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Projet pilote

Centre de santé scolaire

La Chaux-de-Fonds



Projet pilote

• Mission et formation de l’infirmière scolaire

• Place de la santé communautaire 

• Révision des dépistages médicaux



Centre de santé scolaire
Dépistages / Visite médicale/ Vaccination

Degrés Prestations Intervenants

EE Vue, poids, taille Infirmière / Orthoptiste

1ère Visite médicale, bilan vaccinal Médecin traitant

2ème Poids, taille, vue + vision colorée Infirmière scolaire

3ème Poids, taille, vue Infirmière scolaire

4ème Poids, taille, vue, audition Infirmière scolaire

5ème Visite médicale, poids, taille, vue Médecin scolaire infirmière 
scolaire

6ème Poids, taille, vue, bilan vaccinal et 
vaccination si nécessaire

Infirmière scolaire

7ème Poids, taille, vue, examen scoliose Médecin scolaire infirmière 
scolaire

8ème Poids, taille, vue Infirmière scolaire

9ème Visite médicale, poids, taille, vue, 
bilan vaccinal et vaccination si 
nécessaire

Médecin scolaire infirmière 
scolaire

Classes d’accueil et de 
Développement

Visite médicale, poids, taille, vue, 
bilan vaccinal et vaccination si 
nécessaire 

Médecin scolaire infirmière 
scolaire



Constat

Répétition annuelle des examens de dépistage ( poids/taille/vue)

• Lourdeur administrative.

• Dédoublement des tâches. 

• Re-convocation répétitive des élèves absents .

• "Courir" après les coupons-réponses ( vue).

• Contestation de certains parents. 

• Contestation de certains enseignants. 



Constat

• Lassitude des infirmières scolaires à répéter trop souvent les dépistages 
sans avoir la conviction de leur pertinence. 

• Envie et motivation des infirmières scolaires à s'impliquer dans la vie 
scolaire en termes de soutien, de prévention et de promotion de la 
santé.



Administration
38.5%

Soins
0.5%

Dépistages
25.0%

Vaccination
5.0%

Entretien
1.0%

Répartition rôles infimière scolaire à La Chaux-de-Fonds

Administration

Soins

Dépistages

Vaccination

Education pour la santé

Entretien

Éducation 
pour la
santé 
20.0%



Mission et activité de l’infirmière scolaire

Administration

SOINS
BILAN DE SANTE

ENTRETIEN
DEPISTAGE

VACCINATION

SANTE
COMMUNAUTAIRE

ECOUTE
ORIENTATION

SOUTIEN

3 fois durant la scolarité obligatoire et à la demande 
en collaboration avec le médecin scolaire

En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire :
les enseignants, les directeurs, les élèves, les 
parents et autres intervenants 

En collaboration avec le médecin scolaire, le service 
socio-éducatif, la psychologue scolaire, les services 
parascolaires, les directions, et autres intervenants



École en santé communautaire 
( OMS) 

Participation

Sécurité et santé

Besoins de l’enfant

Environnement sain  

Partenariat 



Formation des infirmières scolaires

Formation continue postgrade HES-SO. 

150 heures dont 50 heures d'enseignement ( 7.5 jours de cours)

"développer une approche communautaire spécifique à 
un milieu    d'expertise professionnelle ( SPECI) en : 

Intervention communautaire à l'école et dans sa 
périphérie"

Ce module fait partie du cursus du diplôme d'Études Avancées.
" DAS en action communautaire et promotion de la santé"



En lien avec Harmos…

• On ne parle plus des écoles enfantine, primaire et 
secondaire.

• Plutôt de cycles scolaires
– 1,2,3,4  ( École enfantine obligatoire dès 2012)
– 5, 6, 7, 8
– 9,10,11



École obligatoire
La Chaux-de-Fonds

Secteur 
Nord

1,2,3,4

Secteur
Ouest

Secteur 
Sud

9,10,11

5,6,7,8 5,6,7,8

1,2,3,4

9,10,11 9,10,11

5,6,7,8

1,2,3,4



Secteur

1,2,3,4

9,10,11

5,6,7,8

Groupe Santé 
Communautaire

Directeur
Médecin scolaire

Infirmière scolaire 
Représentants des :

Enseignants 
Parents
Élèves
Autres

Groupe
Socio-educatif

Directeur de secteur 
Directeurs adjoints 
Assistants scolaires 

Psychologue scolaire 
Infirmière scolaire 






