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NOUVEAU DISPOSITIF DES BILANS DE SANTE  
EN ECOLE MATERNELLE 

  

 
 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, a lancé le nouveau 
dispositif de bilans de santé réalisés dans les écoles maternelles, aux côtés de 
Dominique Fis, Directrice Académique des Services départementaux de l’Education 
Nationale, Christian Dupuy, Maire de Suresnes et Michèle Chanet, Directrice de l’école 
Estienne-d’Orves.  
 
Le Département des Hauts-de-Seine se mobilise pour favoriser l’accès à la santé et à la 
prévention de tous les enfants de 3-4 ans scolarisés. Il a ainsi repensé l’organisation des 
bilans de santé en école maternelle, dans le respect de la loi le plaçant comme chef de file 
de la réalisation de ces dépistages, et se donne les moyens d’atteindre un objectif de 100% 
de dépistages de santé dans toutes les écoles maternelles de son territoire. 44 000 enfants 
sont concernés par ce dispositif. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, une procédure des bilans en école maternelle a été 
consolidée conjointement avec le Département des Yvelines, de manière à garantir une 
mise en place et un suivi pour l’ensemble des communes des Départements, et ainsi 
harmoniser les pratiques d’interventions des professionnels de la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI). 
 
Cette mission est assurée par un binôme de professionnels, constitué d’un.e 
puériculteur.rice et d’un.e auxiliaire de puériculture du Département des Hauts-de-Seine. Le 
bilan de santé permet la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du 
développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant et la pratique des 
vaccinations. Le dépistage précoce des problèmes de santé permet une meilleure 
acquisition des apprentissages. Lorsqu’un trouble est détecté, les parents sont informés et 
orientés vers un médecin ou un spécialiste, en lien avec le médecin de l’Education 
nationale. 
 
Les données recueillies sont ensuite entrées dans le logiciel HORUS « dossier médical de 
l’enfant », ce qui permet un meilleur accompagnement et suivi des enfants. 
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