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P
rotéger l’avenir de nos enfants. Cela peut paraître une évidence. La première 
chose qui devrait compter, pour un parent, mais aussi plus largement pour les 
éducateurs et les décideurs, devrait être la question de l’enfance. Dans la réalité, 
aucun de nos dirigeants ne s’est vraiment intéressé à ce sujet. La campagne 
électorale actuelle – si particulière – le démontre une fois de plus : cette 

question n’est un sujet de préoccupation pour aucun candidat. Elle n’a d’ailleurs été 
au centre d’aucune action politique d’envergure jusqu’à présent. Et ce, pour diverses 
raisons : parce que d’autres priorités s’imposent ; parce que les enfants ne votent pas...

Or la situation de l’enfance en France est 
grave. De nouvelles maladies apparaissent 
(Covid, Pims…), dont la physiopathologie 
n’est pas encore connue, et encore moins 
chez les enfants. De nouveaux facteurs de 
risque sont identifiés – environnementaux, 

médicamenteux, liés au mode de vie…–, à l’origine de pathologies congénitales,  
du neuro développement, ou du métabolisme. La pandémie a, par ailleurs, soulevé 
une vague de manifestations psychologiques et psychiatriques dont on ne mesure pas 
encore l’ampleur, et que le contexte géopolitique actuel pourrait accentuer. 
Face à cela, l’accès aux soins est désorganisé et insuffisant. La recherche en pédiatrie 
est à la peine. Et c’est encore au-delà qu’il faut regarder. Les enfants sont ainsi 
les premiers concernés par les problèmes environnementaux, le réchauffement 
climatique, les problèmes de l’emploi, le développement du digital... Pourtant, 
aucune réflexion globale n’est proposée sur leur statut, leurs droits, la prise en 
compte de leurs particularités. 
Pour Jacques Attali, qui publie « Faire réussir la France. 30 réformes majeures et  
250 actions urgentes », « le domaine de l’enfance structure tous les autres ». À l’occasion  
de la présentation des propositions des candidats à l’élection présidentielle concernant la 
santé des enfants (voir p. 13), il affirmait que « le moment est venu de faire un “code  
de l’enfance”, qui rassemblerait tous les textes de loi sur l’enfance et qui permettrait de faire 
que l’enfance soit enfin prise au sérieux dans toutes ses dimensions ». Une idée à creuser ? d
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