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Enquête de l’Unaf sur la vision que portent les parents 
sur la médecine scolaire

Janvier 2023

L’Unaf exprime son inquiétude depuis de nombreuses années face à la situation des 
professionnels de santé de l’enfant. En effet, et les derniers mois l’ont encore montré, cette 
crise est profonde et a pour conséquence de dégrader le parcours de santé de l’enfant alors 
même que les besoins se sont accentués notamment pour le suivi des maladies chroniques 
ou de santé mentale. Cette crise concerne toutes les professions (professionnels des PMI, des 
CMPP, de la pédiatrie, de la pédopédiatrie), et porte également sur l’accès à un médecin traitant 
de l’enfant ou à la médecine scolaire. De plus en plus de parents sont d’ailleurs conscients de 
cette situation et sont préoccupés par cet état de fait.

Concernant spécifiquement la médecine scolaire, le CESE a rendu un avis en mars 2018 intitulé 
« Pour des élèves en meilleure santé » avec plusieurs préconisations toujours d’actualité 
concernant la médecine scolaire, et soutenues par l’Unaf.

Dans le cadre de cet avis, le groupe des représentants familiaux a insisté sur l’importance de 
la visite médicale de la sixième année de l’enfance (préconisation 9 de l’avis). L’avis appelle à 
l’effectivité de ce rendez-vous car s’il existe bien dans les textes, il est loin de la réalité pour tous 
les enfants concernés. Le CESE demande également d’aller au-delà de la seule « transmission » 
des conclusions au médecin traitant, telle qu’elle est actuellement prévue par les textes, pour 
mettre en place, dans un dispositif expliqué aux parents, l’organisation locale de la coordination 
entre les professionnels comme point de départ pour le repérage, le soin et le suivi des troubles.

De  nombreux  autres  rapports ont, depuis  des  années, tiré  le  signal  d’alarme  quant  à  la  
situation  particulièrement difficile de la médecine scolaire et son peu d’attractivité auprès des 
futurs professionnels de la santé.
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Le taux d’encadrement infirmier des élèves s’élève à 1 300 élèves par personnel infirmier et 
en moyenne nationale il y a un médecin pour 12 572 élèves fin 2018.Il y a 1 assistant social 

pour 1512 élèves et 1 psychologue pour 1492 élèves pour le 1er degré et 1234 élèves pour le 
2nd degré en 2018. 

 
Dans l’ensemble de missions, les dépistages obligatoires demeurent des moments-clés du 

parcours de santé de l’élève. Or, entre les années scolaires 2013 et 2018, le taux de réalisation 
de la visite de la 6e année de l’enfant par les médecins scolaires, déterminante au début des 
apprentissages scolaires, a chuté de 26 %, taux déjà historiquement bas, à 18 %. Moins d’un 
enfant sur cinq en bénéficie alors qu’elle est en principe universelle. Ce taux moyen recouvre 
de fortes disparités : sur les 99 départements pour lesquels un taux a pu être calculé, 34 sont 

en dessous de 10 % de réalisation tandis que 20 ont un taux supérieur à 30 %. 
 

Le bilan infirmier de la 12e année a progressé mais n’est réalisé que pour 62 % de l’ensemble 
des élèves et, pour ceux des établissements publics, qu’à hauteur de 78 %, avec des situations 

très hétérogènes d’un département à l’autre. 
 

Source : « Les médecins et les personnels de santé scolaire » Rapport Cour des Comptes Avril 2020

Rappelons quelques éléments que la Cour des Comptes a souligné dans son rapport :

Voici quelques éléments qui décrivent la situation de la médecine scolaire actuellement. Le 
ressenti des parents exprimés lors d’une enquête flash menée par l’Unaf auprès de parents, 
montre que ceux-ci sont parfaitement conscients de cette situation et la regrettent fortement.

Nous avons choisi de poser un nombre restreint de questions afin que la durée pour remplir 
ce questionnaire soit courte et ne soit pas un obstacle à la participation des parents.

Ce travail a été initié afin de répondre à une sollicitation de 3 inspections (l’Inspection générale 
des Affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche 
(IGESR) et l’Inspection générale de l’Administration (IGA)) qui ont souhaité auditionner l’Unaf 
pour connaitre l’opinion qu’avaient les parents de la médecine scolaire. En effet, ces trois 
inspections sont en train de rédiger un rapport sur ce sujet, qui sera par la suite envoyé aux 
parlementaires.

Nous sommes partis des questions que les inspections souhaitaient nous poser concernant l’avis 
des parents. Nous y avons ajouté une question visant à interroger les parents sur l’opportunité 
ou non de maintenir la présence de professionnels de santé au sein des établissements 
scolaires. 

Nous avons également laissé la possibilité pour les parents de rajouter les commentaires de leur 
choix. Cette enquête n’a pas vocation à avoir une visée scientifique mais permet l’expression 
des besoins et des ressentis des parents vis-à-vis de la médecine scolaire.

Nous avons diffusé ce questionnaire à travers le réseau des Udaf et réalisé un post Facebook 
dans le cadre de notre communication « Prendre soin de ma famille » qui est à destination de 
toutes les familles.

Methodologie de l’enquête
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Malgré la période peu propice à la mobilisation 
des parents, l’enquête se déroulant entre le 20 
décembre 2022 et le 2 janvier 2023, nous avons 
été surpris par le nombre de réponses puisque 
plus de 450 parents ont répondu à ce rapide 
questionnaire. Ce nombre traduit également 
l’intérêt que portent les parents à la médecine 
scolaire.

Les réponses proviennent de la plupart des 
régions à l’exception malheureusement des 
DROM et de la Corse.

Question n°1 - Constatez-vous la présence au sein des 
établissements scolaires qui accueillent vos enfants ?

Oui Non Ne sait pas

De médecins scolaires 44 347 44

D’infirmiers scolaires 214 196 29

De psychologues scolaires 159 214 63

D’assistants sociaux 77 259 100
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Beaucoup de parents regrettent qu’il n’y ait pas de professionnels de santé dans l’établissement 
scolaire de leur enfant. Certains estiment que ce manque de personnel conduit à une « sélection 
d’enfants et d’écoles, contraire au caractère universaliste que devraient avoir ces interventions.

De nombreux parents regrettent qu’il n’y ait pas toujours, en permanence, des professionnels de santé 
dans tous les établissements

Auparavant dans toutes les écoles, les enfants bénéficiaient d’une visite médicale en maternelle 
notamment avant l’entrée en CP. Aujourd’hui, il s’avère que les médecins scolaires sont en nombre 
insuffisant. Dans ‘l’école de ma nièce, il a alors été décidé que seuls les enfants qui ont été «repérés « par 
les enseignants comme ayant des parents en difficultés (financières ou sociales) bénéficieraient de cette 
visite complète (audition, visuelle ...). Quelle inégalité !!!!  Je trouve cela honteux.  Le service public doit 
rester le même pour tous et d’autant plus quand on parle de la santé de nos enfants.

Ce qui manque, pour l’avoir vécu, ce sont des psychologues scolaires présents pour observer les 
enfants ayant des troubles-neuro (TSA, TDAH, DYS,...) en classe, et cela dès la maternelle pour des 
dépistage précoces. Mais pas que pour des bilans individuels mais aussi en regard de groupe. Ces 
regards de professionnels sont, à mon sens, plus importants afin d’aider les parents et instituteurs 
à la compréhension des enfants en difficultés scolaires. 

Manque considérable de personnels obligeant « la sélection » d’enfants et d’écoles…

Mon fils a fait une crise d’asthme qui n’a pas été repérée par les enseignants, en le récupérant le soir 
j’ai dû l’emmener aux urgences, ça a été sa plus grosse crise qu’il ait fait. Si une infirmière avait été 
présente, ils auraient pu reconnaître les signes et commencer à appliquer son protocole PAI1 , qui 
était pourtant connu des enseignants.

1 PAI : Le projet d’accueil individualisé (PAI) est un document écrit qui précise les adaptations à apporter à la vie de l’enfant ou 
de l’adolescent en collectivité (crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs).

Beaucoup ne savent même pas si ces professionnels sont présents ou non, en permanence 
ou à temps partiel. Ils regrettent que ces professionnels doivent agir dans de nombreux 
établissements, ce qui empêche une présence pérenne.
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« Le problème n’est pas la présence des personnels de santé, la plupart des établissements en ont mais 
c’est le temps de présence effective qui est très problématique : souvent une seule journée, c’est très peu.» 

« En primaire, il y a juste une psychologue qui a plusieurs écoles à gérer… »

« Oui il serait utile d’avoir des infirmières scolaires présentes quotidiennement dans les établissements 
scolaires, Afin d’assurer un suivi médical et d’accompagnement. Afin d’accompagner les élèves de façon 
journalière dans les problématiques de santé physique et psychologique. »

« Je regrette que souvent les infirmières soient sur plusieurs établissements ou à temps partiel. 
Cela fait qu’elles ne sont pas toujours présentes quand les enfants sont malades et qu’il est difficile 
aussi pour nous parents de les rencontrer par exemple pour préparer un PPS1 ».

« Une présence plus régulière dans les établissements afin que les enfants apprennent à connaitre les intervenants 
et aient confiance en eux pour aller les voir et se confier si besoin. »

« Pour les infirmières leur présence devrait être en continu dans les collèges et lycées au vu du 
nombre d’élèves. »

« Qu’ils puissent être présents et joignables dans les établissements davantage et non pas avoir à gérer un 
nombre excessif d’établissements / élèves. »

« ... Il faut que l’école soit aussi présente pour aider les familles qui ne peuvent pas suivre la santé de 
leurs enfants. La présence d’un personnel médical dans un établissement scolaire pallie le manque 
que certains enfants ont par l’absence de suivi médical de la part leurs parents. »

« J’ai été choqué d’apprendre qu’aucun professionnel de santé n’était présent en continu au sein d’un 
établissement, que même une infirmière ou un infirmier n’était présent que très ponctuellement et devait 
intervenir au sein de plusieurs établissements. Comment assurer la sécurité de nos enfants dans ce cas ? »

1 PPS : Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est un document qui sert à définir le déroulement de la scolarité de votre enfant et ses 
besoins notamment en termes de matériels pédagogiques adaptés, d’accompagnement, d’aménagement des enseignements. 
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Quelques parents, dont les enfants sont scolarisés dans des établissements privés soulignent 
que, généralement, il n’y a pas d’accès à la médecine scolaire dans ce type d’établissement et 
trouvent cette situation très préjudiciable.

« Les écoles privées ne bénéficient pas d’intervention d’un médecin scolaire ou d’une infirmière scolaire, 
les encadrants n’ont pas non plus la même formation et cela peut conduire a des retards de prise en 
charge dommageables pour les enfants. »

Certains parents estiment néanmoins que la présence permanente d’un médecin scolaire n’est 
pas forcément nécessaire.

« Je ne vois pas l’utilité d’un médecin présent tout le temps. »

La Défenseure des droits dans son rapport1 sur la santé mentale des enfants recommandait 
au ministre de l’éducation nationale et au ministre de la prévention et de la santé de faire du 
renforcement de la médecine scolaire et du service social aux élèves une véritable priorité, 
afin que tout enfant à partir de l’âge de l’école primaire puisse avoir accès à un médecin ou 
une infirmière scolaire et une assistante sociale dans l’enceinte de son établissement. Ceci 
correspond bien à la demande de la très grande majorité des parents.

1 Défenseure des droits Rapport sur la santé mentale des enfants : le droit au bien-être ».Rapport  2021
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Question n°2 - Ces personnels sont-ils facilement joignables ? 

Cette question est sans doute liée avec la précédente. Elle permet de constater que de nombreux 
parents ne savent en fait pas si ces professionnels sont facilement accessibles par les enfants 
comme par eux-mêmes. Il semble donc qu’il soit important que les parents, mais également les 
enfants, connaissent bien leurs domaines de compétences et leurs modalités d’interventions.

« Trop peu de présence d’infirmières et d’assistantes sociales dans les établissements, alors que les enfants 
et les parents ont besoin de ces tiers pour exposer leurs problèmes. » 

« L’assistant social n’étant pas présent dans les établissements durant la semaine sauf quelques 
établissements ; il en faudrait plus ou effectuer des permanences dans chaque établissement 
scolaire. »

« Oui il serait utile d’avoir des infirmières scolaires présentes quotidiennement dans les établissements 
scolaires, Afin d’assurer un suivi médical et d’accompagnement. Afin d’accompagner les élèves de façon 
journalière dans les problématiques de santé physique et psychologique. »

Oui Non Ne sait pas

Par les enfants 120 165 149

Par les parents 99 182 153
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Il peut y avoir une connaissance très partielle des missions des professionnels de la santé 
scolaire de la part de certains parents1. Ils souhaiteraient que ces missions leur soient 
présentées afin qu’ils appréhendent mieux le rôle de chacun, qu’ils connaissent les modalités 
de contact, les possibilités de rencontre avec ces professionnels.

1 Pour connaitre les :
Missions des médecins scolaires : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517120C.htm
Missions des infirmières de l’éducation nationale : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517121C.htm
Missions des psychologues : ttps://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
Missions des assistants de service social : https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo12/MENE1709191C.htm

« Très peu de visibilité sur la présence de ces personnels dans les établissements scolaires. C’est vraiment 
dommage qu’il n’y ait pas plus de visibilité et actions préventives.» 

« Les infirmières scolaires peuvent être un relais mais sont insuffisamment utilisées et connues des 
parents. Elles devraient être associées aux réunions de rentrée par exemple et présenter clairement 
leurs missions.»

« Ma fille est entrée en maternelle en septembre et il est vrai que je ne me suis pas encore posé toutes ces 
questions...Mais aucun professionnel de santé ne m’a été présenté et aucune information à ce sujet ne m’a 
été donnée par l’école. »

Pour l’Unaf il serait important que ces professionnels de la santé scolaire (ou au moins un 
représentant de ces professionnels) participent systématiquement à la réunion de début 
d’année, avec l’équipe pédagogique, afin qu’ils puissent présenter aux parents leurs missions 
et faire connaitre les modalités pour pouvoir les contacter. Une information similaire à 
destination des élèves, pourrait également être réalisée. 

Si cette présence n’est pas possible nous reprenons à notre compte la proposition de la 
Défenseure des droits qui recommandait, dans son rapport précédemment cité, de diffuser à 
chaque rentrée scolaire, via un support adapté (livret d’accueil, etc.) les informations relatives 
à la présence, au sein de l’établissement, de l’assistante sociale et de l’infirmière scolaire. 
Une information systématique à destination des parents sur l’accès à la médecine scolaire doit 
aussi être organisée.

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517120C.htm
 https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517121C.htm 
https://www.education.gouv.fr/etre-psychologue-de-l-education-nationale-psyen-11831
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo12/MENE1709191C.htm
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Par ailleurs certains parents constatent que ces professionnels sont parfois submergés par 
l’administratif ce qui réduit considérablement leur présence sur le terrain.

« Malheureusement, il n’y a pas assez de personnel médical et infirmier, et ceux-ci sont absorbés par 
des tâches administratives (validation de PAP, demande d’aménagements aux examens...). Ils ne sont plus 
présents sur le terrain, ni pour le dépistage, ni pour les visites médicales. C’est dommage ! » 

Néanmoins lorsqu’ils sont accessibles au quotidien, identifiés par tous les élèves et leurs 
parents, cette présence permet de tisser un lien de confiance.

« Proximité des enfants et connaissance des problématiques enfants et adolescents. » 

« Ils sont parfois les seules personnes auprès desquelles l’enfant peut se confier. Leur place est 
fondamentale. »

« Le fait que la personne soit connue des enfants peut faciliter la parole.. »
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Question n°3 - Dans quelles circonstances ces personnels sont 
intervenus auprès de vos enfants ? 

Les thématiques de la prévention du harcèlement (sexuelle, scolaire, cyberharcèlement …) 
et des violences intra familiales ont pris de l’ampleur ces dernières années et ceci se traduit 
par de nombreux témoignages sur la nécessité de renforcer l’action et la formation de ces 
professionnels sur ces sujets. 

La loi du 2 mars 20221 visant à combattre le harcèlement scolaire devrait contribuer à ce 
renforcement puisqu’elle affirme qu’aucun élève ou étudiant ne doit subir des faits de harcèlement 
résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en 
marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa 
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. 

Ce texte prévoit qu’une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment 
au cyberharcèlement, soit délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves. Cette 
même loi prévoit que l’ensemble des personnels scolaires reçoivent, dans le cadre de la 
formation continue, une formation relative à la prévention, à la détection et à la prise en 
charge du harcèlement scolaire et universitaire. Enfin, le projet d’école ou d’établissement fixe 
les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement 
des faits constitutifs de harcèlement. L’élaboration de ces lignes directrices doit associer, 
les représentants de la communauté éducative, les personnels médicaux, les infirmiers, les 
assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de 
l’école ou de l’établissement.

Nous serons donc attentifs à ce que ces mesures soient effectivement mises en place car 
elles correspondent à la demande des parents.

1 LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658#:~:text=%C2%AB%20Le%20harc%C3%A8lement%20scolaire%20est%20puni,entra%C3%AEn%C3%A9%20aucune%20incapacit%C3%A9%20de%20travail.
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« Intervention d’une psychologue scolaire à la suite de faits de harcèlement. Ma fille ayant subi du 
harcèlement de la part d’un camarade s’est livrée à nous (parents). La directrice de l’établissement a 
immédiatement réagi. Elle a rencontré ma fille puis réuni le conseil d’école et a fait intervenir un/une 
psychologue pour parler de harcèlement en classe. » 

« Trop de mal être psychologique à ce jour, harcèlement scolaire …. On intervient toujours après le 
problème, cela devrait être largement anticipé par la présence de professionnels à des dates ou 
moment précis. »

La fonction de dépistage est bien entendue celle qui est la plus connue de la part des parents. 
Cette action permet aussi d’agir comme une sorte de filet de sécurité pour étendre le dépistage 
à tous les enfants et en particulier à ceux qui sont le plus éloignés de l’accès aux soins. Ces 
actions de dépistage en milieu scolaire permettent également des repérages de situations que 
les médecins traitants n’ont parfois pas identifiées.

« Certains parents ne consultent pas régulièrement comme préconisé et les dépistages visuels, auditifs 
etc. ne sont alors pas faits en temps voulu. Une intervention en milieu scolaire permet de limiter le nombre 
d’enfants non dépistés. » 

« Ils peuvent contribuer à détecter des problèmes de santé physiques, et aider les enfants ou 
adolescents à vivre avec la maladie ou le handicap, dans le cadre scolaire : diabète, asthme, allergies, 
maladies cardiaques, cancers...Leur présence permet à des mal-être de se dire. En effet, les enfants 
et adolescents peuvent également s’exprimer auprès de ces professionnels, qui sont formés à 
l’écoute, au sujet des violences vécues à la maison (exposition à des violences conjugales, négligences 
parentales, violences sexuelles), des pulsions suicidaires, des états dépressifs (scarifications, 
conduites addictives, hypersomnie...). »
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« Pour repérer un mal-être et apporter une écoute sur des sujets que les enfants ne veulent pas confier à 
leur parent (exemple personnel : un chantage au suicide dans une relation amoureuse) et faire le lien avec 
les parents..» 

« Grâce au médecin scolaire nous avons pu identifier que ma fille avait une scoliose importante qui 
nécessitait une prise en charge et le port d’un corset. Curieusement le médecin traitant de l’enfant 
n’avait pas identifié cette situation.»

« Permet de détecter un mal être au sein de l’établissement.»

Les actions de prévention et de promotion de la santé sont également des axes d’intervention 
qui paraissent nécessaires pour les parents1. De nombreux parents citent notamment la 
nécessité d’information et de sensibilisation sur l’éducation sexuelle et affective, la contraception. 
D’autres sujets apparaissent également comme la santé mentale, la notion de bien-être, le 
sommeil, l’alimentation, l’obésité, les addictions, y compris aux écrans etc.

1 Le Haut Conseil de Santé publique dans son rapport sur « l’évaluation ex-post du plan national de santé publique », recommande de 
mieux définir le rôle que pourraient jouer pour la prévention les structures « poly-missions » comme la médecine scolaire. 

« Permet un lien humain, de la prévention, aborder les thèmes de la vie, sexualité-contraception-IST, 
intervention psychologique en cas de harcèlement etc…Une personne physique et toujours mieux qu’un 
numéro…» 

« L’éducation à la santé devrait être partie prenante de la vie des établissements. L’ensemble 
de ces personnels permettent une prévention précoce qui, si les moyens leurs étaient donnés, 
permettrait de traiter en amont un grand nombre de pathologies et éviterait la dégradation de 
certaines situations. Cela à tous niveaux : hygiène, comportements favorisant une bonne santé, 
sommeil, alimentation, prévention des addictions, etc. Par ailleurs, leur présence est nécessaire 
pour accompagner l’intervention des enseignants et peut permettre d’agir également rapidement 
sur les situations de violences familiales.»
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Le nombre de thématiques proposés par les parents est important, et la possibilité d’intervention 
par les professionnels de la santé scolaire sur ces domaines risque d’être limitée. Cependant, 
cela peut être l’occasion de faire intervenir d’une manière plus souple des professionnels 
(orthophonistes, ergothérapeutes, dentistes, diététiciens, orthoptistes, psychologues etc…) 
au sein de l’école, et sous l’égide de la médecine scolaire, afin de renforcer notamment les 
dépistages ou l’éducation à la santé. 

Par ailleurs l’intervention de futurs professionnels de santé dans le cadre du service sanitaire1  
doit également être une solution visant à développer les actions de prévention et de promotion 
de la santé. De même, le fait de faciliter l’intervention d’associations qui interviennent dans le 
champ de la prévention permettrait d’atteindre certains de ces objectifs. Enfin, le développement 
d’actions de prévention et de promotion de la santé par les pairs doit aussi être encouragé 
(ambassadeurs de santé2 , associations de jeunes agissant dans le domaine de la prévention et 
la promotion de la santé, ambassadeurs en santé mentale3, etc.).

1 Le service sanitaire promulgué en 2018, a pour objectif de diffuser, partout sur le territoire, des interventions de prévention conduites 
par des étudiants en santé formés à cet exercice.
 
2 Les élèves ambassadeurs-santé sont des élèves volontaires qui choisissent de s’engager dans la démarche École promotrice de santé de 
leur école ou de leur établissement. Ces élèves sont associés activement à la démarche de promotion de la santé de l’établissement tant au 
niveau de l’élaboration du diagnostic qu’au niveau des actions menées dans le cadre du projet d’école ou d’établissement et en lien avec 
les problématiques de santé rencontrées localement. A l’école, ces élèves peuvent, de façon adaptée à leur âge, être associés aux décisions 
prises en lien avec le diagnostic ou participer à des actions ou projets relatifs à l’éducation à la santé. En collège et en lycée, les ambassa-
deurs-santé contribuent à la réflexion menée notamment en comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement (CESCE) 
sur l’éducation à la santé. Ils peuvent aussi être porteurs ou acteurs de projets mis en place autour de cette thématique, en lien avec les 
adultes ressources de l’établissement. 
3 https://www.ambassadeurs-santementale.fr/ 

Question n°3 bis - Voyez-vous d’autres missions que ces 
professionnels de la santé scolaires pourraient exercer ? 

« Sur les problématiques de santé mentale, de crise d’angoisse et TAG.  Au lycée, la gestion du stress est 
abordée, mais il faut plus d’interventions. » 

« Présence sur les écoles primaires pour dépister les inquiétudes psychologiques des enfants. Mener 
des actions de sensibilisation / formation type premiers secours, sexualité, rapport aux objets 
numériques d’aujourd’hui... »

https://www.ambassadeurs-santementale.fr/ 
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« En effet, ces personnels pourraient intervenir pour détecter dès le plus jeune âge des carences de suivi 
par les familles, tels que non suivi médical (par le biais du carnet de santé et des visites médicales prévues), 
en particulier détection de troubles visuels, dentaires, d’audition, d’élocution, troubles du sommeil, de 
l’alimentation. Également déceler des dangers dans l’environnement familial, maltraitance physique ou 
psychologique...» 

Un certain nombre de parents ironisent sur le fait que l’on puisse envisager une extension des 
missions de ces professionnels alors même que ceux-ci n’ont pas la capacité de réaliser celles 
qui leurs sont actuellement dévolues.

« Les personnels actuellement sont insuffisants pour accomplir leurs missions. Pour notre fils, le bilan à 
l’initiative de son enseignante, par la psychologue scolaire a pris plus de six mois pour être réalisé, tant et 
si bien qu’il a fait celui-ci alors qu’il avait déjà changé de classe et d’enseignante. Et encore nous a-t-on 
dit que nous étions chanceux que cela ait été si rapide !  Alors conseiller d’autres missions semble plus 
d’absurde.» 

« Ça serait déjà pas mal s’ils étaient assez nombreux pour effectuer les missions principales qu’ils 
sont sensés effectuer. Ils sont malheureusement très mal payés, en sous effectifs permanents, avec 
des décisions hiérarchiques qui ont parfois peu de sens. Ce sont des professions qui sont aujourd’hui 
très dévalorisées, alors que les politiques publiques prônent l’inclusion de l’enfant porteur de 
handicap et insistent sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce auprès des enfants 
(sexualité, écrans, apprentissages, acceptation de la différence, etc..). Comment leur demander de 
faire plus alors qu’ils n’ont pas le temps de faire le minimum. »

« Si déjà il y avait assez de personnels pour qu’ils fassent juste leurs missions de base de prévention et de 
dépistage. »

« Il serait déjà super si ils pouvaient être assez nombreux pour réaliser avec du temps et qualité 
les missions déjà confiées. Il n’y a plus assez de médecins scolaires pour faire les visites médicales. 
Certains enfants (souvent dans des milieux précaires, n’ont pas de suivis médicales) des visites 
médicales scolaires permettent une vigilance en lien avec les enseignants. »
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Certains parents souhaitent que soit mises en place des actions de revalorisation de l’image et 
de l’attractivité de ces métiers, sous peine de voir complètement disparaitre ces professionnels 
des établissements de santé.

« Tel que cela est parti, il n’y aura plus de service de santé scolaire d’ici quelques années, par manque 
d’attractivité des postes et manque de moyen financiers et humains. Il faut redonner du sens et se donner 
les moyens de mettre en œuvre les prises de conscience gouvernementales, concernant le dépistage et la 
prévention précoce, et l’accompagnement du handicap à l’école. » 

Question n°4 - Voyez-vous, le cas échéant, ces professionnels 
intervenir seuls ou au sein des équipes pédagogiques ?

Beaucoup de parents nous ont indiqué l’importance que revêt à leurs yeux le partenariat 
entre ces professionnels et l’équipe pédagogique. Ces professionnels peuvent expliquer aux 
équipes pédagogiques certaines situations, faire mieux comprendre certains comportements 
ou difficultés. 
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Servir de trait d’union entre les équipes pédagogiques et les parents notamment pour les 
enfants aux besoins particuliers (nous reviendrons sur ce sujet dans la dernière partie de cette 
enquête). Cette alliance entre les équipes pédagogiques et les professionnels de la santé 
scolaire est un gage de réussite scolaire et peut contribuer à éviter éventuellement des pertes 
de chance.

« Je travaille en CMP et hôpital de jour, où nous travaillons en réseau : les compétences des médecins, 
infirmiers, psychologues, assistants sociaux sont indispensables pour repérer, adapter, accueillir chaque 
enfant à l’école et lui permettre de profiter de façon optimale de l’enseignement scolaire, ainsi que pour 
accompagner les enseignants et apporter leur regard spécifique.» 

« Le travail en équipe est, me semble-t-il, très important en incluant TOUS les acteurs (professionnels 
de santé, équipe pédagogique, chef d’établissement, parents d’élèves et élèves). La communication 
étant un pilier pour que des actions concrètes portent leurs fruits.»

« Interlocuteurs médico sociaux de proximité pour les enfants au quotidien. Apportent un autre regard 
auprès des équipes pédagogiques, particulièrement pour les enfants à besoins particuliers et pour les 
situations d’urgence dans le cadre de la protection de l’enfance ou le mal être des adolescents. » 

« Leur présence au sein des établissements permet un contact plus étroit avec les enfants. C’est une 
réelle passerelle entre enseignants et parents. Le rôle de repérage des difficultés ne peut se faire 
qu’avec une proximité. Leur présence au sein des réunions éducatives est primordiale. »

« Devant la multiplication des situations de harcèlement, des troubles psychologiques des élèves, de 
l’abandon de certains enfants par des milieux sociaux défavorisés, maintenir un lien, et même le développer, 
avec l’équipe pédagogique. » 
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Question n°5 - Avez-vous l’expérience, pour vos enfants, de 
l’intervention d’autres structures de dépistage ou d’accueil médical 
en lien avec les établissements scolaires, ou avec des collectivités 
territoriales notamment ? 

Les parents ont peu de visibilité des collaborations potentielles que peuvent avoir les 
professionnels de la santé scolaire avec les autres professionnels de santé ou structures 
sanitaires, sociales ou médico-sociales. 

Néanmoins, lorsqu’il y a contact c’est avec les CMP/CMPP1  (11), PMI (13) , orthophonistes (4), 
les MDPH et beaucoup plus rarement avec les médecins libéraux.

Nous notons que peu de parents font état d’une relation entre la médecine scolaire et les 
médecins traitants ce qui semble indiquer que ces liens existent peu ou ne sont pour le 
moins pas correctement identifiés par les parents.

1 CMP/CMPP : Le Centre médico-psychologique (CMP) est un lieu de soin public sectorisé proposant des consultations médico-psycho-
logiques et sociales à toute personne en difficulté psychique. Il existe des CMP pour enfants et adolescents et des CMP pour adultes. Les 
personnes sont accompagnées par une équipe pluriprofessionnelle qui regroupe des soignantes et des soignants (psychiatres, psycholo-
gues, infirmières et infirmiers, orthophonistes, etc.), des professionnels du social (assistantes et assistants de service social, éducatrices et 
éducateurs, etc.). Source Psycom. 

« Que ces professionnels puissent faire le lien avec le médecin généraliste en cas de besoin dans le cadre 
du secret médical. » 

Oui 71

Non 274

Ne sait pas 85

Autres 2
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La professeure Danièle Sommelet dans son rapport de 2006 « l’enfant et l’adolescent : un enjeu 
de société, une priorité du système de santé » dénonçait déjà le cloisonnement qui existait 
entre les libéraux, la PMI et la médecine scolaire. Elle ajoutait que cela était pour partie dû à un 
climat de défiance et d’ignorance, voire de mépris, vis-à-vis d’une médecine qui ne prescrit pas.

Au-delà, il est nécessaire que puisse exister un continuum dans le parcours de santé de 
l’enfant. Ceci nécessite à la fois de la collaboration, de la coordination et de l’explicitation 
des missions de chacun auprès des parents, nous y reviendrons, mais également des autres 
professionnels de santé intervenant auprès de l’enfant. Il nous parait indispensable que 
les professionnels de la médecine scolaire (comme ceux de la PMI) puissent intégrer les 
communautés professionnelles de territoires (CPTS), ou les contrats locaux de santé. Leurs 
actions peuvent parfaitement s’intégrer aux objectifs qui sont assignés à ces organisations. Par 
ailleurs, cette intégration favoriserait la connaissance du rôle et des missions des uns et des 
autres, et faciliterait la fluidité des parcours de santé des enfants.

Question n°6 - Pensez-vous qu’il soit important de maintenir la 
présence des médecins ou des infirmières scolaires au sein des 
établissements ?

Les parents sont massivement favorables à la présence de professionnels de santé au sein 
des établissements. Cette présence leur semble indispensable pour différentes raisons.

Oui 405

Non 10

Ne sait pas 20
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La présence de professionnels de santé dans les établissements scolaires contribue à la 
réduction des inégalités territoriales ou sociales quant à l’accès aux soins et à la prévention. 

Ce point est à souligner tant il revient souvent dans les témoignages des parents, les effets 
délétères de la désertification médicale se font sentir y compris dans le suivi des parcours de 
santé des enfants. Les personnels de la santé scolaire peuvent dans certains cas être les seuls 
professionnels de santé que l’enfant rencontre. Les actions de dépistage, de prévention, de 
repérage, d’éducation à la santé peuvent toucher tous les enfants d’une même génération. 

La médecine scolaire agit ici comme un « filet de sécurité » permettant de récupérer des 
enfants invisibles des parcours de santé habituels et rétablir ainsi une sorte « d’égalité des 
chances », ceci d’autant plus que, comme le dit certains parents, la prise en charge de la santé 
de l’enfant est indispensable pour une bonne scolarité. 

# Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales dans 

l’accès aux soins et à la prévention : 

« Pour garantir un suivi médical de l’enfant si celui-ci ne l’a pas au sein de son foyer. » 

« Pour que parents et enfants aient la possibilité d’avoir du personnel de santé compétent accessible.»

« La région dans laquelle nous vivons est un désert médical, beaucoup d’enfants n’ont pas de médecin 
traitant. La présence de professionnels de santé au sein des structures scolaires pourrait permettre un 
premier bilan de santé (sans aucune garantie de prise en charge médicale par un médecin traitant). » 

« La pénurie de pédiatre est de plus en plus importante et le suivi des enfants est moins efficace. »

« Tous les enfants n’ont pas de suivi médical à l’extérieur. » 

« Cela peut être nécessaire pour les enfants qui n’ont pas de médecin traitant sachant que nous 
habitons dans un désert médical. »
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« De plus en plus d’enfants sont en difficultés face à l’accès aux soins (que ce soit niveau médecin, infirmière, 
AS, psychologue).» 

« Pour permettre aux enfants d’avoir l’accès aux soins si les familles ne peuvent pas le faire à 
l’extérieur. »

« Certains enfants n’ont pas de suivi pédiatrique ni même un suivi par un généraliste.» 

« Permettant de palier au désert médical de notre département en pouvant dépister certaines 
problématiques médicales et informer les parents (alimentation, sport, angoisse, anxiété, difficultés 
scolaires en lien avec les problématiques familiales...)»

« Seul intervenant santé dans les déserts médicaux où les médecins généralistes font ce qu’ils peuvent 
mais de façon insuffisante.» 

« Cela permet d’avoir un regard sur le développement de tous les enfants donc égalité des chances 
aux soins.»

« Surtout dans le contexte actuel où il y a manque de médecins et de spécialistes.» 

« Il est tellement difficile désormais d’avoir un médecin traitant... Si les enfants pouvaient au moins 
avoir un contrôle tous les deux ans par un médecin scolaire, sera serait déjà rassurant, mais ce 
n’est apparemment pas la priorité de l’état. Cela permettrait aussi d’orienter vers des spécialistes si 
besoin ou peut-être de détecter des maltraitances.»

Les termes confiance, proximité, confidentialité, personne neutre, lieu identifié comme des 
lieux d’écoute par les enfants et les jeunes, reviennent souvent dans les témoignages. 

Cela permet également à l’élève de pouvoir poser des questions sans jugement.

# Permettre à l’enfant de pouvoir se confier à une personne neutre, 

qu’ils connaissent, en proximité et en dehors de la présence parentale :
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« Ce sont les premières personnes à qui l’enfant ou l’ado peut se confier en dehors du réseau familial. » 

« Pour donner la possibilité aux enfants d’aller se confier sans passer par leurs parents. »

« Ces personnels sont, par leur présence quotidienne au sein d’un établissement, bien placés pour détecter 
d’éventuels problèmes graves, faire de la prévention et être un relais humain à l’écoute des jeunes qui ne 
demandent qu’à être écoutés. » 

« Il me semble important qu’un enfant ait un professionnel disponible à qui parler ou poser des 
questions le concernant (sans intermédiaire familial ou autre) Notamment en cas de violences intra 
familiale, de questionnement sur sa sexualité. Toutes les questions qui lui sont propres. »

« Il peut être important pour les enfants/ jeunes de créer un lien, un repérage puis un accompagnement 
si besoin par ces professionnels, sans l’intervention en amont des parents. » 

« Dans une relation de confiance, il est important pour l’enfant de pouvoir se confier à différentes 
catégories de professionnels sensibilisés et formés. »

« Le fait que la personne soit connue des enfants peut faciliter la parole par exemple. C’est un adulte connu 
et de confiance, qui connaît les enseignants et peut avoir un recul pertinent dans certaines situations. » 

« Pour les élèves l’infirmerie dans les collèges et lycées est le lieu pour venir se confier à un adulte sur 
leurs problèmes que ce soit d’ordre physique ou psychologique en sachant que les professionnels 
sont tenus au secret médical. »

« Certains enfants vont plus facilement parler de leur problème a des «inconnus» plutôt qu’à leur proche..» 

« Il est rassurant pour tous les élèves de savoir qu’en cas de souci (chute, mal de tête, de ventre) ils 
peuvent se tourner vers un professionnel qui est sur place. »

« Pour que les enfants surtout en souffrance psychologique puissent se confier plus facilement » 
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« Permet aux enfants de pouvoir discuter de problèmes médicaux, de poser des questions, sans 
jugement.»

« Présence neutre et attentive aux besoins particuliers de l’enfant au sein de l’établissement. Peut intervenir 
si besoin auprès des adultes/enseignants/ surveillants, servir de relais ou être lieu de ressourcement pour 
l’enfant.» 

« Au moment du collège, les transformations physiques, mentales, sociales de l’enfant, son rapport 
au corps, à la sexualité, ses questionnements sur la vie affective, sexuelle nécessite la présence 
d’adultes référents autour de lui. La médecine scolaire en fait partie même si elle n’est qu’un élément 
de la chaine et que ces questions et l’accompagnement qui doit en découler ne doivent pas être que 
médicale.»

« Permettre aux enfants de venir y exprimer et exposer une problématique de santé ponctuelle ou rassurer 
l’enfant ou encore lui permettre d’avoir accès à un espace de prévention sécurise et confidentiel» 

Beaucoup de parents nous ont fait part de leurs difficultés lorsque leur enfant avait 
des besoins particuliers. Ils nous ont indiqué que quand le dialogue était de qualité, les 
professionnels de santé au sein de l’établissement scolaire pouvaient être une réelle aide et 
servir de relais entre eux et l’établissement. En effet, les établissements ne sont pas toujours 
réceptifs aux besoins de l’enfant porteur d’un handicap ou ayant des troubles (Dys TDA…) 
ou encore une maladie chronique. Ils peuvent être en difficulté pour mettre en place les 
différents dispositifs prévus pour l’accompagnement de ces enfants. Ces situations créent un 
certain ressenti de la part des parents avec le sentiment d’être confrontés à des lourdeurs 
administratives ou à des organisations conduisant à une véritable perte de chance pour leurs 
enfants. 

Les professionnels de la médecine scolaire peuvent là encore être des « facilitateurs » s’ils 
ont été formés à ces problématiques et faire œuvre de pédagogie auprès des équipes 
éducatives pour expliquer certaines situations. 

Au-delà l’Unaf souhaite que soit renforcée la formation de tous les membres des équipes 
pédagogiques concernant l’accueil des enfants en situation de handicap.

# Jouer un rôle de relais entre les parents et l’établissement, notamment 

pour les enfants ayant des besoins particuliers.
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« Les enseignants et personnels des établissements sont très éloignés des problématiques de santé des 
enfants ( troubles dys, HPI, TDA...) et sans le médecin ou l’infirmière la bienveillance serait moins importante 
pour ces enfants encore faut-il que les parents soient en lien avec l’équipe pédagogique, ils s’en éloignent 
aussi trop souvent car incompris souvent les parents sont démissionnaire car non écoutés ou incompris et 
trop souvent les enseignants visent la réussite sur le programme enseigné, trop peu de cours sont adaptés 
et mis à la hauteur des élèves!! C’est à mon sens encore plus dévalorisant, les élèves ont pourtant selon 
leurs problématiques santé des capacités de réussite qui sont trop souvent négligées ou non exploitées. 
Le médecin scolaire pourrait être en lien avec les équipes et transmettre les potentialités des élèves à 
valoriser...La réussite et épanouissement des élèves en milieu scolaire n’en serait que meilleure. » 

« En tant que parents d’élèves à besoins particuliers (EIP, troubles dys, etc) nous sommes toujours 
confrontés à des argumentations, des pourparlers. L’appui de ces personnels (médecins scolaires, 
psychologues scolaires...) est essentiel pour que les aménagements soient envisagés, voire mis en 
place. 2 enfants EIP : le premier (avec également des troubles Dys) suivi avec le médecin scolaire 
présent dans l’établissement : scolarité avec mise en place d’aménagements, des conseils de la part 
du médecin, des réunions éducatives, un PAP. Pour le 2ème, il n’y a plus de médecin scolaire rattaché 
à l’établissement. Demande d’aide auprès du CIO après une classe de 5ème catastrophique. 6 mois 
après rien n’est mis en place, scolarité difficile... »

« Les besoins des enfants situation de handicap nécessitent l’intervention de personnels médicaux pour 
l’ensemble de la communauté éducative pour le bien-être de l’élève ; aussi bien pour de l’aménagement 
matériel, technique, psychique dans la classe, et pendant le temps péri scolaires. » 

« La médecine scolaire est une véritable spécialité, il est important d’avoir du personnel médical 
spécialisé pour gérer l’intégration des enfants handicapés à l’école, les PAI ... Nous avons la chance 
d’avoir une médecin scolaire formidable dans l’établissement de mes enfants, en revanche j’ai eu à 
faire à 2 psychologues scolaires (au primaire et au collège par la suite). Elles sont injoignables et ne 
répondent même pas aux mails. Il y a un véritable effort à faire de ce côté-là. »

« Ils font le relais entre les parents et l’établissement car souvent professeurs ou directeurs d’établissement 
ne veulent pas comprendre qu’un enfant ne rentre pas forcément dans le moule. » 
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« Un travail commun entre le corps enseignant/équipe d’animations et un médecin dédié à 
l’établissement scolaire serait indispensable pour un réel suivi. Car beaucoup de comportements 
anormaux dans les écoles sont régulièrement les conséquences de pathologies non décelées lors 
de visites médicales simples. De plus, l’accompagnement aux enfants présentant des handicaps 
(autres que physiques) serait nécessaire aux parents, souvent démunis car ils ont des interlocuteurs 
différents et sans aucun lien entre eux (qui amènent trop souvent à ce qu’ils se «renvoient» la 
balle les uns les autres). , je vois trop souvent des parents démunis, courant après des médecins ou 
spécialistes trop peu nombreux dans la région, puis même après des diagnostics posés, se trouvant 
face aux difficultés de faire mettre en place des mesures adaptées auprès de l’école. Pour la santé de 
l’enfant. Malgré les beaux discours et les projets pédagogiques mis en place, la santé et le bien-être 
de l’enfant sont trop souvent sous-estimés dans la réalité. Avoir des médecins sur le terrain pourrait 
sans doute donner une autre importance à cela. Un manque de liens est présent entre l’école et le 
médical, et c’est dommage.»

« J’aimerais que la parole des médecins scolaires soit beaucoup plus respectée et écoutée. » 

« Les médecins scolaires prennent en compte les bilans médicaux et reconnaissances Mdph. Je trouve 
que les professeurs directeurs ou directrices d’établissements pensent toujours mieux savoir que les 
professionnels de santé, et n’appliquent pas ou très peu les aménagements et les pathologies de 
l’enfant, limite à faire passer le parent pour un mauvais parent... Le plus souvent la seule écoute est 
soit le médecin scolaire ou l’infirmière. Heureusement qu’ils sont là... Car on nous fait croire à l’école 
inclusive mais malheureusement ça n’existe pas encore en France... »

« J’aimerais revenir sur le cas concret rencontré avec notre fils. L’enseignante de grande section de maternelle 
nous a fait part, durant le second trimestre, d’une difficulté à cerner la problématique rencontrée par notre 
fils, et nous a proposé la réalisation d’un bilan par la psychologue de l’école (RASED). Nous (avec ma femme) 
avons tout de suite validé cette proposition. Mais le nombre d’interventions à réaliser était tellement 
important, que l’année s’est terminée sans que ce bilan ait pu être réalisé... Grâce à la bonne entente avec 
l’enseignante de CP, la demande a pu être maintenu, et le bilan a été réalisé durant le premier trimestre de 
son année de CP...Près d’un an de perdu, car le bilan ayant mis en évidence un profil atypique des résultats, 
nous avons été orientés vers d’autres professionnels pour affiner le diagnostic. Il s’avéra, après de multiples 
examens, que son problème était simplement d’ordre visuel, et qu’il a pu être traité par un changement de 
lunettes et quelques séances d’orthoptie, autrement dit presque rien. Mais comme le temps est passé, et 
que notre fils était en difficulté durant cette période charnière des apprentissages, il a accumulé un retard 
qu’il traîne encore aujourd’hui, deux ans plus tard. Si le processus d’intervention avait été plus rapide, il est 
certain que la prise en charge aurait favorisé ses apprentissages et diminué ses difficultés. » 

« Sensibilisation du personnel enseignant et encadrant aux problématiques rencontrées par les élèves 
et pour lesquelles ils ne sont pas formés. La méconnaissance des problématiques entraîne de façon 
régulière des erreurs d’interprétation sur le niveau d’engagement de l’élève. Troubles dys Il entraîne 
également dans certaines situations la mise en place de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
Troubles du comportement. Par manque de connaissance les problèmes ne sont pas traités mais le 
plus souvent déplacés. »
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« Mon fils de 8 ans est épileptique. Le rendez-vous de début d’année pour l’établissement de son PAI à l’école 
n’a toujours pas eu lieu alors que nous sommes en décembre.... Avant ces rendez-vous avec la médecine 
scolaire avait lieu fin septembre. Une réorganisation est apparemment à l’origine de ce problème de charge 
de travail. La médecin scolaire me confiait l’année dernière qu’elle n’avait plus le temps de mener des 
actions de prévention dans les écoles primaires. » 

Le besoin pour les parents d’être parfois accompagnés dans des démarches ou orientés dans 
le dédale du système de santé a été explicité.

# Accompagner les parents et les orienter 

« La présence du corps médical dans les établissements permet d’alerter et d’accompagner les parents 
dans les prises en charge nécessaire au bon développement et à l’épanouissement de l’enfant. » 

« Pour prévenir les parents en cas de soucis de santé. Et pour diriger les parents vers le bon 
professionnel. Ce n’est que lorsque le psychologue scolaire est venu observer mon enfant en classe 
(CM2) que le diagnostic de dysgraphie a pu être posé car il m’a orienté vers le bon professionnel. »

« L’absence de médecin scolaire fait naître de vrai problématique pour la mise en place des PAI et PAP. La 
pénurie de médecin étant de plus en plus importante un médecin scolaire permettrait de s’assurer du bon 
suivi des enfants et d’alerter les parents en cas de nécessité de consulter. » 

« Aider à l’orientation vers les bons interlocuteurs (psychologue, orthophoniste, orthoptiste, bilan 
dans les structures adaptées). Fluidifier et accélérer les prises en charge médicales afin que des 
actions préventives soient possibles. »
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La présence d’infirmières scolaires ou de médecins rassure également les parents en cas 
d’accident au sein de l’établissement, les autres personnels n’étant pas formés à ces prises 
en charge. 

Certains parents regrettent que les infirmières ne puissent pas fournir des médicaments pour 
des petits maux, car systématiquement dans ces cas on appelle les parents qui doivent venir 
immédiatement chercher leur enfant ce qui parfois peut être compliqué à organiser et pas 
toujours nécessaire.

# Agir vite dans le cas d’un accident ou de petits maux au sein de 

l’établissement

« Dans le cas d’extrême urgence afin de pouvoir intervenir rapidement le temps d’avoir les secours 
appropriés et même dans le cas d’un accident sans gravité afin de prendre en charge l’enfant le temps 
qu’un parent ou un proche puisse venir le récupérer. » 

« Le fait qu’elles ne peuvent pas administrer de médicaments de base comme le doliprane n’est pas 
une bonne chose pour les enfants. »

« Il est toujours possible d’avoir un problème de santé ou d’accident dans l’établissement d’où la nécessité 
d’avoir une présence médicale. » 

«Car on en a besoin, pour éventuellement éviter le pire en situation d’urgence, et de faire les 1ers 
soins en cas de blessure. »

« C’est la première personne dans l’établissement à pouvoir sauver une vie dans le cadre des accidents 
scolaires. Cette personne peut aussi prévenir les parents sur des problèmes de santé importants chez les 
enfants. » 

«Je trouve étonnant que l’école (école privée) ne puisse avoir de médecin ou infirmier scolaire. Si un 
enfant est souffrant la seule option de l’école : appeler les parents (qui ne sont pas médecins) et ont 
des soucis pour accéder un médecin de ville... »

« Dans l’école primaire de mes enfants il n’y a pas d’infirmière et dès qu’il y a un problème ils appellent les 
parents. Dans le collège du 78 en Yvelines, il nous est arrivé souvent que l’infirmière soient absente ou bien 
le poste pas pourvue et donc la même situation dès que l’enfant avait un symptôme quelconque il fallait 
aller le chercher.» 
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# En conclusion quelques propositions de la part des parents 

« Développer le travail en partenariat avec les acteurs du social est indispensable. La santé ne peut être 
dissociée des sujets sociaux rencontrés par nos enfants peu importe leur âge. Réaliser des ateliers de 
réflexions dès le plus jeune âge sur des sujets divers, de façon adaptée à l’âge serait une très bonne 
alternative. » 

« Je pense qu’il serait aussi judicieux que des ergothérapeutes puissent intervenir au sein des 
établissements scolaires pour permettre un accès à tous aux soins et/ou du dépistage plus efficient, 
plus rapide pour une prise en charge meilleure. Aujourd’hui entre la demande de RDV et le RDV les 
délais sont très long. »

« Orthophonie, beaucoup d’enfants sont diagnostiqués, à la suite du contrôle médecine scolaire, comme 
devant en bénéficier. Or, il y a une réelle impossibilité d’avoir un RDV à court terme. Il faudrait envisager au 
moins une intervention d’urgence à la suite d’un tel diagnostic, dans l’attente d’une place pour les élèves 
les plus en difficultés, afin de ne pas les laisser sans accompagnement sur une durée longue, souvent 6 
mois d’attente pour un premier RDV… » 

« Création d’un service national de prévention de la Santé de l’enfant et l’adolescent par la fusion de 
la PMI et Santé scolaire dont la gestion est assurée par les Conseils Départementaux... »

«  La présence des psychologues scolaires nécessite d’être renforcée, à la fois concernant les problématiques 
de harcèlement et de phobies scolaires, mais aussi dans leurs missions d’aide à l’orientation au lycée. Il 
faudrait aussi mieux les former d’ailleurs sur ces missions ! » 

« Nous avons tous que les jeunes ne vont pas facilement vers les professionnels. Il faut aller vers eux 
et quoi de mieux que d’installer des psychologues ou pédopsychiatres dans les établissements. »

Nous tenons en conclusion à remercier, une fois encore, tous les parents qui ont accepté de 
répondre, dans un délai très court, à ce questionnaire sur la médecine scolaire. 

L’Unaf s’engage auprès d’eux à transmettre leurs témoignages et leurs propositions aux 
personnes en charge de la réalisation des Assises de la pédiatrie et de la santé des enfants afin 
que la médecine scolaire ne soit pas la grande oubliée de la future feuille de route ministérielle 
qui découlera de cet évènement.
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Recommandations en synthèse de l’enquête sur la 
médecine scolaire

 > S’assurer de la présence de professionnels de santé au sein de tous les établissements 
scolaires, car ils sont parfois les seuls professionnels de santé que voient les enfants au 
sein de certains territoires.

 > Développer l’attractivité et la valorisation des métiers de la santé scolaire.

 > Faire participer des professionnels de la santé scolaire aux réunions de début d’année 
avec les équipes pédagogiques afin qu’ils puissent présenter aux parents leurs missions 
et les modalités pour les joindre ou pour le moins diffuser systématiquement un livret 
présentant ces missions et modalités.

 > Renforcer l’effectivité du bilan de santé de la sixième année de l’enfant. 

 > Établir un continuum du parcours de santé de l’enfant (1000 premiers jours, PMI, santé 
scolaire, professionnels de la santé des enfants, …).

 > Encourager les liens entre la médecine libérale et la médecine scolaire en facilitant, 
notamment, la participation de représentants de la médecine scolaire aux communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS).

 > Assurer la formation des professionnels de la santé scolaire (médecins, infirmières, 
psychologues, assistants sociaux) et des équipes pédagogiques au repérage des 
situations de harcèlement (sexuel, scolaire, cyberharcèlement) et ceci conformément à 
la loi du 2 mars 2022 sur le harcèlement scolaire.

 > Conforter la formation des équipes pédagogiques sur les besoins des enfants ayant des 
vulnérabilités.

 > Sensibiliser les professionnels de la santé scolaire et les équipes pédagogiques au 
repérage des jeunes aidants.

 > Faciliter l’intervention de « tiers » au sein des établissements solaires (associations, 
professionnels de santé _ orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens…_, 
intervenants prévention, intervenants dans le cadre du service sanitaire…) et développer 
et valoriser l’implication des jeunes dans le domaine de la prévention et promotion 
en santé (ambassadeurs en santé, ambassadeurs de santé mentale, associations de 
prévention par les pairs…).

 > Renforcer l’information des parents et des enfants quant aux ressources qui peuvent 
exister au sein des bassins de vie (maisons des ados, consultations jeunes consommateurs 
(CJC), planning familial, Centres Médico-Psycho-Pédagogiques…).


