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Questions au président de la République  
Lors de l’audience du 20 novembre 2009 

 
 

1. Prendre soin des enfants en développant la préve ntion  
 
a. La médecine scolaire 

Le suivi des élèves à l’entrée à la maternelle et jusqu’au terme du cycle secondaire 
dans le cadre de la médecine scolaire contribue à la prévention de difficultés qu’ils 
peuvent connaître. Ce suivi spécifique des élèves diffère du suivi médical assuré au 
titre de la médecine libérale. L’examen médical assuré dans l’enceinte des 
établissements scolaires permet d’identifier des difficultés qui peuvent ne pas 
apparaître dans le cabinet d’un médecin libéral. Il permet aussi  de corréler 
d’éventuels problèmes de santé (développement, déficiences visuelles ou auditives 
par exemple non dépistées par ailleurs, troubles du comportement…) avec des 
difficultés scolaires. 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit un examen médical 
pour l’ensemble des élèves d’une même classe d’âge, à  la sixième, neuvième, 
douzième et quinzième année. Or, les textes d’application ne sont toujours pas 
parus : quand paraîtront-ils? 

 

b. La prévention périnatale et la prévention en faveur des plus petits 
 
La prévention précoce est un facteur essentiel pour limiter la survenue de difficultés 
pour l’enfant, notamment lorsqu’elles résultent du contexte familial. 
 
A cet égard, le rôle de la protection maternelle et infantile est primordial. La loi du 5 
mars 2007 réformant la protection de l’enfance renforce ses missions de prévention 
dans ce sens. Si les conseils généraux sont convaincus de l’intérêt de cette 
prévention, ils sont peu enclins à engager des dépenses supplémentaires. Le fonds 
de protection de l’enfance créé par cette loi serait une incitation forte à développer 
des actions de prévention. Or, le décret d’application n’est pas encore paru.  
 

c. Aider les parents dans leurs fonctions éducatives le plus tôt possible 

Les parents confrontés à des difficultés éducatives doivent pouvoir être aidés dès que 
possible de manière à éviter la dégradation de la situation familiale. Ces difficultés 
peuvent apparaître dès le plus jeune âge de l’enfant.  

Les actions de soutien à la parentalité sont des réponses pertinentes, notamment 
celles proposés dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents (REAAP). Pourtant, les crédits octroyés par l’Etat s’avèrent insuffisants. 
L’Etat entend-il accroître les moyens nécessaires à  soutenir l’action des REAAP ?  

 
d. La pénurie de pédiatres  
 

Médecins spécialisés de l’enfance, leur pénurie se fait cruellement sentir sur certains 
territoires. Il est nécessaire d’accroître leurs effectifs. Quelles dispositions le 
gouvernement envisage-t-il de prendre pour pallier cette pénurie ? 
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2. Une meilleure prise en charge des enfants et ado lescents souffrant de 
troubles psychiques  
 

La pédopsychiatrie connaît de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins de 
soins et de prise en charge des enfants souffrant de pathologies multiples. Les délais 
d’attente pour obtenir une consultation sont trop longs, les structures spécifiques sont 
insuffisantes. Quelles réponses adaptées le gouvernement entend-il apporter ? 

 
3.  Diversifier les réponses alternatives au mainti en à domicile ou au 

placement de l’enfant protégé  

 

Parmi les critiques souvent formulées à l’encontre du dispositif de protection de 
l’enfance figure le caractère « binaire » des réponses apportées. Soit l’enfant est 
maintenu sous le toit familial, ce qui est souhaitable, mais bien trop souvent les 
interventions éducatives se limitent à une visite mensuelle de l’éducateur au domicile. 
Soit l’enfant est « placé » pendant une durée qui peut paraître excessive lorsque la 
situation familiale est apaisée et que le maintien de l’enfant chez lui est envisageable, 
moyennant une action éducative.  

Il importe d’apporter des réponses les plus adaptées possibles, dans l’intérêt de 
l’enfant. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance élargit l’éventail 
des réponses possibles. 

Afin d’inciter de nouvelles réponses en ce sens, le législateur a créé le fonds de 
protection de l’enfance qui n’est toujours pas abondé. Le gouvernement entend-il 
doter ce fonds ?  

 
3. La réparation pénale  

 

La délinquance juvénile pose un problème de plus en plus aigu à notre société. Tout 
doit être mis en œuvre pour prévenir cette délinquance et éviter la récidive. 

La réparation pénale qui s’adresse aux primo-délinquants apparaît être une réponse 
judicieuse pour prévenir la récidive. Son contenu pédagogique et éducatif donne des 
résultats appréciables : 80% des jeunes qui bénéficient d’une telle mesure ne 
récidivent pas.  

Il est souhaitable que le projet de code pénal des mineurs conforte davantage cette 
réponse. Le gouvernement entend-il la conforter ?  


