
La visite médicale, bien que peu fréquente au
cours de la scolarité, apparaît néanmoins comme
un rite trans-générationnel. Ainsi de façon inex-

plicable, à une époque où la fréquentation médica-
le est de plus en plus courante, continue-t-elle à
être vécue par les élèves comme un moment impor-
tant. Quiconque pénètre pour la première fois dans
une école maternelle en sera bien vite convaincu en
s’entendant interpeller ainsi par les bambins : « tu es
le docteur ? », ou plus surprenant encore : « tu viens
pour la piqûre ? » Serait-ce parce que la médecine
scolaire s’ancre dans les origines mêmes de l’école
primaire, et qu’elle participe ainsi du grand mythe de
la troisième République éducatrice ?

Les justifications du dispositif médico-social actuel
diffèrent assez sensiblement de celles qui le fondè-
rent, et qui consistaient à profiter de la généralisa-
tion de la fréquentation scolaire pour exercer une
veille sanitaire auprès d’enfants privés, souvent, des
soins médicaux nécessaires. Pour autant, à côté des
nouvelles missions qui lui sont confiées, ce dispositif
parvient-il à assurer à tous le même droit à être soi-
gné et socialement intégré1 ?

Historique
On ne sera pas surpris d’apprendre que c’est en
1793, sous la Convention, que SIEYES, LAKANAL et
DAUNOU, présentent un projet concernant la santé
des enfants scolarisés : « l’Etat doit surveiller la santé
du corps, tout en assurant le développement de l’es-
prit »2, précisent-ils. Malheureusement, à l’instar de la
plupart des projets scolaires révolutionnaires, celui-
ci restera sans lendemain. Napoléon Ier en reprendra
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le principe, mais uniquement en direction des lycées
et collèges, l’objectif principal étant alors la sur-
veillance des bonnes mœurs. Il faudra en fait attendre
la seconde République pour qu’on recommande aux
maires de nommer un médecin afin de veiller à la
santé des enfants des écoles. En 1878, Jules FERRY
rend obligatoire une inspection médicale dans les
écoles primaires, mais ce n’est qu’au cours des années
vingt que, suivant l’exemple de PARIS, certaines
grandes ville se dotent progressivement d’une telle
structure.

En fait, c’est l’ordonnance du 18 octobre 1945, et les
décrets d’application qui lui succèdent, qui instaurent
véritablement le dispositif médico-social au sein de
l’Education nationale : en plus d’une visite systéma-
tique des élèves âgés de six ans et d’une veille médi-
cale et sociale bientôt étendue aux autres degrés
d’enseignement, le texte prévoit le suivi sanitaire des
enseignants. Il s’agissait alors, dans cet immédiat
après-guerre, de lutter contre la tuberculose et le
rachitisme, affections liées au manque d’hygiène et à
la malnutrition qui touchaient en majorité les enfants
des villes appartenant aux classes les plus populaires.
En 1965, on assiste à la création d’un corps d’infir-
mières scolaires, alors même que le service de santé
scolaire vient d’être rattaché au ministère de la Santé
un an plus tôt. Il le restera jusqu’en 1985, date à
laquelle ces mêmes infirmières retrouvent leur admi-
nistration d’origine. En 1991, ce sont les secrétaires
médicales puis les médecins scolaires, dont le corps
est alors créé et les missions définies, qui les y rejoi-
gnent à leur tour.

Enfin, en 1998, la ministre Ségolène ROYAL élabore un
plan de relance de la santé scolaire.

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

1 Seul sera envisagé ici le dispositif médico-social concernant les élèves des écoles,
collèges et lycées, l’enseignement supérieur et la recherche ne concernant que
très minoritairement le public étudié par l’Observatoire de l’enfance.

2 « Les services médicaux, infirmiers et sociaux de l’Education nationale » (voir
sources), page 15.



Le dispositif actuel
Le dispositif médico-social actuel fonctionne sur un
mode déconcentré à quatre niveau. Après la défini-
tion par le ministre d’une politique générale, il appar-
tient aux Recteurs de promouvoir un certain nombre
d’orientations, à partir desquelles les Inspecteurs
d’académie arrêtent des programmes d’action adap-
tés aux besoins de leur département. Enfin, les
Inspecteurs de l’Education nationale (IEN) pour le
premier degré et les Chefs d’établissements pour le
second, mettent en application les priorités ainsi défi-
nies en y intégrant les spécificités de leur circonscrip-
tion ou de leur établissement.

Les personnels et leurs missions
Les Recteurs et les Inspecteurs d’académie sont assis-
tés de conseillers techniques médicaux, infirmiers et
sociaux. Au niveau opérationnel, quatre types de
personnels constituent le dispositif médico-social : le
médecin, l’infirmier, l’assistant de service social, et le
secrétaire médico-scolaire, chacun d’entre eux ayant
un champ d’action et des missions bien définis, qui
sont rappelés dans le « Rapport sur le dispositif médi-
co-social en faveur des élèves »3.

Le médecin
Le décret du 27 novembre 1991 créant le corps des
médecins de l’Education nationale en définit le rôle,
de façon très ambitieuse : ainsi, chacun d’entre eux
est « conseiller technique en prévention sanitaire
individuelle et collective auprès des IEN, des chefs
d’établissements et directeurs d’écoles de son sec-
teur d’intervention, des jeunes scolarisés et de leurs
parents, et ... référent-santé au sein de la commu-
nauté éducative »4. Les médecins scolaires exercent
dans plusieurs établissements primaires et secon-
daires publics et privés sous-contrat. Leurs princi-
pales missions consistent à :

● réaliser des bilans de santé au cours de la sixième
année des élèves et en fin de 3e,

● effectuer des examens médicaux à la demande,

● intervenir en situation d’urgence (méningites,
intoxications alimentaires collectives, maltraitance
ou encore abus sexuels...),

● donner un avis sur l’aptitude de mineurs à travailler
sur des machines dangereuses, ainsi que sur les dis-
penses d’éducation physique longues (supérieures
à trois mois),

● participer aux diverses commissions destinées à l’in-
tégration des enfants handicapés, dont ils doivent
assurer le suivi5,

● mener des actions collectives d’éducation à la santé
et de prévention des conduites à risques,

● surveiller l’environnement scolaire.

Les médecins recrutés par concours externe bénéfi-
cient d’une formation d’un an destinée à les préparer
à la spécificité de leur fonction. Le volet administratif
de cette formation est assuré par l’Ecole supérieure

des personnels de l’Education nationale (ESPEMEN) ;
quant à l’aspect médical, il s’effectue sous forme de
stages hospitaliers dans des services de pédiatrie,
d’ophtalmologie, d’orthopédie ...

L’infirmier6

La durée de son service (horaire hebdomadaire et
régime de vacances) varie selon qu’il est affecté dans
un seul établissement secondaire sous l’autorité du
chef d’établissement, ou sur un secteur (deux col-
lèges et les écoles de rattachement le plus souvent).
Par ailleurs l’infirmier affecté dans un établissement
avec internat doit assurer cinq gardes de nuit heb-
domadaires. Ses missions sont les suivantes :

● soins de la vie courante,

● prévention (participation au dépistage médical de
6 ans et de fin de 3e, mais aussi dépistage infirmier
au CE 2 et en 6e : examens biométriques, sensoriels,
vertébraux et buccodentaires),

● conseil,

● repérage des difficultés susceptibles d’entraver le
déroulement de la scolarité,

● surveillance générale de l’hygiène,

● participation à l’éducation à la santé.

L’assistant de service social
Trop peu nombreux, les assistants de services sociaux
ne sont jamais affectés à un établissement, et n’inter-
viennent pas au niveau primaire. Ils fonctionnent en
réseaux et sont chargés, aux termes de la circulaire
du 11 septembre 1991, en plus de leur participation
« à l’éducation à la vie et à la responsabilité en pre-
nant en compte la dimension sociale de la santé
conçue au sens large »7,

● d’aider les élèves à construire leur vie personnelle,
sociale et professionnelle,

● de participer à l’orientation des élèves en difficulté,

● de contribuer à faire de l’école un lieu de vie

Le secrétaire médico-scolaire
Les secrétaires médico-scolaires ne constituent pas un
corps mais appartiennent à diverses catégories de
personnels administratifs affectés à cette fonction par
l’Inspecteur d’académie. Lorsqu’ils existent, ils ont
pour mission, selon la circulaire du 24 juin 1991 :

● d’informer et d’accueillir,

● d’assurer la coordination avec les différents
réseaux de prévention, et notamment la PMI,

● de gérer les dossiers médico-scolaires et d’organi-
ser les visites médicales.

Tous ces personnels sont soumis aux règles et obli-
gations de la fonction publique et notamment au
principe hiérarchique et au devoir d’obéissance.
Mais la spécificité de leurs missions les soumet néan-
moins à des règles déontologiques spécifiques à leur
corps, telles que le secret professionnel. Toutes ces
contraintes peuvent parfois être contradictoires.

3 Voir « sources ».

4 Ibid

5 CCPE (Commissions de circonscription préélémentaire et élémentaire), CCSD
(Commissions de circonscription du second degré) et CDES (Commissions départe-
mentales d’enseignement spécialisé).

6 Par souci de simplification, la profession est écrite au masculin, bien qu’elle soit
quasi totalement féminine ; il en sera de même pour l’assistant de service social et le
secrétaire médico-scolaire (voir ci-dessous).

7 « Rapport sur le dispositif médico-social en faveur des élèves » (voir « sources »)



conclusions de ce rapport, qui seront suivies d’une
interrogation.

Après avoir constaté l’évolution favorable de l’en-
semble des moyens, notamment depuis le rattache-
ment de tout le dispositif au ministère de l’Education
nationale, les auteurs relèvent des lacunes et des
insuffisances assorties évidemment de recommanda-
tions. Elles sont regroupées en deux grands
ensembles.

Manque de vision d’ensemble
● Le système souffre encore de son passé erratique.

Au cours de son long passage au ministère de la
santé, la décentralisation dont il a été alors l’objet
continue à perturber une vision d’ensemble.

● La politique ministérielle est insuffisamment lisible.
Faute de définition claire d’objectifs et de moyens
aux différents niveaux et jusque dans les projets
d’établissements des EPLE9, les réponses semblent
s’effectuer dans l’urgence, au coup par coup.

● Les données statistiques existantes, souvent lacu-
naires (elles ne concernent pas, par exemple, les
établissements privés sous-contrat), gardent un
caractère factuel et, faute d’être efficacement
exploitables, sont peu exploitées.

● La répartition des moyens n’est encore pas toujours
conforme à la réalité des besoins.

Lacunes dans la couverture
● Suivi insuffisant, dans le primaire, des enfants en dif-

ficulté, notamment par défaut de liaison avec les
services de PMI, ce qui nourrit des risques d’exclu-
sion ultérieure.

● Absence de coordination entre les différents
acteurs du système médico-social, faute notamment
du nombre très insuffisant de secrétaires médico-
scolaires, qui ne constituant pas un corps, sont, de
surcroît affectés à la discrétion de l’Inspecteur
d’académie, sur ses moyens propres.

● Implantation insuffisante du dispositif médico-social
en milieu rural. 

La toute récente circulaire n° 2001-012 du 25 janvier
2000 intitulée « Orientations générales pour la poli-
tique de santé en faveur des élèves » répond en par-
tie à ces constats, notamment en mettant l’accent sur
le suivi des élèves des milieux urbains sensibles et des
milieux ruraux, en instituant une visite médicale de fin
de cycle 3 en ZEP, et en précisant le rôle des infir-
mières dans les cas de violences ou de détresse
sexuelle.

Néanmoins, on peut s’interroger sur la capacité du
dispositif actuel, s’agissant notamment des moyens
humains, à prendre en compte les données sociales
actuelles, et les faits qu’elles engendrent, qu’il s’agis-
se du déclassement de plus en plus important des
plus démunis, de l’augmentation du nombre de sui-
cides de jeunes, de la résurgence de certaines mala-
dies telles que la tuberculose, de l’augmentation des
pratiques addictives, de l’obésité, ou encore des
troubles du comportement alimentaire10.

C’est ainsi « [qu’]en cas de problème, ces personnels
peuvent se retrouver amenés à rendre des comptes
à un tribunal administratif, à une juridiction civile, à
une juridiction pénale et enfin à l’ordre des
Médecins »8.  

Les effectifs

Les effectifs des personnels médico-sociaux ont aug-
menté assez sensiblement entre 1991, date à laquel-
le l’ensemble du dispositif a été regroupé au sein de
l’Education nationale, et 1998, alors que, dans le
même temps, celui des élèves diminuait légèrement.
Le graphique n° 1 rend compte de ces évolutions.

Graphique n° 1

Source : rapport général 2000 de l’IGAENR.

La nouvelle conjonction ainsi créée a permis de
réduire le nombre d’élèves à suivre pour chaque
catégorie de personnel, et notamment pour les
médecins, les infirmiers et les assistantes sociales. Le
graphique n° 2 indique que les charges se sont glo-
balement allégées de 16,9 % (1 310 élèves) pour les
premiers, de 18,5 % (500 élèves) pour les seconds,
et de 21,8 % (650 élèves) pour les derniers.

Graphique n° 2

Source : rapport général 2000 de l’IGAENR.

Evaluation du système
Elle a été réalisée en 1999 par l’Inspection générale
de l’Education nationale et de la Recherche
(IGAENR). Les principales conclusions de cette éva-
luation sont reprises dans le « Rapport sur le disposi-
tif médico-social en faveur des élèves » de février
2000 (voir « sources ») rédigé conjointement par
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et
l’IGAENR. Nous reprendrons ici les principales

8 S.A.U. n° 99, mars 2000, page 4.

9 Etablissement public local d’enseignement.

10 Voir notamment les « Point sur... » n° 26, 28, 32, 35 et 36.
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L’Observatoire de l’enfance en France (G.I.E.), fondé à l’initiative de la
Fédération générale des associations départementales des pupilles de
l’enseignement public et de la Mutuelle générale de l’éducation natio-
nale, s’est fixé trois objectifs principaux :

• observer les conditions de vie des mineurs en France,

• entreprendre des recherches dans des domaines peu ou mal
connus,

• diffuser l’information.

Il publie chaque année un ouvrage et chaque mois un « point sur ».

Il dispose dorénavant d’un site sur lequel sont référencés les
ouvrages parus, leurs bibliographies, et les annuaires. Cette base de
données est consultable grâce à un moteur de recherche avancé.

Le point de vue du Docteur Jaya BENOÎT.

(Ce point de vue a été recueilli par Pierre CHARBONNEL
pour le compte de l’Observatoire de l’enfance.)

Observatoire de l’enfance. Qu’est-ce qui détermine
un médecin à faire le choix de la médecine scolaire ?

Jaya BENOÏT. Il est difficile de répondre pour l’en-
semble des confrères, chacun ayant des motivations
personnelles. Cependant, le rôle et les missions du
médecin scolaire sont très précisément définis de
façon officielle. Je crois qu’il faut considérer la
médecine scolaire comme une vraie spécialité au
même titre que la chirurgie ou la dermatologie. Cela
passe par une formation poussée dans plusieurs
domaines : santé publique, particularités aussi bien
physiques que psychologiques des enfants et des
adolescents, éducation à la santé et bien d’autres
choses encore. On est loin de l’image du médecin
revêche, automate faisant défiler à toute allure des
groupes d’élèves apeurés et frigorifiés !

Il s’agit réellement d’un engagement dans un nou-
veau métier, difficile mais passionnant, dans le sens
où beaucoup de choses restent à découvrir et à
inventer.

Observatoire. Parmi l’ensemble des missions du
médecin scolaire, pouvez-vous dire quelles sont
celles qui vous semblent les plus essentielles, et
pourquoi ?

J. B. Elles le sont toutes au niveau de l’intérêt, mais
par manque de temps, nous sommes obligés, par-
fois, de faire des choix. Chaque année, nous définis-
sons avec l’ensemble des médecins du département,
un certain nombre d’axes prioritaires pour l’année
suivante.

Certaines situations relevant de l’urgence doivent
être gérées immédiatement : jeunes victimes de
mauvais traitements, pathologies mettant en danger
la collectivité scolaire... les visites médicales « systé-
matiques », obligatoires pour certaines catégories
d’âge, sont d’un intérêt énorme, aussi bien au niveau
individuel (dépistage et prévention) que collectif
(enquêtes statistiques et épidémiologiques), de
même que l’éducation à la santé. Nous sommes de
plus en plus sollicités par les équipes éducatives
pour donner notre avis sur les élèves en difficulté, ce
qui suppose de les rencontrer, de discuter, de les
examiner. Enfin, tout le travail de liaison que nous
sommes amenés à faire aussi bien avec les personnes
de l’Education nationale que les partenaires
« extérieurs » (médicaux ou non), me paraît éga-
lement essentiel.

Observatoire. Le médecin scolaire est soumis à deux
séries de contraintes, qui peuvent s’avérer contra-
dictoires : celles liées à son statut de fonctionnaire
et notamment le principe hiérarchique et le devoir
d’obéissance, et d’autre part celles qui découlent

du code de déontologie médicale. Est-il toujours
facile, dans les fait, de les concilier ?

J. B. Les médecins scolaires ne sont pas sous l’auto-
rité hiérarchique des chefs d’établissement, contrai-
rement aux infirmières, ce qui nous laisse une indé-
pendance professionnelle relativement compatible
avec le statut de fonctionnaire. La principale diffi-
culté reste celle de respecter le secret professionnel
auquel nous sommes tenus. Je ne parle pas des
situations où nous devons lever ce secret (maltrai-
tance, maladies à déclaration obligatoire par
exemple). Notre but commun est de travailler dans
l’intérêt de l’élève. Seul l’élève lui-même s’il est
majeur ou ses parents s’il est mineur, peuvent lever
ce secret ou nous autoriser à le faire. Nous interve-
nons auprès des familles, parfois, dans ce sens, avec
comme objectif de favoriser l’intégration et le bien-
être de tous les élèves.

Observatoire. Comment améliorer, selon vous, le
dispositif médico-social de l’école ?

J. B. Certainement en augmentant sérieusement les
effectifs en personnels (médecins, infirmières, assis-
tantes sociales), et en donnant plus de moyens
matériels (infirmerie dans tous les établissements par
exemple).

Cela passe par une vraie reconnaissance de ce
métier par les autorités (ministérielles et autres).

Le Docteur Jaya BENOÎT est médecin de
l’Education nationale.
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