Médico-social-2bis_Mise en page 1 28/11/2017 10:31 Page1

LE SERVICE
MÉDICO-SOCIAL
SCOLAIRE
CONTACT
Lyon est l’une des 12 villes françaises à proposer
aux enfants et à leur famille, les services d’une
équipe médico-sociale scolaire municipale.
La médecine scolaire est normalement une compétence de l’Etat. Mais la Ville de Lyon a fait le
choix de développer un service municipal de
santé scolaire en charge des 5-12 ans. Ce choix a
été réalisé afin d’assurer aux écoliers lyonnais un
meilleur suivi et de sécuriser leur prise en charge
dans l’école.
Aujourd’hui ce sont plus de 80 professionnels qui
assurent ce service.

Les coordonnées de votre équipe
médico-sociale sont affichées
à l’entrée de l’école maternelle
et de l’école élémentaire.
Pour toute question :
medico-social.scolaire@mairie-lyon.fr

Composé de médecins, d’infirmier-e-s,
d’assistant-e-s sociaux, ce Service Médico-Social
Scolaire a pour mission de contribuer à la réussite
scolaire et éducative de tous les élèves.
Au service de chaque enfant, il agit au quotidien
par la prévention et la détection précoce de tout
facteur de risque médico-social, par la mise en
œuvre d’actions de promotion de la santé et par
le suivi des enfants aux besoins spécifiques
(handicap, allergie…).

NOTES/RENDEZ-VOUS

Cette plaquette a été faite pour vous présenter
ces professionnels et leurs missions au service
de vos enfants. Leur présence dans nos écoles
est une chance et un gage de sécurité pour
chacun.

L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE

Guy Corazzol
Adjoint au Maire de Lyon
délégué à l’éducation, à la vie étudiante,
à la réussite et à la promotion universitaire
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N’hésitez pas à poser vos questions et à
les rencontrer.

AU SERVICE
DE L’

ENFANTET

DE SA FAMILLE

. Direction de l’éducation .
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L’ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE SCOLAIRE
L’équipe intervient dans l’école auprès
des enfants, de grande section de maternelle
jusqu’au CM2, et assure plusieurs missions :
●

leur réussite scolaire,

●

la promotion de leur santé.

Composée d’un-e infirmier-e, d’un-e assistant-e
social-e et d’un médecin, l’équipe accompagne
l’enfant et sa famille durant tout ou partie de l’année
scolaire.
Elle travaille en collaboration avec les parents et tous
les professionnels de l’école, en respectant le secret
professionnel.
Elle est à votre écoute pour toute question relative à
la scolarité, à la santé et au bien-être de votre enfant
et saura vous orienter si nécessaire.

INFIRMIER-E SCOLAIRE

ASSISTANT-E SOCIAL-E SCOLAIRE

L’infirmier-e est présent-e à l’école
certains jours de la semaine*.

L’assistant-e social-e est présente
à l’école certains jours de la semaine*.

Il-elle accueille :
● les enfants blessés ou malades.

Il-elle peut vous rencontrer à l’école
ou à votre domicile.
Il-elle peut vous soutenir si vous avez
des besoins en lien avec différents
domaines concernant votre enfant :

Il-elle assure :
● l’organisation des visites médicales,
des consultations infirmières des
enfants de CE2 et CM2.

●

scolarité,

Il-elle participe
● aux bilans de grande section.

●

difficultés familiales, éducatives,

●

accès aux accueils périscolaires.

*Pour tout contact et demande de rendez-vous, veuillez
consulter ses coordonnées sur le tableau d’affichage à
l’entrée de l’école.

*Pour tout contact et demande de rendez-vous, veuillez
consulter ses coordonnées sur le tableau d’affichage à
l’entrée de l’école.

MÉDECIN SCOLAIRE
Le médecin est présent à l’école*
pour assurer :
● les visites médicales,
● les bilans de santé des enfants
en classe de grande section,
● le suivi des enfants à besoins
de santé spécifiques,
● la mise en place de projet d’accueil
individualisé (PAI) pour des problèmes
de santé chroniques, d’allergies
alimentaires…
● le suivi des projets personnalisés
de scolarisation (PPS) pour les enfants
porteurs de handicap
*Pour tout contact, veuillez adresser un message au
médecin via l’adresse mail indiquée sur le panneau
d’affichage à l’entrée de l’école.

L’équipe médico-sociale anime des actions d’Education à la Santé dans les classes, en collaboration avec les enseignants, dans le cadre du projet d’école :
sensibilisation au handicap, éducation à l’alimentation, à l’hygiène de vie, à l’estime de soi…

