
1 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

 
  

Avis voté en plénière du 14 mars 2018 
 

Pour des élèves en meilleure santé 
Déclaration du groupe de l’Agriculture 
 
La bonne santé est essentielle au développement d’une société ; elle l’est d’autant plus pour 
les enfants car elle conditionne la réussite de leur vie d’adulte. La médecine scolaire joue 
donc un rôle primordial, dans la mesure où elle permet d’exercer un suivi de l’ensemble des 
élèves, sans distinctions.  
Au regard de tels enjeux, le groupe de l’agriculture éprouve une certaine déception à la 
lecture de cet avis car nous avons le sentiment qu’il s’écarte parfois du sujet de la santé des 
élèves. En effet les préconisations s’attardent un peu trop sur les éléments de gouvernance 
et de qualité de l’environnement à l’école qui, sans en minorer l’importance, ne constituent 
pas les réponses premières aux objectifs poursuivis par cette saisine. 
 
 Nous aurions apprécié des développements et des propositions plus étayés sur la promotion 
de l’activité physique et sportive dont les bénéfices sanitaires et psychologiques sont 
scientifiquement reconnus et incontestables. 
 
 Nous approuvons en revanche l’amélioration de la coordination des politiques de santé 
proposées par les différents acteurs. Il est vrai que le fonctionnement en « silos » des divers 
dispositifs est souvent aussi contreproductif que coûteux. Un décloisonnement et un 
renforcement du dialogue entre les professionnels de santé - médecine générale et 
médecine scolaire - devraient améliorer le suivi des enfants et des élèves. Cela permettra par 
ailleurs, d’éviter les ruptures de prise en charge dès qu’un adolescent rencontre un 
changement de situation, par exemple en quittant l’école.  
 
Compte tenu des spécificités des métiers agricoles, nous soutenons fortement le 
renforcement des dispositifs d’information et de sensibilisations aux facteurs de risques. La 
sécurité sociale agricole - la MSA - propose ainsi un accompagnement adapté des 
enseignants agricoles afin de sensibiliser les élèves à la santé-sécurité au travail et aux 
risques en agriculture.  
 
Le partenariat a même été renforcé ces derniers mois puisque les jeunes élèves et étudiants 
agricoles peuvent désormais avoir accès à une information claire et attractive sur les valeurs 
et les principes de la sécurité sociale ainsi que sur le système de solidarité. Le groupe de 
l’agriculture a voté l’avis 


