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 Des solutions préventives efficaces existent pourtant, comme :

  Généraliser sur chaque territoire les CLSM (les Conseils Locaux de Santé Mentale), 
  chaînon le plus souvent manquant qui pourtant, joue un rôle important dans la prévention 
  et la promotion de la santé mentale. Présidés par un élu local, co-animés par la psychiatrie publique 
  et intégrant les représentants d’usagers et des proches aidants, les CLSM sont de plus, 
  un outil opérationnel de démocratie participative.

  Reconnaître le caractère transversal de l’élaboration des PTSM (Projets Territoriaux de Santé Mentale) 
  en y associant largement les représentants des usagers.
 
  Organiser la formation aux PSSM (Premiers Secours en Santé Mentale) devrait être déployée 
  à grande échelle auprès des enseignants, des infirmiers, des étudiants.

  Accorder davantage de moyens humains aux CMP (Centres Médico-Psychologiques) car le délai 
  d’attente pour obtenir un rendez-vous est en moyenne d’un mois voire plus ! Alors que  le mal être 
  est à prendre en charge dès les premiers appels à l’aide.

  Donner davantage de moyens humains et donc d’écoute bienveillante aux Centres Psychiatrique
  d’Accueil d’Urgence.

  Sensibiliser les enseignants, les former afin de les aider à repérer les signaux de décrochage, 
  favoriser la psycho éducation.

  Allier les familles dépassées par la situation, aux enseignants.

Prévenir à tout prix plutôt que guérir quoi qu’il en coûte

La fréquence élevée des troubles psychiques (troubles anxieux, 
dépressifs, addictifs, du comportement alimentaire, bipolaires, 
de la schizophrénie…) chez les étudiants, est bien antérieure à la 
pandémie Covid -19. 

Il est à rappeler que 75% des maladies psychiques débutent avant 
l’âge de 25 ans et l’aggravation de ces troubles en raison de la 
pandémie, met cette problématique en avant.

Face à l’urgence, le gouvernement a mis en place le « chèque 
psy étudiant ». A cause de la complexité administrative, ce 
dispositif peine à prendre son essor, d’autant plus que la 
pénurie de médecins dans la région ne facilite pas les prises 
de rendez-vous.

Privilégier les actions de prévention précoce pour repérer les 
décrocheurs, ou plutôt " les décrochés ", ne serait-il pas plus 
judicieux ? 

	 Intervention	de	 AÏCHA BANIAN 
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteur	:	Jean-Paul	CARRIERE
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

Des moyens supplémentaires

En effet, sans ces aides appropriées, beaucoup trop de familles 
démunies n’ont pas d’autre choix que de se reconvertir à terme, 
en « proches aidants », s’épuisent dans ce rôle subit et peuvent 
développer elles-mêmes des troubles de santé mentale ou d’autres 
pathologies.
Prévenir à tout prix plutôt que guérir quoi qu’il en coûte dans 
l’urgence, ne serait-il pas plus bénéfique pour les décrochés et 
moins coûteux pour la société ?
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La Région Centre-Val de Loire a été pionnière dans sa politique de 
repérage et de soutien aux décrocheurs dans le secondaire. 

La démarche originale d’évaluation menée par le CESER, à la faveur 
de la possibilité ouverte par la loi NOTRe, a été accompagnée d’une 
méthodologie pertinente et d’une formation préalable exemplaire des 
membres de la section à la démarche évaluative.

Les préconisations concrètes finales sont adaptées et mettent 
opportunément tous les acteurs, à chaque échelle, face à leurs 
responsabilités.

Des moyens supplémentaires

Les quelques remarques qui suivent ne sont que des pistes 
complémentaires qui vont dans le même sens que l’avis.

Ainsi, l’avis pointe à juste titre le biais probablement introduit 
par la focale mise sur les étudiants orléanais, et non sur ceux 
de Tours. 
Effectivement, les étudiants des formations de Santé, très 
spécifiques, mais aussi de psychologie et de sociologie 
mériteraient une prise en considération particulière. Il en est 
de même des étudiants des campus décentralisés de Blois, 
Bourges, Chartres, Châteauroux, Issoudun dont l’éloignement 
par rapport à la « maison mère » universitaire a probablement 
des effets complexes sur le décrochage : ces jeunes bénéficient 
d’un encadrement de proximité par petits groupes, propice 
au repérage des premiers signes de décrochage, mais à 
l’inverse ils ne disposent pas de l’ensemble de la palette des 
choix d’orientation offerts aux néo-bacheliers orléanais ou 
tourangeaux, d’où certaines orientations contraintes, des 
inscriptions « captives », facteur d’un possible déficit de 
motivation, source majeure de décrochage. 

Au-delà, les difficultés malheureusement connues de la 
médecine universitaire, encore plus aigüe dans ces campus 
départementaux, rendent encore plus improbable la prévention 
des addictions et conduites à risque, des problèmes 
psychologiques et sociaux lourds.

D'autres remarques portent sur la carence, pointée à juste 
titre, de la coordination des acteurs et sur l’insuffisance des 
moyens.

Si le cadre de l’évaluation des politiques publiques est 
régional, cela n’exonère en rien l’Etat de ses responsabilités, 
au niveau ministériel comme dans le cadre des administrations 
déconcentrées. 
Or, il appartient bien à l’Etat de mettre en cohérence sa politique 
concernant l’enseignement secondaire et celle qui porte sur le 
postbac. 
Plus d’un demi-siècle après la création des IUT, trente ans après 
la mise en place des bacs professionnels, comment expliquer la 
passivité politique face au détournement des filières au regard 
des motifs explicites de leur mise en place ? 
Tant que faute de place en STS et en IUT, les bacheliers pros 
et technos viendront par défaut et en attente peupler les 
amphithéâtres des filières longues des UFR de sciences, de 
lettres, de droit et de médecine, le décrochage aura de très 
beaux jours devant lui…
Pire, des moyens de lutter contre ces orientations forcées 
et vouées à l’échec ont été réduits par manque de soutien 
budgétaire, tels les dispositifs de réorientation précoce et de 
rentrées différées dans les IUT et BTS.
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Pour en finir avec cette mise de l’Etat devant ses missions, on ne 
peut qu’espérer, que le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours 
apporte à ses partenaires naturels (la région, les établissements 
d’enseignement supérieur) les statistiques et suivis de cohortes 
dont il dispose.

De plus, concernant les outils de lutte contre le décrochage 
et d’amélioration du processus d’orientation, l’Etat et la région 
devront impulser un travail commun de tous les établissements, 
de toutes les formations et contribuer à recréer l’indispensable 
Observatoire régional du postbac.

Toujours dans les compétences de l’Etat, la prise en compte dans 
le déroulement de carrière et dans les services des Enseignants-
chercheurs des missions de suivi, d’écoute et d’orientation des 
étudiants devrait participer à l’actuelle réflexion sur la réforme des 
modes de rémunération des universitaires.

Dernier point, mais il est majeur : la réforme du lycée et le nouveau 
bac ont bouleversé les repères des familles et des professeurs, 
en particulier principaux. Afin d’améliorer la compréhension 
des critères utilisés dans Parcoursup, des formations mixtes 
communes, pilotées par les Inspecteurs pédagogiques régionaux 
et par les universités et écoles, seront indispensables pour faire 
partager les pratiques, faire connaître les programmes respectifs, 
et l’intérêt de chaque spécialité en vue des filières postbac.

Pourtant Jean-Paul Carrière et Pierre Allorant avaient insisté, le 
plus souvent en vain : dans une région où la croissance récente des 
effectifs étudiants a battu des records nationaux depuis 5 ans, par 
effet de rattrapage du retard du niveau national de formation, tout 
cela ne saurait se faire sans des moyens et des postes pérennes 
d’enseignants-chercheurs, de médecins, de psychologues, de 
travailleurs sociaux…

	 Intervention	de	PIERRE	ALLORANT
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE	et	représentant		
	 de	l'Enseignement	Supérieur	et	la	Recherche
	 Rapporteur	:	Jean-Paul	CARRIERE
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité



3 observations à exprimer :
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	 Intervention	de	RÉGIS	REGUIGNE
	 au	nom	du	Groupe	AIESSE
	 Rapporteure	:	Isabelle	PAROT
	 Le	groupe	vote	l'avis	à	l'unanimité

1 Le groupe AIESSE approuve totalement les 2 Avis,  
Loire–Bretagne et Seine–Normandie sur les SDAGE(S) et PGRI(S). 
Quand à la formule de conclusion : « Le CESER émet un Avis très 
réservé quant à ces 2 documents », elle résume précisément en 
une phrase toute la réticence vis à vis du contenu et des objectifs 
visés. 
Les 2 avis détaillent et développent effectivement parfaitement 
les arguments.

2 Le groupe est en désaccord avec l’approbation du 
Conseil Régional de ces 2 documents SDAGES et PGRIS. 
La formule qui est employée est la même pour les 2 bassins :  
« Je suis favorable aux projets de SDAGE(S ) et PGRI(S ) ». 

Voici une affirmation on ne peut plus simple. Moins de 20 lignes 
pour aboutir à ce « rien » ! 
Les habitants de la région se reconnaîtront-ils dans le contenu de 
ces documents ? Pourtant l’importance qu’ils accordent à l’eau 
n’est plus à démontrer.

Il est loin le vote de 1995 sur le 1° SDAGE où Régis Réguigne, 
conseiller régional, fit voter en plénière un amendement pour une 
CLE, pour un SAGE Rivière le Loiret et ses affluents !

3 En conclusion, le groupe AIESSE reste étonné des 
arguments mis en avant par la Conseil Régional pour justifier  
son avis.

Avis
du CESER relatif à l’avis SDAGE/PGRI 
des comités de bassin de Loire-Bretagne 
et de Seine-Normandie
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Les auteurs des interventions

Aïcha BANIAN : Membre de la 1ère commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ou handicapées (UNAFAM 45)

Pierre ALLORANT : Vice-Président délégué et membre de la 1ère commission du CESER 
Centre-Val de Loire, Université d'Orléans

Régis REGUIGNE : Membre de la 2ème commission du CESER Centre-Val de Loire, 
Personne Qualifiée pour l'Environnement

GROUPE AIESSE
CESER Centre-Val de Loire
ceser.regioncentre.fr

Pour le Groupe AIESSE

Directeur de publication :  
Jean-Louis Desnoues

CRESS Centre-Val de Loire
6 ter rue Abbé Pasty
45400 Fleury les Aubrais

Téléphone : 02 38 68 18 90

Messagerie : v.burille@cresscentre.org

Le Groupe AIESSE  félicite  la nomination 
de Madame Claire BOTTE, 
élue en qualité de présidente de la 1ère Commission 
du Conseil Economique, Social et Environnemental 
de la région Centre-Val de Loire, 
et qui remplace Madame Dominique Lorenzi-Bry 
démissionnaire de cette fonction.

Nomination

Suite à la présidence de Monsieur Jean-Louis 
DESNOUES, le Groupe AIESSE a élu une 
co-présidence paritaire  avec Madame Alicia 
MAINFERME et Monsieur Sébastien ROBLIQUE.


