves à besoins spécifiques (accueil
de l’enfant malade, handicapé, allophone, primoarrivant…)
Repérage précoce et suivi des élèves en difficulté.
Conseil technique (veille sanitaire, protocole des
soins et urgences, évènements graves, éducation à
la santé…) et promouvoir le secourisme.
Action de formation et de recherche.

2017-2018

Le Bilan de
la sixième
année

PROTOCOLE DEPARTEMENTAL
B6
Définit les missions de chacun :
 Repérage : enseignant/famille/ RASED
 Dépistage infirmier
 Bilan médical approfondi
En coordination avec la PMI (convention
EN/CD):
 Couverture territoriale
 Optimiser les actions
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Qu’est qu’un bilan ?


Il s’appuie sur
 Repérage

enseignant, questionnaire parents
 Dépistage infirmier
 Bilan transmis par la PMI
 Evaluation RASED


La synthèse de ces éléments, permet
d’évaluer les besoins de l’élève et
l’opportunité d’un bilan médical
approfondi.
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Objectifs du Bilan approfondi
Repérer précocement les difficultés.
 Evaluer les besoins de l’enfant et proposer
éventuellement :


 Une

guidance éducative aux parents
 Une guidance pédagogique avec les
enseignants et le RASED
 Une prise en charge thérapeutique et des
bilans complémentaires avec suivi.
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Le suivi de l’état
de santé des
élèves

Suivi de l’état de santé des élèves
 Dépistages

infirmiers

Systématiques en 6ème
• Dépistages à la demande
•

 Examens

médicaux à la demande :

•

Des familles
• De l’équipe éducative : demande d’avis
• Des infirmières
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Examens médicaux à la demande :
Motifs
Problèmes de santé évoqués par la famille
(PAI, absentéisme…)
 Situation de handicap.
 Difficultés d’adaptation scolaire
(comportement, apprentissages,
décrochage scolaire, conduites à risque,
harcèlement..)
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Suivi des élèves à besoins spécifiques


Scolarisation des élèves handicapés
•

Evaluation des besoins spécifiques pour
favoriser la scolarisation de l’élève.
• Accompagnement parcours scolaire PPS

Scolarisation des élèves porteurs de
maladie chronique : Gestion des PAI
 Scolarisation des élèves présentent des
troubles des apprentissages : PAP


20

2017-2018

Quel plan pour qui
PAP, PPS, PAI, PPRE
 Répondre aux besoins éducatifs
particuliers des élèves: quel plan pour qui
?
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PAI : objectifs
Le PAI précise :
 Les besoins spécifiques de l’enfant (accès
aux toilettes, collations, etc…)
 Le protocole d’intervention en cas d’urgence.
 Les dispositions en cas d’absence etc…
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PAP
Pour qui ?
Les élèves :
 qui connaissent des difficultés scolaires
durables
 ayant pour origine un ou des troubles des
apprentissages
 dont le parcours scolaire nécessite des
aménagements et des adaptations
pédagogiques.
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Dépistages infirmiers






Systématiques en 6ème
A la demande de l’équipe éducative : gène
sensorielle, absentéisme, élève nouvellement
arrivé, Pb hygiène et hygiène de vie.
A la demande de la famille : PAI (suivi),
harcèlement …
Permet de détecter précocement les difficultés
susceptibles d'entraver la scolarité des élèves.
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Parcours éducatif de Santé
Objectif : Favoriser l’acquisition de
connaissances de compétences et développer
une culture de prise en charge de leur santé
par les élèves : Développement des CPS
 Actions de prévention, d’informations, de visites
médicales et de dépistages.
 Toutes les disciplines d’enseignement
concernées.
 Cohérence et coordination de l’ensemble des
équipes.


25

2017-2018

CONSEIL TECHNIQUE
Protocole soins et urgence
 Formation APS, PSC1 et GQS
 Hygiène et sécurité
 Veille sanitaire, évictions scolaires
 Protection Enfance
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Protocole des soins et des urgences
BO n°1 janvier 2000

 Il

revient aux directeurs d’école de mettre en
place une organisation des soins et des
urgences.
 Des consignes précises sur la conduite à
tenir en cas d’urgence doivent être affichées
dans l’école.
 Un registre spécifique est tenu pour tous
soins
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Certificats médicaux et maladies à éviction
obligatoire
 Les

certificats médicaux ne sont exigibles
qu’en cas de maladies à éviction obligatoire (
Arrêté de 1989) ex : Gale, coqueluche…
 Pour les maladies courantes un simple mot
des parents est suffisant.
 Vaccinations obligatoires : 2 premières
injections du DTP et 1er rappel. BCG
recommandé en IDF.
28

2017-2018

Prise en compte des « urgences »
collectives
Veille sanitaire
 Événement grave avec risque de psychotraumatisme
 Événement avec une charge émotionnelle
collective forte.
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Veille sanitaire


Signaler au service médical la survenue
dans la communauté scolaire de
maladies qui nécessitent des mesures
collectives. :
•
•
•

•
•
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•

TIAC
Tuberculose
Rougeole
Méningite
Coqueluche
Gale ….

2017-2018

Protection de l’enfance


Les médecins et infirmières peuvent
apporter leur concours et leur expertise
sur les situations relevant de la protection
de l’enfance.
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Inspecteur d’Académie. DASEN
Responsable de la mise en œuvre dans son
département de la politique définie par le Ministre et
des orientations définies par le Recteur.
Arrête le programme d'actions à mener dans les
écoles et les établissements scolaires.
MEDECIN
RESPONSABLE
DEPARTEMENTAL
Conseiller Technique

INFIRMIER
Conseiller Technique

 Directement sous l' autorité du Directeur Académique
• L’informent des besoins, de leurs démarches et de
leurs actions.
• Mettent en œuvre la politique départementale.
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Le service social
en faveur des élèves
Lundi 28 août 2017
Sophie PIWOWARCZYK, conseillère technique de service social
responsable départementale

Présentation du service

Conseillère technique de Service Social
Responsable départementale
Sophie PIWOWARCZYK
Tél. 01.39.23.62.28
Fax. 01.39.23.63.21
ce.ia78.soc@ac-versailles.fr

Conseillères techniques adjointes à la responsable
départementale
Dominique AUBERGER, pôle élèves
Karine LE RIGUIER et Danielle BESSARD, en charge de la
Protection de l’Enfance

www.ia78.ac-versailles.fr
Standard : 01 39 23 60 00

78 assistants sociaux dans les établissements
scolaires du second degré (collèges, lycées, lycées
professionnels, ERPD) organisés en 7 bassins :

Bassin de Mantes
Bassin des Mureaux
Bassin de Poissy/Sartrouville

D.S.D.E.N. DES YVELINES
Adresse physique :
19 avenue du Centre
78280 GUYANCOURT
Adresse postale :
B.P. 100
78053 ST QUENTIN EN YVELINES CX

S ervice
S ocial en
F aveur des
E lèves

Bassin de Plaisir/Versailles
Bassin de Rambouillet
Bassin de Saint-Germain
Bassin de Saint-Quentin

Année scolaire 2017-2018

2017-2018
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SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES – 2017/2018
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines
BP 100 78053 St Quentin en Yvelines cedex
Tél. 01.39.23.62.28 – Fax 01.39.23.63.21 – email : ce.ia78.soc@ac-versailles.fr

**DISPOSITIFS SPECIFIQUES : NIVEAU DEPARTEMENTAL**

Sophie PIWOWARCZYK
ADJOINTES
Dominique AUBERGER
Danièle BESSARD
Karine LE RIGUIER
Conseillères Techniques

PROTECTION DE
L’ENFANCE
 Encadrement technique des
assistants sociaux du
département
 Conseil, appui et validation
des écrits
 Transmission aux autorités
compétentes

Danièle BESSARD
Karine LE RIGUIER

2017-2018

HARCÈLEMENT

 Conseillère Technique de l’Inspecteur
d’Académie, D.A.S.E.N.

Sophie PIWOWARCZYK

 Responsable Départementale du Service
Social en Faveur des Elèves

DISPOSITIF D’APPUI AUX
ETABLISSEMENTS MIS EN
RESEAU DU 2nd degré
 Protocole d’intervention
départemental :
- Pré-évaluation des
situations
- Conseil technique auprès
des établissements
- Mise en relation des
partenaires intra/extra
institutionnels
- Mandatement d’un
assistant social, si besoin

Amélie JAOUEN
Danièle BESSARD
Karine LE RIGUIER

POLE ELEVE

PRIMAIRE

ABSENTEISME - PLURI EXCLUSION DESCOLARISATION DISPOSITIFS
RELAIS

 Gestion des dossiers transmis
par le service
 Recueil d’informations,
évaluation des situations
 Participation au Pôle Elèves,
aux entretiens absentéisme et
de rescolarisation à la DSDEN
 Suivi des situations, conseil
technique, lien avec les
partenaires intra/extra
institutionnels
Dominique AUBERGER
Jaimie BIAS
Gaëlle GUILLAUMIN
Amélie JAOUEN
Isabelle HERRY-DAMAIN

 Evaluation des situations
signalées à La DSDEN par
les IEN (Inspecteurs de
l’Education Nationale)
 Mise en relation et conseil
technique des différents
partenaires intra /extra
institutionnels
 Transmission des
informations préoccupantes
aux autorités en charge de la
protection de l’enfance

Céline MONTYNE
Ghislaine NIANG36

SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES
12 conseillères techniques – 66 assistants de service social
Affectés dans le 1er et le 2nd degré
Circulaire du 22 mars 2017 relative aux missions et au fonctionnement du service social en faveur des élèves
« Concourt à l’égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative… »

- Sous l’autorité directe du D.A.S.E.N. -

Comment ?
Pour qui ?
 Les élèves et les familles

 Des actions personnalisées auprès des élèves et de leur famille
 Le conseil technique auprès des chefs d’établissements, des
I.E.N. et des équipes éducatives
 Des actions globales en amont et en aval des situations à risque

2015 - 2016
8 329 élèves pris en charge
• 9 843 Entretiens famille
• 30 411 Liaisons partenaires
• 9 045 Participation
commissions
• 3 111 Évaluations sociales

MISSIONS DU SSFE
 Prévenir l’échec scolaire et ses conséquences
 Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire
 Participer à la prévention et à la protection des mineurs en danger ou en risque de
l’être
 Participer à l’éducation à la santé et à la citoyenneté
 Contribuer à l’amélioration du climat scolaire
 Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction éducative

Avec qui ?
 Les parents
 Au sein de l’Education Nationale, l’ensemble de la communauté scolaire
 2017-2018
A l’extérieur, avec tous les partenaires institutionnels et associatifs qui interviennent auprès des élèves et de leur famille
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Protection de l’enfance
L’école est un lieu privilégié d’observation, de repérage,
d’évaluation des difficultés scolaires, personnelles, sociales,
familiales et de santé des élèves

Donc
un des lieux de repérage des enfants en danger ou en risque de danger
 Les facteurs psychoaffectifs priment sur les facteurs socioéconomiques
 Tous les milieux sociaux sont concernés
 Les situations familiales sont polymorphes et complexes
 Variété des types de « symptômes » exprimés et posés à l’école
2017-2018
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Traitement et suivi des situations
Accompagnement des équipes de la maternelle au lycée
Convention CD/EN
Formation/information des équipes
2015-2016 : 1356 écrits protection de l’enfance

2017-2018
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LORSQUE LA SITUATION D’UN ELEVE VOUS INQUIETE
 Une évaluation d’équipe
• Ne pas rester seul
• Echange d’informations, diagnostic partagé avec les différents professionnels
intervenant dans l’institution: l’Equipe Educative
• Se questionner : en quoi le développement de l’enfant est-il compromis ? Danger ?
Risque de danger ?
- Possibilité de solliciter les instances de concertation.

 Prendre une décision
Au terme de l’évaluation, vous pouvez :

• Transmettre un écrit au Service de Protection de l’Enfance du Conseil
Départemental.
• Transmettre un écrit au Parquet des mineurs.
2017-2018
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 Président du Conseil Départemental
placé comme chef de file
 Subsidiarité de la justice
 Notion de l’intérêt de l’enfant

 Place à la prévention
 Information des deux parents (sauf…)

Loi n° 2016-297 du 14
mars 2016 relative à la
protection de l’enfance

Loi n° 2007-293 du 5
mars 2007 réformant la
protection de l'enfance

Art. L. 112-3 Code de l’action sociale et des familles
La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de
l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver
sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents,
l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger
pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.
2017-2018
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CCIP
Reçoit les écrits des différents professionnels,
partenaires et particuliers. Elle peut également
être jointe par téléphone si nécessaire pour
recueil, écoute et conseil.
 Si la situation le nécessite, la CCIP transmet
l’information reçue à l’autorité judiciaire

 Quand la situation ne nécessite pas une
mesure de protection immédiate et si
l’information écrite n’est pas suffisamment
évaluée, CCIP pourra solliciter les six
territoires d’Action Départementale des
Yvelines pour mener des évaluations
effectuées par les travailleurs sociaux du
département
Conseil Départemental des Yvelines
CCIP 78
2, place André Mignot
78012 Versailles Cedex
Fax : 01.39.07.81.39.
2017-2018
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2017-2018
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2017-2018
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Parquet
•

L’écrit adressé au Parquet peut comporter
plusieurs pages, y compris des dessins

•

« C’est celui qui entend qui écrit pour respecter
le déroulé des faits et faciliter l’enquête qui
suivra pour établir la « vérité judiciaire »

•

Préciser dans l’écrit le contexte de la révélation

•

Retranscrire les propos entendus

•

Information des deux parents (sauf…)

Abus sexuel, ne pas faire d’investigation
(circulaire n° 97-175 du 26 août 1997)
Si l’abus est intra familial (famille au sens
large), ne pas informer la famille.
Monsieur Le Procureur de la République
Permanence : 01.39.07.38.99
Fax : 01.39.07.35.58
Parquet des Mineurs
Tribunal de Grande Instance
5, place André Mignot
78011 Versailles Cedex
2017-2018
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Vademecum 1er degré
La protection de l’enfance
Le suivi de la santé des élèves

Le traitement de l’absentéisme scolaire
Le Pôle élèves départemental et sa déclinaison infradépartementale

2017-2018
2017-2018
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