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Introduction 
 
Fondée en 1990, l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé 
mentale du Québec (AGIDD-SMQ) a pour mission de lutter pour la reconnaissance et l’exercice 
des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, dont les jeunes 
de 15 à 29 ans. 
 
L’AGIDD-SMQ a développé depuis sa fondation une expertise unique et reconnue dans plusieurs 
milieux concernant les droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Elle porte un 
regard critique sur les pratiques en santé mentale et s’implique pour le renouvellement de ces 
celles-ci. Son action prend différentes formes : information et formations, mobilisation, prises de 
position publiques et politiques, organisation de colloques et diffusion de publications sur le 
respect des droits en santé mentale.  
 
L’Association contribue à ce que les personnes reprennent du pouvoir sur leur propre vie en 
rendant accessible toute l’information sur leurs droits, leurs recours ainsi que sur la médication. 
La volonté de l’Association a toujours été de transmettre son expertise afin de sensibiliser un 
nombre croissant de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale aux enjeux 
liés à leurs droits. 
 
Le projet de politique Pour une politique de la réussite éducative – Parlons éducation propose 3 
axes d’intervention. Pour chacun des axes, des champs d’intervention et des pistes d’action sont 
proposés, notamment : 
 

1  L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves 
1.1 Une intervention dès la petite enfance 
1.2 Une réponse adaptée aux élèves ayant des besoins particuliers 
1.3 Un accompagnement tout au long du parcours scolaire 
1.4 La qualité de l’enseignement et des pratiques pédagogiques 

 

2  Un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite 

2.1 L’importance de la littératie et la numératie 
2.2 L’univers des compétences du 21e siècle et la place grandissante du numérique 
2.3 Une préparation adéquate à la transition au marché du travail ou aux études 
supérieures 
2.4 Une école inclusive, forte de sa diversité 

 
3  Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite 

3.1 L’engagement parental 
3.2 L’appui des partenaires et de la communauté 

 
Les recommandations de cet avis porteront essentiellement sur l’Axe d’intervention I, L’atteinte 
du plein potentiel de tous les élèves, particulièrement sur le dépistage précoce des problèmes de 
santé mentale ainsi que sur un sujet inexistant dans ce projet de politique : la médicalisation des 
problèmes sociaux des élèves. À travers les points soulevés dans notre avis, nous répondrons 
aux 3 questions proposées dans le document de consultation. 
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Recommandations globales 
Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Derek Bok, ancien président de Harvard 
 
Étrangement, le titre de cette politique évoque davantage un résultat de performance et 
d’efficience gouvernementales, plutôt que des engagements liés au droit à l’éducation et à 
l’instruction publique.  
 
Le projet de politique indique : 

La réussite éducative englobe la réussite scolaire. Elle va ainsi au-delà de la 
diplomation et de la qualification en tenant compte de l’atteinte du plein potentiel 
de la personne dans ses dimensions intellectuelles, affectives, sociales et 
physiques. Elle vise l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de responsabilités qui 
formeront un citoyen responsable, prêt à jouer un rôle actif sur le marché du 
travail, dans sa communauté et dans la société. La réussite éducative ne se 
concrétise donc pas au terme du parcours scolaire, car plusieurs des éléments qui 
la composent ne se prêtent pas à l’évaluation ou à la mesure au sens scolaire 
habituel. Elle est davantage un effet à long terme que la réussite d’un programme 
d’apprentissage ou de formation1. 

 
Ainsi l’éducation passe par la réussite éducative plutôt que par le plein épanouissement de la 
personnalité humaine et le renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales2. Le plein épanouissement de la personne s’est transformé en plein potentiel de 
la personne pour devenir un citoyen « responsable » et « actif » dans la société. Les droits sont 
absents. 
 
Or, pour pouvoir réaliser le droit à l’éducation, la gratuité, l’accessibilité, l’adaptabilité et la 
qualité doivent être les principes guidant les différents axes et pistes d’action de cette politique 
afin de garantir l’égalité pour tous et toutes.  
 
La réussite ne devrait pas être le « principe fondateur » du système, mais plutôt le résultat d’une 
vision éducative novatrice parmi d’autres. Par exemples consolider et développer la démocratie, 
la participation, lutter contre toutes les formes de discrimination, contre le chômage, le sous-
emploi, la pauvreté, combattre les inégalités, favoriser des emplois valorisants et une économie 
du savoir3. 
 
Le droit à l’éducation est un droit fondamental et universel. Cet énoncé a été repris dans de 

nombreux outils internationaux et québécois, notamment la Charte des droits et libertés de la 

personne (article 40), la Loi sur l’instruction publique (article 1), le Plan d’action en santé mentale 

2015-2020 (mesure 4.2.2). 

 Ainsi La Politique de la réussite éducative doit respecter les outils internationaux et 
québécois, notamment la réalisation de ce droit fondamental en assurant la gratuité, 
l’accessibilité, l’adaptabilité et la qualité de l’éducation proposée par l’État. 

                                                           
1 Document de consultation intitulé Pour une politique de la réussite éducative L’éducation, parlons d’avenir, page 6. 
2 ONU, Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
article 13. 
3http://www.campaignforeducation.org/docs/post2015/GCE%20Discussion%20paper%20Post%202015_FRENCH.pdf 
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Le projet de Politique de la réussite éducative souligne la mobilisation d’une « variété d’acteurs 
et de partenaires de divers horizons » vers une vision commune. À cette fin : 
 

 Une politique gouvernementale est nécessaire pour, non seulement mobiliser, mais 

également responsabiliser tous les ministères, notamment celui de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Communications, de la Famille, de la 

Santé et des Services sociaux, de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, de 

l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, des Finances, des Transports, du Travail, 

de l'Emploi et la Solidarité sociale. 

 

 Cette politique doit reconnaître l’expertise des élèves et des groupes communautaires 

impliqués. 

 

 Cette politique doit s’appuyer sur les déterminants sociaux de la santé : le revenu et la 

situation sociale, le niveau de scolarité, les conditions de logement et de travail, les 

réseaux de soutien social et personnel, ainsi que les conditions dans lesquelles on s'est 

développé comme enfant. 

 

 Cette politique doit inclure le financement des ressources financières et humaines qui 

permettre de la mettre en œuvre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

AVIS de l’AGIDD-SMQ – Document de consultation Pour une politique de la réussite éducative  – L’éducation, parlons d’avenir. 

Le dépistage précoce en lien avec la médicalisation des problèmes 

sociaux des élèves 
« (…) Au Québec, les enfants consomment trop de Ritalin et il y a quelque chose qui ne marche pas

4
. » 

 
L’axe concernant l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves propose un champ 
d’intervention dès la petite enfance et les pistes d’action suivantes : 

 

Le repérage des difficultés d’apprentissage et de comportement est essentiel 
pour permettre de soutenir rapidement l’intervention des services éducatifs et 
des parents. Plus tôt le jeune enfant à risque sera identifié et accompagné, 
meilleures seront ses chances de réussir. Une concertation et une continuité 
entre les services de garde éducatifs à l’enfance et l’école sont essentielles afin 
de repérer les enfants cumulant des facteurs de risque, de contribuer à des 
transitions mieux soutenues et de favoriser leur réussite5. 
 

•  Renforcer les activités d’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques pendant la petite 
enfance. 

•  Consolider les interventions effectuées dans les services de garde éducatifs à l’enfance 
(centres de la petite enfance, garderies, services de garde en milieu familial), particulièrement 
auprès d’enfants qui sont issus de milieux défavorisés ou qui présentent des difficultés. 

•  Aider les services de garde éducatifs à l’enfance et les organismes qui travaillent auprès des 
enfants et des familles à identifier les enfants qui pourraient éprouver des difficultés sur le 
plan du développement global. 

•  Améliorer la complémentarité et la concertation des actions entre les services de garde 
éducatifs à l’enfance et le milieu scolaire au moment de l’entrée à l’école. 

• Poursuivre le déploiement de la maternelle 4 ans dans les milieux défavorisés en 
complémentarité avec les services de garde éducatifs à l’enfance6. 

 
En matière de pertinence, la prévention n’a plus de preuve à donner. 
 
Toutefois, associer systématiquement la prévention au repérage et à l’identification précoces ne 
garantit nullement qu’un accompagnement sera fourni dans les meilleurs délais, que la 
stigmatisation disparaîtra et que les services seront disponibles, de qualité, accessibles et 
gratuits. Il reste donc le diagnostic qui lui sera bien présent tout au long de la vie de l’élève. Le 
dépistage précoce devient une véritable obsession, sans que personne ne se pose la question : 
pourquoi le diagnostic est-il nécessaire pour l’obtention de services et d’accompagnement, alors 
que ce dernier est, par sa nature, même stigmatisant? 
 
De plus, des mesures prédictives de dépistage précoce fleurissent, parfois étranges et fondées 
sur une science inexacte telles que l'électrorétinographie7 et le test phamacogénique8 pour le 

                                                           
4 MAURAIS Dominic, La « Ritalin-manie » trouble Barrette, Le Journal de Montréal, 6 mai 2015. 
5 Document de consultation intitulé Pour une politique de la réussite éducative L’éducation, parlons d’avenir, page 9. 
6 Document de consultation intitulé Pour une politique de la réussite éducative L’éducation, parlons d’avenir, page 10. 
7 La presse des 25 et 26 janvier 2016 (Le Devoir, Le Soleil, Radio-Canada) http://www.rcinet.ca/fr/2016/01/28/detectez-votre-
maladie-mentale-en-regardant-dans-vos-yeux/ ; http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201601/25/01-4943677-sante-
mentale-125-million-pour-les-jeunes-a-haut-risque.php ; http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/461162/l-oeil-ce-
miroir-de-l-ame 
8 http://www.journaldemontreal.com/2016/11/07/un-test-genetique-pour-mieux-traiter-le-tdah 
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TDAH. Ces mesures soulèvent des problèmes éthiques importants, dus au fait que la source des 
problèmes de santé mentale reste encore aujourd’hui inconnue et que l’utilisation de 
biomarqueurs à des fins prédictives et préventives dans ce domaine risque de favoriser des 
représentations collectives foncièrement réductrices. 
 
Le TDAH est un des diagnostics ayant connu une expansion foudroyante au cours des dernières 
années et c’est également l’un des plus controversés. Aucun scanneur ni aucun test sanguin ne 
permettent d’établir le diagnostic de TDAH. Il est basé sur les critères du DSM-5. 

La monographie de produit du Ritalin indique : 

La cause exacte du TDAH demeure inconnue, et il n’existe pas de test spécifique 
qui, à lui seul, permette d’établir le diagnostic. Un diagnostic approprié nécessite 
non seulement une évaluation médicale, mais fait aussi appel à des ressources 
psychologiques, pédagogiques et sociales. Des difficultés d’apprentissage se 
manifestent parfois, mais pas toujours. Le diagnostic doit être fondé sur une 
évaluation complète du patient et de ses antécédents, et non pas seulement sur la 
présence du nombre requis de caractéristiques telles qu’elles sont énumérées dans 
le DSM-IV.9

  

 
Au Québec, la firme IMS Health calcule que le nombre d’ordonnances a pratiquement quadruplé 
dans la première décennie du XXIe siècle, passant de 267 151 à plus de 1 million. Si le 
pourcentage d’accroissement a ralenti entre 2010 et 2014, la quantité de comprimés vendus en 
pharmacie a néanmoins augmentée de 56 %10. 
 
En février 2015, le « Collège des médecins indiquait que ses membres sont « parfois mal outillés 
» pour poser des diagnostics liés aux troubles d'apprentissage et de comportement chez les 
élèves. « On est conscients qu'il y a un problème de surdiagnostic », a affirmé sa porte-parole, 
Leslie Labranche. Le Collège des médecins se dit « préoccupé » par l'explosion des diagnostics 
mise au jour par La Presse, cette semaine. Des spécialistes soutiennent qu'il y a surenchère en 
matière de dyslexie et de trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), par 
exemple11». 
 
En mars 2015, le Commissaire à la Santé et au Bien-être soulignait que des problèmes de 
pertinence des prescriptions sont également observés chez les jeunes, tels les enfants qui ont un 
TDAH ou ceux qui ont un trouble du spectre de l’autisme (TSA).  

 
Non seulement l’utilisation et les coûts des médicaments augmentent, mais l’usage 
qui en est fait n’est pas toujours optimal, ce qui a un impact sur la performance du 
système de santé et de services sociaux québécois. L’augmentation de la 
consommation de certains médicaments d’ordonnance est remise en question, plus 
particulièrement chez certaines populations, dont les personnes âgées et les 

                                                                                                                                                                             
 
9 Monographie du Ritalin, page 5, 2015. 
10 ST-ONGE Jean-Claude, TDAH? Pour en finir avec le dopage des enfants, Écosociété, page 27, 2015. 
11 CHOUINARD Tommy, Le Collège des médecins préoccupé par les nombreux diagnostics de TDAH, La Presse, 20 février 2015. 
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enfants traités pour le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH). […]  
 
On peut également s’interroger sur la hausse du nombre de prescriptions de 
psychostimulants chez les enfants traités pour le TDAH, documentée au cours des 
dernières années au Québec et ailleurs. Selon des données de 1998 à 2010 de 
l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ), environ 
6 % des enfants de 8 ans ont consommé un médicament visant à traiter des 
comportements d’hyperactivité et d’inattention dans l’année précédant l’étude 
(Cardin et autres, 2011). Depuis 1996, les psychostimulants ont été jusqu’à deux 
fois plus prescrits au Québec que dans le reste du Canada (Currie, Stabile et Jones, 
2013); les enfants qui consomment ce type de médicaments seraient également 
surreprésentés en milieu défavorisé, phénomène qui interpelle12. 
 

En avril 2016, un Collectif composé du Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ), 
du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) et de 
l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD-SMQ) a réalisé une vaste consultation qu’il a déployée auprès de cinquante organismes 
(50) provenant de douze (12) régions du Québec et de plus de 160 jeunes. 

 
La majorité des jeunes consultés considèrent que les diagnostics se font trop rapidement. 
Ils n’ont pas l’impression d’être écoutés et respectés lors du processus. Certains parlent 
d’un manque d’humanisme. Le diagnostic en lui-même peut avoir des conséquences : 
stigmatisation, stress, peur de l’inconnu. Beaucoup ont un manque d’information et de 
formation en lien avec les diagnostics.  
 

Les jeunes ont aussi souvent tendance à s’identifier à leur diagnostic. « Je suis un TDAH » 
et ils définissent ainsi leur identité. S’en suit aussi souvent un changement dans le regard 
de l’autre. Le jeune peut être vu comme une personne malade, fragile, abîmée.  
 

Certains jeunes ont toutefois soulevé certains avantages à avoir un diagnostic. Il permet 
d’avoir accès à des services ou de comprendre ce qui se passe avec eux.  
 

Presque tous arrivent au constat qu’un peu tout le monde (professeurs, entourage, etc.) 
a tendance à diagnostiquer des problèmes de santé mentale chez un jeune, à partir de 
ses comportements. Ce « diagnostic » peut avoir des conséquences; stigmatisation, mal-
être, incompréhension. Quelques jeunes disent que les diagnostics ne sont pas constants, 
que deux médecins différents donneront des diagnostics différents et même que certains 
diagnostics font l’objet de « mode »13. 

 
 

                                                           
12 COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, Les médicaments d’ordonnance : Agir sur les coûts et l’usage au bénéfice du patient 
et de la pérennité du système, Rapport d’appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux, page 2, 2015. 
13 http://www.agidd.org/?publications=forum-jeunes-et-sante-mentale-pour-un-regard-different-document-issu-de-la-consultation 
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Le tsunami de problèmes de santé mentale et de prescription chez les élèves jeunes et adultes 
doit devenir un enjeu majeur dans le domaine du plein épanouissement de la personne qu’est 
l’éducation, non pas pour promouvoir une approche de dépistage précoce, mais plutôt pour 
s’interroger sur les causes réelles de ce phénomène et y trouver des solutions. Les élèves seront 
tatoués pour la vie d’un diagnostic psychiatrique et consommeront, souvent sur de longues 
périodes, des médicaments psychotropes ayant des effets secondaires et dont on ignore les 
effets à long terme! Ce seul point doit être suffisant pour faire retentir une sonnette d’alarme.  
 
D’autres moyens doivent être considérés pour aider les élèves jeunes et adultes qui ont des 
difficultés dans le cursus scolaire : 
 

La formation  

• Des ressources humaines et financières doivent être octroyées afin que tous les acteurs 
concernés par la santé mentale des élèves aient une connaissance académique générale 
et continue de la médication psychotrope : les effets thérapeutiques, les effets 
secondaires, les contre-indications, les interactions médicamenteuses et le monitorage. La 
participation des élèves vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ainsi que des 
groupes communautaires préoccupés par ces enjeux doit être incluse lors de 
l’élaboration, de la diffusion et de l’évaluation de ces contenus de formation. 
 

• Une formation sur les droits et une autre sur la santé mentale (autre que l’apprentissage 
du DSM-5) doivent également être diffusées, dans les mêmes conditions que celle qui 
précède.  
 

• Les pratiques et l’expertise des organismes communautaires concernés doivent être 
reconnues et utilisées. 

 

La reconnaissance des facteurs sociaux dans l’émergence des problèmes 

de santé mentale doit devenir une priorité dans le domaine de 
l’éducation. 

 

• Les circonstances dans lesquelles les personnes naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face aux 
problématiques ont des impacts sur la santé mentale. L’éducation doit être vue à 
travers ce fil conducteur. Par exemple la réelle gratuité du système d’éducation doit 
être effective. Certains éléments coûteux doivent être payés par l’État alors qu’ils 
sont actuellement facturés aux parents, ce qui peut entrainer des impacts négatifs 
auprès des élèves les moins nantis : rejet, intimidation, solitude, isolement, manque 
de participation, etc. 

La rentrée scolaire au primaire et au secondaire coûte cher. Il est de plus 
en plus loin le temps de la « gratuité des services éducatifs » jusqu’à 
l’université, tel que formulé dans la Loi sur l’instruction publique! En plus 
des dépenses liées au matériel scolaire, les parents doivent aussi payer la 
facture obligatoire exigée par les écoles (photocopies, biens périssables, 
etc. = près de 50 $), au transport du midi, aux repas du midi, à la 
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surveillance du midi (plus de 200 $), au service de garde (7 $/jour), 
penser aux vêtements, aux inscriptions pour les activités parascolaires, 
etc. Pour la liste et les frais obligatoires seulement, on peut donc payer 
près d’une centaine de dollars pour un enfant du primaire, facture qui 
gonfle rapidement pour un élève du secondaire14. 

 
 

L’école doit être un lieu accueillant tant au niveau des infrastructures 

que du  fonctionnement 
 
L’expérience de la Finlande devrait servir de modèle : 

 
Les effectifs de classes sont modestes (jusqu’à 20 élèves);deux maîtres 
partagent la classe grâce à la présence fréquente d’assistants; le travail 
par petits groupes respectant les différents rythmes d’apprentissage des 
enfants est la règle. Et surtout, les écoles finlandaises organisent un 
appui individualisé pour tous les élèves en difficulté. Une gageure 
d’autant plus grande que la part recourant à ces soutiens augmente (en 
moyenne 17 % l’an dernier à Helsinki). Même les cas « impossibles », 
comme dit un recteur, sont pris en charge à l’intérieur de l’école par des 
maîtres spécialisés. « Sans cette aide, les élèves en difficultés 
n’atteindraient pas les objectifs » (Jukka Salaria, président de l’office 
central de l’enseignement à Helsinki)15. 

 

Une réelle connaissance des besoins des jeunes et un accompagnement 

adapté  

 
Plusieurs facteurs peuvent jouer sur la santé mentale des élèves et sur certains problèmes 
de comportement : avoir faim en arrivant à l’école, être victime d’intimidation, avoir un 
problème de santé physique, posséder trop de créativité ou d’énergie pour la norme du 
système, s’ennuyer, etc. Plutôt que d’étudier et d’identifier les comportements 
dérangeants et à risque, un système assez simple et efficace peut être mis en place : 
écouter l’élève et lui parler! De nombreux élèves consultent en espérant parler et recevoir 
des conseils, mais on les reçoit souvent en les évaluant par rapport aux normes exigées! 

 

 

  

                                                           
14 http://uniondesconsommateurs.ca/2014/rentree-scolaire-des-depenses-trop-onereuses-pour-les-familles-au-quebec/ 
15

 https://www.demain-lefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 
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Le travail interministériel pour la réalisation des déterminants sociaux  
 

• Le ministère de l’Éducation doit travailler avec le ministère de la Santé et des Services 
sociaux afin de faire la promotion d’alternatives au traitement et à l’accès gratuit aux 
traitements de psychothérapie, comme l’indiquait le Commissaire à la santé et au bien-être 
dans son rapport de 2012 intitulé État de situation sur la santé mentale au Québec et 
réponse du système de santé et de services sociaux. Nous recommandons que cela soit 
réalisé en fonction des besoins des élèves, sans la nécessité de diagnostic. 

• Le droit à l’éducation avec ses principes de gratuité, d’accessibilité, d’adaptabilité et de 
qualité doit être transversal dans toutes les politiques et lois qui ont un impact direct sur la 
démocratie, la participation, la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre le 
chômage, le sous-emploi, la pauvreté, les inégalités, ainsi que celles favorisant les droits 
économiques, sociaux et culturels, civils et politiques. 
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Conclusion 
 
Nous espérons vivement que nos recommandations apparaitront dans la future Politique de la 
réussite éducative – L’éducation, parlons d’avenir notamment : 
 

 L’éducation est un droit fondamental. 
 

 La gratuité, l’accessibilité, l’adaptabilité et la qualité de l’éducation ainsi que l’égalité 
sont les principes qui gèrent toutes actions du système éducatif. 
 

 La réelle connaissance des besoins des jeunes doit permettre un accompagnement 
adapté sans la nécessité qu’ils aient, au préalable, un diagnostic. 
 

 L’école doit être un lieu accueillant tant au niveau des infrastructures que du 
fonctionnement. 
 

 L’investigation des facteurs sociaux dans l’émergence des problèmes de santé mentale 
doit devenir une priorité dans le domaine de l’éducation. 
 

 La formation sur la médication psychotrope, les droits et la santé mentale est 
nécessaire. 
 

 La nécessité d’une politique gouvernementale. 

L’école peut être un milieu stimulant tant pour les élèves que pour les enseignants, 
enseignantes. Concluons avec l’Observation générale 13 (vingt et unième session, 1999) Le droit 
à l'éducation (art. 13 du Pacte)16 : 
 

L'éducation est à la fois un droit fondamental en-soi et une des clefs de l'exercice des 
autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à 
l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le principal outil qui permette à des adultes 
et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et 
de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté.  
 
L'éducation joue un rôle majeur, qu'il s'agisse de rendre les femmes autonomes, de 
protéger les enfants contre l'exploitation de leur travail, l'exercice d'un travail dangereux 
ou l'exploitation sexuelle, de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie, de 
préserver l'environnement ou encore de maîtriser l'accroissement de la population. 
L'éducation est de plus en plus considérée comme un des meilleurs investissements 
financiers que les États puissent réaliser.  
 
Cependant, son importance ne tient pas uniquement aux conséquences qu'elle a sur le 
plan pratique. Une tête bien faite, un esprit éclairé et actif capable de vagabonder 
librement sont une des joies et des récompenses de l'existence. 

                                                           
16 http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-

attachments/Comite_DESC_Observation_Generale_13_1999_FR.pdf 
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