
L’INFIRMERIE 
 

L’infirmerie du lycée est ouverte en présence de l’infirmière ou par la scolaire en 
son absence (quand les élèves doivent prendre des traitements dans le cadre de Projets 
d’accueil Individualisés par exemple). 

 

Horaires de présence de l’infirmière : 

Lundi: 8h3017h30 

Mardi: 8h3017h30 

Mercredi: 8h3017h30 

Jeudi: 8h3017h30 

Vendredi: 8h3012h00 

 

Le médecin scolaire reçoit les élèves et / ou famille sur rendez-vous, en général le lundi 
après-midi. 

 

L’infirmière a pour missions : 

- l’accueil des élèves et toute la communauté éducative, 
- l’organisation des soins et des urgences, 
- le dépistage, 
- le suivi des élèves en difficultés, 
- l’éducation à la santé et à la citoyenneté, 
- elle participe à l’intégration des élèves handicapés et/ou porteur de problèmes 

de santé ou apprentissage, 

- elle travail en lien avec toute l’équipe éducative, le médecin scolaire, l’assistance 
sociale, les familles, des partenaires extérieurs (service médicaux, spécialistes, 
associations……) 



Elle n’est pas présente à l’infirmerie en permanence car elle peut  être amenée à 
intervenir dans les classes (éducation à la santé et à la sexualité, formation …..) et 
participe à des réunions de suivi des élèves, équipe éducatives. 

 

Quelques conseils pour des lycéens en forme : 
Le Sommeil : 

En moyenne, chez les enfants, 9 à 11heures de sommeil par nuit sont nécessaires à 
une bonne récupération. 

Pour un sommeil réparateur : 

Eviter les chambres surchauffées (18°C suffisent) 

La présence des écrans (tv, ordinateur, consoles de jeux, téléphone portable….) dans 
la chambre des enfants est déconseillée. 

En effet, s’endormir devant la télé, passer la soirée sur l’ordinateur, les consoles 
de jeux envoyer/recevoir des messages téléphoniques, sont des existants pour le 
cerveau qui repoussent la phase d’endormissement et peuvent perturber le sommeil 
(sans oublier la tentation de les rallumer quand tout le monde dort !) 

Le manque de sommeil est non seulement à l’origine d’une fatigue physique mais 
aura des répercussions importantes : 

          Manque de concentration en cours 

          Irritabilité  

          Impatience 

          Impulsivité ... 

 

 

 

 



L’Alimentation : 

Pour fonctionner à plein rendement, l’organisme à besoin 3 repas/ jour (petit-
déjeuner, déjeuner, diner)+un gouter pour les enfants. 

 

Manger équilibrer c’est manger de tout, en quantité suffisante et raisonnable. La 
variété des produits donne l’équilibre et la forme. 

o Prendre le temps de se mettre à table, si possible en famille, et de 
manger à heures régulières. 

o Pas de grignotage à toute heure. 
o Limiter les sodas, sucreries, viennoiseries. 
o Pour éviter les déficits en vitamines et bon fonctionnement 

intestinal : manger des fruits et des légumes tous les jours. 
o Ne pas sauter de repas et donc prendre un petit Déjeuner 

Equilibré (un laitage ++ produit céréalier//pain, biscottes, 
céréales, + fruit frais ou un jus de fruit sans sucre ajouté). 

Il permettra de commencer la journée avec l’énergie nécessaire et évitera les coups de 
fatigue, maux de tête, douleurs abdominales de fin de matinée… 

 

L’Activité Physique : 

 Etre actif est aussi important que d’avoir une alimentation équilibrée. L’activité 
physique régulière permet d’éviter l’installation de l’obésité, contribue à la constitution 
d’un squelette osseux solide, diminuerait les risques de maladies cardiovasculaires à 
l’âge adulte, favorise une bonne ventilation pulmonaire… 

 Elle contribue à valoriser l’enfant et développe des savoirs spécifiques 
(satisfaction personnelle, connaissance de ses limites, apprentissage du groupe, 
perception des risques potentiels...) 

 

La Communication : 

 Entre 10 et 15 ans la période de la puberté est une période de grande fragilité. Elle 
nécessite soutien et compréhension de l’entourage familial. 



 Avoir conscience de sa valeur, de son corps, de son cœur, se fixer des limites ; des 
repères de protection, des règles de sécurité, 

C’est une éducation et un apprentissage. 

 Parfois à deux,  avec ses copains, avec quelqu’un qui vous écoute totalement, avec 
des adultes qui répondent avec simplicité et respect, parler des choses de la vie, est 
nécessaire pour se construire, se découvrir et évoluer en sécurité.  

 Parfois quand cette période devient trop difficile, il ne faut pas hésiter à demander 
de l’aide. 

Des professionnels peuvent vous orienter pour vous soutenir. 

 

 

Je reste à votre entière disposition pour en discuter avec vous.  

L’infirmière 

Niramonne NGUYEN VAN CHIEU 

 

 

 

 


