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La gestion et le financement de
la promotion de la santé à l’école
par l’Office de la naissance et
de l’enfance
Limitée initialement aux seuls dépistages et lutte contre les maladies infectieuses, la
politique de santé dans le cadre scolaire a évolué vers une approche globale dénommée
« promotion de la santé à l’école » (PSE). Celle-ci comprend, entre autres, le suivi médical
des élèves, la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, le recueil de données
sanitaires et la promotion de la santé ainsi que d’un environnement favorable à celle-ci.
Suite à la sixième réforme de l’État, cette politique de la santé dans le cadre scolaire, qui
relevait antérieurement de la direction générale de la santé du ministère de la Communauté
française, est passée au 1er janvier 2015 dans le giron de l’Office de la naissance et de l’enfance
(ONE), sans transfert de personnel.
La Cour des comptes a évalué l’atteinte des objectifs de PSE confiés à l’ONE dans le cadre de
l’enseignement obligatoire. Le contrôle a également été élargi aux Centres psycho-médicosociaux (CPMS) à l’occasion du traitement de problématiques particulières.
La Cour des comptes a constaté que l’objectif d’égalité d’accès à un système de santé scolaire
efficace et efficient ne peut être atteint du fait d’une importante pénurie de médecins
scolaires dans des zones rurales ou à faible indice socio-économique. Les causes de cette
pénurie sont multiples.
La première concerne le statut et la rémunération des médecins scolaires. Les CPMS, où
la pénurie est la plus significative, rémunèrent les médecins à l’acte. Officiant sous statut
d’ indépendant, ceux-ci n’ont en outre pas de possibilité d’évolution au sein de l’organisation,
puisque les postes de directeurs de CPMS sont réservés aux seuls personnels salariés. À cela
s’ajoute une absence de remboursement des frais de déplacement, qui ne favorise pas la
mobilité des médecins.
La deuxième a trait à la pénurie générale de médecins sur le territoire. Le recours à des
solutions temporaires, telles que de faire appel à des médecins âgés de plus de 65 ans, est
alors envisagé.
La troisième cause trouve sa source dans l’obligation du suivi d’une formation diplômante
en médecine scolaire, ce qui décourage certains médecins généralistes ayant déjà suivi un
long cursus universitaire. Des solutions de court terme sont ici aussi mises en place, telles
que le suivi d’une courte formation et l’engagement du médecin à passer l’attestation de
médecine scolaire dans les années suivantes. Cependant, cette mesure ne permet souvent
que de repousser le problème.

6

Cette pénurie a également un impact sur la qualité de réalisation des missions. En effet,
le manque, voire l’absence, de choix quant aux candidats à la fonction contraint parfois
les services PSE ou CPMS à réduire leurs attentes qualitatives lors du recrutement des
médecins scolaires.
Du point de vue administratif, l’ONE applique les critères définis par les arrêtés qui ne lui
permettent pas de disposer d’ indicateurs performants nécessaires à une gestion efficace
et efficiente des moyens financiers et humains. Nombre de documents sont produits sans
autre finalité que celle de se conformer aux obligations réglementaires.
Pour ce qui concerne les établissements organisés par la Communauté française, les CPMS
prennent en charge les missions PSE. Une communication insuffisante a été relevée entre
ceux-ci et l’ONE.
Au vu de ces éléments, une revalorisation du statut, de la rémunération et de l’offre de
carrière faite aux médecins scolaires pourrait pallier la pénurie actuelle. La création d’un
pool de médecins mobiles permettrait également de couvrir les zones à faible indice socioéconomique et en pénurie de médecins généralistes. La maîtrise de la pénurie de médecins
scolaires, d’une part, et l’établissement d’ indicateurs de performance fiables, d’autre part,
permettraient à l’ONE de s’assurer de la bonne réalisation des missions de PSE qui lui sont
confiées.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Cadre de l’audit

Le présent audit porte sur la gestion et le financement de la promotion de la santé à l’école
(ci-après « PSE ») par l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE)1.
Il évalue l’atteinte des objectifs confiés à l’ONE dans le cadre de la PSE. Puisque la PSE
s’adresse à une large population d’élèves et d’étudiants au sein des écoles et de l’enseignement
supérieur hors universités2, le présent audit se limitera à l’aspect relatif à l’enseignement
obligatoire.
Les missions de la PSE sont exercées par différents organismes3 :
•
•

soit par des services de promotion de la santé à l’école (ci-après « services PSE ») agréés
dans les établissements subventionnés par la Communauté française ;
soit par les centres psycho-médico-sociaux (CPMS) dans les établissements organisés
par la Communauté française4.

Principalement consacré aux services PSE, l’audit a cependant été ponctuellement élargi,
en cours de réalisation, aux CPMS liés aux établissements de la Communauté française suite
à l’ identification de problématiques propres à ceux-ci. Des contacts ont donc été pris en ce
sens avec les services compétents de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).

1.2

Contexte

1.2.1
Contexte juridique
Depuis l’ instauration de l’Inspection médicale scolaire (IMS) en 19645, la conception de la
santé a évolué du dépistage et de la lutte contre les maladies infectieuses à une approche
plus globale, qui est celle de la promotion de la santé. Cette approche s’est traduite dans le
monde scolaire au travers du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé

1
2

3
4

5

L’Office de la naissance et de l’enfance est un organisme d’intérêt public doté de la personnalité juridique placé sous
la tutelle du gouvernement de la Communauté française.
La population concernée était, d’une part, de 833.695 élèves en 2016 pour l’enseignement obligatoire et, d’autre
part, de 75.613 étudiants pour l’enseignement supérieur hors universités. La promotion de la santé à l’école est un
enjeu d’autant plus important que le milieu scolaire constitue le deuxième lieu de vie de l’élève ou de l’étudiant.
Article 35ter, §  1er, du contrat de gestion de l’ONE 2013-2018.
Les 907.220 élèves de l’année scolaire 2017-2018 pour l’enseignement obligatoire se subdivisent en 773.623 élèves
directement sous la tutelle des services PSE et 133.597 élèves, relevant de l’enseignement organisé par le réseau
de la Communauté française, sous la tutelle des CPMS-CF. Données issues des rapports d’activité des services PSE
et CPMS.
Loi du 21 mars 1964 instaurant l’inspection médicale scolaire.
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à l’école et du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement
supérieur hors universités6.
Suite à la sixième réforme de l’État, la plupart des compétences en matière de santé exercées
jusqu’alors par la Communauté française ont été confiées à l’ONE, à la Région wallonne et à
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Cocof).
C’est à ce titre qu’au 1er janvier 2015, l’ONE a acquis non seulement des moyens
supplémentaires en matière de politiques d’accueil, mais aussi une série de compétences en
matière de santé, gérées précédemment par la direction générale de la santé du ministère
de la Communauté française. Celles-ci concernent la politique de vaccination des enfants
et la gestion des marchés publics y relatifs, l’accompagnement et le subventionnement des
services de promotion de la santé à l’école.
La compétence de la PSE se compose des cinq missions suivantes7 :
1.	
Le suivi médical des élèves, qui comprend les bilans de santé individuels et le
programme de vaccination. Ce suivi est effectué en collaboration avec les parents ou le
milieu familial de l’élève et les professionnels intervenant dans le cadre de la prise en
charge individuelle de la santé des jeunes. Chaque élève bénéficiera de plusieurs bilans
de santé : deux en maternelle et trois entre la première et la sixième année primaire. Des
bilans de santé supplémentaires, pour pallier des risques particuliers ou imprévisibles
ainsi que pour renforcer l’égalité des chances en santé, peuvent également avoir lieu8.
2.	
L’établissement d’un recueil standardisé de données sanitaires, qui doit
contribuer à la définition des besoins locaux en matière de santé et à l’élaboration d’une
politique communautaire pour la santé des jeunes. Il permettra d’effectuer des analyses
sur l’évolution de la santé des enfants en âge scolaire et des comparaisons entre régions.
Ce recueil reprend des données relatives à la signalétique, à la vaccination, à la biométrie
(poids, taille, indice de masse corporelle, vue) et au suivi de l’élève lorsque cela s’avère
nécessaire.

6
7

8

« Hors universités » et non « non universitaire ».
Décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l’école. En date du 14 mars 2019, un nouveau
décret relatif à la promotion de la santé à l’école et dans l’enseignement supérieur hors universités a été publié. Les
missions y sont maintenant exprimées de la manière suivante :
« 1) le soutien et le développement de programmes de promotion de la santé et d’un environnement favorable à la
santé dans le cadre des établissements scolaires, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts, tels que visés
aux articles 5, 6 et 7. Cette mission comprend, pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, des points-santé
organisés suivant les modalités fixées par le gouvernement ;
2) le suivi médical des élèves et des étudiants qui comprend des bilans de santé individuels et les vaccinations, tels que
précisés à l’article 7 ;
3) la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, tels que précisé à l’article 8 ;
4) l’établissement d’un recueil standardisé d’informations sanitaires, tels que précisé à l’article 9.
Les services et les centres Communauté française organisent leurs prestations de manière à réaliser l’ensemble des
missions visées à l’alinéa 1er.
La durée des prestations affectée aux actions visées à l ‘alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à 70  %. »
La PSE est obligatoire dans tous les établissements d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire.
La fréquence des bilans obligatoires de santé individuels est fixée à cinq bilans au minimum et huit au maximum sur
l’ensemble de la scolarité.
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3. L
 a prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles. À cette fin, le centre
ou le service désigne en son sein un médecin responsable pour chaque établissement
scolaire. Ce médecin est notamment chargé des missions suivantes :
•
•
•
•

prévoir et actualiser les conduites à adopter en cas d’urgence sanitaire ;
prendre des mesures individuelles ou générales d’ordre prophylactique ;
donner des conseils en vue de réduire la propagation des affections contagieuses,
tant dans l’établissement qu’en dehors de celui-ci ;
procéder à une visite des installations de l’école, orientée sur la promotion d’un
environnement scolaire favorable à la santé et au bien-être des enfants.

4.	
La mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d’un
environnement scolaire favorable à la santé. Chaque service ou centre développe
un « projet de service »9. Celui-ci définit la politique de santé que le centre ou le service
entend développer pour les établissements scolaires sur la base des besoins de ceux-ci et
des priorités de santé publique établies dans le programme quinquennal de promotion
de la santé.
5.	
L’organisation de points-santé10. Le service ou le centre organise un point-santé
lorsqu’ il a sous sa tutelle des étudiants de l’enseignement supérieur hors universités.
Le point-santé est une permanence gratuite et ouverte à tous permettant, d’une part,
la meilleure accessibilité aux étudiants dans une totale confidentialité et, d’autre part,
l’écoute et le dialogue, l’orientation vers un suivi médical curatif si nécessaire, et la
gestion des éventuelles situations d’urgence.

9

Le projet de service reprend, pour une durée de six ans, la politique de santé et les priorités du service PSE sur la
base des besoins des établissements scolaires et des priorités décidées pour la durée de l’agrément.
Le but du projet de service est de diffuser la culture de la promotion de la santé en milieu scolaire et d’intégrer la
démarche de promotion de la santé dans les activités quotidiennes. Le projet de service se compose de plusieurs
parties :
•
une description du service et de sa population (le service, les missions décrétales, les écoles sous tutelle) ;
•
les priorités du service, la motivation des choix effectués à cet égard et la façon dont le service compte
mettre en œuvre la promotion de la santé au travers de l’ensemble de ses missions ;
•
les objectifs du service sur six ans : planification sommaire des objectifs pour le service lui-même ainsi que
des objectifs par rapport aux établissements scolaires (changements et résultats espérés dans les écoles
dans la démarche de promotion de la santé) ;
•
le plan d’action du service : les stratégies et actions qui concernent les aspects directement liés à la promotion
de la santé ;
•
les modalités de réalisation du bilan de santé : dans l’enseignement supérieur non universitaire (hautes
écoles et institut supérieur des arts), les services PSE mettent en place un point-santé pour opérationnaliser
le projet de service avec ce public.
10 Le présent audit se limitant à l’aspect relatif à l’enseignement obligatoire, cette cinquième mission ne sera pas
abordée ultérieurement.
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Les missions de la PSE ne sont pas systématiquement prises en charge par l’ONE. En effet,
celles-ci relèvent :
•

•

en ce qui concerne l’enseignement subventionné (officiel communal ou provincial,
et libre), d’un service PSE, rattaché à l’ONE. Ce service exerce ses missions en étroite
collaboration avec les CPMS compétents afin de rendre optimal l’échange réciproque
d’informations en matière d’actions de prévention, d’éducation à la santé et de suivi
médical des élèves11.
en ce qui concerne l’enseignement organisé par la Communauté française, des
CPMS eux-mêmes. Les CPMS accomplissent cette mission en plus des missions qui leur
sont habituellement dévolues. L’ONE n’a dès lors pas autorité sur le personnel en charge
de la PSE dans ces écoles.

Une collaboration étroite avec l’administration générale de l’enseignement (AGE), qui
exerce la tutelle sur les CPMS dans ce domaine, est prévue aux fins d’une mise en œuvre
harmonisée de la politique de la PSE.
1.2.2
Contexte organisationnel
Deux services, au sein de la direction générale de la santé de l’ONE, sont concernés par la
gestion et le financement de la promotion de la santé à l’école :
•

La direction de la promotion de la santé à l’école (direction PSE), qui relève du
département Accompagnement. Elle agrée les services PSE, leur octroie des subventions
et vérifie que celles-ci sont bien employées aux fins prévues. Elle est, en outre, garante
de la mise en œuvre et du respect non seulement de la législation relative à la promotion
de la santé à l’école et dans l’enseignement supérieur hors universités, mais aussi de ses
arrêtés d’exécution.
Elle veille à ce que les services PSE développent leurs projets de service. Ceux-ci précisent
la manière dont les services PSE vont concrétiser leurs missions de promotion de la santé
dans les établissements scolaires à leur charge et les mesures prophylactiques qu’ ils
prendront en cas d’apparition de maladies infectieuses, dans le but de préserver la santé
des élèves et des étudiants et d’éviter la propagation de la maladie.

•

Le pôle PSE, qui relève de la direction Santé, dont l’objectif est d’offrir un appui
scientifique en médecine préventive à toutes les instances de l’ONE et à l’ensemble de
son public.
Il est la référence scientifique en matière de médecine préventive auprès des services
de promotion de la santé à l’école. Il coordonne et apporte un support scientifique à la
réalisation du programme de vaccination à destination des enfants.
Il assure également la formation et l’ information des professionnels de terrain en matière
de santé et développe une politique de communication et d’ information à destination

11 La Communauté française, via la direction générale de la santé, agrée et subventionne les services PSE.
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du grand public par la conception, la mise en œuvre et la diffusion de différents outils
d’éducation à la santé.
Dans le cadre de la promotion de la santé à l’école, chaque école est liée à un service PSE
(enseignement subventionné) ou un CPMS (enseignement de la Communauté française).
Un service ou un centre peut desservir plusieurs écoles.
Le recours à ces services est gratuit. Leur rôle est non seulement de détecter certaines
maladies ou de prévenir la transmission de maladies infectieuses, mais aussi d’assurer le
bien-être des enfants dans leur environnement.
La Communauté française compte 42 services PSE12 (réseaux subventionnés) et 41 CPMS
(réseau Communauté française) chargés de la médecine préventive en milieu scolaire, soit
un total de 83  institutions.
Les services PSE dépendent de différents pouvoirs organisateurs (PO), avec pour
conséquence que les moyens financiers mis à disposition de ces services PSE varient. En
effet, hormis les subventions forfaitaires, sociales et de déplacement versées par l’ONE, les
pouvoirs locaux peuvent également intervenir pour les services PSE de leur ressort.

1.3

Méthode et calendrier

L’audit s’est déroulé entre le 26 avril et le 28 novembre 2019. Il a porté sur une sélection
de 10 services PSE sur 42. Ces 10 services ont la tutelle de près de 40 % de la population
scolaire dont l’ensemble des services PSE ont la charge13.
L’ensemble du processus de subventionnement pour ces 10 services, y compris le processus
d’agrément qui s’est déroulé en 2014, a été examiné. Cet examen a été complété par l’analyse
des rapports annuels de l’année scolaire 2017-2018 que chaque service PSE devait rentrer
à l’ONE pour le 1er octobre 2018 au plus tard. L’examen a été opéré notamment à l’aide
de grilles de contrôle construites sur la base de la réglementation et d’entretiens validés
avec les fonctionnaires responsables et les agents traitants au sein de la direction PSE de
l’ONE. Le dossier d’agrément et ses pièces administratives ont été consultés et les comptes
d’exploitation annuels analysés.
Suite aux différents indices concernant les faiblesses opérationnelles de la mission PSE
exercée par les CPMS dans le réseau des établissements scolaires de la Communauté
française (WBE), l’ensemble des rapports annuels des 41 CPMS assurant une mission PSE
ont été analysés. Il est à relever qu’ il s’agit des seuls documents élaborés par les CPMS et
réceptionnés par la direction PSE.
L’avant-projet de rapport a été envoyé aux administrations de l’ONE et de WBE le
8 juillet 2020. Celle-ci a fait part de ses remarques par courrier du 14 septembre 2020.
L’administration de WBE a fait part de ses remarques par courrier du 20 novembre 2020.

12 En date du 20 août 2020, suite à une absorption, il reste 41 services PSE.
13 Sur une population scolaire totale de 773 623 élèves sous tutelle, ces dix services ont la charge d’une population
scolaire qui s’élève à 305.311 élèves.
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Des informations complémentaires ont été fournies par l’administration de l’ONE jusqu’en
date du 22 janvier 2021.
Par lettres du 24 février 2021, la Cour des comptes a transmis le projet de rapport à la viceprésidente du gouvernement de la Communauté française et ministre de l’Enfance, de la
Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes et au vice-président et ministre
du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances et de la tutelle sur WallonieBruxelles Enseignement.
Par courrier daté du 24 mars 2021, la vice-présidente du gouvernement de la Communauté
française et ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des
femmes a fait part de ses remarques. Il en a été tenu compte dans le présent rapport.
La Cour des comptes n’a pas reçu de réponse du vice-président du gouvernement de la
Communauté française et ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des
chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement.
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Chapitre 2

Constats d’audit
2.1

Atteinte des objectifs en termes quantitatifs

2.1.1
Valeurs fixées
Les services PSE ou la direction PSE ne se fixent pas un objectif de couverture de la
population scolaire et la réglementation en vigueur se limite à indiquer des pourcentages
relatifs au temps consacré pour chacune des missions assignées aux services PSE. En effet,
la réglementation envisage une action s’adressant à l’ensemble de la population scolaire.
La réglementation prévoit une quantification des objectifs par le biais d’une répartition
des durées minimum de prestations affectées au suivi médical des élèves (70 %) et à la
promotion de la santé et la promotion d’un environnement scolaire favorable à la santé
(20 %)14. La proportion de temps restante, qui s’élève à maximum 10 %, est consacrée au
recueil de données sanitaires, à la prophylaxie des maladies transmissibles et au pointsanté.
Le décret prévoit également la mise en œuvre d’une offre de vaccination15, en déterminant
les types de vaccins à proposer gratuitement aux élèves, et l’année scolaire ou l’ âge de
l’élève auquel ce vaccin est proposé16.
2.1.2
Constats
Les rapports annuels des CPMS font état d’un nombre important d’élèves ne bénéficiant
pas des bilans de santé.
Les rapports d’activité des CPMS et services PSE font état de missions non accomplies et
attribuent principalement cette situation à une pénurie de médecins17. Cette pénurie frappe
non seulement des zones rurales, qualifiées de « déserts médicaux », mais également des
zones urbaines densément peuplées18.
Les rapports d’activité des services PSE font état d’une moindre pénurie de médecins que
dans les CPMS. De plus, cette pénurie n’affecte pas leur travail de la même manière. En

14 Article 5 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 fixant les fréquences, le contenu
et les modalités des bilans de santé.
15 Article 7, §  4, du décret PSE de 2019.
16 Les rapports d’activité ne reprenant que des données relatives aux vaccins réalisés, ils ne permettent pas de
déterminer si les vaccins sont effectivement proposés ou non. La proposition de vaccination est dès lors mesurée
par le taux de réalisation. À cet égard, en raison de son contexte socio-économique, le Brabant wallon constitue
une exception liée au fait que les habitants préfèrent une vaccination pratiquée par leur médecin traitant.
17 Une note adressée par la direction de la promotion de la santé à l’école (DPSE) au conseil d’administration (CA) de
l’ONE du 25 avril 2020 rappelle la pénurie de médecins et propose des pistes d’action en la matière.
18 Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Arlon, Tamines, Uccle et Ixelles.
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effet, dans une même zone, les CPMS peuvent ainsi présenter un faible taux de réalisation
de bilans de santé quand les services PSE en indiquent une réalisation presque complète.
Cette pénurie de médecins engendre différentes conséquences : absence d’accomplissement
de l’ensemble des missions de la PSE (en cas de forte pénurie de médecins ou de personnel
insuffisant) ou concentration des efforts sur la réalisation des bilans de santé, au détriment
des autres missions de la PSE (en cas de pénurie modérée)19. Cependant, la réalisation des
bilans de santé présente de fortes disparités d’un service PSE à l’autre quant au temps
consacré par élève à la réalisation du bilan neuromoteur ou à l’utilisation du questionnaire
« habitudes de vie ». Les variations du temps consacré aux élèves peuvent aller du simple au
double sans qu’une explication puisse être avancée. Cette variation de la charge de travail
occasionne, à son tour, un suivi différencié pour les situations dépistées20.
Dans sa réponse, l’ONE indique qu’ il considère la mission de vaccination et la prophylaxie
des maladies transmissibles comme des missions critiques. Différentes mesures sont
régulièrement communiquées aux services par rapport à la vaccination (notes au conseil
d’administration du 26 juin 2019 sur le renforcement de la vaccination dans le secteur PSE
et du 18 septembre 2019 relative au changement d’ âge du calendrier vaccinal). De plus,
chaque année, un tableau d’urgences sanitaires est réclamé à ces services. Les différents
tableaux d’urgences sanitaires recueillis sont ensuite envoyés aux services de l’Agence
wallonne pour une vie de qualité (Aviq) et de la Commission communautaire commune.
Enfin, comme l’ indiquent leurs rapports d’activité, les CPMS chargés de la PSE considèrent
les missions de la PSE dans les réseaux de l’enseignement organisé par la Communauté
française comme secondaires par rapport à leur cœur de métier.
Les missions de promotion de la santé et de la promotion d’un environnement scolaire
favorable à la santé, auxquelles sont dévolus 20 % du temps des médecins scolaires, affichent
un faible taux d’accomplissement. Ces missions, considérées comme secondaires, sont
abandonnées ou réalisées de manière moins systématique au profit de la réalisation des
bilans de santé. C’est le cas tant pour les missions de visites d’établissements, que pour
celles de prophylaxie, notamment au niveau de la vaccination, et ce plus particulièrement
pour les CPMS21.
Le nombre d’élèves vus par médecin22 ne peut être retenu comme indicateur. En effet, il
s’élève, en moyenne, à 416 pour les CPMS 23 contre 1.240 pour les services PSE24. Pour les

19 Selon leurs déclarations, la DPSE et WBE considèrent en effet l’établissement des bilans de santé comme une
mission prioritaire. La lecture des rapports confirment ces déclarations.
20 Ce constat n’a pu faire l’objet d’une appréciation plus détaillée, l’ONE ne disposant pas des données nécessaires à
celle-ci.
21 Note au conseil d’administration du 1er juin 2018 et rapports annuels.
22 L’utilisation de l’indicateur « nombre d’élèves vus par médecin » est imposée par le fait qu’il s’agit des seules
données disponibles dans les rapports d’activité. Un indicateur basé sur le nombre d’ETP réellement prestés par le
personnel médical sur l’ensemble de l’année serait plus pertinent pour la réalisation d’une comparaison objective.
23 Cet indicateur s’établit à 472 si l’on exclut les données relatives à l’enseignement spécialisé.
24 Les données des services PSE sont relatives à l’ensemble des types d’enseignement. Le nombre d’élèves pour
l’enseignement spécialisé est mentionné, mais le nombre de médecins nécessaires à la réalisation des bilans de
santé et au suivi de ces élèves ne l’est pas.
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premiers, les valeurs extrêmes sont de 68025 et 2.889. Pour les seconds, hors enseignement
spécialisé, les valeurs extrêmes atteignent 157 et 1.716 élèves vus par médecin.
Ces fortes variations s’expliquent en partie par la notion de « médecin déclaré ». En effet,
chaque médecin déclaré peut exercer une activité à temps plein, à temps partiel, ou à l’acte,
et peut n’avoir été actif qu’une partie de l’année26.
De manière identique, le nombre d’élèves vus par infirmier s’établit, en moyenne, à
833 pour les services PSE et à 297 pour les CPMS27. Les fortes variations entre les CPMS sont
également présentes, avec des données comprises entre, respectivement, 255 et 2.355 pour
les premiers, et 44 et 764 pour les seconds. Là non plus, la direction PSE n’a pas été en
mesure de répondre aux interrogations de la Cour des comptes.
Dans sa réponse, l’administration de WBE précise que les infirmiers en CPMS exercent la
double mission PMS et PSE, ce qui a une influence négative sur le nombre d’élèves vus dans
le cadre de la PSE.
Dans le prolongement de l’offre de vaccination, le taux effectif de vaccination par rapport au
nombre d’élèves vus s’établit, en moyenne, à 21 % à la fois pour les services PSE et les CPMS.
La direction PSE ne se fixe pas d’objectif quantitatif.
Ces moyennes cachent de fortes disparités entre services PSE et CPMS au niveau individuel.
Pour les services PSE, le taux le plus haut s’élève à 46 % et le plus faible à 9 %28. Neuf
autres services PSE présentent cependant des taux situés entre 11 et 15 % et plusieurs d’entre
eux concernent des élèves résidant dans des zones à faibles indices socio-économiques.
La direction PSE justifie là aussi en partie ces faibles taux de réalisation par la pénurie de
médecins scolaires, mais ne prévoit pas dans l’ immédiat des actions ou une stratégie en vue
de pallier ces inégalités.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE insiste sur le fait que les parents doivent se
voir proposer l’entièreté de l’offre de vaccination, mais qu’ ils ne sont cependant pas dans
l’obligation de faire vacciner leur enfant. Seuls ceux qui en ont fait la demande voient leur
enfant vacciné. L’administration réfute l’utilisation de cet indicateur, car il n’y a pas de
corrélation directe entre le nombre d’élèves vus en bilan de santé et le nombre de vaccins
effectués. Les parents ont toujours le choix de refuser la vaccination ou de la faire réaliser

25 Le service PSE concerné (Ixelles) est en charge d’un établissement d’enseignement spécialisé. Toutefois,
l’importance de celui-ci (453 élèves) dans la population totale scolaire de leur ressort, soit 13.021 élèves, est peu
élevée.
26 La direction PSE n’a cependant pu donner suite à la demande de la Cour des comptes d’obtenir des
données relatives à des équivalents temps plein de ces différents types d’activité sur une période annuelle.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE précise que les services PSE sont des services agréés disposant de
personnalités juridiques propres, ASBL ou services publics communaux ou provinciaux. La gestion du personnel
appartient à leur pouvoir organisateur (PO). La direction PSE ne dispose donc pas du détail de la charge de travail
horaire des médecins. Celle-ci est d’ailleurs très difficile à établir pour les services publics en raison de la complexité
issue de leurs multiples missions et, pour les ASBL, en raison des statuts différents des médecins. L’ensemble des
services utilisent, en outre, des solutions diverses en vue de pallier la situation de pénurie.
27 Cet indicateur s’élève à 324 si l’on exclut les données relatives à l’enseignement spécialisé.
28 Ce dernier taux étant relatif à une zone à indice socio-économique élevé n’indique pas un manque d’offre mais
plutôt un manque d’intérêt de la part de ces élèves pour la vaccination offerte via le milieu scolaire.
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chez le médecin de leur choix, même si l’ONE promeut l’offre vaccinale au sein de ses
consultations et des services PSE. Son conseil d’administration a d’ailleurs adopté un plan
en ce sens.
Toutefois, dans un courriel d’ informations complémentaires du 13 janvier 2021,
l’administration de l’ONE précise que son propos par rapport à l’ indicateur choisi se base
sur le fait que le financement de la mission vaccinale ne peut pas être lié directement au
nombre de vaccins réalisés par le service.
En ayant recouru à cet indicateur, par manque de données plus appropriées, la Cour des
comptes souligne qu’elle n’a eu d’autre but que de vérifier si l’offre de vaccination est bien
proposée et non de lier le financement à un indicateur de performance.
Par ailleurs, dans son courriel du 13 janvier 2021, l’administration de l’ONE indique qu’elle
utilise un indicateur de même nature que celui utilisé par la Cour des comptes, à savoir
le nombre de vaccinations effectuées par rapport au nombre d’élèves sous tutelle, pour
déterminer si un service a tendance à vacciner beaucoup ou non.
Elle ajoute que le programme de vaccination de la Communauté française a donné lieu à
des notes sur la couverture vaccinale et les actions menées pour combattre les inégalités
sociales de santé. Il a également abouti à la création d’une unité mobile de vaccination
pour soutenir les services/centres le nécessitant et à la mise en œuvre de la vaccination
par les infirmiers de la PSE. En plus des formations annuelles en matière vaccinale, l’ONE
a passé un marché public portant sur des cours de remise à niveau sur la vaccination à
l’attention des infirmiers qui pratiquent la vaccination autonome. Enfin, dans les montants
déjà obtenus par l’ONE pour le refinancement du secteur, la vaccination a bénéficié d’une
attention particulière (dans la communication aux services/centres sur les priorités de
l’ONE en lien avec le refinancement).
Le tableau suivant indique la disparité des taux de vaccinations effectuées par rapport au
nombre d’élèves vus.
Tableau 1 – Nombre de services PSE par taux d’élèves vus, vaccinés par un service PSE
Taux d’élèves vaccinés par un service PSE

Nombre de services PSE

5-10 %

1

10-15 %

8

15-20 %

11

20-25 %

8

25-30 %

5

30-35 %

4

35-40 %

3

40-45 %

1

45-50 %

1

Total

42

Source : Cour des comptes sur la base des rapports d’activité des services PSE
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Pour les CPMS, la situation est plus préoccupante. Hormis un taux supérieur calculé
à 130 %, résultant sans doute d’une erreur de rapportage, la valeur la plus élevée est de 58 %.
Cinq CPMS font même état d’une absence totale de vaccination. Cette situation touche
principalement les élèves de milieux défavorisés qui ont potentiellement le plus besoin de
ce type d’offre. L’objectif de lutte contre les inégalités n’est dès lors pas rencontré.
Tableau 2 – Nombre de CPMS par taux d’élèves vaccinés au regard du nombre d’élèves vus
Nombre de services PSE par taux d’élèves
vaccinés par un CPMS

Nombre de CPMS

0-5 %

6

5-10 %

2

10-15 %

9

15-20 %

5

20-25 %

3

25-30 %

3

30-35 %

4

35-40 %

4

40-45 %

2

45-50 %

1

55-60 %

1

125-130 %

1

Total

41

Source : Cour des comptes sur la base des rapports d’activité des CPMS
Les rapports d’activité reprennent fréquemment des visites d’établissement durant des
périodes n’ayant aucun lien avec l’année concernée. Des visites anciennes de plusieurs
années peuvent ainsi être déclarées au titre d’activité de l’année. Après correction, le
nombre total d’établissements visités s’élève à 1.019 pour les services PSE et à 86 pour les
CPMS, soit respectivement 25 % et 19 % du nombre total des implantations scolaires de leur
ressort. Ces taux relativement proches démontrent un cycle de visites des établissements
scolaires réparti sur quatre à cinq ans.
En ce qui concerne les bilans de santé, l’ indicateur du nombre d’élèves vus par rapport à
celui à voir29 permet de mesurer le degré de réalisation de ceux-ci. À cet égard, les services
PSE ont, en moyenne, un taux de couverture de la population scolaire à voir de 86 % lorsque
les CPMS présentent un taux de 70 %, ce qui démontre notamment que la pénurie de
médecins touche plus durement ces derniers.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE précise que les élèves non vus ne sont pas
forcément des élèves absents : ils sont parfois aussi des élèves à revoir ultérieurement.
Parmi les élèves absents, il y a notamment un absentéisme plus important pour les bilans de
première maternelle. Par ailleurs, une étude a été réalisée par l’ONE concernant les élèves

29 Pour rappel, la fréquence des bilans de santé individuels est de minimum cinq et de maximum huit.

26

non vus à partir des rapports d’activité de l’année 2017-2018 pour quantifier la situation.
Il ressort notamment de cette étude que, pour la population sous tutelle des services PSE,
neuf antennes (appartenant à quatre services PSE) concentrent 34,4 % des non vus. Sept
des neuf antennes ont sous tutelle une population très défavorisée (selon l’ indice socioéconomique médian des élèves). Une étude auprès de ces services était prévue, mais a été
reportée en raison de la crise covid-19.
Tableau 3 – Nombre de services PSE par tranche de pourcentage d’élèves non vus
Tranche de pourcentage d’élèves non vus

Nombre de services PSE

0-5 %

10

5-10 %

19

10-15 %

6

15-20 %

4

20-25 %

0

25-30 %

0

30-35 %

1

35-40 %

1

40-45 %

1

Total

42

Source : Cour des comptes sur la base des données issues des rapports d’activité
Tableau 4 – Nombre de CPMS par tranche de pourcentage d’élèves non vus
Tranche de pourcentage d’élèves non vus

Nombre de CPMS

0-5 %

2

5-10 %

8

10-15 %

4

15-20 %

5

20-25 %

3

25-30 %

4

30-35 %

1

35-40 %

3

40-45 %

1

45-50 %

0

50-55 %

2

55-60 %

2

60-65 %

1

(…)

0

80-85 %

1

85-90 %

2

90-95 %

1

NC

1

Total

41

Source : Cour des comptes sur la base des données issues des rapports d’activité
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Il est à relever que la faible qualité des données transmises par les services PSE via les
rapports d’activité donne des résultats non cohérents30 : le taux de non-accomplissement
pour ces services PSE s’élève non pas aux 14 % énoncés, mais bien à 11 %. En effet, près
de 11.000 élèves n’étaient pas comptabilisés. Ces écarts entre, d’une part, le nombre d’élèves
à voir et, d’autre part, le nombre d’élèves vus et non vus, peuvent être négatifs ou positifs
selon les services PSE concernés.
Un écart négatif, ou autrement dit un nombre d’élèves à voir inférieur au nombre d’élèves
vus et non vus, peut s’expliquer par la réalisation de bilans de santé supplémentaires non
prévus, tel qu’un cas d’urgence par exemple.
Un écart positif, où le nombre d’élèves à voir est supérieur au nombre d’élèves vus et non
vus, est plus problématique. Des élèves comptabilisés comme étant à voir ne se retrouvent
répertoriés ni dans les élèves vus ni dans les élèves non vus : ces élèves disparaissent du
suivi. Un service PSE présente un écart important de 12.508 élèves31. Cet écart s’explique
principalement par le fait que des établissements du supérieur non universitaire sont du
ressort de ce service PSE. Ces étudiants, qui ne font pas partie de l’enseignement obligatoire
– objet du présent audit –, quittent en cours d’année les études entamées ou ne se présentent
pas au bilan de santé. Cependant, d’autres services PSE présentent également des écarts
moins prononcés, mais qui ne peuvent s’expliquer par le seul enseignement supérieur non
universitaire.
Les justifications fournies à ces écarts sont floues et non quantifiées et ne permettent pas
une réconciliation des données transmises. Cette absence de réconciliation empêche de
s’assurer de l’exactitude de ces données. Cette faible qualité des données rapportées met à
mal la mise en place d’ indicateurs de performance fiables.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE précise que les élèves vus ne sont en effet pas
toujours une partie des élèves à voir (rattrapage d’une classe sur une autre année, des bilans
supplémentaires, des bilans spécifiques, etc.).
Les CPMS présentent également des écarts mais de façon nettement moins fréquente et
dans des proportions limitées32.
2.1.3
Causes identifiées des différences
La pénurie de médecins est attestée par les rapports d’activité, dont certains font état de
l’absence de médecin scolaire depuis de nombreuses années33. Cette pénurie trouve sa
source à la fois dans l’environnement et dans les conditions de travail.
La recherche d’un médecin scolaire dans une zone pauvrement dotée en médecins s’avère
une tâche naturellement plus ardue.

30
31
32
33

Voir l'annexe 1 – Écart entre les élèves déclarés à voir et les élèves déclarés vus et non vus.
Par rapport à un nombre total de 35.917 élèves à voir, soit 34,82 %.
Voir l'annexe 2 – Écart entre les élèves déclarés à voir et les élèves déclarés vus et non vus.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE indique qu’une note « pénurie de médecins » adressée au conseil
d'administration de l’ONE le 25 avril 2020 a été rédigée en ce sens.
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Ensuite, les différences de statut et de rémunération des médecins scolaires sont une autre
cause de cette pénurie. Des systèmes de rémunération différents coexistent, tels que des
médecins scolaires payés pour un temps complet ou partiel quand d’autres, indépendants,
sont payés à l’ heure ou à l’acte pour des montants relativement faibles34. Pour les CPMS, les
frais de déplacement ne sont pas remboursés35, ce qui n’ incite pas les médecins scolaires à la
mobilité. Des conditions de travail spécifiques comme le paiement à l’acte peuvent conduire
à une moindre implication des médecins scolaires dans les missions secondaires telles que
l’organisation de la promotion de la santé.
La taille de la population des élèves couverte par les services PSE peut également intervenir
dans la difficulté de recrutement de candidats aux postes de médecins scolaires. En raison
d’une faible population scolaire, les postes proposés sont uniquement des postes à temps
partiel.
Les montants d’aides financières accordées par d’autres niveaux de pouvoir publics jouent
un rôle notable dans cette situation. À cet égard, la qualité des documents fournis par
les services PSE ne permet souvent pas d’avoir une vision claire sur le réel état de santé
financière de ceux-ci. En effet, seuls quelques services PSE reprennent dans leurs comptes
d’exploitation l’entièreté des subsides reçus de la part d’autres instances, telles que
les provinces, villes ou communes, quand d’autres ne reprennent pas de sous-totaux de
rubriques, mentionnent que le solde est à charge d’une autorité publique ou ne sont tout
simplement pas communiqués à la direction PSE. Cette dernière n’effectue qu’un contrôle
purement formel sur ce type de données, et ce malgré des déficits, issus de ces documents
incomplets, pouvant s’élever jusqu’ à 80 % du montant des charges de fonctionnement 36.
Pour l’ heure, seules des mesures pour tenter de limiter cette pénurie ont été prises sans
toutefois y mettre un terme. Ces mesures ont pour but de garder le plus longtemps possible
les candidats médecins scolaires ou de les recruter le plus rapidement possible, par la mise
en place d’une formation courte et de l’obligation de disposer de l’attestation de médecin
scolaire seulement au bout de trois ans (service PSE) ou de cinq ans (centre PMS).
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE indique qu’afin de pallier la pénurie actuelle de
médecins scolaires, l’ONE a entamé un refinancement du secteur. Elle ajoute avoir entamé
deux études visant à mesurer l’écart entre les subventions et les missions relatives aux
services et centres, qui permettront de déterminer les réalités et les besoins des services et,
in fine, les indicateurs nécessaires à leur développement.
Dans sa réponse, la ministre précise que les résultats de ces recherches sont attendus
pour juin 2021. La DPSE sera alors en mesure, dans le cadre de la préparation du prochain
contrat de gestion de l’ONE, de se doter d’ indicateurs et d’outils de gestion plus adéquats
que ceux prévus par la seule réglementation.

34 De l’ordre de 150 euros bruts pour trois heures de travail.
35 À l’inverse des services PSE qui disposent de leurs propres bâtiments et où l’éventuel transport des élèves jusqu’à
ceux-ci est pris en charge, les CPMS se voient mettre à disposition des locaux par les établissements scolaires à leur
charge. Le médecin doit dès lors se déplacer entre chaque établissement scolaire.
36 Sur la base des comptes d’exploitation communiqués, 16 services PSE sur les 42 présentent un déficit compris
entre 47 et 80 % du montant de leurs charges de fonctionnement. Ces déficits sont pris en charge par d’autres
niveaux de pouvoir, mais ces aides ne sont pas reprises dans les comptes d’exploitation.

LA GESTION ET LE FINANCEMENT DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ÉCOLE
PAR L’OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE / 29

Outre le refinancement, la ministre ajoute que des mesures ont été prises pour pallier le
constat de pénurie des médecins37. Celles-ci se développent sur trois axes :
•

•
•

l’établissement d’un cadastre du personnel PSE existant (date de naissance, diplômes,
certificats complémentaires, contrats) afin d’objectiver la nécessité de rendre la fonction
attractive en termes de rémunération et d’horaire de travail ;
la conduite d’une campagne médiatique et de recrutement valorisant le rôle du médecin
en PSE ;
l’uniformisation du salaire des médecins à un niveau suffisant.

Recommandation 1 – Mettre en place des indicateurs de réalisation
La Cour des comptes recommande de mettre en place des indicateurs permettant à la
direction PSE de s’assurer du degré de réalisation des missions, d’identifier les causes des
écarts éventuels et de proposer des mesures visant à réduire ces écarts.
Recommandation 2 – Maîtriser la pénurie de médecins38
La Cour des comptes recommande de mettre en œuvre des mesures visant à limiter
la pénurie de médecins scolaires, par exemple en envisageant la création d’un pool de
médecins en vue de couvrir l’ensemble d’un territoire déterminé et d’être en mesure
d’offrir des postes d’équivalents temps plein aux candidats médecins scolaires.

2.2

Atteinte des objectifs en termes qualitatifs

2.2.1
Valeurs fixées
À l’ instar des objectifs en termes quantitatifs, la réglementation en vigueur se limite à
indiquer des pourcentages relatifs au temps consacré pour chacune des missions assignées
aux services PSE39. La réglementation laisse délibérément le soin aux professionnels du
secteur de définir la qualité des services à apporter dans la réalisation des différentes
missions attribuées aux services PSE40. Elle attribue toutefois au médecin la responsabilité
de la réalisation des bilans obligatoires de santé individuels des élèves qui comprennent
l’examen médical et son suivi ainsi que la vaccination41.
Pour la mission de vaccination, le cadre est plus précis. En effet, le décret énonce les vaccins
proposés gratuitement aux élèves, et l’ âge de l’élève ou l’année scolaire auquel ce vaccin est
proposé. L’objectif qualitatif se résume dès lors à la capacité de fournir cette offre.

37 Conseil d’administration de l’ONE du 25 avril 2020 précité.
38 Recommandation s’adressant prioritairement aux CPMS-WBE où la pénurie de médecins est plus prononcée, et qui
ne disposent que d’un seul pouvoir organisateur sur l’ensemble du territoire de la Communauté française.
39 La répartition des durées minimum de prestations est la suivante : 70 % au suivi médical des élèves ; 20 % à la
promotion à la santé et la promotion d’un environnement scolaire favorable à la santé. La proportion de temps
restante est consacrée au recueil de données sanitaires, à la prophylaxie des maladies transmissibles et au pointsanté.
40 Dans sa réponse, l’administration de l’ONE précise qu’afin d’améliorer l’uniformisation des pratiques, les
conseillères du pôle PSE rédigent des fiches qui constituent un recueil de bonnes pratiques. Celui-ci sera amené à
s’étoffer d’année en année.
41 Article 6, §  1er, du décret PSE de 2001.
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2.2.2
Constats
Les rapports annuels des CPMS font état de bilans de santé réalisés par le personnel
infirmier, en l’absence de médecin scolaire. Au regard de la réglementation, il s’agit d’actes
indûment confiés. En outre, ces rapports comptabilisent ces actes comme bilans de santé
bien que les critères d’éligibilité de ceux-ci ne soient, de la sorte, pas respectés. À cet égard,
le cadre instauré par le décret est très directif et ne laisse que peu de choix dans les actes
médicaux dévolus aux médecins et aux infirmiers42.
Les bilans de santé relatifs aux élèves des écoles à faible indice socio-économique nécessitent
davantage de temps43. La direction PSE n’est cependant pas en mesure d’estimer le temps
supplémentaire nécessaire pour assurer un bilan de santé de qualité équivalente à l’ensemble
des élèves. La direction PSE prévoit de procéder à ce type de mesure statistique dans le
cadre d’une étude ultérieure, sans fournir plus de détails quant à la planification de celle-ci.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE indique qu’une recherche économique est en
cours. Elle permettra de déterminer le temps utile pour la réalisation d’un suivi de qualité.
Les différences de moyens financiers44, et par conséquent humains, entre les services PSE
ou CPMS influent sur le temps consacré aux missions par les médecins et sur les conditions
offertes à ceux-ci. Le suivi des bilans de santé problématiques requiert beaucoup de temps et
d’énergie de la part du personnel. Ces difficultés consistent notamment en la multiplication
des entretiens ou la difficulté de communiquer avec la famille.
Il existe également un manque de suites données par les écoles aux remarques non
contraignantes formulées par les médecins45. Le manque de moyens budgétaires les
empêchent en effet d’apporter une solution appropriée à l’ensemble des problèmes soulevés
au cours de ces visites46. Cet élément peut être générateur d’une perte de motivation dans
le chef des praticiens.
Le manque de considération des médecins pour ce type de mission provient également de
l’absence de canevas et de formation pour sa réalisation. Les services PSE ne disposent pas
d’une approche structurée de la PSE relative à l’environnement scolaire.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE indique que la formalisation de cette mission
fait partie des projets abordés dans le cadre de la rédaction des arrêtés d’application du
nouveau décret.

42 Un acte médical peut être effectué par un infirmier, mais il doit être avalisé par un médecin.
43 Ceci est dû à des facteurs tels que l’absence de médecin traitant, la multiplication des réunions et des intervenants,
la barrière de la langue, etc.
44 Voir supra.
45 Le service provincial PSE du Brabant wallon mentionne : « Pour certaines écoles, le suivi des remarques concernant
la sécurité des enfants n’est pas pris en compte malgré plusieurs rappels. » Le CPMS de Tournai déplore l’absence de
retour du Fonds des bâtiments scolaires suite à ses remarques.  
46 Des rapports d’activité font explicitement mention d’une absence de suivi par manque de moyens : le CPMS de
Chênée constate que ses recommandations ne sont malheureusement pas suivies d’effet par manque de moyens,
tandis que celui de Seraing déplore le peu de réponses concrètes par manque de budget.
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Dans sa réponse, la ministre précise qu’un renforcement de la mission relative aux visites
d’établissements scolaires est actuellement à l’étude.
Cette perception de missions moins prioritaires est aussi renforcée par la répartition des
durées minimum de prestations affectées à la promotion à la santé et la promotion d’un
environnement scolaire favorable à la santé (20 %) par rapport à celle affectée au suivi
médical des élèves (70 %)47.
À titre subsidiaire, la pénurie de médecins scolaires rend problématique leur évaluation. Des
CPMS gardent des médecins n’apportant pas entière satisfaction et la direction des CPMS,
n’étant pas certaine de la qualité des médecins, n’est dès lors pas assurée de la qualité du
stage de formation court 48.
L’ informatisation des dossiers PMS/PSE n’a pas pu aboutir, car la direction PSE n’a pas été
en mesure d’accepter l’utilisation de la plateforme DosMed49 pour des problèmes relatifs à
la protection des données médicales et personnelles.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE estime que le logiciel DosMed est obsolète. De
plus, elle indique que l’ informatisation du dossier médical de l’enfant fait partie d’un projet
en cours au sein de l’ONE (DOMES). Les services PSE utilisent pour l’ instant plusieurs
logiciels différents.
2.2.3
Causes identifiées des différences
Selon la Cour des comptes, les différences de moyens entre services PSE et/ou CPMS, liées à
des sources extérieures de financement telles que les pouvoirs provinciaux, ne doivent pas
être prises en compte dans la définition des missions à réaliser. En revanche, ces moyens
supplémentaires peuvent être pris en compte dans les projets des services PSE afin de fixer
des objectifs plus ambitieux que ceux basés sur les seuls subventionnements de l’ONE.
L’obligation décrétale de disposer d’une attestation de médecine scolaire dans les trois ans
(service PSE) ou les cinq ans (centre PMS) de l’entrée en fonction, couplée à la faiblesse des
rémunérations, décourage des candidats médecins scolaires. Cette obligation pose question
alors que des médecins scolaires débutants peuvent pratiquer cinq années durant sans
disposer de cette attestation et que, lorsque le CPMS ne dispose pas d’un médecin scolaire,
l’élève est alors redirigé vers son médecin traitant, qui ne dispose pas non plus de cette
attestation. Le manque d’attractivité de la fonction s’explique également par le rythme de
travail particulier lié à celle-ci : le médecin scolaire ne va effectivement travailler que durant
les périodes scolaires, hors congés et examens, soit sept à huit mois par an. Les médecins
scolaires payés à l’acte doivent libérer du temps sur l’ horaire de leur cabinet. Ce caractère
« saisonnier », en lien avec le paiement à l’acte, participe à la pénurie : les médecins scolaires
débutants, après s’être constitué une clientèle comme médecin généraliste, ne désirent pas

47 Article 5 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 fixant les fréquences, le contenu
et les modalités des bilans de santé.
48 Il s’agit d’une mesure en place afin de permettre aux candidats au poste de médecin scolaire de débuter
immédiatement en s’engageant à obtenir l’attestation de médecine scolaire dans un délai de cinq ans. Elle consiste
en un écolage de quatre heures auprès d’un médecin scolaire en activité.
49 DosMed (Dossier médical informatisé) est une plateforme informatique regroupant les données des patients de
manière rationnelle et permettant la gestion électronique de documents, lettres ou rapports.
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mettre à mal leur activité principale. Cette pénurie touche plus particulièrement les CPMS
et ses conséquences sont multiples, telles que le maintien de médecins au-delà de l’ âge de
la retraite, le travail à la chaîne, l’absence de prise en charge des animations en classe et la
rareté des participations à des réunions, colloques ou conférences.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE précise que si l’obligation d’obtenir le certificat
est une contrainte, elle garantit cependant une professionnalisation du secteur. L’ONE
rembourse le minerval pour limiter cette contrainte.
Dans sa réponse, la ministre n’estime pas souhaitable une suppression du certificat de
médecine scolaire. Elle lui préfère une intégration de ce dernier dans le cursus de base
des études de médecine, soulignant toutefois que ce type de décision ne relève pas de sa
compétence.
2.2.4
Conclusion et recommandations
À l’ heure actuelle, la responsabilité de poser des actes médicaux relatifs aux bilans de
santé est confiée aux seuls médecins, ce qu’ il convient de rappeler dans la pratique. Si
les infirmiers peuvent procéder à des actes de vaccination dans les hôpitaux, ces mêmes
infirmiers doivent être sous la supervision obligatoire d’un médecin pour le faire dans le
cadre des CPMS. De même, des infirmiers peuvent se voir confier des tâches dans le cadre
d’une mission PMS qu’ ils ne pourraient en revanche pas pratiquer dans le cadre de la PSE.
Afin de parer à la pénurie de médecins, une modification de la réglementation pourrait être
envisagée en vue de soulager la charge de travail de ces derniers que pourrait engendrer une
délégation de tâches et/ou responsabilités au personnel infirmier. En plus de responsabiliser
le personnel, la délégation d’actes médicaux aux infirmiers avec maintien des décisions
médicales au niveau des médecins scolaires permettrait également de rétablir une certaine
cohérence dans la gestion des compétences du personnel en général.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE indique qu’afin de parer à la pénurie de
médecins, la possibilité de confier la vaccination aux infirmiers a été légalisée par le
fédéral. L’acte vaccinal, qui était auparavant un acte confié, est devenu un acte autonome
sur prescription. L’ONE a élaboré un dossier technique détaillant l’opérationnalisation de
cette possibilité législative en PSE, et organise des formations pour les infirmiers amenés
à vacciner de façon autonome. La recherche portant sur le volet économique permettra
également de donner d’autres pistes de solutions.
Dans sa réponse, la ministre souligne toutefois qu’un rôle grandissant confié au personnel
paramédical dans les missions PSE ne peut constituer la seule réponse au manque de
médecins scolaires, dont le rôle reste central.
Recommandation 3 – Mieux répartir la charge de travail
La Cour des comptes recommande de prendre des mesures visant à soulager la charge de
travail des médecins scolaires, par exemple via une modification de la réglementation en
vue de déléguer une série de tâches et/ou responsabilités au personnel infirmier.
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Recommandation 4 – Évaluer les besoins à l’aide d’ instruments de mesures adéquats
La Cour des comptes recommande de mettre en place des instruments de mesure
permettant de quantifier les éventuelles ressources supplémentaires nécessaires à la
réalisation de bilans de santé de qualité pour les élèves d’écoles résidant dans des zones à
faible indice socio-économique.

2.3

Gestion administrative

2.3.1
Contrôle des subventions50
Bien que la promotion de la santé à l’école soit obligatoire dans tous les établissements
d’enseignement fondamental et secondaire, l’obtention du financement par subvention est
conditionnée aux critères suivants :
1) Le service PSE doit être agréé51.
2) Le pouvoir organisateur du service PSE, en collaboration avec celui-ci, doit établir avec
le pouvoir organisateur de chaque établissement scolaire une convention52 prévoyant les
moyens et la manière de mettre en œuvre les missions de promotion de la santé à l’école53.
3) L a communication des nombres d’élèves ou étudiants éligibles au calcul du montant de
la subvention forfaitaire, et le cas échéant des montants au titre des frais de transport ou
de forfait social54.
L’analyse de l’échantillon en ce qui concerne les agréments n’a pas donné lieu à des
remarques.

50 Les subventions relatives à la promotion de la santé à l’école représentent en 2019 un budget total de
23.499.200 euros.
51 Voir l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions
d’agrément des services. En vertu de l’article 6, les décisions d’octroi ou de refus d’agrément des services sont
prises par l’administrateur général de l’aide à la jeunesse, de la santé et des sports ou, en son absence, par le
directeur général de la santé. L’agrément est accordé pour une durée de 6 ans prenant cours le 1er septembre et se
terminant le 31 août.
52 Arrêté du gouvernement de la Communauté française  du 28 mars 2002, article 4 : « La convention-cadre est conclue
pour 6 années scolaires ou académiques et est reconduite tacitement par période de 6 années scolaires ou académiques,
sauf dénonciation par lettre recommandée devant parvenir à son destinataire avant le 31 décembre de la sixième année
scolaire ou académique. »
53 Celles-ci consistent en :
–
la mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d’un environnement scolaire
favorable à la santé ;
–
le suivi médical des élèves, qui comprend les bilans de santé individuels et la politique de vaccination ;
–
la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles ;
–
l’établissement d’un recueil standardisé de données sanitaires.
54 Selon le calendrier suivant :
•
au plus tard le 1er novembre, l’établissement scolaire communique à son service PSE le nombre d’élèves le
fréquentant au 1er octobre. Ce nombre, mis à jour et arrêté au 15 janvier, sert de base au calcul de la subvention
forfaitaire ;
•
les données sont ensuite transmises par les services PSE à la direction PSE pour le 31 mars.
Le nombre d’élèves bénéficiant du forfait social par établissement sous tutelle doit, quant à lui, être communiqué
au service PSE par l’administration au plus tard le 1er avril.
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Ensuite, le secteur de la promotion de la santé à l’école fait l’objet d’un financement
forfaitaire55 sur la base du nombre d’élèves sous tutelle au sein des établissements scolaires.
Cette subvention s’accompagne également d’une subvention octroyée par élève pour
l’ensemble des frais de transport exposés56 et, le cas échéant, d’un forfait social
complémentaire attribué à certains élèves.
Ces subventions servent à couvrir l’ensemble des frais de personnel, d’équipement, de
fonctionnement et de transport nécessaires à l’accomplissement des missions du service
PSE. Elles se basent sur un élément de type déclaratif communiqué par les bénéficiaires de
cette subvention, à savoir les services PSE.
Les subventions sont liquidées par année scolaire à raison de 45 % avant le 30 septembre,
45 % avant le 28 février et le solde avant le 15 novembre. Les deux avances sont calculées
sur la base du nombre d’élèves ou d’étudiants comptabilisés au cours de l’année scolaire ou
académique précédente. Le solde est calculé sur la base du nombre d’élèves ou d’étudiants
comptabilisés au cours de l’année scolaire ou académique concernée57.
À la lumière de l’analyse de l’échantillon au niveau du calcul des subventions et paiements,
la Cour des comptes a constaté des écarts entre les chiffres de population d’élèves
communiqués par les services PSE et ceux fournis par la cellule comptage de l’AGE.
Les écarts sont en général restreints et peuvent indifféremment être à l’avantage ou au
désavantage du service PSE.
La question se pose de l’utilité de la procédure dans sa forme actuelle, à savoir une
communication des chiffres de population d’élèves par les directeurs d’établissements
scolaires à leurs services PSE respectifs qui les transmettent à leur tour à la direction PSE
(cette dernière procède ensuite à une consolidation de ces données par l’entremise de
l’Etnic). Cette procédure lourde, qui donne lieu à de fréquents écarts avec la rigoureuse
procédure du comptage des élèves, gagnerait à être abandonnée au profit des données
émises par la cellule comptage de l’AGE. Cela contribuerait à éviter un double comptage
dans le chef des directions d’école et à soulager la charge de travail administrative des
services PSE et de la direction PSE.
Ce type de procédure constituerait également une harmonisation des pratiques avec les
CPMS. WBE a abandonné ce type de système déclaratif pour le financement des CPMS
depuis une dizaine d’années. Le financement de ceux-ci se base depuis lors sur les chiffres
issus des données du comptage des élèves.

55 Régi, selon le type d’enseignement concerné, par les décrets et arrêté suivants :
•
décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l’école ;
•
décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l’enseignement supérieur hors universités ;
•
arrêté du gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions octroyées aux services de
promotion de santé à l’école, en application des décrets susmentionnés.
56 Des frais de transport en autobus des élèves vers le bâtiment occupé par le service PSE pour la réalisation de sa
mission.
57 Arrêté du gouvernement de la Communauté française  du 13 juin 2002, article 3.
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Une telle modification aurait aussi pour avantage d’ harmoniser les procédures de comptage
au sein de la direction PSE elle-même. Celle-ci se réfère en effet déjà aux chiffres issus de la
cellule comptage de l’AGE pour le calcul des subventions ayant trait aux forfaits sociaux et
aux primo-arrivants.
Pour la première fois, en 2019, la direction PSE a demandé l’ensemble des données à la
cellule comptage de l’AGE afin de comparer celles-ci, en septembre-octobre 2019, avec les
chiffres déclarés par les services PSE.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE reconnaît que le recours aux bases de données
existantes, notamment celle du comptage des élèves, permettrait d’améliorer la qualité
des données et de diminuer la charge de travail administratif incombant aux services. Elle
prévoit d’ intégrer cette recommandation dans les travaux relatifs à l’écriture des nouveaux
arrêtés.
Dans sa réponse, la ministre indique que la proposition de recourir aux données de
comptage de l’AGE n’a pas rencontré de consensus favorable ni au sein d’un groupe de
travail dédié, ni au sein de la commission PSE. Celle-ci n’a donc pu être retenue pour une
incompatibilité des délais de consolidation de ces données par l’AGE avec les dates de
versement des subventions. Toutefois, l’ONE travaille en collaboration avec l’AGE et l’Etnic
afin de permettre le recours à ces données.
Enfin, l’analyse des personnels déclarés au titre du subventionnement pour les services
PSE et les CPMS laisse apparaître dix cas de double déclaration au niveau d’une province
(Namur). Le risque de double déclaration est en effet accru par le fait qu’une grande part des
antennes de ces services PSE et CPMS partagent la même adresse, voire le même numéro
de téléphone. L’absence de croisement de ces données avec celles des CPMS démontre
un manque d’échange d’ informations et de communication entre la direction PSE et la
direction des CPMS. Parmi les dix cas mentionnés ci-dessus, sept personnes présentent
un régime de travail déclaré et cumulé de plus d’un équivalent temps plein, variant de
1,15 ETP à 2 ETP. Ces constatations ont trait aux années 2015 à 2018 et ne concernent que des
auxiliaires paramédicaux.
Dans sa réponse58, l’administration provinciale reconnaît l’ambiguïté de déclaration, et,
par conséquent, le manque de contrôle de ces données. Les agents de cette entité sont soit
financés selon les normes du décret PMS, soit financés conjointement par la subvention
PSE et la province. Le service PSE en question s’engage à corriger la déclaration dès l’année
prochaine et à reprendre les subsides perçus au titre de l’activité PMS.
Recommandation 5 – Améliorer la procédure de comptage
La Cour des comptes recommande de calculer les subventions sur la base des données issues
de la cellule Comptage de l’AGE. En plus d’harmoniser les pratiques, cette simplification
administrative allègera la charge de travail incombant aux directions d’établissements
scolaires, aux services PSE et à la direction PSE.

58 Réponse du 22 janvier 2021 aux questions complémentaires de la Cour des comptes.
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Recommandation 6 – Mieux contrôler les justificatifs de subventionnement
La Cour des comptes recommande d’élaborer et d’appliquer une procédure permettant
de prévenir la double déclaration de personnel de l’enseignement subventionné au niveau
des services PSE et des CPMS.
2.3.2
Légalité et régularité
Suite à la sixième réforme de l’État, l’ONE a acquis, le 1er janvier 2015, de nouvelles
compétences relatives au suivi préventif de la santé des enfants, gérées précédemment par
la direction générale de la santé de la Communauté française. La publication d’un nouveau
décret s’en est suivie. Comme détaillé ci-après, celui-ci ne résout pas tous les problèmes.
En effet, d’une part, sur la base des lois linguistiques de 1963, huit écoles francophones
gardiennes et primaires59 ont été maintenues dans les six communes à facilités de la
périphérie bruxelloise. Seuls des enfants domiciliés dans une des six communes à facilités
peuvent y être inscrits. Ces écoles suivent le programme pédagogique de la Communauté
française et totalisent environ 3.000 élèves. Elles sont placées sous la tutelle administrative
de la Flandre, qui paie leurs enseignants avec des moyens perçus par le fédéral.
Il apparaît que ces écoles ont recours aux services PSE relevant de la compétence de la
Communauté française. Cette situation, ancienne, permet une communication plus aisée
entre les élèves de ces écoles et le médecin scolaire. Elle ne repose toutefois sur aucune
base légale ou réglementaire. Le décret de 2001 organisant la PSE60 s’applique aux seuls
établissements d’enseignement fondamental et d’enseignement secondaire ordinaires
et spécialisés61, organisés ou subventionnés par la Communauté française. Des arrêts du
Conseil d’État ont précédemment été prononcés concernant l’ inspection pédagogique62,
mais aucun n’a trait à la promotion de la santé à l’école. Cette pratique, connue des différents
acteurs du secteur, n’a pas été prise en compte lors de l’élaboration des nouveaux textes
réglementaires.
La Cour des comptes recommande de matérialiser ce recours aux services PSE régi par
l’ONE des écoles francophones des communes à facilités de la périphérie bruxelloise, à tout
le moins sous forme d’un accord de coopération entre les communautés .
De plus, les CPMS font également face à un manque de locaux dans les écoles de la Région
de Bruxelles-Capitale confrontées à une augmentation du nombre d’élèves qu’elles doivent
accueillir, et ce, même si elles ont en principe l’obligation de mettre un local à disposition
des agents des CPMS. Ces agents se retrouvent dès lors parfois installés dans des locaux
inappropriés, voire insalubres, rendant les conditions de travail plus difficiles et la qualité
du service plus faible.

59 Il n’existe pas à ce jour, en périphérie bruxelloise, d’écoles secondaires francophones reconnues par la Communauté
française.
60 Article 3 du décret de 2001.
61 Sont également cités les centres d’éducation et de formation en alternance.
62 Depuis 1971, l’inspection pédagogique de ces écoles se fait par la Communauté française. Ce droit a été contesté
en 2009 par un vote du parlement flamand. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt maintenant l’inspection des
huit écoles par des inspecteurs francophones.
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Recommandation 7 – Régulariser les situations de fait
La Cour des comptes recommande de formaliser juridiquement la pratique d’intervention
des services PSE francophones dans les écoles francophones situées sur le territoire des
communes à facilités de la périphérie bruxelloise.
Recommandation 8 – Respecter le principe de mise à disposition des locaux
La Cour des comptes recommande d’appliquer la réglementation existante visant la mise
à disposition par les établissements scolaires de locaux appropriés aux activités de la PSE
des CPMS.
2.3.3
Gestion des dossiers
Suite au transfert de la compétence de la direction générale de la santé du ministère de la
Communauté française à l’ONE, effectué sans transfert de personnel expérimenté dans
ces matières, les procédures de la direction PSE ne sont pas suffisamment organisées. Le
transfert d’ informations s’est de plus limité à la transmission de classeurs de l’administration
de la Communauté française sans autres explications.
Le manuel de procédures consiste essentiellement en un calendrier des actions à
entreprendre. Les procédures liées à ces actions ne sont, par contre, pas définies. Ce
sont donc les agents qui les développent au fur et à mesure. Ils essaient de se référer aux
informations contenues dans les classeurs de la Communauté française, mais le nombre
élevé de ceux-ci entraîne des difficultés pour trouver les informations souhaitées. Un point
de contact à la Communauté française serait souhaitable afin d’obtenir des détails quant
aux procédures à appliquer.
La direction PSE procède à des visites sur place des services PSE. Celles-ci permettent
d’abord d’effectuer un contrôle de la réalité du travail sur le terrain, mais également
d’établir un contact moins formel avec les services PSE. Dans sa communication lors de la
rentrée scolaire académique 2018-2019, la direction PSE annonçait un objectif ambitieux
de visites sur place d’une fréquence bihebdomadaire. Cet objectif a ensuite été ramené à
une fréquence de deux visites par mois puis à une par mois. Ces objectifs revus à la baisse
ne sont cependant pas respectés, la direction PSE n’ayant pu fournir que quatre rapports
de contrôle pour les deux dernières années. De plus, ces rapports concernent uniquement
la période de novembre 2017 à mars 2018. En l’absence d’obligations de fréquence, il est
souhaitable d’adapter les objectifs à la réalité eu égard aux moyens mis en œuvre.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE précise que les modalités et les objectifs de ces
visites de services ont été définis lors du transfert de compétences à l’ONE. Elle reconnaît
un retard dans le rapportage suite à un personnel en sous-effectif à la DPSE. En 2019, grâce
à la complétude du cadre, deux visites de services mensuelles ont été effectuées. De plus,
le pôle PSE et la DPSE ont mis en place un tableau de rapportage structurant ces différents
éléments d’attention.
La Cour des comptes constate aussi l’absence fréquente de traces des contrôles prévus par le
décret. C’est notamment le cas pour la vérification des surfaces des locaux, où l’analyse de

38

l’échantillon laisse apparaître que seul un rapport contient des traces de cette vérification
tandis que sept autres ne permettent pas cette vérification, par l’absence de plans métrés63.
La qualité des projets de service fournis par les services PSE est également un frein au
contrôle et au suivi exercés par la direction PSE. Les documents fournissent peu de données
et les objectifs mentionnés sont flous et non chiffrés, rendant ce document peu utile. Cette
faible qualité de définition des objectifs ne permet pas d’évaluer le projet de service à la
fin du cycle de six ans, avant d’entamer le suivant. La direction PSE réalise une analyse
annuelle, mais les seules traces de celle-ci consistent en une colonne « Oui/non » dans un
tableau.
Suite à ce manque de qualité des données transmises dans les rapports d’activité, la
direction PSE ne dispose pas des informations nécessaires pour comparer les services PSE
et pour quantifier les besoins réels de ceux-ci. Dans la même perspective, la direction des
CPMS gagnerait également à centraliser les données relatives à la PSE.
Bien que consciente des difficultés, la direction PSE ne dispose donc pas d’ instruments lui
permettant d’ identifier les causes empêchant la bonne réalisation des missions et d’apporter
les réponses pour y remédier. Des renforts en personnel sont toutefois prévus afin que
la direction PSE soit en mesure de respecter ses objectifs et de développer la dimension
stratégique de la mission de la PSE.
Recommandation 9 – Améliorer la description des procédures et la tenue des rapports
La Cour des comptes recommande :
– de développer des procédures claires et de les centraliser au sein d’un manuel de procédures
(ce qui permettra d’assurer la qualité des données reçues des services PSE et d’établir des
indicateurs fiables) ;
– d’établir des rapports des contrôles effectués en vue d’attester la réalisation de ceux-ci et
leur étendue.

2.4

Stratégie de développement

2.4.1
Vision annoncée
Le pôle santé de la PSE dispose, au travers du plan d’activité 2016-2020, d’un outil de
pilotage. Celui-ci vise à l’amélioration et l’ harmonisation des pratiques par la mise en
place de groupes de travail. Leurs membres sont composés de représentants du secteur
(commission PSE et appel à volontaires), d’experts choisis en fonction de leur expertise
du domaine. Ils ont recours, le cas échéant, à la consultation de spécialistes universitaires
(par l’entremise de marchés publics). Des documents reprenant le thème, les questions
et les difficultés rencontrées sont communiqués aux membres du groupe de travail. Des
procès-verbaux sont établis à l’ issue des réunions et des fiches de recommandation sont
ensuite rédigées à l’attention des services PSE et des CPMS. Les thèmes traités sont variés
et concernent tous les aspects de la PSE.

63 Deux autres rapports de l’échantillon contiennent des plans mais ne présentent pas de traces de contrôle.
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2.4.2
Outils de pilotage mis en place
L’analyse des documents fournis permet d’attester de la conduite des groupes de travail et
de la rédaction de fiches de recommandation à l’attention des professionnels du secteur. Le
plan d’activité 2016-2020 sert dès lors effectivement d’outil de pilotage dans la conduite du
développement stratégique de la promotion de la santé à l’école.
La priorisation des thématiques développées par ces groupes de travail s’effectue sur la base
des avis formulés par les conseillers de la PSE et d’une analyse des besoins. Les CPMS-CF
sont, au même titre que les autres professionnels de la PSE, invités à rejoindre ces groupes
de travail. En outre, ils peuvent se porter volontaires pour les autres groupes de travail ONE
en lien avec la PSE, indépendamment de l’élaboration des recommandations de bonnes
pratiques64. Enfin, et dans la mesure des disponibilités, le pôle santé de la PSE privilégie
également une représentation des différents réseaux et métiers (infirmiers/médecins) au
sein de ces groupes.
Le plan d’activité 2016-2020 reprend notamment une série de difficultés rencontrées sur le
terrain par le personnel des services PSE dans la réalisation de leurs missions. Parmi ceuxci, certains ont déjà fait l’objet d’une recommandation ou sont en cours de traitement par
un groupe de travail.
Ce plan identifie les grandes différences de moyens financiers et humains entre services
PSE, au même titre que les inégalités de temps consacré par le médecin aux élèves. Il fait
également mention de la nécessité de la standardisation de pratiques médicales déterminées
et de l’observation de l’absence ou de la réalisation partielle seulement d’obligations
décrétales65 et de la mission de prophylaxie des maladies transmissibles.
Le plan avance des éléments pouvant entraîner un délai de réalisation plus long des bilans
de santé, tels que la prise en compte du type d’enseignement (spécialisé), de l’ indice socioéconomique de l’école (milieux défavorisés), du taux d’absence des élèves à la visite médicale
(risque de négligence/maltraitance). Ceux-ci engendreraient un accroissement de la charge
de travail lors de la réalisation de l’acte ou de son suivi.
L’ensemble de ces points d’attention constitue une bonne base d’analyse en vue de définir des
critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés aux services PSE. Les indicateurs,
établis sur la base de ces critères, permettront d’ identifier les causes des écarts observés et,
de là, d’être en mesure d’apporter les adaptations nécessaires.
L’ intérêt de pouvoir quantifier ces charges de travail supplémentaires en fonction des
différents actes médicaux posés et de la réalisation des autres missions de la PSE est
toutefois pris en compte. Le plan d’activité prévoit la nécessité de mieux définir les données
et de standardiser les prises de mesure pour que l’ information soit utile aux services et
au pilotage du secteur. La piste d’une analyse des données de la PSE par croisement avec
l’ indice socio-économique est même envisagée afin d’obtenir une évaluation objective des
besoins de santé. Cette démarche implique une réflexion sur le contenu du rapport d’activité

64 Tel que le groupe de travail pour la campagne sur les violences conjugales.
65 Réalisation du bilan neuromoteur, de concertations avec les CPMS ; utilisation du questionnaire « habitudes de
vie ».
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et sur le recueil des données sanitaires, ce dernier débouchant sur l’élaboration d’un
nombre limité d’ indicateurs prenant notamment en compte des variables de type socioéconomique. La réflexion prévue portera non seulement sur la définition de l’ indicateur,
mais aussi sur la méthode de collecte des données nécessaires à son établissement. Un tel
type d’analyse permettrait d’ identifier et de quantifier les besoins en vue d’y affecter les
ressources d’une manière efficace et efficiente. La Cour des comptes constate d’ores et déjà
la présence de documents attestant de la réalisation en cours d’une meilleure définition et
d’une standardisation des données collectées dans le cadre du recueil de données sanitaires.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE indique que l’analyse des données
anthropométriques du recueil, croisée avec les données d’ indice socio-économique des
élèves sous tutelle des antennes PSE, a été réalisée. Chaque antenne PSE a reçu une rétroinformation personnalisée de sa situation. Cette étude vise notamment à soutenir un
financement différencié prenant en compte la lutte contre les inégalités sociales de santé.
Le manque de visibilité de la PSE comme acteur de santé auprès des partenaires66 et du
grand public67, ainsi que la nécessité du développement des échanges de pratiques entre
professionnels de la PSE sont également évoqués. Ces aspects importants sont cependant
tributaires du temps disponible des médecins et du personnel des services PSE. Ce
serait également le cas pour l’objectif de développement d’une offre de formation ONE
complémentaire pour les infirmiers, si des modifications réglementaires venaient à leur
confier la réalisation d’actes médicaux, effectués jusqu’ ici uniquement par les médecins.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE précise que le manque de visibilité de la PSE
est également dû à une présence insuffisante auprès des écoles lorsque la priorité est
uniquement sur les bilans de santé (suivi individuel), au fait que la PSE n’est pas clairement
identifiée comme le référent santé de l’école dans le système scolaire, à la confusion
existant entre missions PSE et PMS dans le public et chez les partenaires. Elle ajoute qu’une
offre de formation basée sur les besoins exprimés a bien été développée par l’ONE pour
les professionnels de la PSE. Cette offre ne vise pas spécifiquement la délégation d’actes
médicaux vers les infirmiers, mais vise l’amélioration des compétences et de la qualité des
prestations dans tous ses aspects. Cette offre est reprise dans un plan, d’abord biennal (en
cours), ensuite quinquennal.
Ce manque de visibilité se retrouve également au niveau politique, en raison de l’absence,
d’une part, de mention de la politique de la PSE au sein des notes de politique générale
pour les budgets de ces dernières années68 et, d’autre part, de référence aux services PSE
dans la déclaration de politique communautaire 2014-2019. La déclaration de politique
communautaire 2019-2024 se limite, quant à elle, à indiquer l’ intention du gouvernement
de soutenir les services PSE afin de garantir une offre de service uniforme.

66 À savoir : les écoles, enseignants, médecins généralistes et spécialistes, dentistes, partenaires en appui à l’enfance
en difficulté, consultations d’enfants, etc.
67 Celui-ci confond fréquemment PMS et PSE. Cette confusion se retrouve également chez certains professionnels, y
compris du milieu scolaire.
68 Seul l’ajustement du budget 2018 ainsi que le budget 2019 ont prévu une augmentation de 400.000 euros pour
soutenir les services PSE.
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2.4.3
Conclusion et recommandations
Les points soulevés dans le plan d’activité constituent une bonne base d’analyse en vue
de définir des critères permettant de s’assurer du degré d’accomplissement des missions
confiées aux services PSE. Ces critères permettront la mise en œuvre d’ indicateurs en vue
d’ identifier les causes aux écarts observés et d’être en mesure d’apporter les adaptations
nécessaires.
Le plan d’activité met également l’accent sur la quantification des charges de travail
supplémentaires engendrées par l’environnement socio-économique en ce qui concerne les
actes médicaux et la réalisation des autres missions PSE. Une analyse croisée des données
de la PSE avec l’ indice socio-économique gagnerait aussi à être réalisée afin d’appréhender
au plus près les réalités du terrain.
Cette démarche implique également une réflexion sur les items du canevas du rapport
d’activité afin d’élaborer un nombre limité d’ indicateurs performants. Le canevas de
rapport utilisé actuellement est peu intuitif, consommateur en temps et engendre des
pertes d’ informations, en raison de sa synthèse d’observations d’écoles aux caractéristiques
parfois fort différentes. Dans la pratique, ces rapports font fréquemment l’objet de copiercoller d’une année à l’autre et ne présentent pas de données détaillées. Pour les CPMS, ils ne
constituent pas une priorité, la préférence étant accordée au recueil des données sanitaires
et à d’autres types de rapports (projet du centre, projet de service, etc.). Ce manque de
priorité résulte aussi de l’absence de retour d’ information sur les rapports d’activité envoyés
à l’ONE, du fait que la direction PSE n’a pas autorité à s’ impliquer dans la gestion des CPMS.
Ce manque de communication n’affecte que l’aspect administratif de la PSE et ne concerne
pas, comme vu précédemment69, la collaboration entre professionnels de la médecine des
CPMS et services PSE.
Dans sa réponse, l’administration de WBE propose la mise en place de modalités spécifiques
de concertation afin de permettre la mise en œuvre de décisions dans le respect de ses
contraintes budgétaires et statutaires.
Dans sa réponse, l’administration de l’ONE indique avoir entrepris un projet de refonte
des rapports d’activité afin de rationaliser le temps de travail et d’augmenter la qualité du
rapportage en précisant les indicateurs de performance.
Dans sa réponse, la ministre précise que des contacts réguliers ont été entrepris avec WBE
afin de permettre un dialogue et un ajustement des exigences. De plus, outre la planification
de la refonte du manuel de procédures de la DPSE, une réflexion sur les items du canevas du
rapport d’activité, actuellement en cours, sera intégrée aux arrêtés d’application.
La Cour des comptes constate d’ores et déjà la présence de documents attestant de la
réalisation en cours d’une meilleure définition et d’une standardisation des données
collectées dans le cadre du recueil de données sanitaires, préalable à l’établissement
d’ indicateurs performants et fiables.

69 Voir supra sur l’organisation des groupes de travail élaborant de nouvelles recommandations de bonnes pratiques.
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Recommandation 10 – Réévaluer les besoins de santé pour affecter au mieux les moyens
financiers et humains
La Cour des comptes recommande d’évaluer objectivement les besoins de santé, comme
le préconise le pôle PSE dans son plan d’activité. La réflexion sur les items du canevas du
rapport d’activité et l’analyse des données devront aboutir à l’élaboration d’un nombre
limité d’ indicateurs. Ces indicateurs clairs et fiables, prenant en compte des variables de
type socio-économiques, permettront d’ identifier et de quantifier les besoins dans les
zones où ils sont le plus nécessaires en vue d’y affecter les moyens financiers et humains
d’une manière efficace et efficiente.
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Chapitre 3

Conclusion générale
D’une conception limitée aux seuls dépistages et lutte contre les maladies infectieuses, la
santé dans le cadre scolaire a évolué vers une approche globale dénommée « promotion de
la santé à l’école ». D’abord compétence de la direction générale de la santé du ministère de
la Communauté française, celle-ci est, suite à la sixième réforme de l’État, passée dans le
giron de l’ONE. Au 1er janvier 2015, le transfert de compétence s’est effectué sans transfert
de personnel.
Le subventionnement de la promotion de la santé à l’école repose sur des moyens humains
et budgétaires. Ceux-ci étant limités, ils requièrent d’objectiver le plus possible l’utilisation
des aides financières afin d’atteindre une utilisation la plus efficace et efficiente possible
de ces moyens. La promotion de la santé à l’école revêt une importance particulière en ce
qu’elle intervient dans le milieu scolaire, qui constitue le deuxième lieu de vie de l’élève,
et qu’elle permet de pallier l’absence de médecin traitant pour des élèves issus de milieux
défavorisés.
À cet égard, toute politique relative à la santé à l’école doit reposer sur le suivi et l’évaluation
de la réalisation des objectifs conférés aux services PSE et le développement de projets en
vue d’assurer une couverture efficace et efficiente.
Cependant, la Cour des comptes a constaté une importante pénurie de médecins scolaires
dans des zones rurales ou à faible indice socio-économique. Ces zones concentrent les
populations les plus susceptibles de ne pas disposer de médecin traitant ou d’accès régulier
aux soins médicaux nécessaires. L’objectif d’égalité d’accès à un système de santé scolaire
performant, efficace et efficient n’est donc potentiellement pas rempli.
D’une manière générale, les causes de cette pénurie sont de plusieurs ordres. La
première concerne le statut et la rémunération des médecins scolaires. Cet aspect touche
particulièrement les CPMS où les médecins sont payés à l’acte et y officient en tant
qu’ indépendants sans possibilité d’évolution au sein de l’organisation. En effet, ils n’ont
pas accès aux postes de directeurs de CPMS, ceux-ci étant réservés aux seuls personnels
salariés. L’absence de remboursement des frais de déplacement n’ incite également pas à la
mobilité des médecins dans ces structures.
La deuxième a trait à la pénurie générale de médecins sur le territoire. Les médecins
généralistes récemment diplômés préférant s’ installer dans les zones urbaines, les services
PSE et les CPMS se retrouvent dans l’ incapacité de pourvoir les postes dans les zones
rurales. Ils ont alors parfois recours à des solutions temporaires telles que de faire appel à
des médecins âgés de plus de 65 ans. Toutefois, cette pénurie s’étend également aux zones
urbaines à faible indice socio-économique. Celle-ci prend des proportions inquiétantes au
niveau des CPMS, ces derniers ne disposant pas d’ incitants à la mobilité des médecins.
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La troisième cause trouve sa source dans l’obligation du suivi d’une formation diplômée en
médecine scolaire. Cette obligation constitue un frein à la poursuite de l’activité de la PSE
par des médecins généralistes ayant déjà suivi un cursus universitaire particulièrement
long. Des solutions de court terme ont été mises en place comme le suivi d’une formation
de quelques heures et l’engagement du médecin à passer l’attestation de médecine scolaire
dans les cinq ans. Cependant, nombre de médecins abandonnent durant cette période en
raison de cette contrainte. Le caractère obligatoire de cette formation pose question dès
lors qu’ il rebute des candidats à une carrière dans le secteur de la PSE et que, dans le même
temps, pour attirer des candidats, des médecins généralistes sont autorisés à exercer durant
cinq années sans disposer de cette attestation. De plus, lorsque le service PSE ou le CPMS
ne dispose d’aucun médecin, les élèves sont alors redirigés vers leur médecin traitant qui
ne possède pas non plus cette attestation. La pénurie contraint les services PSE ou CPMS à
réduire leurs attentes qualitatives à l’égard des médecins scolaires, en raison du manque ou
de l’absence de choix quant aux candidats à la fonction.
Cette situation est aggravée par une sous-utilisation des compétences du personnel
infirmier qui, pour nombre d’actes, pourrait décharger le médecin scolaire d’actes qui lui
sont inutilement confiés. Il s’agit ici d’actes que ces mêmes infirmiers pourraient poser dans
le cadre hospitalier ou d’un CPMS. Actuellement, face à la pénurie de médecins scolaires et
par souci d’accomplir leurs missions, des services PSE ont recours à leurs infirmiers pour
la réalisation d’actes réservés aux seuls médecins scolaires. Ces actes sont donc indûment
réalisés au regard du décret. Une réflexion quant à une réallocation de la responsabilité et
de la réalisation des actes que les infirmiers peuvent poser mérite dès lors d’être menée.
Du point de vue formel, l’administration applique les critères définis par les arrêtés sans
toutefois disposer d’ indicateurs performants. Nombre de documents sont produits sans
autre finalité que celle de se conformer aux obligations légales, engendrant de ce fait une
perte de temps, d’énergie et de motivation pour les personnes concernées.
La communication entre les CPMS et la direction PSE n’est pas suffisante. Les CPMS ne
disposent donc pas de retour sur les rapports qu’ ils communiquent à la direction PSE.
Enfin, des réalités de terrain sont passées sous silence et obligent les services PSE à travailler
« hors cadre » comme c’est le cas pour les écoles francophones de la périphérie bruxelloise
qui ne relèvent pas du champ d’application du décret PSE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des modifications du statut et de la rémunération des
médecins scolaires pourraient pallier la pénurie actuelle. Une offre de carrière valorisante
et une perspective d’évolution au sein des structures en charge de la PSE permettraient
d’attirer des candidats en nombre suffisant et de mettre en œuvre une réelle évaluation
de ceux-ci. En outre, l’offre de systèmes de rémunération autres que celui du paiement à
l’acte permettrait d’éviter que le médecin scolaire se concentre sur les seuls bilans de santé,
rémunérateurs, au détriment des autres missions de la PSE.
Pour les zones à faible indice socio-économique et en pénurie de médecins généralistes, la
création d’un pool de médecins pouvant se déplacer dans un rayon d’action déterminé peut
également constituer une solution. Un système de remboursement des frais de déplacement
devrait être alors envisagé.
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La réflexion quant à la nécessité d’une formation supplémentaire obligatoire à la médecine
scolaire mérite également d’être menée et ce, d’autant plus que se multiplient les situations
où l’on a recours à des médecins n’ayant pas suivi cette formation, à savoir les médecins
scolaires débutants ou le médecin traitant de l’élève.
L’abandon de procédures administratives à l’utilité peu probante permettrait également
de diminuer la charge de travail de l’ensemble des acteurs du secteur. La complétion de
rapports complexes et la tenue de tableaux ne permettant pas d’établir d’ indicateurs de
performance pertinents des services PSE et des CPMS représentent une perte de temps
et d’énergie. Celles-ci gagneraient à être supprimées dans le cadre d’une simplification
administrative qui viserait aussi à abandonner la procédure de comptage actuelle, lourde
et entachée d’erreurs, pour se référer aux seuls chiffres issus de la cellule comptage de
Wallonie-Bruxelles Enseignement. Cette procédure, garante du paiement du montant
correct de subvention, peut être rapidement mise en œuvre, la cellule comptage étant déjà
en mesure de fournir les données nécessaires.
L’ensemble de ces propositions et recommandations vise à pallier la pénurie actuelle de
médecins scolaires afin que les services PSE et les CPMS puissent remplir les missions
qui leur sont confiées et disposer de candidats en suffisance aux postes de médecins
scolaires. En vue de l’évaluation de ceux-ci, l’administration doit simplifier ses procédures
actuelles, consommatrices en temps et en ressources humaines, afin de se doter de rapports
permettant d’établir des indicateurs de performance fiables, quantitatifs et qualitatifs.
Outre l’évaluation des médecins scolaires, ces indicateurs permettront également à la
direction PSE de s’assurer de la réalisation des missions de la PSE et de l’atteinte de l’objectif
de lutte contre les inégalités, ainsi que d’ identifier des pistes pour améliorer celles-ci.

(2.2)

(2.1)

(2.2)

(2.1)

Référence
La Cour des comptes recommande de mettre en
place des indicateurs permettant à la direction PSE de
s’assurer du degré de réalisation des missions dévolues
aux services PSE, première étape à l’identification des
causes à ces écarts.

Recommandations

Les rapports annuels des CPMS font état d’actes indûment
confiés, à savoir des bilans de santé réalisés par des
infirmiers, en l’absence de médecin scolaire. Le cadre
instauré par le décret ne laisse que peu de choix dans les
actes médicaux dévolus aux médecins et aux infirmiers.
Les bilans de santé consacrés aux élèves des écoles à faible
indice socio-économique nécessitent davantage de temps.
La direction PSE n’est cependant pas en mesure d’estimer le
temps supplémentaire nécessaire pour assurer un bilan de
santé de qualité équivalente à l’ensemble des élèves.

Indicateurs

Objectifs qualitatifs

Cette pénurie affecte plus gravement les CPMS.
Hormis les cas de pénuries complètes, le manque de
médecins est difficilement quantifiable de façon détaillée
et précise.

La Cour des comptes recommande dès lors la mise en
œuvre d’un indicateur permettant de quantifier les
ressources supplémentaires nécessaires à la réalisation
de bilans de santé de qualité pour les élèves d’écoles
résidant dans des zones à faible indice socio-économique.

Afin de parer à cette situation, qui découle d’une pénurie
de médecins, une modification de la réglementation
peut être envisagée en vue de soulager la charge de
travail de ces derniers suite à une délégation de tâches
et/ou responsabilités au personnel infirmier.

En outre, la Cour des comptes recommande de mettre en
œuvre des mesures visant à limiter la principale cause, à
savoir la pénurie de médecins scolaires, et ce, à tout le
moins dans les établissements scolaires à faible indice
socio-économique où la PSE vise également à limiter les
inégalités. À cet égard, la création d’un pool de médecins
Cette pénurie trouve sa source à la fois dans l’environnement en vue de couvrir l’ensemble d’un territoire déterminé
(urbain, rural, zone à faible indice socio-économique) et d’être en mesure d’offrir des postes d’équivalents
et les conditions de travail (différences de statut et de temps plein aux candidats médecins scolaires peut être
rémunération des médecins).
envisageable.

Les rapports de CPMS et services PSE font état de missions
non accomplies et attribuent principalement cette situation
à une pénurie de médecins.
Cette pénurie s’exprime aussi par la concentration des
efforts sur la réalisation des seuls bilans de santé, au
détriment des autres missions de la PSE.

Objectifs quantitatifs

Constatations

Objectifs qualitatifs de
réalisation de la mission

Objectifs quantitatifs de
réalisation de la mission Pénurie de médecins

Points audités

Tableau des constats et recommandations
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(2.3.1)

(2.3)

(2.2)

Référence

Déclaration de personnel

Contrôle des subventions

Pénurie de médecins

Points audités

Recommandations

L’analyse des personnels déclarés au titre du
subventionnement pour les services PSE et les CPMS laisse
apparaître dix cas de double déclaration au niveau d’une
province.

Des écarts ont été constatés entre les chiffres de population
d’élèves communiqués par les services PSE et ceux fournis
par la cellule comptage de l’AGE.

Les subventions servant à couvrir l’ensemble des frais
nécessaires à l’accomplissement des missions du service PSE
se basent sur un élément de type déclaratif communiqué
par les bénéficiaires eux-mêmes de cette subvention, à
savoir les services PSE.

Gestion administrative

Les conséquences de cette pénurie sont notamment
le maintien de médecins au-delà de l’âge de la retraite,
le travail à la chaîne, l’absence de prise en charge des
animations en classe et la rareté des participations à des
réunions, colloques ou conférences.

Le caractère saisonnier de l’activité, lié au cycle scolaire,
participe également à la pénurie dans le cas des médecins
payés à l’acte.

La Cour des comptes recommande d’élaborer et
d’appliquer une procédure permettant de prévenir la
double déclaration de personnel de l’enseignement
subventionné au niveau des services PSE et des CPMS.

La Cour des comptes recommande de recourir aux
données émises par la cellule comptage de l’AGE,
ce qui permettrait de soulager la charge de travail
administrative incombant aux services PSE et à la
direction PSE.

L’obligation décrétale de disposer d’une attestation Revoir le statut et les conditions d’accès à la fonction de
de médecine scolaire dans les cinq ans de son entrée médecin scolaire.
en fonction, couplée à la faiblesse des rémunérations,
décourage des candidats médecins scolaires. Afin de limiter
la pénurie, cette obligation est postposée pour les médecins
scolaires débutants qui peuvent pratiquer cinq années
durant sans disposer de cette attestation.

Objectifs qualitatifs

Constatations
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(2.3.3)

(2.3.2)

(2.3)

Référence
Les écoles francophones des communes à facilités de la
périphérie bruxelloise, sous la tutelle administrative de la
Flandre, ont recours aux services PSE francophones situés
en territoire de la Communauté française. Cette situation
ne repose sur aucune base légale ou réglementaire.

Gestion administrative

Constatations
La Cour des comptes recommande de formaliser
juridiquement la pratique d’intervention des services
PSE francophones dans les écoles francophones situées
sur le territoire des communes à facilités de la périphérie
bruxelloise.

Recommandations

La Cour des comptes recommande à la direction PSE de
développer des procédures claires et de les centraliser
au sein d’un manuel de procédure (ce qui permettra
d’assurer la qualité des données reçues des services PSE
et d’établir des indicateurs fiables).

La Cour des comptes constate l’absence fréquente de traces
des contrôles prévus par le décret.
La Cour des comptes recommande à la direction PSE
d’établir des rapports des contrôles effectués afin
d’attester la réalisation de ceux-ci et leur étendue.

Gestion des dossiers - Manque Le manuel de procédures consiste essentiellement en un
de formalisation des procédures calendrier des actions à entreprendre. Les procédures liées
à ces actions ne sont, par contre, pas définies. Elles sont
développées au fur et à mesure par les agents.

Fourniture de locaux appropriés Les CPMS effectuant les missions de la PSE pour les écoles La Cour des comptes recommande d’appliquer la
aux CPMS
de l’enseignement officiel subventionné doivent se voir réglementation existante en vue de fournir aux CPMS
fournir un local pour leurs activités par les établissements des locaux appropriés aux activités de la PSE.
scolaires. Cependant, sous la forte pression démographique
au niveau scolaire à Bruxelles, les écoles, elles-mêmes en
manque de locaux, revendiquent les locaux attribués aux
CPMS.
Ces CPMS se retrouvent alors confinés dans des locaux
inappropriés, voire insalubres, rendant les conditions de
travail encore plus difficiles.

Légalité et régularité

Points audités
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(2.4)

(2.4)

Référence

Plan d’activité

Points audités

Recommandations

Le canevas de rapport utilisé actuellement est peu
intuitif, consommateur en temps et présente des pertes
d’informations, en raison de sa synthèse d’observations
d’écoles aux caractéristiques parfois fort différentes. Dans
la pratique, ces rapports font fréquemment l’objet de
copier-coller d’une année à l’autre et ne présentent pas de
données détaillées.

La prise en compte de variables de type socio-économique
permettra d’évaluer les besoins dans les zones où ils sont
le plus nécessaires, et d’y attribuer prioritairement les
moyens financiers et humains adéquats.

La Cour des comptes recommande de réaliser une
analyse afin d’obtenir des indicateurs clairs et fiables
permettant d’identifier et de quantifier les besoins en
vue d’y affecter les ressources d’une manière efficace et
efficiente.

La Cour des comptes recommande une évaluation
objective des besoins de santé, telle que reprise par
le pôle PSE dans son plan d’activité. La réflexion sur
les items du canevas du rapport d’activité et l’analyse
des données devront aboutir à l’élaboration d’un
nombre limité d’indicateurs. Ces indicateurs clairs et
fiables, prenant en compte des variables de type socioéconomiques, permettront d’identifier et de quantifier
Les documents en lien avec le plan d’activité attestent de les besoins dans les zones où ils sont le plus nécessaires
la réalisation en cours d’une meilleure définition et d’une en vue d’y affecter les moyens financiers et humains
standardisation des données collectées dans le cadre du d’une manière efficace et efficiente.
recueil de données sanitaires, préalable à l’établissement
Ces points d’attention constituent une bonne base
d’indicateurs performants et fiables.
d’analyse en vue de définir des critères objectifs, clairs
Des facteurs impliquant un temps accru pour la réalisation et transparents permettant de s’assurer du degré
des bilans de santé sont identifiés.
d’accomplissement des missions confiées aux services
PSE. Les indicateurs, issus de ces critères, permettront
d’identifier les causes des écarts observés et, de là, d’être
en mesure d’apporter les adaptations nécessaires.

Stratégie de développement

Constatations
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Annexe 1
Écart entre les élèves déclarés à voir et les élèves déclarés vus et non vus

Écart entre les élèves
déclarés à voir et les élèves
déclarés vus et non vus

Nombre
d’élèves
à voir
(a)

Nombre
d’élèves
vus
(b)

Nombres
d’élèves
non vus
(c)

Nombre
d’élèves
vus et
non vus
(b) + (c) =
(d)

Nombre
d’élèves
vus et
non vus Nombre
d’élèves à
voir
(d) - (a)

SPSE libre de BruxellesCapitale

18.366

16.243

2.123

18.366

0

SPSE de la ville de Bruxelles
- Centre de santé Héliport

12.169

10.601

1.568

12.169

0

SPSE Centre de santé
Cardinal Mercier

4.575

4.400

175

4.575

0

SPSE de la commune
d’Ixelles

5.951

5.443

508

5.951

0

SPSE de la commune
d’Anderlecht

7.269

7.069

200

7.269

0

SPSE de la commune de
Schaerbeek

4.123

4.126

430

4.556

433

SPSE libre de Saint-Gilles

4.581

3.419

745

4.164

-417

SPSE de la commune d’Uccle

2.980

2.889

99

2.988

8

35.917

21.826

1.583

23.409

-12.508

SPSE de la Cocof

4.552

3.908

64

3.972

-580

SPSE « ASBL libre et
communale de Huy »

5.150

4.710

440

5.150

0

22.776

21.607

1.096

22.703

-73

SPSE « Le Bien-être Social »

8.272

7.787

589

8.376

104

SPSE de Molenbeek-SaintJean

3.087

2.797

290

3.087

0

SPSE de la commune
d’Etterbeek

1.424

901

523

1.424

0

SPSE de la commune de
Forest

4.536

4.286

250

4.536

0

SPSE « Centre Xavier
Francotte »

8.599

8.541

706

9.247

648

SPSE libre « Hainaut
Picardie »

26.034

24.353

2.146

26.499

465

SPSE « Centre de Santé
asbl »

3.286

3.197

184

3.381

95

SPSE de la commune
d’Herstal

1.447

1.349

151

1.500

53

11.538

11.092

525

11.617

79

SPSE Centre de santé de
l’UCL

SPSE de la province de
Luxembourg

SPSE province du Brabant
wallon

54

Écart entre les élèves
déclarés à voir et les élèves
déclarés vus et non vus

Nombre
d’élèves
à voir
(a)

Nombre
d’élèves
vus
(b)

Nombres
d’élèves
non vus
(c)

Nombre
d’élèves
vus et
non vus
(b) + (c) =
(d)

Nombre
d’élèves
vus et
non vus Nombre
d’élèves à
voir
(d) - (a)

Fédération des centres
médico-sociaux libres du
Brabant wallon

19.415

18.422

957

19.379

-36

« Centre de Santé asbl »
Canton de Châtelet

11.547

9.881

822

10.703

-844

Centre de santé libre de
Gosselies ASBL

9.186

8.360

829

9.189

3

10.437

6.119

4.318

10.437

0

Centre intercommunal de
santé « Arthur Nazé »

3.291

3.009

282

3.291

0

SPSE « Intercommunale de
Santé Harmegnies Rolland »

3.290

2.883

407

3.290

0

SPSE de la province de Liège

50.175

34.203

15.887

50.090

-85

814

691

123

814

0

18.798

17.352

1.446

18.798

0

SPSE des Doyennés de
Boussu et avoisinants

4.053

3.351

392

3.743

-310

SPSE « Centre de Santé de
Jolimont asbl »

7.317

6.485

567

7.052

-265

SPSE de StrépyBracquegnies

5.374

4.503

890

5.393

19

SPSE « Centre de Santé de
Soignies »

6.082

5.439

164

5.603

-479

AIOMS MORLANWELZ

6.946

5.696

1.250

6.946

0

SPSE « Centre Regional de
Santé de Thudinie asbl »

4.651

4.301

339

4.640

-11

SPSE - SeLINa ASBL

19.180

20.945

976

21.921

2.741

Province de Namur

17.471

15.863

1.609

17.472

1

Centre intercommunal de
santé des Cantons de Mons

5.832

5.399

486

5.885

53

IMSTAM (Tournai-AthMouscron)

9.128

8.255

873

9.128

0

SPSE Saint-Josse

852

764

93

857

5

SPSE EVERE

912

886

26

912

0

411.383

353.351

47.131

400.482

-10.901

SPSE de la ville de Charleroi

SPSE de Frameries
Centre liégeois de médecine
préventive

Total
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Annexe 2
Écart entre les élèves déclarés à voir et les élèves déclarés vus et non vus
Écart entre les élèves
déclarés à voir et les
élèves déclarés vus et
non vus

Nombre
d’élèves
à voir
(a)

Nombre
d’élèves
vus
(b)

Nombre
d’élèves
non vus
(c)

Nombre
Nombre
d’élèves vus
d’élèves vus
et non vus
et non vus
- Nombre
(b) + (c) = (d) d’élèves à voir
(d) - (a)

CPMS de Saint-Gilles

1.618

788

849

1.637

19

CPMS d’Ixelles

3.793

2.832

961

3.793

0

CPMS de Molenbeek

3.352

504

2.818

3.322

-30

CPMS de l’enseignement
spécialisé d’Auderghem

404

379

25

404

0

CPMS d’Uccle

964

686

278

964

0

CPMS de Woluwé

2.002

1.722

280

2.002

0

CPMS de Wavre

1.741

1.703

38

1.741

0

CPMS de Nivelles

1.477

1.214

263

1.477

0

CPMS de Liège

2.307

1.024

1.283

2.307

0

CPMS de Seraing

1.616

1.528

88

1.616

0

CPMS de l’enseignement
spécialisé de Flémalle

1.004

476

528

1.004

0

CPMS de Huy

1.687

1.104

583

1.687

0

CPMS de Visé

1.599

1.345

254

1.599

0

943

336

607

943

0

CPMS de Verviers

1.337

1.208

127

1.335

-2

CPMS de Spa

1.695

1.588

199

1.787

92

CPMS de Namur

2.958

2.237

721

2.958

0

CPMS de Gembloux

1.263

1.172

91

1.263

0

CPMS de Tamines

1.089

158

931

1.089

0

413

264

149

413

0

1.306

944

362

1.306

0

372

309

63

372

0

CPMS de Couvin

1.261

1.002

259

1.261

0

CPMS de Charleroi

1.960

1.716

244

1.960

0

CPMS de Gosselies

1.869

1.619

250

1.869

0

49

49

CPMS de l’enseignement
spécialisé de Verviers

CPMS de l’enseignement
spécialisé de Jambes
CPMS de Dinant
CPMS de l’enseignement
spécialisé de Philippeville

CPMS de l’enseignement
spécialisé de Chatelet

49

CPMS de Thuin

1.246

762

484

1.246

0

CPMS de Arlon

1.576

180

1.396

1.576

0

CPMS de Virton

2.300

2.205

95

2.300

0

CPMS de Neufchâteau

2.072

1.616

456

2.072

0

56

Écart entre les élèves
déclarés à voir et les
élèves déclarés vus et
non vus
CPMS de Marloie

Nombre
d’élèves
à voir
(a)

Nombre
d’élèves
vus
(b)

Nombre
d’élèves
non vus
(c)

Nombre
Nombre
d’élèves vus
d’élèves vus
et non vus
et non vus
- Nombre
(b) + (c) = (d) d’élèves à voir
(d) - (a)

702

409

291

700

-2

CPMS de Marche-enFamenne

1.212

731

481

1.212

0

CPMS de Mons

2.305

1.939

366

2.305

0

CPMS de l’enseignement
spécialisé de Mons

1.119

455

644

1.099

-20

CPMS de Soignies

1.522

1.381

141

1.522

0

CPMS de Morlanwelz

1.621

131

1.490

1.621

0

CPMS de Dour

1.233

908

325

1.233

0

CPMS de Tournai

2.643

2.456

171

2.627

-16

CPMS d’Ath

2.098

1.757

331

2.088

-10

CPMS de Chênée

1.153

1.061

92

1.153

0

CPMS de Waremme

1.620

1.472

148

1.620

0

64.452

45.370

19.162

64.532

80

Total
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Annexe 3
Réponse de la vice-présidente du gouvernement de la Communauté française et ministre de
l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes
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