
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de position 
 

Des infirmières scolaires en plus  
pour garantir l'accès aux soins à tous les élèves.  

 
Les membres de la Fédération des enseignants genevois (FEG) dénoncent le manque d'infirmières 
scolaires dans les écoles, en convergence avec la pétition que les collaboratrices du Service santé 
et de la jeunesse ont fait circuler ces dernières semaines à l'interne.  
 
La fonction d'infirmière est indispensable à la prévention de la santé dans les écoles. Les infirmières 
font un travail nécessaire dans le dialogue avec les élèves et leur famille sur des problématiques qui 
relèvent de la santé des élèves, pour lesquelles les enseignants ne sont pas formés. Elles sont des 
actrices clés dans le travail de prévention de la santé (détection des problèmes de vue, d'ouïe, 
dentaires, harcèlement à l'école, prévention contre les problèmes d'addictions diverses, etc.). Ce 
travail est d'autant plus important auprès des familles précarisées, pour lesquelles l'école est le seul 
lieu possible de détection, voire de prise en charge de ces problèmes.  
 
Le corps enseignant constate tous les jours le manque de présence des infirmières scolaires. Il doit 
parfois suppléer à cette absence en prenant lui-même en charge des problèmes de santé au 
quotidien, sans en avoir les compétences et cela alourdit leur charge d'enseignement!  
 
Rappelons également que les infirmières sont en première ligne de l'accueil des élèves à besoins 
éducatifs particuliers dans le cadre de l'école inclusive. Sans elles, l'école ne peut pas accueillir ces 
élèves dont les besoins nécessitent parfois un encadrement supplémentaire. Elles jouent également 
un rôle prépondérant dans la prévention et l'éducation à la santé sexuel des élèves.  
 

Une infirmière pour 1800 élèves, ce n'est pas suffisant. Des prestations 
supprimées faute d'infirmières qualifiées pour l'assumer, c'est jouer avec la santé 
des enfants et des jeunes qui fréquentent nos écoles. Ce n'est pas admissible. En 
conséquence, les membres de la FEG demandent que des infirmières soient 
engagées rapidement pour combler le manque et répondre aux besoins réels de 
la population.  
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