
 

Les risques
du métier
LE MAGAZINE DE L’AUTONOME DE SOLIDARITÉ LAÏQUE

N° 06 - septembre 2007 - 2 €
Trimestriel

Les personnels de santé
DOSSIER P. 07

VOuS RENDRE SERVIcE
Le soutien psychologique
pris en charge

P. 06

TRIBuNE DE L’AVOcAT
Santé de l’enfant :
il faut toujours intervenir !

P. 12

 

INITIATIVES
Découverte professionnelle :
les enseignants en stage

P. 16



Édito

Encourager la médiation
Vous le savez, les Autonomes de Solidarité Laïques se sont fixé pour 
objectif de ne judiciariser l’école qu’à bon escient. Et pourtant, depuis 
quelque temps, les dossiers relatant des faits plus ou moins graves  
se multiplient dans les départements.

C’est la raison pour laquelle les Autonomes de Solidarité Laïques 
souhaitent favoriser la médiation. C’est une solution délicate à mettre  
en place puisque les deux parties doivent en être d’accord. Mais son 
utilité pour tous justifie que l’on en étudie la faisabilité, et surtout, 
que l’on se donne les moyens de la mettre en place dans de bonnes 
conditions. 

Cette mise en œuvre nécessite plusieurs conditions :
• préparer nos responsables départementaux ;
• former des personnes à la médiation ;
•  informer les personnels et les parents d’élèves de cette nouvelle 

disposition qui peut se montrer efficace et limiter les traumatismes.

Encourager la médiation, c’est rétablir le dialogue, éviter le dépôt  
de plainte et pacifier les relations au sein de la communauté éducative.

En contribuant à nouer des relations avec les parents d’élèves, 
par l’intermédiaire de leurs fédérations nationales, le développement  
de la médiation permettrait de fournir des réponses concrètes et d’éviter 
l’escalade judiciaire.

Apprendre à se parler, désamorcer les conflits dans l’école, c’est aussi  
le rôle de vos Autonomes de Solidarité Laïques qui doivent plus que 
jamais s’adapter aux phénomènes actuels de relations conflictuelles  
dans les établissements scolaires en tentant d’apporter la sérénité dans  
les écoles, les collèges et les lycées.

Alain Aymonier 
Président de la FAS & USU
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PRÈS DE cHEZ VOuS

ASL 47
31 boulevard Eugène Pelletan - 47000 Agen 
Tél. : 05 53 68 63 89 - asl47@fas-usu.fr - www.asl-47.fr

Nouvelles coordonnées :

La responsabilité civile et pénale des enseignants est un thème qui préoccupe 
la communauté éducative. Dominique Bourget, inspecteur d’académie adjoint 
des Côtes-d’Armor a donc demandé à l’Autonome de Solidarité Laïque du 
département d’intervenir auprès des directeurs d’écoles des circonscriptions 
de St-Brieuc, Quintin et Châtelaudren autour de ce thème, dans le cadre 
du Plan d’Animation Pédagogique. Une cinquantaine d’entre eux étaient 
réunis le 22 septembre dernier dans l’amphithéâtre du Lycée Freyssinet de 
St-Brieuc, autour du bâtonnier Francis Lec, avocat-conseil de la Fédération 
des Autonomes de Solidarité, Martine Mesgouez, présidente de l’ASL, Roger 
Crucq, vice-président de la FAS ainsi que Me Blot de la Iglesia, avocate-conseil 
de l’Autonome. Le bâtonnier Francis Lec a articulé son propos à partir de 
trois cas de jurisprudence qui illustrent les différents risques du métier.  
Un accident de car pendant une classe de neige dans les Pyrénées-Orientales, 
un signalement pour pédophilie qui s’est révélé incomplet et l’accident du 
Drac, cours d’eau dans lequel 6 élèves et une enseignante ont trouvé la mort.  
En émaillant son propos de commentaires sur l’évolution des textes de loi, et, 
par conséquent, sur celle de la responsabilité des enseignants, Francis Lec a 
permis aux participants de mieux comprendre le fonctionnement de la 
justice. En décryptant chaque cas, il a veillé à donner des conseils pratiques 
aux directeurs d’écoles afin qu’ils puissent mieux anticiper le risque mais aussi 
développer une culture de la responsabilité.

ASL 22 : la responsabilité des  
directeurs d’école en question

P. 4

Une initiative originale a permis aux PE1 de l’IUFM de Lyon d’évoquer au cours de 
l’année universitaire 2006-2007 les responsabilités des enseignants aux cours de quatre 
casse-croûtes pédagogiques. Réunis entre 12h et 13h45, entre 30 et 50 étudiants ont 
profité de leur pause déjeuner pour aborder avec les responsables de l’ASL du Rhône le 
fonctionnement d’une école, les relations avec les familles ou la notion de responsabilité 
des personnels de l’Éducation nationale. Cette initiative sera sans doute reconduite 
en 2007-2008 après un bilan effectué avec les formateurs et la direction de l’IUFM.

ASL 69 : casse-croûte pédagogique

Édith Tartar Goddet, psychologue clinicienne, invitée par la MGEN et Me Jean- 
François Segard, avocat-conseil de l’ASL 59 ont abordé les questions de la violence à 
l’école devant 120 PE2 du centre IUFM de Lille le 11 septembre dernier. Si la psychologue 
s’est attachée à replacer les faits de « violence » dans le contexte sociétal de transgression 
des règles et de la loi, l’avocat a exposé les différentes possibilités de traitement judiciaire. 
Il a insisté sur le caractère exceptionnel du recours à la procédure pénale dans la défense 
d’un adhérent, énumérant tous les degrés de possibilités judiciaires. Rejoignant l’analyse 
de la psychologue, il a rattaché les faits de « violence » à l’agressivité, les qualifiant dans 
la plupart des cas d’incivilités.  
Nouvelles coordonnées : 166 rue du Clocher St-Pierre - BP 50234 - 59504 Douai Cedex - 
Tél. : 03 27 99 12 43 - Fax : 03 27 99 09 89 - contactasl59@nordnet.fr

ASL 59 : prévenir la violence
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www.autonome-solidarite.fr
www.snetaa.fr
www.maif.fr

Pour plus de renseignements : 

Formation des militants
Le siège de l’ASL 11 à Carcassonne accueillait le 28 avril dernier une journée de formation 
encadrée par trois administrateurs nationaux. Onze administrateurs départementaux et 
quatre correspondants, ainsi que la secrétaire technique et l’avocat-conseil de l’ASL  
participaient à ce stage, qui a permis à chacun d’appréhender le fonctionnement d’une 
ASL et son environnement au sein de l’économie sociale. La présence des correspondants 
de collèges et lycées à ce stage leur permettra d’affirmer la présence de l’ASL dans leurs  
établissements dès la rentrée. Parmi les thèmes abordés, la protection des adhérents 
autour de la thématique des risques du métier, les notions de responsabilité civile et 
pénale ou le traitement des dossiers d’agressions ont fait l’objet d’un échange intéressant. 
La récente Convention FAS-Ministère de l’Éducation nationale a été à nouveau explicitée, 
ainsi que les différents protocoles qui lient la Fédération à d’autres organismes de l’économie 
sociale, comme la CASDEN, la MAIF ou la MGEN.

Enseignez 
couverts*

Pour assurer une couverture infaillible 
à leurs sociétaires communs, la MAIF 
et la Fédération des Autonomes de 
Solidarité Laïques et l’Union Solida-
riste Universitaire (FAS & USU) ont 
signé un accord de partenariat le  
12 mai 2004. Pour un assureur comme 
la MAIF, c’est l’accident qui déclenche 
l’application du contrat. Mais il n’y a 
pas qu’en cas d’accident qu’un ensei-
gnant peut être mis en cause, ou être 
victime. À la FAS & USU, on soutient 
l’adhérent par principe : celui de la 
solidarité. La double souscription, 
MAIF et FAS & USU, est donc très 
fortement recommandée : dans tous 
les cas, la défense de l’enseignant est 
assurée.
*Article paru dans le magazine de la MAIF

conférence de presse à Metz
La Fédération des Autonomes de Solidarité a répondu à l’invitation de 
l’Autonome de Solidarité Laïque de Moselle qui organisait une conférence de 
presse dans ses locaux le 15 juin dernier. 
Cette conférence a été l’occasion pour la FAS d’indiquer ses trois objectifs 
d’action pour l’année à venir :
• apporter un soutien psychologique aux enseignants ; 
• encourager la médiation ;
• pacifier les relations avec les parents d’élèves. 
La Fédération a mis à profit cette réunion pour dévoiler les dernières statistiques 
nationales.

Affaires traitées 2006-2007 
NATuRE DE L’AFFAIRE  NOMBRE DE DOSSIERS %  
Insultes menaces 511 40,08 %
Agressions physiques 264 20,71 %
Diffamation 257 20,16 %
Coups donnés à élève 54 4,24 %
Harcèlement 41 3,22 %
Mœurs 40 3,14 %
Blog informatique 35 2,75 %
Dégradations de bien 31 2,43 %
Conflit entre adhérents 31 2,43 %
Affaire prud’homale 11 0,86 %
TOTAL  1 275 100 %
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La FAS & uSu au congrès du SNETAA
À l’invitation de Christian Lage, secrétaire général du SNETAA*, Alain Aymonier et 
Roger Crucq sont intervenus lors du congrès de l’organisation syndicale, du 21 au 25 mai 
derniers. Cette participation, fruit de la signature d’un protocole en septembre 2006, 
a permis aux congressistes d’échanger sur le thème d’une « école sans violence ». Ainsi, 
après une analyse des chiffres de la violence scolaire, la discussion a porté sur l’accompa-
gnement des personnels victimes notamment lorsqu’un personnel se retrouve sous le coup 
d’une procédure judiciaire et d’une suspension administrative suite à une dénonciation.  
Le protocole qui lie désormais les deux organisations pourrait alors être le fondement  
d’une revendication commune sur ce thème.
*  Syndicat national de l’enseignement technique, action, autonome
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La FAS & uSu ont signé le 27 juin dernier avec la MGEN un 
accord-cadre entérinant les protocoles qui lient les deux 
organismes. L’un d’entre eux prévoit le renforcement de  
l’aide psychologique offerte aux personnels adhérents.

Pour en savoir plus : www.mgen.fr
www.autonome-solidarite.fr

Cet accord-cadre vise à poursuivre et à 
renforcer le partenariat existant entre 
la MGEN et la FAS & USU à travers 
deux protocoles conclus en 1999 et en 
2003, mais aussi à favoriser de nouvelles 
complémentarités. « La FAS et la 
MGEN appartiennent toutes deux à une 
tradition solidariste de l’Éducation  
nationale » souligne Jean-Michel 
Laxalt, président de la MGEN. « Nos 
deux organisations ont pour  
objectif d’apporter à nos collègues 
en difficulté ou fragilisés un secours 
et un accompagnement. » Pour Alain 
Aymonier, président de la FAS & USU, 
« le rôle de nos organismes est de 
prendre de plus en plus en compte les 
besoins réels de nos adhérents, afin 
qu’ils retrouvent la sérénité indispen-
sable à l’exercice de leur métier. Nous 
fondons beaucoup d’espoir sur cet 
accord-cadre qui assoit notre volonté 
de travailler avec des organismes 
ayant les mêmes valeurs et le même 
esprit, au service de nos adhérents ».
En s’engageant par ce nouvel accord-
cadre à favoriser la synergie entre leurs 
réseaux, la FAS & USU et la MGEN 

conviennent de développer leur par-
tenariat en matière d’optique, d’aide 
psychologique ou de prévention.  
Le dispositif d’aide psychologique, qui 
vise à fournir aux adhérents fragilisés 
une prise en charge psychologique 
ponctuelle, ou intégrée dans une  
démarche de soins, va notamment 
être élargi. « Nos organismes disposent 
de ressources spécialisées (consul-
tation, structure de soins…) qu’ils 
peuvent mettre à la disposition des 
nombreux collègues éprouvés par les 
difficultés du métier » poursuit Jean-
Michel Laxalt. « Nous avons souhaité 
partager ces réponses avec la FAS et 
envisagé de connecter nos réseaux de 
façon à ce qu’un collègue en difficulté 
puisse trouver une réponse conjointe, 
quel que soit l’organisme auquel il 
s’adresse en premier. » 
Tous les adhérents des Autonomes de 
Solidarité Laïques qui ouvriront un 
dossier Agression morale auprès de 
leur association départementale seront 
désormais accueillis, si nécessaire, 
par les établissements de soins de la 
MGEN disposant de consultations de 

psychologie. Dans les départements qui 
n’en sont pas pourvus, les adhérents 
seront orientés prioritairement vers 
une offre de soins mutualiste ou dans 
certains cas vers le réseau PAS mis en 
œuvre par la MGEN et le ministère de 
l’Éducation nationale.  
À défaut, ils seront adressés à un pra-
ticien libéral agréé. En cas d’urgence, 
l’ASL pourra envoyer son adhérent 
vers un psychologue clinicien. 
Mais les autres séances devront être 
prescrites par un psychiatre. Ainsi 
les Autonomes de Solidarité Laïques 
s’inscrivent encore plus avant dans 
l’accompagnement des personnes 
victimes.

Les jeunes enseignants ont le blues
2 000 enseignants en début de carrière ont répondu sur le site Internet de la 
MGEN, à une enquête sur leur santé, leurs conditions de vie et leurs conditions 
de travail entre le 9 mai et le 11 juillet 2006. La grande majorité des répondants 
trouvent leur travail intéressant (70,6 %). Un tiers le considèrent enthousiasmant, 
mais stressant, tandis que 20,1 % le jugent décourageant. Ils imputent ce désen-
chantement à l’indiscipline des élèves, à la faiblesse du niveau scolaire, au manque 
de reconnaissance sociale, de soutien et d’accompagnement par l’administration, 
aux relations pesantes avec la hiérarchie et avec les parents, ainsi qu’au climat scolaire, 
jugé tendu. Cette enquête est disponible sur demande auprès de la MGEN.

Le soutien psychologique 
désormais pris en charge

Alain Aymonier et Jean-Michel Laxalt 
signent un accord-cadre



Plébiscités par les élèves et l’ensemble de la communauté éducative, les personnels de santé 
à l’école ont vu leurs missions fortement évoluer ces dernières années. À l’écoute et à l’accueil 
des élèves, à l’urgence des soins ou au suivi des élèves malades s’ajoute désormais une mission 
de dépistage et de prévention qui prend de l’ampleur. Face à la lourdeur de ces tâches et à 
des effectifs en baisse ou insuffisamment renouvelés, médecins et infirmiers scolaires doivent 
parfois faire des choix. Ils sont de plus en plus conscients de leur responsabilité pénale et  
civile et des risques qu’ils encourent en cas d’erreur ou de négligence. Pour les protéger 
contre ces risques, l’adhésion à l’Autonome de Solidarité Laïque se révèle être une évidence.

Les personnels de santé à l’école
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Pour en savoir plus : un dossier sur la santé à l’école sur le site du ministère de l’Éducation nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid1096/personnels-de-sante-et-d-action-sociale.html

lycée, sur des missions spécifiques, en 
coordination avec les médecins. Elles 
se consacrent à l’accueil et à l’écoute 
des élèves, mais aussi des personnels. 
Elles sont présentes pour tout ce qui 
est urgence et soins et agissent en tant 
que conseillères techniques auprès du 
chef d’établissement pour les soins et la 
mise en place d’un protocole d’urgence. 
Elles assurent une mission de promo-
tion de la santé en faveur des élèves 
depuis une circulaire de janvier 2001.

Des effectifs en baisse
Parallèlement, les effectifs des 
professionnels de santé à l’école ont 
été confrontés à un double mouve-
ment, une réduction drastique pour 
les médecins et une augmentation 
inégale pour les infirmiers et infirmiè-
res, qui revendiquent une meilleure 
reconnaissance de leur travail. 368 
équivalents temps pleins de médecins 
scolaires vacataires ont été suppri-
més en 2005 sur un effectif de 2 000 
médecins, ce qui représente 17 % des 
moyens du service en moins. Suite à 
un mouvement de grève national des 
médecins scolaires en octobre 2006, 
le ministre de l’Éducation nationale 
a annoncé la création de 40 postes de 
titulaires à la rentrée 2007, ce qui est loin 
de compenser le nombre de vacataires 
supprimés. « Par ailleurs, certains 
postes sont vacants, mais non pourvus, 
en raison d’un découragement de nos 
collègues » précise Anne Viallat. « Ce 
découragement est dû aux conditions 
de travail qui se dégradent. Nous 
ne parvenons plus à répondre aux 
demandes et à entreprendre une 
politique de santé publique et de 
prévention. Toujours dans l’urgence, 
nous sommes parfois obligés de choisir 
des priorités parmi les priorités. » 
Du côté des infirmiers et infirmières  
scolaires, la situation n’est pas forcé-
ment plus brillante. « Il y a actuelle-
ment un nombre insuffisant d’infir-
miers éducateurs de santé » déplore 
Patrick Marfaing, Secrétaire national 
du SNIES. Depuis 2006, un plan de  
recrutement de 1500 infirmiers sur 
5 ans est en cours, à raison de 300 
infirmiers par an. « Nous avons constaté 
que des collègues issus des services 
hospitaliers intégrant l’Éducation 
nationale après concours sont repartis 

Comme le rappelle Anne Viallat, 
Secrétaire générale de la SNMSU 
et médecin scolaire à Alès, dans le 
Gard, « après la guerre, les médecins 
scolaires voyaient les enfants tous les 
ans, effectuaient un bilan biosensoriel 
(poids, taille, vue, audition) et médical, 
le dépistage de la tuberculose et des 
importants troubles de la santé. Petit à 
petit, la santé et l’alimentation s’amé-
liorant, nous nous sommes orientés 
vers l’adaptation scolaire ». C’est cette 
évolution de l’état sanitaire de la 
population qui a conduit à infléchir la 
politique de dépistage scolaire. Des 
années 1970 jusqu’aux années 1990, 
cinq tranches d’âges étaient examinées. 
L’infirmière scolaire préparait les 
élèves et le médecin réalisait l’examen 
clinique. « Nous avons progressive-
ment diminué le nombre d’examens 
pour ne plus voir que les élèves de 
grande section de maternelle et les 
élèves de 3e orientés vers l’enseigne-
ment professionnel, ainsi que les élèves 
mineurs qui travaillent sur machines 
dangereuses » constate Anne Viallat.
Le dépistage, systématique il y a 
cinquante ans, a ainsi cédé le pas à la 
prévention, à l’écoute et à l’accueil. 
« À l’Éducation nationale, le sens de la 
mission est la réussite scolaire » sou-
ligne Christian Allemand, Secrétaire 
général adjoint du SNICS, l’un des 
principaux syndicats infirmiers. « Les 
infirmières, par leur écoute et leur  
accueil, contribuent à la réussite 
scolaire des élèves. Par exemple, une 
jeune fille qui aura eu un rapport non 
protégé sera en difficulté scolaire tant 
que son problème ne sera pas réglé. » 
Au niveau national, les infirmières 
interviennent de la maternelle au 

Des priorités parmi les priorités
Face à l’amplitude de ces missions, 
médecins et infirmières doivent parfois 
se résoudre à effectuer des choix pour 
assurer la continuité de leur service.  
Le médecin scolaire a la liberté  
d’organiser son travail, mais il ne peut 
pas être partout à la fois ! « Depuis la 
rentrée 2006, nous n’arrivons plus à 
voir tous les élèves de grande section » 
déplore Anne Viallat. « Nous demandons 
alors aux enseignants de nous signaler 
les élèves qu’ils souhaitent que nous 

vers l’hôpital, épouvantées par nos 
responsabilités. Pour ces infir-
miers, l’application du rôle propre 
et autonome* est un engagement de 
responsabilité bien plus important 
que celui qu’ils vivent en milieu 
hospitalier. Nous avons besoin d’une 
reconnaissance et nous réclamons 
l’équivalence du diplôme d’infirmier 
avec la licence dans le système LMD. 
Quand on est un peu plus considéré, 
on est un peu moins visé » estime-t-il.

Depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, date de 
la création du corps des 
médecins de l’Éducation 
nationale, mais aussi 
de celui des infirmiers 
conseillers de santé, les 
missions des personnels 
de santé qui exercent à 
l’école ont évolué.
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Le site très complet de l’Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire :
http://www.afpssu.com/

Nos responsabilités sont assez importantes, dans la mesure où nous n’avons pas toujours 
accès à un médecin. Si nous sommes noyées dans la « bobologie » et les soins du quotidien, 
nous courrons le risque de passer à côté d’une maladie plus grave. Le lycée compte des 
malades chroniques ou allergiques, nous pouvons donc être confrontées à des situations 
difficiles. Mais nous disposons autour de nous d’un réseau (conseillère technique, assistantes 
sociales, médecin scolaire…) que l’on peut appeler en cas de souci. La première chose 
que nous disent nos responsables, c’est de ne jamais rester seules.
* Infirmière au Lycée Fresnel, Caen

Ne jamais rester seule
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Virginie Quesnelle*

Textes de références :
code de l’éducation, 4e partie, 
livre IX : Personnels de  
l’éducation.
c. 2001-012 du 12-01-2001, 
BOEN 1 SP du 25-01-2001 
(orientations générales pour  
la politique de santé en  
faveur des élèves – pilotage).
c. 2002-098, BOEN 18 du  
02-04-2002 (précisions sur la 
relation entre les familles et  
la communauté éducative en 
matière de santé des élèves).
c. 2001-013 du 12-01-2001 
relative aux missions des médecins 
de l’Éducation nationale.
c. 2001-014 du 12-01-2001 
relative aux missions des infir-
miers de l’Éducation nationale.
c. 91-248 du 11-09-1991,  
modifiée par la circulaire  
95-181 du 28-07-1995, portant 
sur les missions et fonction-
nements du service social 
de l’Éducation nationale.

examinions, sans pour autant les 
stigmatiser. Nous avons précisé à la 
DGESCO* que nous ne pouvions plus 
assurer pleinement cette mission, 
mais elle tient à ce que nous satisfaisions 
la demande des parents d’élèves et 
effectuions cet examen systématique-
ment. De même, l’examen médical 
à 12 ans qui a été ajouté dans la 
circulaire de rentrée 2007 dans le cadre 
de la loi sur la protection de l’enfance 
ne pourra pas être assuré ! » Pour faire 
face à cette demande, certains départe-
ments ont pris les devants en organi-
sant le travail des personnels de santé 
à l’école. « Dans l’académie de Caen, 
depuis la rentrée 2006, les infirmières 
sont positionnées uniquement dans 
les établissements du second degré, et 
l’activité des médecins a été recen-
trée sur le premier degré » explique 
Yvette Corbineau, infirmière conseiller 
technique auprès de l’Inspecteur 
d’académie du Calvados. « Le départe-
ment du Calvados dispose de 72 postes 
budgétaires répartis sur l’ensemble des 
collèges et des lycées du département. »
* DGESCO : Direction générale de l’enseignement 
scolaire

Des responsabilités accrues
« En 1985, les infirmières travaillaient 
en équipe avec le médecin, dans le 
cadre des visites médicales, tandis que 
d’autres étaient positionnées sur des 
établissements prioritaires » constate 
encore Yvette Corbineau. Au fur et à 
mesure des années, les infirmières  
se sont retrouvées de plus en plus seules 
dans les établissements scolaires,  
face à des situations plus complexes.  
« Les infirmières ont vu leur respon-
sabilité s’étendre » constate encore 
Yvette Corbineau. Pour Christian 
Allemand, les collègues mesurent  
cette responsabilité tous les jours. 
Le problème de la responsabilité des 
infirmières s’appréhende en termes de 
droit. « Ce n’est pas parce que nous 
appartenons à l’Éducation nationale 
que notre responsabilité est moindre.  
Les infirmiers et les infirmières appar-
tiennent à une profession réglementée. 
Ils sont responsables de l’ensemble  
de leurs actes, qui sont décrits dans  
le Code de santé publique. Les tribu-
naux le rappellent régulièrement, car 

c’est un fait mal connu. » Le poids de la 
responsabilité est, selon lui, permanent 
dans l’exercice infirmier. « Ce n’est pas 
parce qu’il y aurait plus d’infirmières 
à l’école ou un médecin à côté d’elles 
que leur responsabilité serait moindre. 
Leur responsabilité est engagée en  
permanence dans les actes et les conseils 
qu’elles donnent. Yvette Corbineau 
souligne que si l’infirmière prend  
la décision, elle peut faire appel à des 
garde-fous : en cas d’urgence vitale, 
au SAMU, en cas d’urgence psychia-
trique, à une structure adaptée. « Face 
à des situations complexes et délicates à 
gérer, l’infirmière a la possibilité d’appeler 
un collègue d’un autre établissement, ainsi 
que l’infirmière conseillère technique, 
parfois le médecin scolaire ou un réseau 
de professionnels extérieurs. »
… Suite p. 10. 
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Pour en savoir plus : Le site de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé :
http://www.inpes.sante.com

… Suite de la p. 09.
Médecins et infirmières sont dès lors 
de plus en plus confrontés aux risques 
de leur métier. Pour Patrick Marfaing, 
le principal risque qu’encourent les 
infirmiers et infirmières résulte de 
l’application du rôle propre*, dont ils 
assument la responsabilité juridique, 
qu’elle soit civile ou pénale. « Depuis 
2002, les infirmiers de l’éducation 
nationale sont autorisés à délivrer  
des médicaments, y compris la pilule 
du lendemain, que l’on peut donner 

également à des mineures. C’est une 
réelle responsabilité car nous risquons 
des poursuites en justice intentées 
par les familles ou bien des agressions 
verbales voire physiques, notamment 
quand les élèves demandent l’ano-
nymat. Le protocole national nous 
autorise également à donner des mé-
dicaments à des mineurs/majeurs en 
l’absence de prise de position contraire 
du tuteur légal.» Un risque secon-
daire, mais qui n’est pas négligeable 
selon Patrick Marfaing, est l’accusa-
tion d’attouchement sur des élèves. 
« Pour éviter une telle situation nous 
conseillons à nos collègues de recevoir 
quand cela est possible les élèves deux 
par deux ; de pratiquer des gestes 
professionnels et sans ambiguïté. »

 Se protéger contre les 
risques du métier
« Il y a deux cas où les médecins 
scolaires peuvent être attaqués en 
justice, la mise en place des PAI et les 
signalements » relève Anne Viallat. 
Les PAI sont avant tout destinés à 
définir les conditions de pratique d’un 
acte médical par un personnel autre 
que le personnel de santé, comme les 
gestes d’urgence ou la délivrance de 
médicaments. Le médecin scolaire 
rédige le PAI avec les parents et les 
enseignants. Il doit être extrêmement 
précis dans la rédaction du PAI, mais 
aussi dans l’explication donnée aux 
enseignants des gestes d’urgence à 
faire. Il doit veiller à revoir chaque 
année au cours d’une réunion les 
dosages et la mise en œuvre du PAI. 
« Depuis que l’on met en place des 
PAI, il y a très peu d’incidents. Mais 

nous sommes très inquiets en raison 
de la chute des effectifs des médecins 
scolaires vacataires. Que fait-on en cas 
d’accident, si nous n’avons pas eu le 
temps de mettre en place un PAI ? » 
C’est pourquoi les syndicats 
conseillent à leurs adhérents de sous-
crire à une assurance qui les protège 
des risques de leur métier, comme 
celle de l’Autonome de Solidarité  
Laïque. « Si nous sommes débordés, 
nous pouvons être amenés à commettre 
une faute professionnelle par manque 
de temps. Nous conseillons dans tous 
les cas à nos adhérents d’adhérer 
à l’Autonome de Solidarité Laïque 
de leur département » recommande 
Anne Viallat. « La première chose que 
nous conseillons à nos collègues est 
d’adhérer à l’Autonome de Solidarité 
Laïque. C’est pour nous une possibilité 
de se prémunir des conséquences des 
risques du métier » reconnaît Patrick 
Marfaing. Un conseil qui s’avère plus 
que jamais indispensable face à la 
judiciarisation de la société.
*  Le rôle propre consiste à agir en autonomie dans 

le cadre d’actes déterminés.

Le point de vue de l’Autonome
La prise en charge de la santé des élèves constitue généralement une priorité centrale, ce qui explique 
que la responsabilité des médecins scolaires, des infirmières ou des chefs d’établissement soit relativement 
épargnée dans ce domaine. cependant, la judiciarisation de la vie scolaire risque d’augmenter les risques du 
métier dans ce secteur, d’autant que les établissements scolaires ne disposent plus de l’encadrement médical 
suffisant. À cela s’ajoutent de nouvelles obligations résultant en particulier de la loi du 11 février 2005 sur 
le handicap. cette loi généreuse, comme l’a démontré le dernier colloque de la Fédération des Autonomes de 
Solidarité, générera une multiplication des accidents si l’État ne met pas suffisamment en place les moyens 
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés, comme il s’y 
est engagé dans l’article L. 121-1 du code de l’éducation.

À lire :
Éducation à la santé en milieu 
scolaire, choisir, élaborer et 
développer un projet, disponible  
sur demande : edif@inpes.sante.fr

Les services médicaux, infirmiers et 
sociaux de l’Éducation nationale 
de Janine Hardy-Durst, Maryvonne 
Hybert et Thérèse Rigaudy, éditions 
Berger-Levrault, 1997.
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DOSSIER

Le commentaire de la FAS 
L’infirmière scolaire est souvent placée au cœur de conflits familiaux. Elle doit assumer ses responsabilités 
vis-à-vis de sa hiérarchie, mais aussi vis-à-vis de l’élève qui a fait des confidences. Comme ici, assumer 
cette responsabilité c’est affronter des parents violents. Les conséquences auraient pu être encore plus  
dramatiques pour l’adhérente. Dans ce cas, elle a été assistée au mieux de ses intérêts par l’Autonome de 
Solidarité Laïque auprès de laquelle elle avait ouvert un dossier.

Un CAS De reSPonSABILIté DeS PerSonneLS De SAnté à L’éCoLe 

Les faits Protection d’une élève
Une élève, signalée comme victime de maltraitance, a été confiée à la garde de l’infirmière scolaire par 
le chef d’établissement. Cette dernière était chargée d’empêcher les parents de récupérer l’élève.

La sœur de l’élève, énervée, a agressé l’infirmière : menaces de mort, blessure à la lèvre et à la nuque. 
L’élève a été protégée mais l’infirmière scolaire a dû être transportée au CHU.

Le litige

Le secret appartient au patient et pas au professionnel. Il peut être levé uniquement  
dans certains cas décrits par la loi. La notion de secret partagé n’existe que s’il y a 
continuité de soins. À l’Éducation nationale, comment peut-on travailler en respectant 
le caractère intangible du secret professionnel ? L’infirmier n’a pas la compétence 
organique du médecin. Le secret touche ce qu’il a vu, lu, entendu… Mais pour que 
l’infirmier puisse appliquer son soin, une confiance doit s’établir entre lui et l’enfant 
ou l’adolescent. La problématique du secret professionnel est lourde à l’Éducation 
nationale. La responsabilité repose complètement sur l’épaule du soignant, et c’est 
normal, dans la mesure où la loi la leur a confiée, mais elle n’est pas toujours connue  
et reconnue.
*  Secrétaire général adjoint du SNICS
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christian Allemand*

Le lourd secret professionnel

Le jugement Le tribunal correctionnel a déclaré la sœur de l’élève coupable et l’a condamnée à 3 mois de prison 
avec sursis, 700 € de dommages et intérêts ainsi que 400 € au titre de l’article 471-1 du Code de 
procédure pénale. 



LA TRIBuNE 
DE L’AVOcAT

Santé de l’enfant : 
il faut toujours intervenir

Lors de leur intervention, les mem-
bres de l’enseignement public sont 
couverts lorsque leur responsabilité 
civile est mise en cause au titre des 
fautes ou négligences qu’ils auraient 
commises dans l’administration de 
leurs soins par la loi du 5 avril 1937. 
La responsabilité de l’État se substitue 
à la leur ; c’est à l’État que revient le 
devoir d’indemniser les victimes et 
pas à l’enseignant. Les personnels 
bénéficient ainsi, s’agissant de la mise 
en cause éventuelle de leur responsabi-
lité, du régime de droit commun de 
la responsabilité administrative qui 
prévoit qu’une faute dans l’orga-
nisation ou le fonctionnement du 
service est de nature à engager la 
responsabilité administrative de 
l’État. Cependant la loi protectrice du 
5 avril 1937 est généralement tournée 
par des plaintes qui sont déposées 
par les familles auprès du procureur 
de la République sur le fondement de 
l’article 121-3 du Code pénal et qui 
réprime les infractions d’imprudence, 
de négligence ou de manquement à 
une obligation légale ou réglemen-
taire de prudence ou de sécurité.

La responsabilité pénale
La responsabilité pénale d’un agent 
de la fonction publique peut être 
engagée s’il est établi à son égard qu’il 
a manifestement omis de fournir à 
un enfant blessé ou malade les soins 
nécessaires ou de prendre les initiatives 
qu’imposait son état. Cependant la 
mise en cause de la responsabilité 
pénale des enseignants ou de ceux qui 
concourent aux soins qui sont apportés 
aux enfants ne peut être engagée que sous 
certaines conditions difficiles à réunir. 

C’est ainsi que la responsabilité ne 
peut être retenue que si l’auteur 
de l’infraction n’a pas accompli les 
diligences normales compte tenu de 
la nature de ses missions et de ses 
fonctions, de ses compétences ainsi 
que du pouvoir ou des moyens dont 
il disposait au moment des faits. 
De la même manière, il est tout aussi 
difficile, en général, d’établir qu’un 
membre de la communauté éducative a 
violé de façon manifestement délibérée 
une obligation légale ou réglementaire 
particulière de prudence ou de sécurité 
ou encore commis une faute caracté-
risée exposant l’enfant à un risque 
très grave qu’il ne pouvait ignorer, 
c’est-à-dire en cas de faute lourde.
La loi Fauchon du 10 juillet 2000 a 
constitué en matière de délit non 
intentionnel un progrès considérable 
pour les fonctionnaires et les élus 
puisque c’est grâce à l’intervention 
de cette loi que les deux institutrices 
qui avaient été impliquées dans 
l’accident du Drac où six enfants et 
une accompagnatrice avaient péri, 
avaient bénéficié d’un non-lieu devant 
les juridictions pénales. Cependant 
l’évolution de la jurisprudence est 
devenue incertaine depuis l’arrêt de la 
cour d’appel de Paris du 2 décembre 
2004 qui a retenu la responsabilité d’un 
enseignant qui avait omis de procéder 
au maintien des bonnes conditions 
de sécurité dans sa classe alors qu’un 
élève avait fait une chute à partir d’une 
fenêtre située au 2e étage de l’école 
primaire Victor Hugo d’Épinay-sur-
Seine. La cour avait à cette occasion 
rappelé qu’en omettant d’avoir 
fermé la fenêtre par laquelle l’enfant 
avait fait une chute, l’enseignant 

avait commis une faute caractérisée 
qui entraînait sa culpabilité. 
L’engagement de la responsabilité de 
l’enseignant est encore davantage exposé 
lorsque les enfants bénéficient d’un 
projet d’accueil individualisé (PAI).

En cas de PAI, 
un devoir de vigilance accru 
Les enfants et adolescents qui sont 
atteints de troubles de la santé bénéfi-
cient d’un projet d’accueil individualisé. 
Ce projet prévoit l’administration à un 
élève d’un traitement médicamenteux 
par voie orale, inhalé ou injectable et 
le problème de la responsabilité des 
personnels des établissements scolaires 
a été fréquemment évoqué à cet égard. 
Il convient de rappeler que, le 31 août 
2000, le Président du Conseil national 
de l’Ordre des médecins a émis un 
avis favorable sur l’éventuelle injection 
médicamenteuse pratiquée sur des 
enfants en milieu scolaire ordinaire 
par un personnel non médecin et non 
infirmier lorsque des situations  
exceptionnelles mettent en danger la vie 
de l’élève. Cet acte doit être pratiqué 
selon les protocoles d’intervention en 
cas d’urgence contenus dans le projet 
d’accueil individualisé spécifiquement 
élaboré pour chaque élève concerné.
Il faut en outre souligner que la circulaire 
du 8 septembre 2003 rappelle « qu’il 
appartient au médecin traitant 
et prescripteur, en liaison avec le 
médecin de l’Éducation nationale, de 
décider si la prise d’un médicament, 
même en cas d’urgence, nécessite 
exclusivement l’intervention d’un 
auxiliaire médical ou d’un médecin ». 
Enfin les parents devront bien évidem-
ment avoir donné une autorisation 

Par le bâtonnier Francis Lec, 
avocat-conseil de la FAS & uSu
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La loi Fauchon n° 2000-647 du 10-07-2000 : délit non intentionnel  
circulaire n° 2003-135 du 08-09-2003 : accueil en collectivités des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé (actuel PAI) 
Note du 29-12-1999 : Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les établissements scolaires

Dans le cas d’accidents de santé, la responsabilité de l’État 
se substitue à celle des membres de l’enseignement public. 
En vertu de leur simple obligation de surveillance, les membres 
de la communauté éducative, sans être médecins ou infirmières, 
se doivent d’intervenir pour assurer les premiers soins à 
l’élève. 



explicite pour que les personnels de la 
communauté éducative puissent pra-
tiquer cette injection dans l’attente des 
secours médicalisés qui, bien entendu, 
prendront l’enfant en charge dans les 
meilleurs délais. À tous ces stades de 
prise en charge de l’enfant, il convien-
dra de prendre soin de respecter à la 
lettre les prescriptions contenues dans 
le projet d’accueil individualisé de 
l’enfant. Ce projet d’accueil individua-
lisé informe les enseignants qui sont au 
contact de l’enfant des mesures à pren-
dre, si nécessaire, pour faire face aux 
problèmes de santé de celui-ci, mais ne 
saurait exiger d’eux qu’ils accomplis-
sent un acte médical. En conséquence 
les modalités de l’injection prévue pour 
cet enfant ne peuvent requérir une 
technicité qui ne saurait être exigée 
que d’un personnel médical. Enfin tout 
adulte, quelle que soit sa profession, 
qui ne prend pas les mesures qu’il 
sait utiles voire indispensables pour 
sauver la vie d’un enfant ou d’un autre 
adulte, peut par ailleurs être accusé de 
non-assistance à personne en danger.

L’hygiène et la sécurité au travail de l’ensemble de la communauté éducative est 
un rappel indispensable qui permet aux agents de la fonction publique d’exercer 
en cas de méconnaissance grave leur droit d’alerte, voire leur droit de retrait. 
C’est ainsi que le décret du 9 mai 1995 a introduit pour les agents de la 
fonction publique un article 5-6 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail  
ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique en éditant un 
droit d’alerte qui précède le droit de retrait. Le droit d’alerte qui précède le 
droit de retrait s’exerce si un agent a un motif raisonnable de penser que sa 
situation de travail présent un danger grave et imminent pour sa vie ou pour 
sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.  
Il en avise immédiatement les autorités administratives ; il exerce ainsi son 
droit d’alerte. Il faut donc pour exercer le droit de retrait un danger grave 
et imminent. Selon la jurisprudence le danger grave est un danger susceptible 
de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant  
devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Le danger  
imminent peut être défini par tout danger susceptible de se réaliser brutalement 
dans un délai rapproché. L’article 5-6 du décret du 9 mai 1995 rappelle enfin : 
« Aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre 
d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail 
dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger 
grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. » 

Le droit d’alerte et de retrait

Le délit de non-assistance 
à personne en danger
Les dispositions de l’article 223-6 du 
Code pénal énoncent : « Quiconque 
pouvant empêcher par son action 
immédiate, sans risque pour lui ou 
pour les tiers, soit un crime, soit 
un délit contre l’intégrité corporelle 
de la personne, s’abstient volontai-
rement de le faire, est puni de 5 ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende. Sera puni des mêmes peines 
quiconque s’abstient volontairement 
de porter à une personne en péril 
l’assistance que, sans risque pour lui ou 
pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit 
par son action personnelle, soit en pro-
voquant un secours. » La jurisprudence 
a précisé que ce délit était constitué dès 
lors que la personne dont le concours 
est demandé ne pouvait se méprendre 
sur la gravité du péril auquel se 
trouvait exposée une personne et qui 
s’est volontairement abstenue de lui 
porter secours. Dans la pratique, les 
parquets, sauf circonstances graves, 
hésitent à engager des poursuites pour 
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La loi Fauchon n° 2000-647 du 10-07-2000 : délit non intentionnel  
circulaire n° 2003-135 du 08-09-2003 : accueil en collectivités des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé (actuel PAI) 
Note du 29-12-1999 : Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les établissements scolaires

non-assistance à personne en danger 
à l’encontre d’une personne ou d’un 
fonctionnaire qui s’est efforcé d’agir 
a minima, c’est-à-dire d’appeler les 
secours et de prendre les premières 
mesures en faveur du blessé jusqu’à ce 
que les premiers secours interviennent.

code pénal article 223-6 : délit de non-assistance à personne en danger  
Décret n° 95-680 du 09-05-1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28-05-1982 : Hygiène et sécurité du travail et protection 
médicale dans la fonction publique.
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QuESTIONS-RÉPONSES 
présentées par le Service national 
de documentation de la FAS

D’autres questions-réponses et fiches pratiques à consulter en ligne sur www.autonome-solidarite.fr

Références :
c. 2000-105 du 11-07-2000 : 
organisation des procédures 
disciplinaires dans les collèges, 
les lycées et les EREA.
c. 2000-106 du 11-07-2000 : 
règlement intérieur dans les EPLE.
c. 97-085 du 27-03-1997 :  
mesures alternatives au conseil 
de discipline.
c. 76-260 du 20-08-1976 : sorties 
et voyages collectifs d’élèves.

L’avis de la Fédération des Autonomes de Solidarité
Les réponses apportées par les circulaires à cette question épineuse se rejoignent dans 
l’incontournable application du règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.  
Il n’est pas toujours souhaitable d’emmener tel ou tel élève lors d’une sortie lorsque son 
comportement habituel perturbateur voire violent laisse à penser qu’il ne saura pas se 
conduire à l’extérieur et qu’il risque de perturber le bon fonctionnement d’une activité 
qui doit être pédagogique et éducative pour tous. Dans ce cas, l’exclusion ne doit que 
permettre d’assurer la sécurité du groupe. L’Autonome de Solidarité Laïque  
n’hésitera pas à prendre la défense de tout enseignant mis en cause par une famille 
qui n’accepterait pas une telle décision de l’équipe pédagogique.

« Le voyage scolaire n’est pas une fin 
en soi ». Il s’inscrit pleinement dans 
le projet éducatif et pédagogique de 
l’établissement. Empêcher un élève de 
participer à un voyage scolaire revient 
à l’exclure temporairement de l’établis-
sement. Toute sanction doit se fonder 
sur des éléments de preuves. Le choix 
de la sanction s’effectue en fonction de 
la gravité de la faute, des circonstances 
et de la personnalité de son auteur. Les 
punitions et les sanctions qui peuvent 
être prononcées dans l’établissement 
scolaire sont clairement définies 
par le règlement intérieur. Par 
conséquent, « toute mesure, qui a pour 
effet d’écarter durablement un élève de 
l’accès au cours et qui serait prise par 
un membre des équipes pédagogique 
et éducative en dehors des procédures 
réglementaires décrites, est assimilable 
à une voie de fait susceptible d’engager 
la responsabilité de l’administration ». 
En effet, il convient de « proscrire les 
pratiques individuelles et marginales 
qui sont susceptibles de contredire le 
projet éducatif de l’établissement et de 
générer de l’incompréhension chez les 
élèves et leurs familles ». Aussi avant 
toute décision à caractère disciplinaire, 
il est impératif de favoriser « toutes 
mesures utiles de nature éducative », 
comme le dialogue avec l’élève, afin 
d’entendre ses raisons et ses arguments. 

un chef d’établissement 
peut-il empêcher un élève 
de participer à un voyage 
scolaire ?

Sanction
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QuESTIONS-RÉPONSES 

D’autres questions-réponses et fiches pratiques à consulter en ligne sur www.autonome-solidarite.fr

Selon le Code civil, toute personne a 
droit au respect de sa vie privée. L’arti-
cle 226-15 du Code pénal protège  
spécifiquement le secret des cor-
respondances en punissant le fait 
« d’ouvrir, de supprimer, de retarder 
ou de détourner des correspondan-
ces arrivées ou non à destination et 
adressées à des tiers, ou d’en prendre 
frauduleusement connaissance ». À ce 
titre, un courrier personnel reçu sur 
le lieu de travail ne peut être ouvert 
que par son destinataire. Toute-
fois, une jurisprudence récente met 
l’accent sur l’ambiguïté d’un courrier 
dépourvu de mention relative à son 
caractère personnel. Si un courrier 
est considéré par erreur comme 
professionnel, son ouverture peut 
être jugée licite. En revanche, une 
sanction disciplinaire relative à ce 
qui a été découvert n’est pas fondée. 

un chef d’établissement peut-il ouvrir le courrier personnel 
adressé à un enseignant sur son lieu de travail ?

Vie privée

Enfin, un règlement interne à l’éta-
blissement peut interdire la réception 
de courrier personnel sur le lieu de 
travail. Cette interdiction peut justifier 
une sanction en cas d’abus ou un renvoi 
des documents, mais n’autorise en 
aucun cas l’ouverture dudit courrier. À 
l’instar du courrier papier, la consul-
tation de la boîte électronique par un 
tiers porte atteinte au secret des cor-
respondances. Cependant, une affaire 
a montré que le juge pouvait ordonner 
une mesure d’instruction « s’il existe un 
motif légitime de conserver ou d’établir 
avant tout procès la preuve des faits 
dont pourrait dépendre la solution du 
litige ». Autrement dit, à la demande 
d’un employeur, un juge peut désigner 
un huissier afin d’accéder aux données 
contenues dans l’ordinateur d’un salarié, 
y compris ses courriels personnels. 

Un objet ne peut être confisqué à un 
élève qu’en cas d’usage prohibé, abusif 
ou dangereux. Il doit par la suite être 
restitué en état soit à l’élève, soit à sa 
famille. Cette mesure doit être prévue 
par le règlement intérieur. En cas de 
perte ou de vol de l’objet confisqué, 
les responsabilités peuvent être 
diverses et relèvent de l’appréciation 
des tribunaux. Si la perte ou le vol est 
lié à un défaut d’organisation ou à des 
lacunes dans la sécurité des biens, le 
chef d’établissement voit sa responsa-
bilité engagée au titre de responsable 
du fonctionnement de l’établisse-
ment. Toutefois, pendant le temps de 
confiscation de l’objet, le CPE peut 
être considéré comme le « déposi-
taire ». Il en a donc la responsabilité. 
Le chef d’établissement n’aurait alors 

Dans quelle mesure la responsabilité du chef d’établissement 
est-elle engagée en cas de vol ou de perte d’un objet confisqué 
par le cPE ?

Références :
Réponse de Me Hazan,  
avocat-conseil auprès des ASL.
Réponse de Me Lecat,  
consultant de l’uSu.
Article L. 911-4  
du code de l’éducation.

qu’un rôle d’intermédiaire entre le 
CPE, la famille et la hiérarchie dans le 
règlement de l’affaire. Que la respon-
sabilité du chef d’établissement ou 
celle du CPE soit mise en cause, dans 
la mesure où aucune faute personnelle 
ne peut être dégagée (dégradation 
volontaire, intention malveillante), 
la responsabilité de l’État se subs-
tituera à celle de l’agent public.
Dans tous les cas, la famille pourra 
réclamer réparation pour le préju-
dice soit au rectorat soit par saisine 
d’une juridiction civile. Enfin, le vol 
étant une infraction pénale, le chef 
d’établissement devra faire une décla-
ration à la police et à sa hiérarchie.

Références :
Article 9 du code civil.
Articles 226-15 et 432-9  
du code pénal.
Article 145 du nouveau code  
de procédure civile.
Jurisprudences : cass. ch. mixte, 
18-05-2007, n° 05-40.803 ; 
cass. Soc., 23-05-2007,  
n° 05-17.818.
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INITIATIVES

« Découverte professionnelle » : 
les enseignants en stage
Quelques enseignants volontaires de la Somme ont participé 
à une initiative orchestrée par l’inspection académique du 
département. Ils ont été invités à passer deux journées en 
entreprise pour découvrir un monde professionnel qu’ils 
connaissaient mal.

La principale adjointe qui enseigne 
aux 3e l’option « découverte profes-
sionnelle » et l’un des professeurs de 
technologie du collège Jules Ferry de 
Conty, à 20 kilomètres d’Amiens, vont 
pouvoir raconter à leurs élèves ce qu’ils 
ont vu et entendu lors de leur stage 
dans un hypermarché de la périphérie 
d’Amiens. Au programme, 2 journées 
d’immersion totale à la rencontre des 
métiers de la grande distribution, du 
boucher à l’agent de sécurité. Lors 
de la première journée, Anne Rihet et 
Jean-Louis Delecroix ont été accueillis 
par Dominique Dupont, le directeur 
de l’hypermarché. Il leur a présenté 
l’entreprise où travaillent aujourd’hui 
410 salariés. Un employé de la char-
cuterie-libre-service-traiteur les a en-
suite guidés jusqu’à son rayon. Ils ont 
rencontré un vendeur son, puis passé 
deux heures avec un agent de maîtrise 
sécurité qui leur a expliqué que son 
métier avait changé et leur a fait visiter 
le PC de sécurité du magasin, équipé de 
nombreuses caméras de surveillance.
La deuxième journée a été, elle aussi, 
riche en expériences. Première étape 
guidée par Yoann Vaquez à l’atelier 
boulangerie où tous les produits sont 
fabriqués sur place. « Beaucoup de 
clients pensent que l’on ne cuit que 
du surgelé ! » s’exclame Jean-Michel 
Bertrand, le chef de rayon, alors que  
les pétrins sont en pleine action.  
2 300 baguettes sortent chaque jour 
de ce rayon où travaillent des boulan-
gers issus de l’artisanat. « Il n’y a pas 
de boulanger au chômage ! C’est un 
métier aujourd’hui revalorisé, qui 
permet d’être bien rémunéré » précise 
encore le chef de rayon en ouvrant 
les fours. Anne Rihet et Jean-Louis 

Delecroix ne manquent pas de poser de 
nombreuses questions aux boulangers 
qu’ils rencontrent sur les horaires et 
les conditions de travail, leur niveau de 
qualification ou leur parcours profes-
sionnel. « Nous allons dire aux jeunes 
qu’il faut être motivé pour exercer ce 
métier, qui est dur, mais qui évolue » 
constate le professeur de technologie.

Voir l’envers du décor
« Depuis hier, nous voyons l’en-
vers du décor » s’exclame Anne 
Rihet qui enchaîne sur la visite du 
rayon pâtisserie. Elle découvre que 
la fabrication des gâteaux obéit à un 
planning de fabrication élaboré une 
semaine à l’avance, en fonction de 
la saisonnalité, des ventes de l’année 
précédente et des promotions du jour. 
Les contraintes de planning sont les 
mêmes au rayon boucherie où les 
règles d’hygiène et d’anticipation font 
partie intégrante du métier. Laurent 
Villemant, second du rayon boucherie 
commence par la visite des frigos. « Le 
métier a beaucoup changé en dix ans. 
En grande distribution, les stocks sont 
en partie gérés par les bouchers qui 
doivent évaluer les besoins du rayon et 
réajuster les commandes. » La capacité 
d’anticipation et la connaissance des 
tendances de la consommation font 
désormais partie des compétences 
requises pour exercer ce métier. 
Jean-Louis Delecroix évoque les règles 
de sécurité avec les bouchers du rayon 
qui sont, pour certains, parents d’élèves 
du collège. « Quand ils coupent, le gant 
de protection est obligatoire » souligne 
le second du rayon en précisant que 
l’accueil des stagiaires au magasin  
prévoit le respect des équipements de 
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protection, l’hygiène et la traçabilité. Après 
un déjeuner au restaurant d’entreprise, 
nouvelle étape au niveau des caisses, 
en compagnie de Stéphanie Blondel, 
hôtesse principale. « L’hôtesse de caisse 
est souvent le seul interlocuteur du 
client, il faut lui rendre service et  
répondre à ses attentes. L’accueil 
permet à l’entreprise de créer 
de la différence, de fidéliser le 
client et de l’inciter à revenir. » 
« Nous avons vraiment appris des 
choses » résume Jean-Louis Delecroix 
à la fin de la visite, « nous allons pou-
voir le dire à nos gamins ! » Fort de ce 
premier contact avec l’hypermarché, 
il envisage d’organiser une visite pour 
les élèves l’année prochaine. Anne 
Rihet, la principale adjointe, a déjà 
imaginé comment cela pourrait se 
dérouler : « M. Dupont viendrait dans 
un premier temps au collège, puis on 
essaierait d’organiser un stage person-
nalisé en fonction du projet de l’élève. » 
Ce stage de deux jours a permis à la 
principale adjointe d’obtenir beau-
coup d’informations utiles, qu’elle 
pourra transmettre aux enseignants 
du collège. Elle aura aussi à cœur 
de parler aux élèves des métiers qui 
peuvent leur être accessibles en grande 
distribution et de les aider à s’orienter. 
« Ce stage nous permet ensuite de 
valoriser l’entreprise et la formation 
professionnelle auprès de nos élèves, 
mais aussi de prendre conscience de 
la réalité du travail en entreprise. »

Pour en savoir plus : 
www.autonome-solidarite.fr
http://eduscol.education.fr/D0072/dp_accueil.htm
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L’option « découverte professionnelle »
Près de 70 000 élèves de troisième suivent l’option facultative « découverte professionnelle » en 2006-2007. L’objectif de 
cette option créée en 2005 est de faire découvrir aux élèves les métiers et le monde de l’entreprise. Le CERPET (Cen-
tre d’études et de recherche pour les professeurs de l’enseignement technique) a mis au point un protocole de formation 
destiné aux enseignants de l’option « découverte professionnelle » qu’il propose aux académies. L’académie d’Amiens a 
choisi d’inscrire à son Plan académique de formation un stage de deux jours en entreprise. Les membres d’équipes péda-
gogiques intéressés ont déposé leur candidature auprès de l’académie, qui a sélectionné un certain nombre de participants. 
Ceux-ci reçoivent un ordre de mission qui les invite à participer au stage, ils sont dès lors sous la responsabilité adminis-
trative du rectorat. L’entreprise qui les reçoit dans le cadre de ces stages de découverte est civilement responsable et doit 
se conformer aux exigences légales de sécurité et d’hygiène, afin de garantir le meilleur accueil pour les stagiaires.

Jean-Michel Bertrand, le chef de rayon 
boulangerie, explique à Anne Rihet 
et Jean-Louis Delecroix le mode de 
cuisson des 2 300 baguettes qui sortent 
chaque jour du rayon. Les boulangers 
sont tous issus de l’artisanat.

Le métier de boucher dans la grande 
distribution a beaucoup changé. Les 
bouchers doivent désormais constam-
ment évaluer les besoins du rayon et 
ajuster les commandes.

À la caisse 37, Sylviane explique à 
Anne Rihet et Jean-Louis Delecroix 
comment fonctionne sa caisse. Ce 
poste demande attention et précision, 
mais aussi sens du contact.

Sous les yeux attentifs de Laurence 
Picheau, I.P.R. et de Jean-Louis Delecroix, 
ce pâtissier pose la dernière touche aux  
150 Délices de Pâques qu’il a confectionnés 
depuis 4 heures du matin.

Boulangerie 

Pâtisserie Boucherie caisses

Arrêté du 14-02-2005, BO n°11 du 17-03-2005
www.education.gouv.fr/bo/Texte de référence :
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Au cœuR DE 
L’ÉDucATION

Pour en savoir plus : www.initiadroit.com

Initiadroit est une association d’avocats 
qui interviennent bénévolement dans 
les lycées et collèges dans le cadre des 
cours d’éducation civique, juridique et 
sociale. En exposant des cas pratiques 
tirés de la jurisprudence, ces avocats 
font prendre conscience aux jeunes 
citoyens de l’omniprésence du droit. 
L’objectif est de permettre aux 
collégiens et aux lycéens de s’initier 
au « droit vivant » dans le cadre des 
programmes, en collaboration avec 
l’APHG* et sur des thèmes validés par 
l’Éducation nationale. De la 6e à la Tale, 
les thèmes abordés vont des droits et 
des responsabilités de l’enfant à l’auto-
rité parentale, en passant par le contrat 
de travail. Autant d’occasions d’accom-
pagner un jeune vers sa citoyenneté.  
Les avocats d’Initiadroit sont choisis  
en fonction de leur spécialité pour  
intervenir sur des thèmes de leur  
pratique quotidienne. Ils reçoivent  
une formation pédagogique basée  
sur la méthode de cas. Les cas abordés 

en classe sont toujours de véritables 
cas de jurisprudence, c’est ce que l’on 
appelle le « droit vivant ». Créée par 
l’Ordre des avocats de Paris, Initia-
droit mène cette opération depuis 
maintenant 3 ans en partenariat avec 
le rectorat de Paris. Les 460 avocats 
bénévoles d’Initiadroit interviennent 
dans 126 établissements parisiens. 
« L’objectif au 30 septembre 2007 était 
que 15 000 jeunes aient bénéficié de 
l’intervention d’un avocat dans leur 
classe » précise Lucile Rambert, direc-
trice adjointe de l’association. Devant 
le succès remporté, Initiadroit a été 
conduite à développer son action sur 
le plan national à partir de la rentrée 
2007. D’ores et déjà, le barreau du 
Val-d’Oise a signé une convention avec 
l’association Initiadroit pour assurer son 
action dans les établissements scolaires 
du département. Une convention est 
actuellement soumise à la signature 
du recteur de l’académie de Versailles. 
Dans le prolongement de cette action, 

Dans son 8e rapport, le médiateur de l’Éducation nationale remarque que le 
nombre des saisines a recommencé à croître (6 151 dossiers clôturés en 2006, 
contre 5 100 en 2005) et se répartit, de manière sensiblement égale, entre les 
usagers (51 %) et les personnels (49 %). Cet accroissement serait le résultat d’une 
meilleure connaissance de l’existence des médiateurs et du rôle qu’ils peuvent 
jouer dans le règlement des conflits. Les médiateurs de l’Éducation nationale 
sont, en effet, très souvent appelés à arbitrer des conflits entre les parents et 
les enseignants, en particulier dans l’enseignement primaire. C’est un effet 
de l’évolution des mentalités : devant les enseignants, les parents ne sont plus 
aussi passifs qu’autrefois et interviennent beaucoup plus fréquemment dans 
le déroulement de la scolarité de leur enfant. Fil conducteur de ce rapport, 
la notion de confiance apparaît comme essentielle et déterminante dans 
les rapports des usagers et des personnels avec l’institution. Le retour de la 
confiance devient ainsi la condition préalable au bon règlement des litiges et à 
la pérennisation des solutions apportées.

Téléchargez le rapport complet sur www.education.gouv.fr

Rapport 2006 du médiateur 
de l’Éducation nationale

l’association a proposé de participer à 
la formation juridique des personnels 
de l’Éducation nationale par le biais 
de l’Association française des  
docteurs en droit (AFDD). C’est l’objet 
de la convention signée le 23 avril dernier 
entre Yves Repiquet, bâtonnier de 
Paris et Pierre Mazeaud, Président de 
l’Association Française des Docteurs 
en Droit.
*  Association des professeurs d’histoire-géographie

Initiadroit : des avocats dans les classes



SuR LES ÉTAGÈRES

Construit comme un outil d’appren-
tissage pour les jeunes du collège et 
du lycée, ce guide pratique apporte un 
éclairage sur ce que sont les infrac-
tions au Code pénal, les lois à l’école 
et en dehors de l’école, les sanctions 
qui découlent du non-respect de la 
loi ou le fonctionnement de l’appareil 
judiciaire. À mi-chemin entre la bande 
dessinée et l’ouvrage scolaire, Ados, 

Ados, ambassadeurs de la loi
ambassadeurs de la loi a été imaginé 
de façon à donner la meilleure lisibilité 
sur le fonctionnement de la justice 
quand la loi est violée. Cet ouvrage 
permet d’ouvrir le débat entre les 
jeunes et leurs enseignants. 
Ados, ambassadeurs de la loi, CRDP 
de l’Académie de Versailles/SCEREN, 
2007, 19 €

Ce livre signé Francis Lec, bâtonnier du 
barreau d’Amiens et avocat-conseil de la 
FAS & USU et Claude Lelièvre, profes-
seur émérite d’histoire de l’éducation à la 
Sorbonne, aborde le sujet de la violence 
scolaire avec originalité. Il s’appuie 
en effet sur le récit de 150 affaires de 
violence réelles. Le phénomène de la 
violence scolaire est très ancien, mais il 
revient régulièrement aujourd’hui sur 

le devant de l’actualité et touche tous les 
établissements. Les auteurs, malgré le 
doublement du nombre de plaintes en 
dix ans, estiment que ce phénomène est 
sous-estimé et qu’il s’agit, pour tous les 
professionnels de l’éducation, d’un défi 
permanent.
Histoires vraies des violences à l’école, de 
Francis Lec et Claude Lelièvre, Fayard, 
2007, 20 €

Histoires vraies des violences à l’école

Bulletin d’abonnement
I

Le verbe contre la barbarie
Lorsque la parole ne suffit plus, la violence 
devient un moyen d’expression. Alain 
Bentolila, professeur de linguistique 
à la Sorbonne, conseiller de l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme, 
affirme dans ce livre que seuls une pensée 
et des mots organisés permettent de 
différer le passage à l’acte. Le linguiste 
estime que le degré de maîtrise de la 
langue d’un individu est fonction de la 
qualité de la médiation dont il a bénéficié 

dans ses premières années, mais aussi 
de la précocité de sa perception des 
enjeux du langage et de la lecture. Utile 
aux parents et aux éducateurs, ce livre 
engagé fait le pari de l’intelligence 
créatrice pour parler à ceux que l’on 
n’aime pas. 
Le verbe contre la barbarie d’Alain 
Bentolila, Odile Jacob, 2007, 21,90 €

T  M.     T  Mme     T  Mlle

Nom :  _________________________________  Prénom : ______________________

Adresse :  ______________________________________________________________

code postal :  Ville : ______________________________________

Numéro d’adhérent : 

T  Oui, je m’abonne au magazine “ Les risques du métier ” pour une durée de 1 an,  

soit 4 numéros pour 7 euros.

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de : la Fédération des Autonomes de Solidarité. 

À renvoyer à l’adresse suivante, sans oublier d’y joindre votre règlement :

Fédération des Autonomes de Solidarité (Abonnement) - 7, rue Portalis - 75008 Paris



Aujourd’hui, votre journée se termine bien, 
mais demain ?
L’Autonome de Solidarité Laïque 
vous protège contre les risques du métier.
Les Autonomes de Solidarité Laïques et leur Fédération sont des associations 
de défense des intérêts moraux et matériels des personnels de l’enseignement 
public. Avec leur société d’assurance mutuelle, l’Union Solidariste 
Universitaire, elles regroupent plus de 600 000 adhérents et prennent en 

charge leur protection dans les domaines assurables (Responsabilité Civile – 
Défense, accidents professionnels...) et non assurables (insultes, menaces, 
diffamations, accusations...), sans exclure des interventions de solidarité 
(dans les cas de détresse exceptionnelle).

Pour plus d’informations :
www.autonome-solidarite.fr


