
>  La médecine 
scolaire rencontre 
d’importantes 
difficultés de 
fonctionnement. 

>  L’éducation  
à la santé participe  
de la politique  
nationale de  
santé publique.

La loi de Santé prévue en 2015 
retiendra toute l’attention de la 
FCPE, car l’éducation à la santé 
participe de la politique nationale 

de santé publique. 
La FCPE alerte depuis longtemps sur le fait 
que ce sujet concentre de nombreuses 
difficultés : pénurie de personnels de 
santé au sein des établissements, manque 
de moyens, aucune formation des 
enseignants en matière d’éducation à  
la santé. Or, le bien-être des enfants est  
un préalable indispensable à leur réussite.
Avec la mise en place de nouveaux rythmes 
scolaires dans le primaire, la fatigue  
des élèves a été prise en compte. C’est  
un premier pas vers une école plus 
respectueuse de la santé des élèves mais 
le chemin à parcourir est encore long.

Les propositions de 2012
> Intégrer la médecine 
scolaire et l’éducation  
à la santé dans une politique 
nationale de santé publique.

> Introduire l’acquisition 
d’un diplôme de premier 
secours dans la formation 
initiale ou complémentaire de 
tous les adultes exerçant dans 

les établissements scolaires, y compris  
les enseignants.

> Mettre en œuvre  
la généralisation des 
programmes de prévention, 
notamment aux addictions,  
et d’éducation à la santé.
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> Créer des CHSCT (Comités 
d’hygiène et de sécurité  
et des conditions de travail) 
dans les écoles et 
établissements.

> Mettre en place une visite 
médicale annuelle, 
entièrement gratuite et 
obligatoire, en présence des 
parents pour tous les élèves  

et également pour 
tous les adultes 
travaillant auprès 
des enfants.

> Dispenser une information 
auprès des élèves  
dès le plus jeune âge  
sur l’éducation sexuelle  
et affective.
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Il faut passer  
du facultatif  
à l’obligatoire 
rapidement.

La visite n’a pas 
lieu tous les ans. 

Pourtant,  
c’est un enjeu 

majeur.

Il est temps que le ministère  
se saisisse du sujet !

Les campagnes en direction  
des jeunes vont dans le bon sens. 
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