Le Service de santé du CEPV
Il est composé d'un infirmier, Eric Burtschell, et d’un médecin conseil, la Dresse
Meier.
Le service de santé est généralement ouvert durant les heures inscrites sur la
porte de l’infirmerie et sur le site internet de l’école.
Si le service de santé est fermé, l’infirmier peut être appelé à son numéro mobile
079.159.29.16 ou par mail ou SMS. Il est également possible de vous rendre au
secrétariat de l’école pour les problèmes physiques (maux de tête, petites
blessures).

Il n'y a jamais besoin de prendre
rendez-vous pour venir au Service
de santé !

Collaboration du service de santé
Le service de santé travaille en collaboration avec l'aumônerie et les
médiateurs. Ils forment ensemble le service de Promotion de la Santé et
Prévention en milieu Scolaire (PSPS).
Ces 2 services (aumônerie et médiateurs) sont aussi disponibles pour
vous écouter en tout temps, mais ils ne peuvent pas prendre en charge
les problèmes physiques. La médiatrice et le médiateur portent la
casquette « enseignants » alors que le service de santé porte la casquette
« infirmière ». L’aumônerie est là pour toutes les questions liées à la
spiritualité, sans critères de croyance.
Vous trouverez leur numéro de portable et leur mail sur les affiches
apposées dans chaque salle de classe.

Personnes ressources de l'école








En cas de problèmes physiques  Service de santé
Si vous souhaitez parler  le Service de santé est disponible, mais
également l'aumônerie et le Service de médiation
Lors de problèmes scolaires  Service de médiation
Si vous rencontrez des problèmes au travail, la conseillère aux
apprentis-es peut vous aider (Florence Quattropani, 079.916.23.03)
Vous pouvez aussi vous adresser à votre commissaire d'apprentissage
Toutes les coordonnées des personnes ressources de l'école sont
disponibles sur le site internet du CEPV et dans les salles de classe.
Ces personnes sont à votre disposition, avec ou sans rendez-vous,
lorsque vous rencontrez des problèmes durant vos études.

A quoi sert l'infirmière en milieu scolaire au CEPV ?


D'après vous, quels problèmes traitons-nous au service de santé ?
-

physiques : maux de tête, maux de ventre, douleurs dorsales, état
gripal, blessures et petits accidents, etc.

- psychiques : échec scolaire, stress, problèmes personnels,
consommation de drogue et alcool, tension excessive, etc.

Prestations du Service de santé - suite


Pendant longtemps, l'infirmier scolaire a été utile dans les écoles pour
les vaccins et la «bobologie». Ce temps-là est révolu; bien sûr, l'infirmier
est toujours là pour les problèmes physiques divers, mais son rôle
s'étend désormais plus loin. Il peut aussi :
−

transmettre des informations aux enseignants, avec votre accord,
lors de maladies chroniques ou lors de besoins spéciaux.

−

vous donner des informations sur les sujets qui vous préoccupent si
vous en avez besoin. Il y a d'ailleurs des brochures et prospectus à
votre disposition au Service de santé

−

vous donner des conseils ou vous orienter vers un autre service
d'aide

−

répondre à vos questions ou vous aider à la réflexion

−

vous guider, en cas de problème non-médical

Prestations du Service de santé - suite

Prestations du Service de santé - suite



Le Service de santé propose et offre les prestations
suivants :
−

un lieu d'écoute
où l’élève peut s’exprimer en toute tranquillité et en
et en toute confidentialité.

−

un suivi
lorsque l'élève ressent le besoin de revenir parler et d'être suivi
régulièrement

Attention : le Service de santé ne peut pas délivrer de certificat
médical mais peut attester que vous êtes venu consulter à l’infirmerie

Autres plateformes à disposition
www.CIAO.ch : un site internet à disposition des jeunes qui offre :






des informations concernant des sujets tels que la sexualité, la santé,
les drogues, les relations, le travail, les formations, etc.
un espace de discussion, un forum, un espace questions-réponses
où des professionnels répondent à vos questions.
des liens vers d’autres vers d’autres platesformes web

WWW.CIAO.CH est tenu à jour très régulièrement.
site certifié HONcode (https://www.hon.ch/HONcode/French/)

