Avis voté en plénière du 14 mars 2018

Pour des élèves en meilleure santé
Déclaration du groupe des Entreprises
Le CESE s’exprime aujourd’hui sur les enjeux de la santé des élèves, un sujet important pour
leur vie future, personnelle et professionnelle, pour leur épanouissement et pour leur
intégration dans notre société.
Appréhender la santé à travers une vision globale parait indispensable. La santé de chacun
de nos enfants, où qu’il vive sur le territoire, est l’affaire de tous. Chaque maillon de la
chaine doit assurer pleinement son rôle.
Si l’école est évidemment un lieu important de dialogue, de dépistage, de transmission de
l’information, la famille ou des responsables légaux de l’élève restent au centre et doivent
assumer pleinement leur responsabilité.
Le système de santé au sens large (l’assurance maladie, les complémentaires santé, tous les
professionnels de santé et les collectivités territoriales...) joue à l’évidence un rôle
primordial. Les pistes de travail sont nombreuses : la formation des professionnels, la
coordination, le partage de l’information, le développement de la prévention. Ce dernier
point est extrêmement important. Devenir acteur de sa propre santé s’apprend dès le plus
jeune âge.
Et surtout nous devons nous donner les moyens, notamment financiers, de nos ambitions.
C’est ainsi que le groupe des entreprises soutient plusieurs recommandations telles celles
préconisant le renforcement de la formation sur la prévention santé, la coordination et la
conduite des partenariats, le soutien exprimé à la médecine scolaire ou encore la mise en
place d’une plateforme d’orientation pouvant aider les familles quand des difficultés
médicales apparaissent lors de la scolarité des enfants.
Nous nous félicitons enfin de l’importance donnée dans cet avis sur les mesures de suivi,
d’évaluation et de contrôle des actions de politiques publiques mises en œuvre.
Dans ce cadre, nous préconisons une approche globale de l’orientation intégrant toutes les
problématiques et notamment de santé permettant de diriger l’élève vers les acteurs
compétents.
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La tâche était immense avec de nombreux développements mobilisant de nombreux
acteurs ? Sur cette question essentielle pour notre pays et la santé de nos enfants, il nous
faut agir de façon urgente. Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises a voté cet avis.
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