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Les services de santé scolaire sont sous la supervision du CLSC Verdun-Côte-St-Paul.  Nous 
avons la responsabilité de maintenir et protéger la santé des élèves à l’école ainsi que d’en faire 
la promotion. 
 
Dans le but de réaliser cet objectif, les programmes de santé scolaire sont orientés vers la 
prévention et la promotion de la santé à travers l’éducation des élèves dans tous les domaines 
qui se rapportent à la santé physique et mentale. 
 
L’infirmière agit en tant que personne ressource pour les élèves et le personnel.  Elle agit aussi 
comme agent de liaison entre les élèves, l’école, les autres professionnels, les parents et les 
services à la communauté. 
 
Services que l’infirmière doit assurer à l’école 
 
1. Identifier les étudiants à risque 
 
2. Fiche santé 

Nous demandons votre collaboration afin que les élèves rapportent leur fiche santé 
complétée le plus tôt possible à la secrétaire d’école. 

 
3. Consultation individuelle 

Les jeunes nous consultent pour des malaises physiques qui nous amènent à identifier 
très souvent de réels problèmes de santé physique et mentale comme : 
 Troubles de conduite alimentaire 
 Asthme ou diabète mal contrôlé 
 Abus physique ou sexuel 
 État dépressif et idées suicidaires 

 
4. Programme de dépistage 

Un élève peut consulter par lui-même mais peut aussi être référé par la direction, un 
enseignant, un parent ou un autre professionnel. 
 
Utilisant une approche bio=psychosociale, l’infirmière accueille l’élève, évalue la situation 
ou le problème, informe, fait de l’écoute active et offre un support en conséquence. 
 
Si nécessaire, elle suit l’élève ou le réfère à une ressource interne (psychologue, 
psychoéducateur) ou à une ressource externe (CLSC, hôpital, clinique médicale, centre 
de crise, etc…) 
  
Dans certaines situations, des réunions sont tenues avec différents professionnels afin 
d’offrir des services multidisciplinaires aux élèves.  Vous pouvez être invités à y 
participer.  Une collaboration avec les intervenants concernés est habituellement établie 
en vue de prévenir une duplication et coordonner le plan d’action. 
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5. Assurer des services de premiers soins adéquats 

En supportant l’administration dans l’organisation des services de premiers soins. 
L’école est responsable des services de premiers soins en rapport avec les blessures 
mineures et les malaises.  Lorsque l’infirmière est présente dans l’école, elle assume 
l’évaluation pour les services de premiers soins qui doivent être prodigués par une 
infirmière ou un médecin. 
Des trousses de premiers soins sont installées dans des endroits stratégiques dans 
l’école et l’infirmière est responsable d’en renouveler le contenu au besoin. 

 
6. Assurer la surveillance des maladies contagieuses 

Différents programmes de vaccination sont également mis en application en cas 
d’épidémie ou en prévention par exemple : 
 La vaccination contre l’hépatite B 
 La méningite 
 Diphtérie – tétanos (D2T5) 

 
 
L’infirmière a une préoccupation au niveau de la salubrité et de la sécurité dans l’école afin de 
maintenir un environnement favorable possible à la santé et à l’apprentissage. 
 
 
Note : Aucune médication n’est disponible à l’école. 
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