
Ecchymoses, un film de Fleur Albert

Bobos, troubles sérieux, pilule du lendemain... : le quotidien 
d'Annick, infirmière scolaire dans deux collèges jurassiens. 
Un précieux témoignage sur l'adolescence.
En un rien de temps, l'infirmerie s'emplit de filles. "On vient parce 
qu'on  a  sport.  Et  j'ai  mal  au  ventre."  Sourire,  regard  en  coin, 
Maïlys est accompagnée de Noémie qui, elle, a mal au genou. 
Bientôt suivie de Pauline et de sa copine. 

"J'y arrive plus, alors je vais marquer le nom de tout ce monde-là" prévient l'infirmière 
scolaire.  Cheveux courts ébouriffés d'où surgit  une fine natte,  Annick,  la cinquantaine, 
partage son temps entre deux collèges du Jura. Mal de tête, règles douloureuses, prétexte 
pour  échapper  à  un  contrôle,  mais  aussi  boule  d'angoisse,  sentiment  de  révolte  ou 
spleen...  :  les  raisons  qui  amènent  les  élèves  à  frapper  à  sa  porte  parcourent  toute 
l'échelle des maux adolescents. C'est souvent plus qu'un cachet qu'ils viennent chercher.

Le lieu où l'on cause

En posant des questions, en réagissant à leurs demandes, leur mutisme ou leur provoc, 
l'infirmière dépiste les troubles ou aide ces jeunes à verbaliser leurs souffrances, ce qui les 
allège.  En  cas  de  problème grave,  elle  passe  le  relais  au  médecin  ou  à  l'assistante  
sociale. Elle peut aussi donner la pilule du lendemain, ce qui, dans cet univers rural où 
l'anonymat  des  pharmacies  se  révèle  très  relatif,  soulage  bien  des  adolescentes.  La 
documentariste Fleur Albert (Le silence des rizières) a filmé pendant une année scolaire le 
quotidien d'Annick, le plus souvent à l'infirmerie. Elle a suivi l'évolution de plusieurs ados :  
Valentin, déboussolé par la perte de son père, Mélina, qui rejette son corps, Charline, en  
conflit avec sa famille... Le film capte remarquablement les attitudes et la vitalité propres à 
cet âge incertain : l'émotion contenue mais qui affleure toujours, les visages désarmants 
de sincérité ou de gravité, des regards fermés qui s'ouvrent furtivement. 

Ecchymoses - une critique du film par Jean-Pierre Carrier

Une douleur  au  genou,  un  mal  de  tête  ou  de  ventre,  surtout  pour  les  filles,  et  c’est 
l’occasion de se rendre à l’infirmerie du collège, pour prendre un cachet, pour éviter peut-
être le contrôle d’allemand ou être dispensé d’EPS… Oui, sans doute, mais surtout, pour  
la majorité de ce collège rural du Jura, l’occasion de rencontrer l’infirmière, d’échanger 
quelques propos avec elle, et lorsque le vécu adolescent devient trop douloureux (pour  
bien des raisons),  la certitude de trouver auprès d’elle une écoute,  attentive, patiente, 
chaleureuse, compréhensive. 

L’infirmière, c’est ici la possibilité pour ces cas de vécu en souffrance de ne pas rester seul  
avec sa douleur ; d’avoir une première aide, pour éviter le pire et envisager une solution à 
plus long terme, bien difficile dans bien des cas de trouver dans le seul cadre de la famille.

Le film de Fleur Albert est le portrait  d’Annick, infirmière scolaire,  mi-Sœur Térésa mi-
Calamity Jane, drôlement accoutrée avec ses tenues d’un autre âge et sa coiffure des 
plus surprenante ! Pour beaucoup de spectateurs, même ceux qui connaissent le système 
éducatif,  ce  sera  l’occasion  de  découvrir  la  réalité,  et  l’importance  d’un  métier  dont 
l’institution ne semble pas toujours reconnaître la nécessité, au point de contraindre une 
partie du personnel - c’est le cas d’Annick – de partager son temps de travail entre deux 



établissements, ce qui à l’évidence ne peut que réduire son efficacité, sans parler des 
contraintes personnelles.
Mais  surtout,  le  film  nous  permet  d’appréhender  le  vécu  de  des  adolescents  et  
adolescentes, souvent mal dans leur peau, et qui ont du mal à dépasser les difficultés  
propres à cet âge de la vie devenu un enjeu fondamental de notre société et de notre  
système  éducatif.  Car  si  dans  ce  collège,  comme  tous  les  collèges,  la  majorité  des 
adolescents ne vivent pas vraiment une crise remettant en cause leur identité, certains 
vivent une situation extrêmement difficile, au point de remettre en cause leur possibilité 
même de survie. Boulimie, anorexie, scarification… les situations désespérées existent, et 
notre  infirmière  doit  nécessairement  y  faire  face,  se  transformant  en  psychologue  ou 
même en psychiatre. La première aide qu’elle va apporter, à l’élève d’abord, mais aussi à  
sa  famille,  qu’elle  conseille  pour  prendre  les  décisions  qui  s’imposent,  est  tout  à  fait 
irremplaçable. Certes, son intervention ne se substitue pas entièrement à celle du corps 
médical. Mais, sans elle, on n’ose imaginer qu’elle serait l’issue de la souffrance de ces 
jeunes. Ni ce que serait le climat de l’établissement. Car ce que nous montre clairement 
ce film, c’est que l’infirmerie scolaire est au centre de la vie du collège. Que son rôle est 
d’abord,  et  surtout,  éducatif.  Et que la réussite scolaire de beaucoup d’élèves dépend 
aussi d’elle, de la place qu’elle occupe dans l’établissement et dans l’équipe éducative.

Annick, dans son collège, est partout à la fois. Pas seulement dans son infirmerie. Et les 
petits papiers qu’elle colle sur sa porte pour indiquer où la trouver, montrent bien qu’elle 
est toujours disponible. L’hommage que lui rend le film est largement mérité. Mais au-delà 
de ses qualités personnelles, c’est l’importance de son métier et surtout de sa fonction, du 
rôle qu’elle joue auprès des élèves, qui nous est montré en toute simplicité. De façon 
particulièrement  authentique.  Car  la  réalisatrice sait  parfaitement  éviter  de  transformer 
Annick en héros de cinéma. Cela n’est d’ailleurs possible que parce que, à l’évidence, les  
deux femmes, l’infirmière et la réalisatrice, ont la même conviction : l’idée d’éducation ne 
peut trouver son sens que dans le contact direct, fait de confiance réciproque, entre les 
adultes et les jeunes dont ils ont la charge.

Ce film a obtenu une mention spéciale du jury lors du 5° Festival  du film d’éducation 
d’Évreux en novembre 2009.


