
 
 

                                                                                                      

 

                                                         Les Andelys, le 15 octobre 2014  
 
L’Inspecteur de l’Éducation nationale  
 
à  
 
Mesdames, Messieurs les enseignants 
 
s/c de Mesdames, Messieurs les Directeurs, 
 
 
 

Objet : Note de service n° 6  
 

Cette note de service a pour objectif de rappeler les modalités d'organisation des 
soins et des urgences dans les établissements scolaires. 

Emargement :  
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L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les 
élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas à autrui.  
 
En cas d'accident, la responsabilité de l'institution scolaire risque d'être engagée tant que les élèves sont 
placés sous sa garde. Il en résulte une obligation de surveillance qui ne se limite pas à l'enceinte scolaire. 
 
Elle vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'école, qu'elles soient obligatoires ou facultatives 
et en quelque lieu qu'elles se déroulent. Les modalités de surveillance des élèves doivent tendre à la mise en 
place de bonnes conditions de vie collective.  
 
En cas d’accident scolaire, il est nécessaire de mettre en œuvre les protocoles de soins et d’urgence tels 
qu’ils sont définis dans les documents faisant référence :  

• Circulaire « Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques »  du 18 septembre 1998 

• BOEN hors série n° 1 du 6 janvier 2000 : « Protocole national sur l’organisation des soins et des 
urgences dans les écoles et les EPLE » 

• Circulaire IA27 « organisation aide médicale d’urgence » du 5 mai 2006 
• Brochure «  l’hygiène et santé dans les écoles primaire » de janvier 2009 

 
Lorsqu’un élève est blessé, il appartient aux adultes de l’école, en s’appuyant sur les compétences des 
éventuels détenteurs d’un brevet de secourisme, d’évaluer la gravité de la situation et de mettre en œuvre de 
façon appropriée des soins  et/ou le dispositif de premiers secours. On définira alors trois niveaux de soins et 
d’urgence : 

 
• La blessure est bénigne et ne nécessite pas d’informer immédiatement les parents : 

o Après lecture de la fiche individuelle d’urgence concernant la victime, les soins sont prodigués à 
l’école. Les parents seront informés soit au moyen du cahier de liaison soit lors de leur passage à 
l’école à l’issue de la demi-journée de classe.  

• La blessure et bénigne mais nécessite d’informer immédiatement les parents. 
o Après lecture de la fiche individuelle d’urgence concernant la victime, les soins sont prodigués à 

l’école. Les parents sont informés immédiatement. 
• La blessure est importante : 

o Mise en place de la procédure de premiers secours : sécuriser le lieu et la victime, alerter le 15 et 
les parents,  après lecture de la fiche individuelle d’urgence, effectuer les gestes de premiers 
secours de façon calme et non précipitée. 

 
Dans tous les cas :  
 
• le registre de soins de l’école est renseigné 
• les parents sont informés 
 
En cas d’orientation ou de consultation médicale ou hospitalière, l’accident doit faire l’objet d’une 
déclaration d’accident envoyée dans les 5 jours : 
 

• à la DSDEN27 sous couvert de l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription, 
accompagnée de la copie du questionnaire BAOBAC  et d’un certificat médical. 

• au niveau de la Base d’Observation des accidents scolaire (BAOBAC : 
http ://ons.education.gouv.fr/bdd.htm) Cf. courriel du 09/10/2019 
 

 
Signé : Patrice Langlais 

 
Annexes à la note de service n°6 : 

• Circulaire « Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques »  du 18 septembre 1998 

• BOEN hors série n° 1 du 6 janvier 2000 : « Protocole national sur l’organisation des soins et des 
urgences dans les écoles et les EPLE » 

• Circulaire IA27 « organisation aide médicale d’urgence » du 5 mai 2006 
• Brochure «  l’hygiène et santé dans les écoles primaire » de janvier 2009 
• Déclaration d’accident scolaire 1er degré 

 


