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La fréquentation des sanitaires scolaires participe à la satisfaction des besoins fondamentaux 
des élèves dont le non-assouvissement entraîne des répercussions sur les fonctions supé-
rieures et donc sur les apprentissages. Il apparaît que 8 enfants sur 10 se retiennent d’aller aux 
toilettes à l’école ce qui entraîne des troubles physiques (fuites et infections urinaires, maux de 
ventre, constipation …) et un manque de concentration au travail. 
 
C’est pourquoi les DDEN, soucieux du bien-être des enfants à l’école et de leur santé, ont éla-
boré cette enquête sur le sujet qui reste encore « tabou », afin de pouvoir aider les pouvoirs 
publics à bien réévaluer les réalités de ce problème. 
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