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Odeurs, salet�, promiscuit� : la moiti� des �l�ves de CM1 et CM2 se plaignent de maux de ventre parce 
qu’ils ne veulent pas aller aux toilettes de leur �cole, selon le rapport annuel de l’Observatoire national 
de la s�curit� des �tablissements (ONS).

Le constat n’est pas nouveau - de nombreuses �tudes ont �t� r�alis�es depuis 1985 allant dans le m�me 
sens - "mais il semblerait que les probl�mes constat�s sont appel�s � perdurer si un effort g�n�ralis� 
n’est pas engag�", avertit l’ONS dans son rapport 2007, dont l’AFP a eu connaissance lundi et qui doit 
�tre pr�sent� mardi.

Lors de l’ann�e scolaire 2005-2006, "pr�s de la moiti� des �l�ves avouent avoir eu mal au ventre parce 
qu’ils n’avaient pas pu aller aux toilettes", selon l’enqu�te de l’ONS men�e aupr�s de 865 
�tablissements et � partir de 24.781 questionnaires remplis � partir de t�moignages d’�l�ves.

"Une portion non n�gligeable (d’�l�ves) para�t pr�senter des pathologies en rapport avec la non-
fr�quentation des toilettes : constipation aigu� ou chronique (15,1%), infection urinaire (21,6%)", ajoute 
le rapport, qui pr�cise toutefois "que le mode de recueil des donn�es ne permet pas de v�rifier 
statistiquement le lien causal".

"Cependant ces chiffres sont � rapprocher des �tudes r�alis�es par le professeur Michel Averous, 
urop�diatre au CHU de Montpellier", qui constate "une recrudescence des consultations pour infection 
urinaire lors des p�riodes scolaires" et d’"ann�es en ann�es" (500 consultations dans son service en 
2004, 700 "aujourd’hui"), explique l’ONS.

Selon ce professeur, "il s’agit bien d’un probl�me de sant� important � ne pas n�gliger car il est source 
de mal-�tre de l’enfant et parfois d’�chec scolaire".

L’enqu�te de l’ONS r�v�le que 43% des �l�ves utilisent les sanitaires "r�guli�rement tous les jours"
mais que 48,5% des �l�ves ne les utilisent qu’"occasionnellement quand ils ne peuvent pas faire 
autrement" et 7,2% "disent ne jamais les utiliser dont presque la moiti� sont pourtant demi-
pensionnaires".

L’odeur des toilettes est jug�e "mauvaise par pr�s de trois-quarts" des enfants (72,9%), le manque de 
propret� est signal� par 57% des �l�ves. Au final, 50,4% jugent les toilettes "peu accueillantes".

En outre 14,4% des enfants "ont d�j� eu peur aux toilettes" (fermeture des portes, "voyeurisme" des 
autres enfants, voire "peur de la pr�sence d’araign�es", manque d’�clairage, probl�me de minuterie, sol 
glissant).

Pour autant, les �l�ves estiment "disposer d’un temps suffisant pour aller aux toilettes pendant les 
r�cr�ations".

Autres enseignements : dans une �cole sur trois, il n’y a pas de blocs sanitaires s�par�s filles/gar�ons, 
dans une sur deux, les cabinets ne disposent pas de balayette, et dans trois sur quatre, il n’y a pas de 
poubelle dans les WC filles.
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69,2% de ces lieux "ne font l’objet d’aucune surveillance sp�cifique", selon le rapport.

Pour l’ONS, si l’�tude ne concerne que le primaire, il n’en reste pas moins que "la probl�matique 
concerne l’ensemble des niveaux d’enseignements", de la maternelle � l’universit�, et elle ne "doit plus 
�tre un sujet tabou".

Dans ses pr�conisations, l’ONS, qui doit remettre son rapport au ministre de l’Education, estime 
"judicieux qu’un �tat des lieux" soit r�alis� et "transmis aux autorit�s, assorti de demandes 
d’am�lioration si n�cessaire".

Il pr�conise de mettre en place un groupe de travail pilot� par le minist�re sur l’"actualisation des 
r�f�rences en mati�re d’�quipements sanitaire, d’entretien et d’hygi�ne" dans les �coles.


