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Les médecins de l’Education nationale tirent le signal d’alarme !

Le Syndicat National des Médecins Scolaires et Universitaires, SNMSU-UNSA Éducation, dénonce

les conditions actuelles d'exercice de la médecine à l'éducation nationale et s'inquiète de l’absence

de perspectives claires quant à son avenir.

La  pénurie  d'effectifs  des  médecins  de  l'éducation  nationale,  chronique  depuis  de  nombreuses

années, s'est encore accentuée récemment :  diminution des vacations,  problème de recrutement,

dégradation des conditions d'exercice, extension des secteurs de travail.

Ces  médecins  ont  développé  des  compétences  particulières,  notamment  dans  le  dépistage  des

troubles du langage et des apprentissages et dans la scolarisation des enfants à besoins éducatifs

spécifiques : enfants et adolescents malades, handicapés, dyslexiques, fragilisés par des problèmes

psychologiques, maltraités, etc. L'importance de l'apport de leurs compétences et de cette expertise

médicale à l'éducation nationale est devenue une évidence et une nécessité pour les élèves de France

qu’ils soient du premier ou du second degré.

Le SNMSU dénonce la baisse des effectifs enseignants.

Dans le premier degré, cette baisse associée à la réduction drastique des moyens des réseaux d'aides

spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) conduit à la destruction du partenariat et du réseau

élaboré de longue date, avec patience et dont l'efficacité n'est plus à démontrer autour de la lutte

contre  les  difficultés  et  l'échec  scolaires.  Les  médecins  de l'éducation  nationale  se  demandent

actuellement  comment et  avec qui  ce nécessaire  réseau va pouvoir  dorénavant  fonctionner.  La

question fondamentale du développement du langage et des apprentissages chez l'enfant est l'affaire

de tous. Plus spécifiquement impliqués dans l'étape diagnostique et l'orientation thérapeutique, les

médecins de l'éducation nationale ne peuvent pas assurer seuls, le travail de dépistage pour tous les

élèves.

Prévenir l'échec scolaire s'effectue de façon complémentaire avec l'ensemble des professionnels. Il

est urgent de maintenir et de développer, dans le cadre de projets départementaux et académiques,

un réseau associant personnels enseignants, de santé et social de l'éducation nationale, famille et

partenaires extérieurs à l'institution afin d’assurer au mieux la prise en charge des élèves.


