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santé scolaire

Les missions du service de promotion de la santé (SPS) en faveur 
des élèves sont définies dans une circulaire de 1991 autour 
de la réalisation de bilans de santé à des âges importants du 

développement de l’enfant et de sa scolarité, et la poursuite d’actions 
de protection et de prévention. Ces services effectuent donc des 
bilans au cours de la 6e année des élèves et en fin de classe de 3e, 
des examens médicaux à la demande, interviennent en situations 
d’urgence (maltraitance, épidémies de méningites, d’intoxications 
alimentaires collectives…), donnent un avis sur l’aptitude à travailler 
sur des machines dangereuses dans l’enseignement professionnel, 
sur les dispenses prolongées d’éducation physique, participent au 
dispositif d’intégration des enfants handicapés, mènent des actions 
collectives d’éducation à la santé, participent à des recherches 
épidémiologiques. Au sein des services médico-sociaux des 
assistantes sociales interviennent principalement dans le second 
degré, et en particulier pour prévenir et résoudre les situations 
de mal-être des élèves. Par ailleurs, depuis 1990, les comités 
d’environnement social, devenus comités d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté, regroupent les personnels médico-sociaux, 
d’éducation des établissements scolaires pour mener entre autres 
avec les élèves des actions de promotion de la santé. 
A la rentrée 2007-2008, on compte 1 632 médecins et 6 600 
infirmières intervenant auprès des élèves (hormis les conseillers 
techniques auprès des Recteurs et Inspecteurs d’Académies), soit 
en moyenne un médecin scolaire pour 7 330 élèves et une infirmière 
pour 1 810 élèves. Ces ratios varient de 1 médecin pour 6 340 à 1 
pour plus de 8 960 et de 1 infirmière pour 1 200 à 1 pour 2 260 selon 
les régions. Par ailleurs, près d’un quart des médecins scolaires 
sont des vacataires, moins formés que les titulaires, et restent peu 
de temps dans leur poste. En outre, les médecins et une partie des 
infirmières sont rattachés à des zones géographiques où les temps 
de déplacements varient. Ces disparités expliquent en partie les 
variations des proportions de bilans réalisés pour les enfants de 6 
ans : 41 % en Martinique et 50 % dans le Val de Marne à 90 % dans 
les académies de Nantes et Lyon. Le temps consacré aux bilans 
est trop réduit pour permettre de dépister au mieux les troubles 
de l’apprentissage (dyslexie, dysorthographie notamment) et il est 
nécessaire d’améliorer le suivi des orientations préconisées lors des 
bilans de santé et les dépistages. 

Enfin, un Plan Santé des jeunes, lancé en février 2008, vise à lutter 
contre les conduites à risque (addictions et nutrition), mieux répondre 
aux besoins des jeunes en souffrance psychique, développer les 
activités physiques et sportives, et plus généralement «permettre 
aux jeunes de devenir acteurs de leur santé».

 }à la rentrée 2007-2008, la Bourgogne compte, en équivalents 
temps plein (ETP), 40.6 médecins, 174.5 infirmières et 56 
assistantes sociales assurant directement le suivi de la santé 
des élèves. 
De plus, 5 médecins et 5 infirmières ont des fonctions de 
conseillers techniques auprès du recteur et des inspecteurs 
d’académie et d’animateurs des services de promotion de la 
santé auprès des élèves.
Les statistiques du Ministère en charge de l’éducation 
nationale distinguent à partir de 2006 les professionnels 
exerçant dans les services départementaux ou régional de 
ceux qui interviennent dans les établissements. On note une 
diminution du nombre de médecins en Bourgogne entre 2005 
(50.4 ETP) et 2006 (40.2), dont une part excède le changement 
de comptabilisation. Le nombre d’infirmières progresse 
depuis 2000.

 

 } Si on rapporte le nombre d’élèves à celui des professionnels 
des services médico-sociaux, on compte à la rentrée 2007 en 
Bourgogne 1 médecin pour 7 087 élèves (contre 1 pour 7 327 
en France hexagonale), 1 infirmière pour 1 647 élèves dans la 
région (1 pour 1 816), 1 assistante sociale pour 2 357 élèves du 
second degré (contre 1 pour 2 120).

 }En 2007, 16 436 bilans de santé sont réalisés auprès des 
enfants de 6 ans (82 % de la classe d’âge concernée). Les 
pathologies les plus constatées sont les troubles de la vision 
(3 465 élèves, soit 21 %). Sur 4 271 avis de consultations 
adressés aux parents, seuls 1 265 retours d’avis sont transmis 
aux Inspections Académiques (29.6 %). Dans les autres cas, 
soit la famille n’a pas donné suite, soit elle n’a pas transmis 
l’information.

 }En 2005-2006, les médecins des services de promotion de 
la santé sont intervenus auprès de 4 500 élèves atteints 
de maladies chroniques, dont 28 % d’asthmatiques, 15 % 
d’allergiques, 6 % d’épileptiques et 5 % de diabétiques.

 } L’Académie de Dijon compte en 2006-2007, 186 comités 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) sur 227 
établissements scolaires du 2nd degré. 
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Nombre d’élèves rapporté à celui des médecins

 } Source : Ministère de l’Éducation nationale 2007 Exploitation ORS

Prise en charge des élèves par les médecins 
des SPS 
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

6 339 7 087 8 861 

Nord-Pas-
de-Calais 

Bourgogne Languedoc-
Roussillon 

France hexagonale : 7 327 

* Les variations en cours d’année des nombres de médecins vacataires 
rendent difficile l’homogénéisation des dénombrements aux niveaux 
national et régional d’une part et à l’intérieur de la région d’autre part.

 } Source : Éducation nationale (Rectorat de Dijon, Ministère de l’éducation nationale 
(DGESCO)) 2007 Exploitation ORS

Personnels des SPS et du service social

14 
5 

18 
8 

48 

30 

59 

39 

18 

9 

19 

10 

Côte d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne 
Médecins Infirmières Assistantes sociales 

Nombre d’élèves rapporté à celui des médecins

 } Source : Ministère de l’Éducation nationale 2000 - 2007 Exploitation ORS

Prise en charge des élèves par les médecins 
des SPS
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2006 : modification des décomptes au niveau national 

En équivalent temps plein
A partir de 2006, distinction dans les dénombrements entre les 
professionnels auprès des élèves et les conseillers techniques.

 } Source : Ministère de l’Éducation nationale 2000 - 2007 Exploitation ORS

Personnels des SPS 
En Bourgogne

48 48 50 50 50 50 40 41 

170 170 171 172 172 172 173 174 
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Médecins Infirmières 

2006 : modification des décomptes au niveau national 



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Janvier 2009

santé scolaire

Nombre d’élèves rapporté à celui des infirmières

 } Source : Ministère de l’Éducation nationale 2007 Exploitation ORS

Prise en charge des élèves par les 
infirmières des SPS  
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

1 201 1 647 2 264 

Limousin Bourgogne Pays de la Loire 

France hexagonale : 1 816 

Nombre d’élèves rapporté à celui des infirmières

 } Source : Ministère de l’Éducation nationale 2000 - 2007 Exploitation ORS

Prise en charge des élèves par les 
infirmières des SPS
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