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Confronté à des situations d’urgence, face à un élève ayant besoin de soins, vous devez agir 
rapidement et efficacement. 
 
Ce guide, initié par un groupe d’infirmiers de l’académie, a été actualisé par les conseillers 
techniques infirmiers et validé par les médecins de l’Education nationale, des Samu et les 
services départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) en collaboration avec le Service 
Juridique du Rectorat. 
 
Il doit vous permettre de rédiger un protocole de prise en charge des élèves ayant besoin de 
soins, adapté à votre établissement. 
 
Affiché dans les lieux de passage les plus fréquentés de votre établissement ainsi que dans 
toutes les salles et les annexes de l’établissement ( CDI, installations sportives, self…), il a 
aussi pour but de prévenir l’urgence de façon collective et éclairée afin de sensibiliser aux 
risques les personnels et les élèves. 
 
Je vous remercie de votre engagement pour faire partager au plus grand nombre cette 
culture de la prévention au service de la santé et du bien-être de la collectivité, dans votre 
établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Danielle CAMPION 
 

Recteur de l’Académie de Clermont Ferrand 
Chancelier des Universités 
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PRÉALABLES INDISPENSABLES 
 
1) L’INFIRMIER ou le médecin, en tant que référent santé de l’établissement, propose au chef 
d’établissement, l’organisation des premiers secours. 
A l’occasion d’une réunion de collaborateurs (personnels de direction, de santé et d’éducation…), un 
travail en concertation permettra de définir les besoins en cas d’urgence, en fonction des ressources 
de l’établissement. 
2) L’organisation qui en découle est  soumise au vote du CA, par le chef d’établissement.   
3) Cette organisation est portée à la connaissance de toute la communauté éducative. 
4) LES MEDICAMENTS* : même en cas d’urgence, l’usage des médicaments est strictement 
règlementé dans un établissement scolaire. 
5) LES FICHES D’URGENCES : Il est fondamental que toutes les rubriques de la fiche soient 
renseignées par la famille de l’élève afin qu’elle puisse être avertie rapidement en cas d’accident et 
d’évacuation sanitaire. 

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement (art R421-10 du code de 
l’éducation), le chef d'établissement :  
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il 
désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité 
administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le 
respect du statut de ces derniers ;  
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du 
contrôle des connaissances des élèves ;  
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les a utorités administratives compétentes, 
pour assurer la sécurité des personnes et des biens , l'hygiène et la salubrité de 
l'établissement ;  
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs 
de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur  
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions 
compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les sanctions mentionnées à l'article 
8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux 
d'enseignement, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation 
prévues au règlement intérieur. 

 
6) LA TROUSSE DE SECOURS : Cette trousse doit être facilement accessible, dans un endroit fermé 
(mais pas à clef) connu de tous les personnels. 
Il est nécessaire de la vérifier et de la renouveler régulièrement. 
Elle doit comporter au minimum : 

- les consignes sur la conduite à tenir en cas d’urgence 
- des pansements adhésifs hypoallergéniques 
- des compresses stériles individuelles 
- des bandes extensibles (5 cm - 7 cm -10 cm) 
- un rouleau de sparadrap hypoallergénique 
- un antiseptique : Hexomédine, solution à 1‰ 
- une paire de ciseaux 
- des gants jetables 

Tout autre médicament est exclu (un médicament n’est jamais inoffensif et peut provoquer des 
effets indésirables, des allergies par exemple). 
7) LE PAI (PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE) : les élèves souffrant de maladies chroniques 
peuvent bénéficier d’un PAI. L’équipe de direction et de vie scolaire doivent avoir à disposition : 

• la liste des élèves ayant un projet d’accueil individualisé (PAI) 
• un document localisant dans l’établissement 

- les PAI accompagnés de la prescription médicale et des médicaments 
- les fiches d’urgence 
- les trousses de premiers secours 

8)  RESPONSABILITES DES PARENTS ET DU CHEF D’ETABLISSEMENT : 
Les parents sont détenteurs de l’autorité parentale au titre de l’art 371-1 du code de l’éducation : 
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« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa 

sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le 

respect dû à sa personne. 

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 

maturité. » 

Cette disposition doit être appréciée au regard de l’article R421-10 du code de l’éducation qui institue 

le chef d’établissement comme responsable de la sécurité des personnes dans son établissement. 

Il ressort de ce qui précède que ce sont d’abord les parents qui doivent être informés afin de se rendre 

éventuellement aux urgences. 

 
 Ce sont ces derniers (services d’urgence) qui délivreront aux parents l’information médicale et qui 
recueilleront leur consentement pour les actes médicaux ou chirurgicaux nécessaires (à moins que 
ceux-ci doivent être effectués en urgence ; l’autorisation parentale d’intervention chirurgical e sur 
les fiches d’urgence n’a plus cours ). 
La relation avec la famille se fait par téléphone. Elle (ou responsable légal), doit être avertie de la 
nature des évènements, du fait que son enfant est pris en charge et évacué vers une structure de 
soins, sans les inquiéter outre mesure. 

 
Toutefois, si les parents ne sont joignables (ne pe uvent ou ne veulent se déplacer), le chef 
d’établissement en vertu de l’art  R421-10 du code de l’éducation doit prendre toutes les 
mesures pour assurer la sécurité de l’élève. 
C’est ainsi que selon l’état de santé de l’élève, i l devra s’assurer qu’un adulte qu’il aura 
missionné à cet effet, accompagne l’élève en cas de  besoin, notamment si les services 
d’urgence et/ou l’établissement d’hospitalisation l e demandent. 
 

RAPPEL :  
Seuls les parents peuvent faire sortir leur enfant mineur de la structure de soins (impossibilité 
de déléguer l’autorité parentale sauf par jugement). Cependant, les élèves internes sont sous 
la responsabilité du chef d’établissement pendant toute la durée de séjour dans  
l’établissement, c’est donc à lui que revient la responsabilité de désigner la personne qui 
devra récupérer le jeune à la sortie de la structure de soins afin de de garantir au mieux la 
sécurité de tous dans l’établissement (pour les externes, les élèves sont sous la responsabilité 
du chef d’établissement pendant les heures de l’emploi du temps.) Si un transport privé est 
prescrit par le SAMU pour l’évacuation de l’élève vers une structure de soins, il sera pris en 
charge par la CPAM. Si le retour est effectué par une société de transport, celui-ci restera à la 
charge des familles.  
NB : le transporteur pourra demander à l’EPLE qui l’a sollicité de payer la note….Il faudrait 
donc préalablement prendre l’attache d’un transporteur afin de convenir avec lui de ses 
modalités (notamment financières) d’intervention. En tout état de cause, le RI doit prévoir 
qu’en cas d’impossibilité pour les parents de se déplacer et s’ils n’ont désigné personne à cet 
effet ou si l’état de santé de leur enfant le nécessite, les frais éventuels de transport seront 
supportés par eux.  

 
 
 

Comment rédiger le protocole d’urgence de mon établ issement ? 
 
Une affiche « Protocole d’urgence » doit être présente dans les lieux de passage les plus fréquentés 
de l’établissement. Cette affiche doit être adaptée à chaque établissement. Un exemple  vous est 
proposé page suivante.  
Une information doit être faite « a minima » à chaque rentrée scolaire pour actualiser la procédure 
auprès de TOUS. 
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Définir les lieux stratégiques d’affichage en fonct ion de la configuration de votre 
établissement: 
• lieux avec un fort passage 
• présence d’un risque particulier : toutes les salles de cours, gymnase, self, hall, entrée, internat … 
• Choisir un lieu d’affichage à proximité d’un poste téléphonique 

 
Recenser les personnels volontaires formés aux gestes d’urgence. 
Recenser les numéros des personnels à prévenir (infirmier, chef d’établissement, vie scolaire, 
administratif de garde (internat)…) 
Recenser la procédure d’appel des secours :  

• privilégier le 15 = SAMU : vous serez mis en liaison avec un médecin régulateur qui 
orientera la décision de prise en charge. 

• S’assurer que tous les postes téléphoniques permettent d’accéder à l’extérieur et informer 
de la procédure à suivre (faire le 0 puis le 15…) 
Attention ! Certaines plateformes des centres 15 (notamment celle du département de l’Allier) proposent 
à l’appelant un répondeur à choix multiples, qui orientera l’appel vers le service adapté en fonction du 
choix sélectionné. Depuis certains postes téléphoniques, il est impossible d’effectuer la sélection 
demandée. Si aucun choix n’est sélectionné, l’appel sera automatiquement basculé vers le standard 
téléphonique du centre 15.  

• S’assurer que tous les personnels de l’établissement connaissent la ou les zones d’accueil 
et/ou d’accès des secours afin de pouvoir les indiquer clairement lors de l’appel aux services 
d’urgences (penser aux portails, barrières… qui peuvent freiner l’arrivée des secours)   
 

 

Ne jamais perdre de vue que lors d’un accident, un stress important, voire la panique, peut diminuer 

la capacité de réaction des personnes présentes. 

Rappel :  Seuls les parents peuvent faire sortir leur enfant mineur de la structure de 
soins (impossibilité de déléguer l’autorité parentale sauf par jugement). Pour les internes, le 
chef d’établissement pourra, si les parents ne peuvent se déplacer, missionner un adulte qui 
sera chargé de reconduire l’élève jusqu’à l’établissement.  
  Demander aux parents  d’apporter le carnet de santé, la carte vitale et de 

mutuelle, la carte de groupe sanguin de leur enfant pour faciliter l’admission de leur enfant. 

 

 

Comment réagir en cas d’urgence ? 
 
Deux situations peuvent se présenter : 
 

� l’infirmier ou le médecin est présent dans l’établi ssement  
La situation d’urgence et son suivi sont de sa responsabilité. 

 
� l’infirmier  et le médecin sont absents 

Les adultes de la communauté éducative doivent avoir à leur disposition : 
• le protocole d’urgence pour le mettre en pratique 
• la liste des personnels volontaires formés aux gestes d’urgence 
• une fiche de liaison destinée à la traçabilité des mesures engagées qui sera transmise à 
l’infirmier. 
Les équipes de direction et de vie scolaire doivent avoir à disposition : 
• la liste des élèves ayant un projet d’accueil individualisé (PAI) 
• un document localisant dans l’établissement : 

- les PAI accompagnés de la prescription médicale et des médicaments 
- les fiches d’urgence 
- les trousses de premiers secours 
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PROTOCOLE D’URGENCE 

Faire prévenir l’infirmier s’il est présent  

Poste : 

Rester près de la victime   

� OBSERVER :  

� si la victime ne respire pas ou difficilement 

� si la victime ne répond pas aux questions (conscience) 

� si la victime tient des propos incohérents ou a un comportement inhabituel 

� si la victime saigne beaucoup 

� si la victime se plaint de fortes douleurs 

 

 

Appeler ou faire appeler le SAMU 15 

� Préciser : 

� le nom et l’adresse de l’établissement  

� la nature de l’appel (chute, malaise…) 

� nombre, l’âge de la ou des victime(s) 

� la description de l’état observé  

� lieu exact de la victime (n° de salle, gymnase, restaurant…) 

 

� Appliquer les consignes du SAMU 15 

� Appeler ou faire appeler un responsable administratif (préciser lequel 

avec son numéro)  ET la famille. 

� Faciliter l’arrivée des secours jusqu’à la victime 

� Transmettre aux services de secours tous les renseignements 

nécessaires (fiche d’urgence, PAI…) 

 



8 

 

VOS CONTACTS : 

Les infirmiers conseillers techniques départementaux : 

Allier :  Stéphane Almeras  04.70.47.44.71 

Cantal : Laurence Lagarde  04.71.48.02.48 

Haute-Loire : Mireille Seux  04.71.04.57.68 

Puy-de-Dôme : Floripe Faure  04.73.60.99.52 

 

L’infirmière, conseiller technique du recteur : 

Catherine Veyssiere   04.73.99.32.84         ce.infirmier@ac-clermont.fr 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

BO EN du 6 janvier 2000 : *organisation des soins et des urgences dans un EPLE 

BO EN du 25 janvier 2001 : missions des médecins et des infirmiers à l’éducation nationale 

Circulaire EN n°86-144 du 20 mars 1986 relative à la médecine de soins dans les EPLE 

Arrêté du 24 avril 2009 Ministère de la Santé et des sports : mise en œuvre du référentiel portant sur 
l’organisation du secours à la personne et à l’aide médicale urgente.  

Arrêté du 5 mai 2009 Ministère de la Santé et des sports : mise en œuvre du référentiel SAMU- 
transport sanitaire portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière. 

Circulaire n° DSC/DHOS/2009/192 du 14 octobre 2009 Ministère de la Santé et des sports : 
application de l’arrêté du 24 avril 2009. 

Code de l’éducation 

 

 

 

 

 


