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Le dispositif d’enquêtes de santé en milieu scolaire :
 Mis en place en 1999
 Partenariat entre les ministères de la Santé et de l’Éducation nationale
 3 niveaux scolaires alternativement enquêtés : grande section de

maternelle (GSM), CM2 et 3ème
 Périodicité annuelle jusqu’en 2010, puis biennale
• 1 niveau scolaire tous les 6 ans contre 3 auparavant

Prochaine enquête 2018-2019 : auprès des élèves de GSM

Les objectifs de l’enquête GSM :
 Mieux connaitre la santé de l’enfant pour éclairer la politique éducative

et de santé
 Décrire l’évolution des indicateurs de santé notamment sous l’angle des

inégalités sociales
 Fournir des indicateurs régionaux notamment aux Agences régionales

de santé

Le protocole de l’enquête GSM :
 Champ : France métro + DROM, élèves de GSM des écoles publiques et

privées sous contrat d’association avec l’Etat
 Représentativité au niveau national et selon les nouvelles grandes
régions (30 000 élèves / env. 4 600 écoles publiques et privées)
 Régularité du recueil permet le suivi temporel des indicateurs
 Mode de recueil confié à des professionnels de santé (méd et inf EN)
 Protocole basé sur 3 sources de collecte fiables et complémentaires

- entretien avec les parents (habitudes de vie ..)
- carnet de santé (infos à la naissance, vaccinations)
- examen de santé de la 6ème année (poids taille, vue, audition, bucco
dentaire)
 Limites : pas de données infra-régionales

Les thématiques abordées par l’enquête :
•
•
•
•

Surcharge pondérale : poids et taille mesurés et non déclarés,
Santé bucco-dentaire,
Troubles sensoriels,
Habitudes de vie : temps passé devant les écrans, habitudes
alimentaires, hygiène bucco dentaire,
• Prévalence de l’asthme : pathologie chronique la plus fréquente chez
l’enfant, seule source d’information,
• Accidents de la vie courante,
• Couverture vaccinale,
+ données sociales et conditions de vie

Un dispositif d’observation incontournable
 Peu de sources de données sur cette tranche d’âge au niveau national
• quelques enquêtes locales menées en région
• tranche d’âge non interrogée dans l’enquête santé européenne
• cohorte ELFE, seule source de données en longitudinale (thématiques
différentes plus orientées vers la recherche, outil d’observation
complémentaire)

 Des données largement mobilisées par les pouvoirs publics
•
•
•

alimentent de nombreux rapports (DGS, DGESCO)
outil indirect d’évaluation du PNNS
Utilisées par les ARS dans les programmes régionaux de santé, données sur la
surcharge pondérale - indicateur CPOM.
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