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La prise de médicaments 

Certains enfants atteints de maladies chroniques, comme certains enfants porteurs du VIH doivent prendre des 
médicaments de façon régulière et prolongée. Ces traitements nécessitent parfois des prises orales quotidiennes, 
dont au moins une pendant le temps de présence des élèves à l'École. Les parents sont donc amenés à solliciter, 
dans certains cas, l'aide de l'enseignant. 

Il paraît souhaitable que pour ces enfants l'École apporte son concours aux parents pour l'exécution des ordonnances 
médicales prescrivant un traitement par voie orale. C'est dans un climat d'échange et de confiance que les 
enseignants peuvent eux-mêmes donner, lorsque les familles le demandent et sur prescription de leur médecin, des 
médicaments à ces enfants en cours de traitement. 

S'agissant des problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, l'enseignant bénéficiera, en 
l'espèce, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de 
responsabilité prévu par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 qui dispose que " dans tous les cas où la responsabilité des 
membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les 
enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les 
mêmes conditions, la responsabilité de l'État sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne 
pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ". 

Pour les établissements privés sous contrat, ce régime de substitution de responsabilité est applicable aux maîtres 
contractuels qui exercent dans les établissements privés sous contrat d'association conformément à l'article 10 du 
décret modifié n° 60-389 du 22 avril 1960. 

Dans les écoles maternelles et élémentaires, les parents mettront à la disposition du directeur ou du maître le 
médicament accompagné d'une copie de l'ordonnance médicale en cours de validité ainsi que leur demande écrite. 
De plus, l'enseignant aura soin de mettre les produits pharmaceutiques en lieu sûr. Il n'est pas possible, en effet, que 
l'enfant en dispose lui-même. 

Dans les établissements du second degré, dans lesquels une présence continue de l'infirmière n'est pas assurée, ces 
dispositions seront appliquées dans les mêmes conditions que celles indiquées pour le premier degré. Un membre de 
l'équipe éducative (le chef d'établissement, son adjoint, le conseiller d'éducation, le professeur principal…) pourra 
alors apporter son aide aux parents en veillant auprès de l'enfant ou de l'adolescent à la bonne application du 
traitement médical. 

Dans les autres établissements du second degré, c'est à l'infirmière qu'incombe la responsabilité d'administrer les 
soins et les traitements prescrits par le médecin de famille qui suit habituellement l'enfant et d'assurer la garde et 
l'utilisation des produits pharmaceutiques. L'infirmière veillera également au respect attentif des mesures d'hygiène. 

*  
* * 

La collaboration du médecin de l'éducation nationale et, le cas échéant, du médecin du service de protection 
maternelle et infantile, pour ce qui concerne les enfants de moins de 6 ans, sera sollicitée. Leur intervention devrait 
permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, en particulier dans le cadre de l'application à l'École des 
traitements médicaux prescrits aux enfants, 

Les services de promotion de la santé en faveur des élèves ont en effet pour mission d'apporter soutien et assistance 
technique aux directeurs d'école, chefs d'établissement et enseignants dans la mise en œuvre des dispositions qu'ils 
seront amenés à prendre en vue de faciliter l'accueil à l'École des enfants porteurs du virus du Sida, au même titre 
que les enfants atteints de maladie chronique. D'une manière générale, le médecin et l'infirmière de l'éducation 
nationale s'emploieront à développer des programmes d'information, de formation et de prévention auxquels seront 
associés l'ensemble des membres de la communauté éducative. 

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture,  
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