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* LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République 

 

* Périodicité et contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires 
prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation 
arrêté du 3-11-2015- J.O. du 6-11-2015 

* Politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves 
circulaire n° 2015-117 du 10-11-2015 

* Missions des médecins de l'éducation nationale 
circulaire n° 2015-118 du 10-11-2015 

* Missions des infirmiers-ières de l'éducation nationale 
circulaire n° 2015-119 du 10-11-2015 

* Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves 
circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 

 

* Politique éducative de santé dans les territoires académiques 
circulaire n° 2011-216 du 2-12-2011 
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*Évolution des approches et des concepts de santé : 
 

*Biomédicale et hygiéniste: absence de maladie/Leriche 

*Psychosociale: complet bien-être physique, mental et social/OMS 

*Promotion de la santé: processus dynamique, ressource tout au 

long de la vie/charte Ottawa 

 

*Bien-être : état agréable résultant de la satisfaction des 

besoins du corps et du calme de l'esprit / Larousse 
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Développer les 

Aptitudes Individuelles 

éducation 

pour la santé 

éducation 

thérapeutique 

Créer des  

Milieux Favorables 

protection 

Environnements 

physiques 

Environnements 

relationnels 

Réorienter  

les Services de Santé 
Intersectorialité 

Soins vers prévention 
Santé publique vers promotion 

Développer des Politiques  

Publiques Saines 
Penser santé dans toutes les politiques 

Les 5 axes de la promotion de la santé sous forme de coquillage 
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Participation 

Communautaire 
Empowerment 



Renforcer la participation  
des familles des jeunes et des personnels 

Coéducation, empowerment, confiance, 

participation citoyenne 

 

Développer des  

Politiques Publiques Saines 
Faire penser « santé » dans toutes les politiques 

et dans chaque instance : établissement, commune… 

Formation des personnels, recherche 

 

Créer des  

Milieux Favorables 

Analyse des besoins, expertise et 

conseil, sur la démarche et l’évaluation: 

 Travail sur les a priori, le sens des 

apprentissages, éducation pour la 

santé, pour l’environnement, éducation 

à la citoyenneté, à la sexualité, à 

l’esprit critique, à la culture, … 

Développer les 

Aptitudes Individuelles 

Promotion de la santé 

à l’Ecole 
Déclinaison de la Charte d’Ottawa 
Selon B. MOLTRECHT 

Réorienter les Services 
Travailler en intersectorialité, développer les partenariats 

Faire prendre en compte les besoins particuliers 

Mettre en œuvre le parcours de santé 

Prioriser la prévention plutôt que lutter contre des situations dégradées 

Prendre en compte les inégalités sociales et de santé :  

Universalisme proportionné  

Environnements physiques : 

architecture et organisation 

pensées pour une bonne santé 

physique et mentale : 

niveau sonore, air,  

locaux adaptés,  

hygiène, confort, 

sécurité… 

Environnements relationnels : 

bien-être, climat scolaire, 

bienveillance et bientraitance 

pensés et 

mis en œuvre 
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CESC … 

CPS 

DUERP 

REP 

CA 
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Empowerment 

 

«Processus social de reconnaissance, de promotion et 

d’habilitation des personnes dans leur capacité à satisfaire leurs 

besoins, à régler leurs problèmes et à mobiliser les ressources 

nécessaires à se sentir en contrôle de leur propre vie » Gibson 

(1991) 

*Article 12 de la convention des Nations Unies sur le droit des 

enfants: Les enfants et les jeunes ont le droit de participer 

aux décisions qui les concernent 
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*Le parcours éducatif de santé permet d'expliciter ce qui est offert aux 
élèves en matière de santé à l'échelon de l'école, de la circonscription 
et de l'établissement scolaire en articulation étroite avec leur territoire 

*Vise la réduction des inégalités sociales, territoriales et de santé 

*Concerne tous les acteurs 

* Les cadres de l’EN : des incontournables 

* Tous les personnels de l’EN : des acteurs nécessaires 

* Les personnels de santé: des experts 

*Socle de connaissances, compétences et culture 

*3 mots clés : prévention, protection, éducation 

* Intersectorialité et articulation avec les autres politiques (santé, 
sociale et familiale, ville…) et la recherche 

*Présenté aux familles et impliquant les jeunes 
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*La politique éducative sociale et de santé : 

« Elle est mise en œuvre dans chaque école et établissement, de la 

maternelle au lycée, et associe l'ensemble de la communauté 

éducative. Les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de 

l'éducation nationale en sont des acteurs essentiels dans le cadre d'un 

travail en équipes pluri-professionnelles. » 

*L’arrêté : dissocie sans parler de collaboration 

*Les circulaires missions: abordent la collaboration 

*Les rôles sont décrits en parallèle, non en termes de 

complémentarité, sauf sur le suivi 

*Le contexte sur le terrain 

*L’EPP SGMAP sur la santé scolaire 
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*

 

 

Il nous reste à approfondir … 

 

   … le travail pluri et interprofessionnel, 

    en réseau, en intersectorialité 


