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POUR DES ELEVES EN MEILLEURE SANTE
Avis du Conseil economique, social et environnemental
präsente par
M. Jean-Frangois Naton, rapporteur
et Mme Fatma Bouvet de la Maisonneuve, co-rapporteure
au nom de la
section des affaires sociales et de la sante

Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par decision de
son bureau en date du 6 juillet 2017 err application de l'article 3 de ('ordonnance n° 58-1360
du 29 decembre 1958 modifiee portant loi organique relative au Conseil economique, social
et environnemental. Le bureau a confie ä la section des affaires sociales et de la sante la
preparation d'un avis intitule : Pour des eleves en meilleure sante. La section des affaires sociales
et de la sante presidee par Mme Aminata Kone, a designe M. Jean-Fran^ois Naton, rapporteur et
Mme Fatma Bouvet de la Maisonneuve, co-rapporteure.
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Introduction
I - L'ETAT DES LIEUX: UN DESEQUILIBRE PREOCCUPANT
ENTRE LES PRINCIPES AFFIRMES ET LA REALITE
A - Sante et ecole: deux priorites posees dans les textes
1. Le Parcours educatifde sante (PES)
2. La convention-cadre de partenariat Sante / Education nationale
3. Les autres Instruments
B - Un fort contraste entre les objectifs affiches
et la Situation observee
C - Une urgence renouvelee
1. La sante des enfants et ses consequences sur leur scolarite
2. L'accentuation des inegalites de sante entre les populations
et entre les territoires.
3. L'environnement degrade de l'ecole: un risque pour la sante
des enfants
II - LES PRECONISATIONS DU CESE
A - Renforcer l'implication des parties prenantes
dans les actions de prevention
1. Renforcer la formation sur la prevention sante, la coordination
et la conduite des partenariats
2. Garantir, avec les collectivites territoriales,
la qualite de l'environnement de l'ecole
3. Renforcer l'appropriation des regles existantes
par la communication et par l'implication de tou.te.s
B - Garantir une reponse adaptee et rapide aux besoins des eleves
1. Un prealable: agir ä l'ecole pour plus d'egalite en sante
2. Faire de la visite medicale de la sixieme annee le point de depart de la coordination
3. Inscrire la coordination sante dans le temps
et l'organiser localement
4. Mettre en place une plateforme d'orientation facilement accessible
C - Valoriser, evaluer et contröler l'action de l'ecole
sur la sante
1. Valoriser les metiers de la sante ä l'ecole
2. Mettre en place une veille epidemiologique et inscrire
la medecine scolaire dans les reseaux de recherche
3. Suivre, evaluer et contröler la mise en oeuvre effective des actions de promotion
de la sante et la coordination sante/ecole
Condusion
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