
Promotion de la santé à l'école:  
Comment la médecine scolaire peut 

contribuer à faire de l'école un lieu 

promoteur de santé.  

 

FC médecine scolaire  

27 octobre 2011 



Programme 

13h00-13h10: Accueil et introduction – Lysiane Ummel Mariani 

13h10 -13h40: De la santé à l'école à une "école en santé".  

Principes de base et étude de cas 

 

Christian Wilhelm, Réseau suisse d’écoles en santé et RADIX - Centre 

de compétences suisse en promotion de la santé et prévention 

 

13h45-15h30: Comment mettre en place un projet de promotion 

santé dans un établissement scolaire? Exercice interactif - 

construction d'un exemple en commun. 

 

Christian Wilhelm, RADIX 

+ PAUSE 

15h30-16h15: Restitution et discussion  



Politique cantonale de promotion 

de la santé 
 Plan directeur de promotion de la 

santé: fixe les priorités. La médecine 

scolaire est un acteur fondamental 

 Besoin de coordination 

 Compétence des communes 

 Surveillance des activités par le 

médecin cantonal  coordination via 

la commission cantonale de MS 



Promouvoir la santé à l’école 

 

 = agir sur les déterminants individuels 
et sociaux de la santé, dans le 
« setting » école.  

 

Implique le passage de pratiques axées 
sur l’éducation pour la santé en classe 
à une approche globale et intégrée 
visant les attitudes, comportements et 
environnement. 





HPS – École en santé 

Concerne: 

 Les politiques scolaires de la santé, 

 L’environnement physique de l’école, 

 L’environnement social de l’école, 

 Les compétences personnelles, 

 Les liens entre l’école et la 
communauté (dont la famille, mais pas 
seulement), 

 Les services de santé de l’école. 



Et à Neuchâtel? 

 Contexte favorable!  Harmos, PER 

(notamment formation générale), 

régionalisation de l’école, 

réorganisation-régionalisation(?) de la 

médecine scolaire 

 

 L’opportunité existe pour mettre en 

place une véritable politique de 

promotion de la santé à l’école! 



 

 

Pour suivre le mouvement, la médecine 

scolaire doit céder le pas à la santé 

scolaire et le médecin scolaire devenir 

un véritable acteur de l’école.  

 



Diverses études 
montrent des effets 
positifs en matière 
de: 

 Attitude face à l’école 

 Présence de 
comportements positifs 

 Diminution des 
comportements 
oppressifs 

 Intérêt et engagement 
dans les activités 

 Relations sociales 

 Développement 
personnel 

 Etc. 

 

 


