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Présentation

• I    :  Contexte genevois
• II   :  Besoins de santé spécifiques à l'école
• III  :  Le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse
• IV  : Illustrations
• V   : Difficultés
• VII : Conclusion
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I. Spécificités
Petit territoire entre: 
• Montagnes et lac 
• CH ~ 4km et ~ Fr 110 km

"frontaliers,VD-GVA": 121'000 = Une région

Population cantonale :  
• 2019 : 506'765 (+1%) 
• 2018 densité : 2'032.1/km2   
• Multi-culturel  de nombreuses langues parlées…

40% population étrangère: 2/3 Europe - 1/3 autre continent
….% "sans papiers légaux"

• Cherté de la vie
https://www.letemps.ch/suisse/suisse-redevient-attractive-frontaliers
https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_01
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffres-cles/cantons/geneve.html

https://www.letemps.ch/suisse/suisse-redevient-attractive-frontaliers
https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=01_01
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffres-cles/cantons/geneve.html
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I. Instruction-Formation à 

Psychologie - Education spécialisée OMP

SSEJ > Santé
& 

SDS >  Santé dentaire
&

SPMI > Protection

Education & Orientation

Mme Emery Torracinta
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I. Scolarité publique en quelques chiffres
Formation:  obligatoire de 1P à 18 ans

Ecoles publiques en 2020/21 : > 300 écoles
• Primaires : 165 écoles groupées en 58 établissements + 1
• Secondaires I : 19
• Secondaires II tertiaires : 29 
• Enseignement spécialisé : 94 

Enfants scolarisés en 2020/21 : > 78'000 =   
• Primaires : 37'780
• Secondaires I : 13'173 
• Secondaires II tertiaires : 25'223
• Enseignement spécialisé: 2'069

SSEJ fait partie du DIP => intervient dans ces établissements
https://www.ge.ch/document/rentree-scolaire-2020
https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance
https://www.ge.ch/document/21053/telecharger

https://www.ge.ch/document/rentree-scolaire-2020
https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance
https://www.ge.ch/document/21053/telecharger
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Pré-scolaire = Structures d'Accueil de la Petite Enfance (SAPE) 
• Indépendant du DIP 
• Privées ou subventionnées  : ~ 200-250 institutions

>>>SSEJ : optionnel (60% FTE médecin, ~3,5 FTE infirmier)
• Accueil :     ~ 40-50% des enfants en âge préscolaire (2019: 8'955/21'157)

Demande : ~ 70%...

Parascolaire (GIAP) = accueil collectif à midi & après 16h
• Indépendant du DIP, encadrement par animateurs 
• Obligation d'accueillir potentiellement tous les enfants scolarisés à l'école 

publique en primaire
• 18'000 enfants y mangent à midi = 

Privé

https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance
https://www.ge.ch/document/21053/telecharger
https://www.ge.ch/document/statistiques-accueil-prescolaire

I. Mais aussi pour le SSEJ…

https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance
https://www.ge.ch/document/21053/telecharger
https://www.ge.ch/document/statistiques-accueil-prescolaire
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I. Une volonté politique, un cadre légal
Objectif : 
Une scolarité adaptée aux capacités et besoins de chaque enfant, quel 
que soit son parcours de vie et ses fragilités

1958 : Loi sur la jeunesse
2013 : Ecole inclusive

• Salamanque déclaration 1994
• UNESCO principes
• Loi cantonale sur l'instruction publique (LIP C 1.10) 17.9.2015
• Règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (C1.12.01)
• Directive D.SG.13, « Soutiens et aménagements scolaires »
• Procédure P.SG.13-1, « Soutiens et aménagements scolaires pour des élèves porteurs d'un trouble, d'une déficience motrice, 

sensorielle ou intellectuelle, d'une maladie invalidante ou en situation de handicap ».

• LIPAD, « Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles 

2018 : Révision et adoption de la Loi sur l'enfance et la 
jeunesse (LEJ)

• Réaffirme la place du SSEJ comme acteur de santé dans l'école

http://dcalin.fr/internat/declaration_salamanque.html
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II. Besoins de santé spécifiques à l'école

En augmentation, car : 

• Augmentation des maladies chroniques: 
– P.ex. : diabète plus fréquent et plus précoce …
– Allergies
– Pathologies mentales
– Troubles de l'apprentissage
– ….

• Amélioration des:
– Thérapies médicales > survie
– Equipements médicaux 

• Mobilité internationale accrue
• Facilités de communication "invasives"
• Disparité des besoins : précarité, genre, origine….

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2014.0832
The L. Type 2 diabetes: the urgent need to protect young people. Lancet. 2018;392(10162):2325
https://www.childtrends.org/indicators/children-with-special-health-care-needs

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/383891/adolescent-mh-fs-eng.pdf
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2014.0832
https://www.childtrends.org/indicators/children-with-special-health-care-needs
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III. SSEJ : focus et champ d'action
Santé > Promotion et Prévention I, II, III….
• Somatique 

– Programmes de prévention et de suivi (vue, ouïe, sport étude, 
alimentation, mouvement, vaccination au Sec. I, premier secours, santé 
sexuelle…)

– Maladies aigues/chroniques ou de longue durée 
– Maladie transmissible: gestion ou prévention
– Handicap d'origine multifactorielle

• Permanent 
• Transitoire

• Repérages non systématique
– Santé psychique 
– Troubles du développement - de l'apprentissage
– Troubles du comportement

• Protection – sécurité
• Social

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ce champ d'action est porté par Service dentaire scolaire, Unité Vue et ouïe, Des formateurs consultantsUne unité alimentation et mouvement (psychomotricienne, diététicien, médecin du sport)Et par les : Infirmières 59.7 ETP en charge de plusieurs écoles/établissement selon taux, pas de présence permanente Médecin 9.9 ETP en charge d'une région
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III. SSEJ : sur le terrain, dans les écoles
Oui, mais pas de présence médicale :
• continue dans les écoles et dans les SAPE
• systématique lors des camps/sorties 
• systématique au GIAP, SAPE

Donc nécessité de repérage au travers de: 
• Signalements 
• Entretiens
• Certificats médicaux 
• Observation 
• Visites sport-étude, entrée en apprentissage
• Visites vue et ouïe 

• Et …. découverte semi-fortuite

Vorführender
Präsentationsnotizen
Infirmières > quelques écolesMédecin > une région (PAI - 2004) (PAI : 1993 en FR)
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III. SSEJ: rôle
Ne se substitue pas aux thérapeutes 
• Orientation/coordination
• Traduction de la situation médicale et enseignement des pratiques 

médicales d'urgences si besoin > le PAI
• Mise en sécurité (médicale, sociale, mentale…)
• Liaison entre élève/parents/représentant légaux- école/PE-

parascolaire - médecin traitant/réseau de soins (y.c. médecin 
cantonal) 

• Création de documents/outils médicaux, conseils en santé… 
• Accompagnement
• Permanence assurée  

Collaboration avec différents partenaires 
• Internes au DIP (Ecoles, OMP, SES (AIS), SPMI, SASAJ…) ou 
• Externes au DIP (thérapeutes, institutions, soins à domicile, 

associations….)
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IV. Esther, 8 ans

Observation à l'école :  

• Fatiguée, urine et boit beaucoup  
• Signalée à l'infirmière : voit l'enfant et contacte les parents

• Consultation chez pédiatre: diagnostic diabète inaugural
• Hospitalisation:  environ 7-10jours 
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Retour à l'école 

• OK parents > HUG contact SSEJ, +/- IMAD (soins à domicile)
• SSEJ rencontre : famille et école, +/- GIAP et IMAD

- Libération du secret médical envers intervenants scolaires
- Établissement du PAI sur la base de la prescription médicale
- Information à l'école et formation des intervenants scolaire et du 

parascolaire selon besoin: signes et gestes d'urgence, 
- Accueil de l'enfant et de son matériel
- Organisation/coordination des repas au GIAP, des sorties, sport, 

camp…
- Accompagnement par SSEJ ou infirmièr-e ext. selon besoin sorties, 

camp… 

IV. Esther, 8 ans
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IV. PAI quelques données
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IV. PAI quelques données et carte

0 100 200 300 400 500 600 700 800 90010001100

Allergie

Asthme

Epilepsie/convulsions

Diabète (Type1, 2, autre type)

Bronchite

Migraine

Anémie falciforme/Drépanocytose

Autre

NB PAI par diagnostic 2019-2020

N: 2759
Source: SISE 2020
S. Ghinet  SSEJ/OEJ
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V. Difficultés 

 L'entrée en scolarité et les transitions de niveau
 Le secret professionnel

Des bâtiments pas forcément adaptés et ne suivant pas la 
croissance démographique

Une nécessité de ressources pour assurer l'inclusion 
Un système extra-scolaire sous tension pour les prises en 

charge psychologiques et le soutien éducationnel parental

 La couverture des besoins en suivi spécialisé ou de 
protection si enfant sur vivant sur FR, scolarisé en CH
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VII. Conclusion:
 D'une perspective "hygiéniste" à celle de l'inclusion

 Besoins de santé spécifiques à l'école ≠ une fiction
• Existent et sont reconnus à Genève 
• Sont en augmentation
• Ne sont pas que somatiques
• Nécessitent une organisation, une collaboration et des outils

 Points d'attention
• Difficulté de détection
• Tendance croissante: réaction > prévention/ promotion
• "Du poids et du langage médical au sein de l'Education…"

 Nécessité de pouvoir tirer des données et les analyser
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Merci de votre attention

Office de l'enfance et de la jeunesse
Service de santé de l'enfance et de la jeunesse

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
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