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Le Manifeste des droits des enfants malades, rédigé et co-signé par plus de 500 associations, a été envoyé à 
l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle.... il y a plusieurs semaines.  
À ce jour, seuls 2 candidats nous ont adressé leur réponse : Monsieur  Dupont Aignan et Madame Nathalie 
Arthaud.   
  
Or, ce manifeste attire l’attention des Français et des candidats à la Présidence de la République sur le 
manque de cohérence de la prise en charge des enfants malades qui entraîne aujourd’hui des 
comportements dangereux pour ces futurs citoyens européens. Nous, associations, impliquées à divers 
niveaux dans la santé des enfants sommes extrêmement inquiètes du manque de considération de nos élus 
pour leurs futurs électeurs.  
Nous attendons une réflexion commune sur le fait que la France est, en pédiatrie, très en retard sur 
l’application des textes légaux assurant le suivi et la qualité de vie des enfants malades (Convention 
Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), Loi du 4 mars 2002, Charte européenne de l’enfant 
hospitalisé) et sur le fait que les hommes et femmes politiques ne donnent pas à notre pays les moyens 
suffisants pour placer l’enfant dans un système de soin bien-traitant et solidaire. Ce constat est affligeant. 
  
La période électorale est une occasion unique d’analyser les difficultés du pays, et de réfléchir « ensemble » 
à des solutions. Pour nos enfants, les hommes et femmes politiques ne doivent pas oublier que la santé est 
une préoccupation majeure des Français et que l’avenir d‘un pays dépend de celle de ses enfants. Pourquoi 
huit candidats sur 10 ne veulent-ils pas en parler ? Des familles et des enfants impliqués quotidiennement 
dans les soins au côté des personnels soignants attendent une plus grande considération des élus d’une 
nation à l’origine des droits de l’homme et du citoyen.  
  
La santé des enfants n’est qu’un aspect particulier d’un débat plus général, qui n’a pas encore eu lieu, sur 
la santé de toute la population en France. 

 
Vous pouvez retrouver le Manifeste, les associations, collectifs, union ou fédérations signataires sur le site : 
lemanifestedesdroitsdesenfantsmalades.wordpress.com 

Contacts associations :  
Nathalie Bissot 06 12 09 80 25,  Hélène Gaillard 06 75 55 91 65 association AMFE,  
Catherine Vergely 06 80 56 15 14 association ISIS,  
Sylvie Rosenberg 06 18 92 94 00 association APACHE 
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