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 La santé des individus est dépendante des interactions
qui s’opèrent entre les déterminants biologiques,
environnementaux, culturels, institutionnels et sociaux
constitutifs de leurs écosystèmes de vie (Dahlgren &
Whitehead, 2015)

 Les actions ciblant les déterminants sociaux de la santé

La santé à
l’école

et l’amélioration des conditions de vie quotidienne et
plus particulièrement chez le jeune enfant (OMS, 2009)
= stratégies les plus efficaces pour diminuer les
inégalités sociales de santé car promotion de la santé et
du bien-être
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 Lien entre « réussite scolaire » et « état de santé des
jeunes » West, 2006, West, Sweeting & Leyland, 2004)

 Ecole = lieu privilégié pour mettre en œuvre des

La santé à
l’école

actions promotrices de santé (St Leger, Young,
Blanchard & Perry, 2010) pour :
 Réduire les ISS
 Développer le bien-être
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 1er temps
 Pour contribuer à l’amélioration de la réussite
(notamment scolaire) des enfants ce qui constitue un
facteur de protection pour leur vie future

L’école est
sollicité en 2
temps

 2nd temps
 Pour contribuer tout de suite à améliorer la santé des
enfants ce qui favorise les apprentissages

 Promouvoir la santé des enfants dans le présent tout en
construisant la santé future relève d’une approche
globale = Ecole promotrice de santé
(Lee, Cheng, Fung & St Leger, 2006)
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 Développer la promotion de la santé à l’école =

Les écoles
promotrices de
santé

amélioration le bien-être et lutte contre les ISS

 Approche globale, multifactorielle, sur le long terme,
conjuguant différents niveaux d’intervention
(éducation, prévention, protection), déclinant des
actions à différents échelons de l’établissement
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 Toute activité entreprise afin d’améliorer et/ou
protéger la santé au sens large et le bien-être de
l’ensemble de la communauté scolaire

Promotion de la
santé en milieu
scolaire

 Tous les aspects de la vie de la communauté scolaire
jouent un rôle important dans la promotion de la santé,
d’où la nécessité d’aller au delà des cours d’éducation
à la santé dans le cadre des programmes scolaires.

 L’approche doit être plus large si l’on veut que le
système éducatif exploite pleinement son potentiel en
matière de promotion de la santé des élèves.

7

 ➜ promeuvent la santé et le bien-être de ses élèves,
 ➜ visent à améliorer les résultats scolaires de ses élèves,
 ➜ soutiennent les concepts de justice sociale et d’équité,
 ➜ fournissent un environnement sans danger et encadrant ,
 ➜ impliquent la participation et vise l’autonomie des élèves,

Les écoles
promotrices de
santé

 ➜ articulent entre eux les questions et les systèmes propres à la
santé et à l’éducation.

 ➜ abordent les questions relatives à la santé et au bien-être de
l’ensemble du personnel scolaire,

 ➜ collaborent avec les parents et la communauté locale,
 ➜ intègrent la santé dans les activités courantes de l’école, dans le
cursus scolaire et dans les critères d’évaluation des programmes,

 ➜ se fixent des objectifs réalistes basés sur des données précises
et des preuves scientifiques fiables,

 ➜ cherchent constamment à s’améliorer grâce à un contrôle et à
une évaluation continus.
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 Développer des savoirs et des savoir faire en matière

Comment faiton ?

de santé dans les domaines cognitifs, sociaux et
comportementaux

 L’École est un milieu dans lequel les questions relatives
à la santé sont utilisées pour compléter et enrichir les
priorités pédagogiques, comme l’apprentissage de la
lecture, de l’écriture et du calcul.
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 Articuler les actions à visée

Comment faiton ?

 Préventive (en amont des maladies, diminution des
facteurs de risque)

 De protection (mesure de renforcement de facteurs
favorables à la santé)

 Éducative (empowerment, CPS)
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 Les domaines, dans la vie de l’établissement,

Comment faiton ?








La gestion du temps

La gestion des espaces
Les relations interpersonnelles
La communication dans l’établissement
Le développement des compétences psychosociales
Le partenariat interne et externe à l’Education nationale

 Plusieurs stratégies d’intervention
 Celles qui relèvent de l’organisation et du fonctionnement
de l’établissement

 Celles qui ont une visée éducative
 Celles qui ont une visée pédagogique
 Celles qui ont une visée informative

 : « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité. »

Zoom sur…le
bien-être

 2011, l’OCDE lance un indicateur de bien-être pour
mieux appréhender les conditions de vie des habitants
de ses pays membres (34 pays sur 11 dimensions).
Parmi celles-ci, l’éducation figure en bonne place.

 PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis
des élèves) consacre un volume complet au bien-être

 le terme bien-être apparait 22 fois dans les
programmes de l’école depuis la maternelle jusqu’à la
troisième

 Convention des Nations Unies : « l’école doit viser à
favoriser l’épanouissement de la personnalité de
l’enfant et le développement de ses dons »

 Health Behavior in school-aged children (HBSC)
analyse de multiples dimensions de la santé chez les
élèves âgés de 11, 13 et 15 ans dans 41 pays : des
faibles scores de bien-être chez ces enfants auront un
impact direct sur leur santé. Bien-être = question de
santé publique dont les pays sont invités à s’emparer
rapidement

 bien-être = émotions positives + émotions négatives +
satisfaction de vie

 Satisfaction de vie = la satisfaction de vie en famille + la
satisfaction de vie à l’école + la satisfaction de vie avec
les amis + la satisfaction de vie dans son habitat + la
satisfaction de vie par rapport à soi-même
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(2007) auprès de plus
de 4000 élèves
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 Baumeister, Vohs, DeWall, et Zhang (2016) : émotions =

Et les émotions
?

état de conscience, caractérisé par des changements
physiologiques tels que l'excitation. C’est un
phénomène unitaire (on se sent dans un seul état
émotionnel), bien qu'il puisse être ressenti comme un
mélange de plusieurs émotions différentes.

Recherche sur le niveau
d’anxiété à l’école auprès de
1817 élèves. Etude
longitudinale sur 14 ans au
Québec entre 1986 et 2000

SEP

Intérêt

Effort

Elaboratio

Auto-régulation pour

Résultats

n

apprendre

scolaires

Joie

.50***

.35***

.37***

.38***

.38***

.36***

Espoir

.60***

.37***

.44***

.40***

.51***

.37**

.56***
Pekrun,
Goetz,.32***
Perry, .42***
.16***
Kramer,-.13**
Hochstadt
et .26***
Molfenter (2004)

.44***

.49***

.34***

.22***

.18***

.37***

Fierté

Soulagement

Colère

-.40***

-.32***

-.37***

-.29***

-.30***

-.37***

Anxiété

-.60***

-.16**

-.34***

-.19***

-.30***

-.42***

Honte

-.43***

-.19***

-.38***

-.25***

-.37***

-.44***

Désespoir

-.57***

-.33***

-.45***

-.35***

-.41***

-.49***
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Quelques
ressources
supplémentaires
pour vous aider

 FilGood, un outil pour le diagnostic local
 parcours de formation M@gistère sur le Parcours éducatif
de santé "Intégrer l'éducation à la santé dans les pratiques
d'enseignement-apprentissage et dans les projets d'école"

 Aller mieux pour mieux apprendre - ABMA - académie de Lyon

Cliquez sur les liens
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