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Emmanuel MACRON élu président.
Une victoire à la Pyrrhus ?

ENQUÊTES DE LA DREES
Depuis 1999, la Drees (direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques) pilote des enquêtes sur la
santé des élèves en partenariat avec l’éducation nationale direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco), et la
direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance (Depp). Elles concernent alternativement un
échantillon d’enfants de grande section de maternelle,
enquêtés à l’occasion de l’examen de santé de la sixième
année, des élèves de CM2 et des adolescents des classes de
3e. Ces enquêtes ont lieu tous les deux ans depuis 2012, soit
un niveau scolaire tous les six ans. Réalisées par les
médecins et infirmières de l’éducation nationale, elles
reposent sur un examen de santé et un entretien avec les
parents (en grande section de maternelle) ou avec l’élève (en
CM2 et 3e). Les principaux indicateurs de santé recueillis
dans le questionnaire principal portent sur les données
staturo-pondérales, la santé bucco-dentaire, les troubles de la
vision de loin et le port de lunettes, la prévalence de
l’asthme, la couverture vaccinale, les accidents ainsi que sur
les habitudes de vie approchées par le temps passé devant
les écrans, la pratique sportive, les consommations
alimentaires…
La dernière édition de l’enquête (2016-2017) concerne les
adolescents des classes de 3e. Un autoquestionnaire a été
adjoint au questionnaire principal afin de recueillir des
données sur la santé psychique (troubles des conduites
alimentaires, tentatives de suicides et pensées suicidaires) et
les comportements à risque des adolescents (consommation
d’alcool, de cannabis, automutilation…). Ses résultats seront
publiés au 1er trimestre 2019.
La prochaine édition 2018-2019 se fera auprès des enfants
de grande section de maternelle.
Sous forme d’Études et Résultats, l’enquête réalisée auprès
des élèves de CM2 en 2014-2015 a été publiée récemment.
En voici quelques données :
Le pourcentage des enfants en surcharge pondérale se
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stabilise (18% sont en surpoids et 4% sont obèses). Nette
amélioration de la santé bucco-dentaire (7 élèves de CM2
sur 10 n’ont pas de caries et 76% disent se brosser les dents
plusieurs fois par jour). Mais ces résultats ne sont pas
uniformes, ils dépendent de l’origine sociale des élèves.
Néanmoins, on constate une couverture vaccinale plus
importante des enfants vivant dans des zones défavorisées
(62% contre 43%).
Le ministère des Affaires Sociales et de la Santé qui
chapeaute la Drees a ainsi à sa disposition des données qui
lui permet d’affiner ses mesures et d’être au plus près des
besoins de terrain. Ainsi un observatoire national des
suicides (ONS) a été installé en septembre 2013 par Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, pour faire avancer, avec l’ensemble des
acteurs concernés, la prévention du suicide dans toutes ses
dimensions.
Pour en savoir plus : drees.social-sante.gouv.fr/

La maltraitance des enfants est une réalité
Un enfant est en danger lorsqu’il est victime de
violences physiques ou psychologiques, de
négligences lourdes ayant des conséquences graves
sur son développement, d’agression sexuelle et/ou si
ses conditions de vie peuvent compromettre sa santé,
sa sécurité, sa moralité, son éducation, etc.
Certains signes peuvent vous alerter :
- signes physiques : bleus, accidents domestiques à
répétition, désordres alimentaires …
- les troubles de comportement : repli sur soi, agressivité,
désintérêt ou rejet scolaire …

Comment signaler un enfant maltraité ?
La loi donne au Département la mission de protéger
l'enfance maltraitée. Après une enquête sociale immédiate,
et selon la gravité de la situation, le Président du Conseil
départemental peut : soit faire intervenir les travailleurs
sociaux du Département afin de prendre des mesures pour
protéger l'enfant, soit signaler la situation au Procureur de
la République qui peut alors prendre aussitôt des mesures
judiciaires pour protéger l'enfant et sanctionner l'auteur
des mauvais traitements. Selon les cas, l'enfant pourra
rester dans sa famille ou sera confié à une famille d'accueil
ou à un établissement spécialisé pour enfants.
Contrairement à une idée reçue, l'intervention des
travailleurs sociaux ne signifie pas retrait de l'enfant de sa
famille. Bien au contraire, tout est mis en oeuvre pour
restaurer l'équilibre et les liens entre les parents et l'enfant.
Par ailleurs, toute action ou mesure décidée par l'Aide
Sociale à l'Enfance auprès d'une famille ne peut se faire
qu'avec l'accord de celle-ci.
Signaler un enfant en danger est un devoir moral mais aussi
une obligation légale. Des sanctions sont prévues par la loi
en cas de non signalement de mauvais traitement connu.
Pour tout signalement, le 119 numéro vert (gratuit)
fonctionne 24h/24 tous les jours. Pour plus d’informations :
http://www.allo119.gouv.fr/
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Un observatoire national de la protection de l’enfance

Créé en 2004 l’ONED (observatoire national de
l’enfance en danger) est devenu l’ONPE. Sa mission
est de rendre des rapports sur la situation des enfants
signalés. Voici le dernier état connu des mesures prises
par l’ASE (aide sociale à l’enfance) au 31 décembre
2014 :
323 560 mesures soit 19 pour 1000 jeunes de 0 à 21
ans réparties en 161 700 mesures éducatives et 161 860
enfants accueillis à l’ASE.
Par les mesures éducatives sont concernées les AED
(aide éducative à domicile) et les AEMO (action
éducative en milieu ouvert). Elles se partagent entre
50 630 mesures administratives et 111 170 mesures
judiciaires.
Pour les enfants accueillis à l’ASE, 145 660 (90%) sont
confiés suite à une mesure administrative ou judiciaire
et 16 200 (10%) sont placés directement par un juge
chez un tiers ou dans un établissement. Parmi les 90%,
111 440 (76%) sont confiés suite à une mesure
judiciaire et 34 220 (24%) suite à une décision
administrative.
Un conseil national de la protection de l’enfance
La Loi Petite Enfance du 14 mars 2016, dans son 1er article
a institué le Conseil national de la protection de l'enfance
(CNPE) mis en place le 12 décembre 2016 par la ministre
des familles, de l’enfance et des droits des femmes. Cette
instance a pour mission de proposer au gouvernement les
orientations nationales en la matière et de rendre des avis sur
toutes les questions s'y rattachant. Elle pourra faire des
propositions de nature à améliorer les interventions en
protection de l’enfance et promouvoir la convergence des
politiques menées au niveau local. Parmi les sujets traités
dans sa première réunion : « Pauvreté, exclusion, et
protection de l’enfance ».
L’analyse d’ATD Quart Monde, insiste sur le lien de la
protection de l’enfance avec la lutte contre l’exclusion. Elle
explique qu’il y a des disparités territoriales car la prise en
compte du problème est très liée aux situations socioéconomiques et au pourcentage de jeunes et familles dans la
rue. Les problématiques du 93 ne sont pas les mêmes que
celles des Yvelines. Le témoignage de sa
représentante : « On ne peut pas traiter ce problème sans
faire le lien avec la lutte contre l’exclusion. Les placements
touchent d’abord les familles les plus pauvres. L’accent doit
être mis sur l’accompagnement en amont » et elle répercute
la parole des familles: « pourquoi tant de moyens pour
placer nos enfants, alors qu’on ne nous dit même pas
comment on pourrait améliorer notre situation, comment on
pourrait faire avec nos enfants. A ces familles s’ajoutent
maintenant celles des migrants qui dans beaucoup de cas ne
sont même pas suivies. Les enfants ne sont pas protégés et
leurs droits inexistants.

En savoir plus sur tous ces sujets :
http://www.onpe.gouv.fr/
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Il appartient à chaque adulte et en particulier à chaque DDEN
de se préoccuper dans les écoles de la situation de certains
enfants en restant très prudent et sans pour autant vouloir jouer
les justiciers.

The VARKEY foundation
La Fondation Varkey, initialement la Fondation Varkey
GEMS, est une fondation caritative mondiale axée sur
l'amélioration des normes d'éducation des enfants
défavorisés. Elle a été créée en 2010 par Sunny Varkey,
fondateur et président de GEMS Education , le plus grand
créateur mondial d'écoles de la maternelle à la terminale.
Les principaux axes de la fondation sont d’améliorer la
capacité mondiale des enseignants en formant des dizaines
de milliers d'enseignants et de directeurs dans les pays en
développement, d’assurer l'accès à l'éducation par divers
programmes et projets en préconisant le changement et de
réaliser de recherches qui peuvent aider à développer, des
politiques éducatives dans le monde entier.
La Fondation Varkey s'est associée à une variété
d'organisations mondiales majeures, dont l`UNESCO ,
l'UNICEF et l'Initiative mondiale de Bill Clinton qui, en
2013, a lancé le Global Education and Skills Forum, un
sommet annuel consacré à l'éducation pour répondre aux
besoins éducatifs du monde. Après avoir analysé le statut
public des enseignants dans le monde entier, en 2014, il a
lancé le Prix global de l'enseignant mondial, pour un
montant de 1 million de dollars (financé par Dubaï !),
lequel est décerné à un enseignant pionnier exceptionnel
qui a eu un impact généralisé.
Cette année, une Française, Marie-Hélène FASQUEL
professeur d’anglais au Lycée Nelson Mandela de Nantes
a fait partie des 50 sélectionnés (photo ci-dessous) mais

c’est la Canadienne, Maggy Mc Donnel qui a reçu le prix.

.
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NOS RENDEZ-VOUS
Jeudi 11 mai 2017. CNAL. Paris. Catherine Le Guen.
 Vendredi 12 mai. Conseil fédéral. Paris.
 Samedi 13 mai. AG. Anateep. Tours. Daniel Foulon.
 Samedi 13 mai. AG. Eure et Loir. Tours. Eddy Khaldi.
 Mardi 16 mai. ONS. Paris. Accessibilité. Catherine Le Guen.
 Jeudi 18 mai. AG UD DDEN 58. Daniel Foulon.
 Vendredi 19 mai. AG UD DDEN 81. Dominique Roblot.
 Mardi 23 mai. ONS. Paris. Risques Incendie. Jean Claude Coeugnet.
 Mardi 23 mai. ONS. Paris. Risques majeurs. Jean Paul Gras.
 Mardi 30 mai. ONS. Paris. Sécurité Santé Hygiène. Martine Deldem.
 Mardi 30 mai. Collectif Laïque. Paris. Daniel Foulon.

Samedi 3 juin 2017. Congrès FCPE. Biarritz. Catherine Le Guen, ud DDEN 64.
 Jeudi 8 juin. AG Solidarité Laïque. Paris. Jean Paul Gras.
 Mardi 13 juin. Conseil fédéral. Paris.
 Mercredi 14 Juin. CAPE. Bernard Marchand.
 Vendredi 16 juin. Congrès Fédération des APAJH. Paris. Catherine Le Guen.
 Mercredi 28 juin. AG. La JPA. Paris. Bernard Marchand.
 Samedi 10 juin. AG. UD DDEN 87. Eddy Khaldi.
 Mardi 20 juin. ONS. Paris. Sécurité Santé Hygiène. Martine Deldem.


Vendredi 23, Samedi 24, dimanche 25 juin. 103ème Congrès DDEN à Grenoble.

 Mardi 27 juin. ONS. Paris. Accessibilité. Catherine Le Guen.
 Mardi 27 juin. ONS. Paris. Risques Incendie. Jean Claude Coeugnet.
 Mercredi 28 juin. AG. La JPA. Paris. Bernard Marchand.
 Jeudi 30 juin. CNAL. Paris. Catherine Le Guen. Daniel Foulon.
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