
 

Protocole d’accompagnement sanitaire départemental 
 
Un suivi appuyé des acteurs locaux et des services académiques (DSDEN et Rectorat) est apporté aux 
élèves et aux personnels qui le nécessitent. Chaque situation repérée par les principaux acteurs de 
terrain (professeurs, directeurs, psychologues, RASED, MPVS, psychologues scolaires) est signalée 
par les directeurs, en lien avec leur IEN, selon un protocole précis. Ces suivis sont traités dans des 
délais courts selon trois niveaux.  
 
Niveau 1 : Traumatisme léger 
 
Pour un traumatisme lié au mal-être suite au confinement, la situation est suivie au niveau local par les 
enseignants du RASED. Ces situations sont communiquées par les directeurs, en lien avec les IEN à 
la mission Vie scolaire de la DSDEN. 
 
 
Niveau 2 : situation en protection de l’enfance et situation de covid-19  
 
Pour les situations relevant de la protection de l’enfance, le schéma reste le même qu’en temps normal. 
Les directeurs entrent en lien avec leur IEN et la mission Vie scolaire de la DSDEN pour estimer la 
nécessité de procéder à une information préoccupante ou à un signalement à l’autorité judiciaire.  
 
En cas de suspicion de covid-19, les situations repérées sont communiquées par les directeurs d’école 
aux IEN de circonscription. La situation est soumise au médecin scolaire et/ou infirmière de l’école dans 
un premier temps pour une première estimation. Le médecin scolaire ou l’infirmière de secteur se met 
en lien avec les conseillers techniques départementaux. Dans le cas où aucun professionnel de santé 
ne serait disponible, les directeurs d’école ou IEN peuvent se mettre en lien directement avec les 
conseillères techniques de santé à la DSDEN. 
 
 
Niveau 3 : situation hautement traumatique 
 
En cas de situation hautement traumatique (décès, situations sensibles) les directeurs d’écoles 
communiquent immédiatement l’information aux IEN. La cellule de crise départementale, en lien avec 
la cellule de crise académique, est saisie par l’IEN uniquement. Ils s’articulent avec les services 
compétents pour traiter ces situations d’urgence.  
 
 


