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QUELLE PRISE EN CHARGE SCOLAIRE POUR UN ENFANT DIABETIQUE ?
Florence Boesch (PDG)

Réponse du Gouvernement

La scolarisation des enfants atteints de diabète est assurée généralement par les mesures
ordinaires de prise en charge des élèves. Ceux-ci sont suivis par leur enseignant qui est informé de
leur état de santé et des mesures à mettre en place si nécessaire. Dans le cas des enfants
diabétiques, le Service de diabétologie de l'Hôpital du Jura offre au personnel de l'école une
information spécifique. L'enseignant accompagne l'élève dans cette prise en charge.

Dans les cas où l'élève n'est pas suffisamment autonome, il n'est plus du ressort de renseignant
d'assurer le suivi de l'élève qui requiert des gestes médicaux par l'éventuelle injection d'insuline. Il
devient alors nécessaire d'engager un auxiliaire sur le temps scolaire. Le financement de cette
personne est pris en charge par les assurances, maladie ou invalidité (Al), sur demande des parents
et du médecin traitant. En principe, le financement est suffisant pour couvrir les besoins d'assistance
sur le temps scolaire.

L'expérience a montre qu'il peut arriver que les besoins identifiés par l'école dépassent l'estimation
de l'AI. Dans ce cas, le delta devrait être assuré par les parents. Le Gouvernement a initié une étude
afin de déterminer si la charge financière assurée par les parents peut être intégrée dans les charges
de l'Etat.

Le Gouvernement répond comme suit aux questions posées.

1. Combien d'enfants diabétiques Jurassiens sont-ils concernés par un besoin de prise en
charge dans le cadre scolaire ?

A l'heure actuelle, l'assistance d'une personne auxiliaire est nécessaire pour un enfant durant le
temps scolaire, à raison de 10 heures par semaine d'école (en 2021-2022). En cas de sorties extra-
scolaires (camps de ski, courses d'écoles, etc), deux autres enfants pourraient avoir besoin d'une
intervention externe.

En comparaison au niveau national, il est estimé qu'en Suisse, un diabète de type 1 est diagnostiqué
chaque année chez 13 enfants de moins de 15 ans pour 100'OOQ habitants.

2. Quelle est la pratique actuelle dans cette situation dans notre canton ?

Pour les enfants qui sont suffisamment autonomes, les enseignants accompagnent les élèves dans
la gestion de leur diabète.

Pour les enfants qui nécessitent rengagement d'un auxiliaire, le financement est pris en charge par
les assurances (LaMal ou Al). Un financement complémentaire peut être alloué par Pro Infirmis en
fonction de la situation financière de la famille. Par ailleurs, Pro Infirmis offre un accompagnement
aux parents pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

A l'heure actuelle, l'ensemble des besoins sur le temps scolaire sont financés par l'AI. En effet,
depuis le 1er janvier 2022, une révision de la loi sur l'AI permet un financement plus large que
précédemment.

3. Existe-t-il d'autres pathologies exigeant un soutien similaire ?

A ce jour, il n'y a pas eu d'annonces d'autres pathologies nécessitant rengagement d'auxiliaire dans
le milieu scolaire. Les parents renseignent les enseignants sur l'état de santé de leur enfant en début
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d'année scolaire. Les problèmes de santé, tels que les allergies, l'asthme, notamment, sont gérables
par les enseignants. Si le suivi des élèves présentant ces pathologies devait prétériter la qualité de
['enseignement ou présenter un risque vital, rengagement d'un auxiliaire deviendrait alors
nécessaire.

4. La législation cantonale en la matière est-elle suffisante et satisfaisante ?

Dans la mesure où les prestations des assurances maladie et invalidité couvrent les besoins
médicaux sur le temps scolaire, alors la législation cantonale est suffisante. Par ailleurs, d'autres
prestataires peuvent également être sollicités. La législation prévoit un financement des mesures
pédagogiques dans le cadre scolaire. Si des mesures médicales devaient être financées par l'Etat,
il s'agirait de modifier les textes de loi concernés.

5. Comment pourrait-on améliorer la situation scolaire des enfants diabétiques ou souffrant
d'autres pathologies ?

Une information aux parents sur les démarches à entreprendre avant rentrée à l'école permettra de
mettre en place les mesures nécessaires et leur financement par les assurances maladie et
invalidité. A cet effet, un guide est en cours de rédaction et sera à disposition pour la rentrée scolaire
2022.

Delémont, le 8 mars 2022

Certifié conforme par le chancelier d'Etat
Jean-Ba ste Maître
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