Pour des élèves en meilleure santé
LES AVIS DU CESE

Il faut

tout un village

pour

élever

un enfant

Cet avis du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) présente un état des lieux
des dispositifs et stratégies liés à la santé en milieu scolaire ainsi qu’un ensemble de préconisations. Le document souligne un « déséquilibre préoccupant » entre les priorités affichées
par les pouvoirs publics et la mise en œuvre réelle d’une promotion de la santé en milieu
scolaire. Pour illustrer ce décalage, les auteurs analysent deux textes officiels récents : le
parcours éducatif de santé défini dans la circulaire du 28 janvier 2016 et la convention-cadre
entre le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, pour un partenariat Santé / Éducation nationale, signée en 2016.
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Pour des élèves en meilleure santé

Pour ce qui concerne le parcours éducatif de santé, les auteurs indiquent que malgré l’importance accordée à ce dispositif, la multiplication des parcours prévus en milieu scolaire
- « parcours citoyen », « parcours d’éducation artistique et culturel » ou encore « parcours avenir » - a pour
conséquence de « diluer la santé dans un ensemble mal délimité et peu opérationnel ». À propos de la convention-cadre, les auteurs soulignent que les Comités d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC), créés pour
fédérer les différentes parties prenantes, se sont vus confier des missions trop vastes et sont par conséquent
encore mal connus « tant des élèves que des partenaires de l’école ».
Jean-François Naton et Fatma Bouvet de la Maisonneuve
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Les auteurs soulignent enfin que ces lacunes dans le dispositif couvrant la santé scolaire ont des conséquences sur
la scolarité des élèves, accentuent les inégalités de santé et conduisent à un environnement dégradé de l’école. Le
CESE présente ensuite ses préconisations selon trois axes. Il faudrait ainsi renforcer l’implication des parties prenantes dans les actions de prévention tout en garantissant une réponse adaptée et rapide aux besoins des élèves.
Enfin, il s’agirait de valoriser, d’évaluer et de contrôler l’action de l’école sur la santé.
Laetitia Haroutunian
Naton JF., Bouvet de La Maisonneuve F. Pour des élèves en meilleure santé. Paris : Conseil économique, social et environnemental, mars 2018.
En ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/184000150.pdf

Autres lectures
Rubrique préparée par Laetitia Haroutunian et Sandie Boya

Conçu par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) des Hauts-de-France,
« Trésor de parents » est un outil pédagogique à destination des parents de pré-adolescents et d’adolescents.
Sous forme de jeu coopératif, il vise à renforcer les compétences parentales et à aider les parents à construire
un dialogue autour de la prise de risque.
L’outil est disponible sur commande auprès de l’ANPAA des Hauts-deFrance : http://www.anpaa5962.org/page-0-323-0-1.html

Priorité prévention : rester en bonne santé tout au
long de la vie

L’Institut National du Cancer (INCA) publie les principaux faits et chiffres issus du rapport 2017, « Les cancers en France ». Après avoir présenté les principales
données (taux de mortalité, prévalence, organisation
de l’offre de soins et impact de la maladie sur les situations personnelles), ce document aborde notamment
les questions de la participation au programme de dépistage du cancer colorectal et de l’importance de la
réduction de la consommation d’alcool pour prévenir
les cancers.
Institut national du cancer. Les cancers en France en 2017 : l’essentiel
des faits et chiffres. Boulogne-Billancourt, INCA, mars 2018 : 23 p. En
ligne, http://www.e-cancer.fr/content/download/231145/3165097/
file/Les_cancers_en_France_en_2017_L_essentiel_des_faits_et_
chiffres_mel_20180327.pdf

Le ministère des Solidarités et de la Santé a rendu
public le 26 mars 2018 le plan national prévention,
volet principal de la Stratégie nationale de santé 20182022.
Ce plan présente 25 mesures phares pour promouvoir la santé à tous les âges de la vie : avant la naissance, pendant l’enfance et l’adolescence, à l’âge
adulte (soit de 25 à 65 ans), ainsi qu’après 65 ans.
Ministère des Solidarités et de la Santé. Priorité prévention : rester
en bonne santé tout au long de la vie. Rapport 2018, Paris : 46 p. En
ligne : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_de_
sante_publique__psnp.pdf ;
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022

Sociologie du monde des sourds

Mise en œuvre du service sanitaire
pour les étudiants en santé

Développement du pouvoir d’agir
des personnes et des collectifs

Ce rapport présente les missions et modalités d’organisation du service sanitaire pour les étudiants en santé,
tel que prévu dans la stratégie nationale de santé 20182022, pour les axes : « prévention et promotion des
comportements favorables à la santé » et « lutte contre
les inégalités, sociales et territoriales ». Il fournit ainsi
des éléments de cadrage sur sa première mise en œuvre
sur la période 2018-2019, en rappelant ses objectifs et
en formulant des propositions.

Destiné aux travailleurs sociaux, mais aussi aux dirigeants de structures sociales et aux étudiants en travail
social, cet ouvrage présente huit retours d’expérience
relatant comment des professionnels du travail social
se sont appuyés sur l’approche du pouvoir d’agir dans
leur pratique.
Jouffray C. Développement du pouvoir d’agir des personnes et des
collectifs. 2ème éd., Rennes, EHESP, 2018, coll. « Politiques et interventions sociales » : 240 p., 24 €.

Destiné à un public de chercheurs travaillant dans
le champ de la surdité et du handicap, mais aussi à
des professionnels côtoyant quotidiennement des personnes sourdes, cet ouvrage aborde la question de la
surdité sous le prisme de la sociologie selon quatre
axes : caractérisation des populations (« qui sont les
sourds ? »), retour sur l’histoire de ce handicap (« figures socio-historiques du « sourd ») ; représentations
sociales (« représentations et conceptions de la surdité ») ; débats actuels et à venir (« questions ouvertes »).
Bedoin D. Sociologie du monde des sourds. Paris, La Découverte, coll.
« Repères », 2018 : 128 p., 10 €.
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Alors que les Nations Unies présentent leur objectif,
celui d’un monde sans sida d’ici 2030, cet ouvrage revient sur 35 ans de lutte contre l’épidémie à travers
l’évolution des traitements, l’offre de dépistage, la
prévention ainsi que la mutation des enjeux liés à la
maladie.
François Berdougo et Gabriel Girard. La fin du sida est-elle possible ?
Paris, Textuel, 2017, 190 p., 15,90 €.

Vaillant L., Bensadon AC., Siahmed H., Gicquel R. Mise en œuvre
du service sanitaire pour les étudiants en santé. Paris, ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
; ministère des Solidarités et de la Santé, février 2018 : 102 p. En
ligne,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_
telechargement/var/storage/rapports-publics/184000110.pdf
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