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L’ ÉDUCATION A LA SANTÉL’ ÉDUCATION A LA SANTÉ



 

Un contexte qui interpelleUn contexte qui interpelle
fortement l’Ecolefortement l’Ecole  ……

Un monde où le paraître tient une place Un monde où le paraître tient une place 
grandissante, où le corps et la santé grandissante, où le corps et la santé 
parfaite constituent le but ultime de parfaite constituent le but ultime de 
l'existence de beaucoup, peut-on l'existence de beaucoup, peut-on 
souhaiter que l'Ecole contribue à la souhaiter que l'Ecole contribue à la 
promotion d'un unique mode de vie promotion d'un unique mode de vie 
« sain »  voire à l'idéalisation du corps ?« sain »  voire à l'idéalisation du corps ?



 

France
Prévalence du tabagisme en première année de
médecine : 18 % (Fortin, 2002)
Prévalence du tabagisme chez les internes : 36 %
(Salomon et al. 2001)

Tunisie (Fakhfakh et al. 1996)
Prévalence du tabagisme en première année de
médecine : 19,2 %
Prévalence du tabagisme en dernière année de
médecine : 38,9 %



 

Il ne suffit pas d’être informé d’un risque pour
choisir de l’éviter.
Chacun sait que le tabac est nocif pour les poumons,
pourtant de nombreuses personnes fument ...

Dénoncer un comportement ne suffit
pas pour qu'il soit abandonné.

Winston Churchill aimait à dire “ Si je lis dans le
journal un article décrivant les dangers du tabac, je
cesse ... de lire. ”



 

LA SANTÉLA SANTÉ



 

    La santéLa santé

La santé est l’état contraire La santé est l’état contraire 
de la maladie, s’occuper de la de la maladie, s’occuper de la 
santé revient à lutter contre santé revient à lutter contre 
les maladies - les maladies - 

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

La santé La santé 
correspond à la correspond à la 
situation dans situation dans 

laquelle un groupe laquelle un groupe 
ou un individu peut ou un individu peut 
d’une part, réaliser d’une part, réaliser 
ses ambitions et ses ambitions et 

satisfaire ses satisfaire ses 
besoins et, d’autre besoins et, d’autre 
part, évoluer avec part, évoluer avec 

le milieu ou le milieu ou 
s’adapters’adapter  à celui-cià celui-ci



 

    La santéLa santé

La santé est l’état contraire La santé est l’état contraire 
de la maladie, s’occuper de la de la maladie, s’occuper de la 
santé revient à lutter contre santé revient à lutter contre 
les maladies - les maladies - 19001900

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

OMS - 1946OMS - 1946

La santé La santé 
correspond à la correspond à la 
situation dans situation dans 

laquelle un groupe laquelle un groupe 
ou un individu peut ou un individu peut 
d’une part, réaliser d’une part, réaliser 
ses ambitions et ses ambitions et 

satisfaire ses satisfaire ses 
besoins et, d’autre besoins et, d’autre 
part, évoluer avec part, évoluer avec 

le milieu ou le milieu ou 
s’adapters’adapter  à celui-cià celui-ci

Ottawa - 1986Ottawa - 1986



 

    Santé

La santé est l’état 
contraire de la 

maladie, s’occuper 
de la santé revient à 

lutter contre les 
maladies.
 (1900)      

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  (1946)   

La santé correspond à la 
situation dans laquelle un 

groupe ou un individu peut 
d’une part, réaliser ses 

ambitions et satisfaire ses 
besoins et, d’autre part, 
évoluer avec le milieu ou 

s’adapter à celui-ci (1986)       

Vision +/- Négative, /maladie Positive Positive

Dimension 
organiciste
/globale

Biologique 
(organiciste) Globale Globale

Caractère 
indiv/collectif

Individuel Individuel Collectif

Caractère 
statique 
/dynamique

Statique Statique Dynamique (adaptation, 
évolution)

Finalité Maladie à 
combattre But à atteindre Ressource de la vie

Aspect nouveau Social Milieu (envirt)

P. Victor IUFM ROUEN 2006
P. Victor IUFM ROUEN 2006



 

 Certains facteurs ont une incidence sur la santé :Certains facteurs ont une incidence sur la santé :

• les inégalités croissantes à l’intérieur des pays les inégalités croissantes à l’intérieur des pays 
et entre les pays.et entre les pays.

• les nouveaux modes de consommation et de les nouveaux modes de consommation et de 
communicationcommunication

• la commercialisationla commercialisation
• les changements environnementaux les changements environnementaux 

mondiaux, etmondiaux, et
• l’urbanisation. l’urbanisation. 

                Charte de Bangkok,  11 août 2005Charte de Bangkok,  11 août 2005  



 

Les facteurs influençant la santéLes facteurs influençant la santé

SANTE SANTE 
GLOBALEGLOBALE

Facteurs 
comportementaux

Facteurs culturels
Religions, croyances, traditions Facteurs biologiques

génétiques

Facteurs environnementaux
Famille, pairs, amis, école, environnement physique 

et chimique

Facteurs géographiques
Climat, richesses naturelles

Facteurs liés à l’organisation du 
système de santé

Répartition des médecins, sécurité sociale

Facteurs démographiques
Pyramide des âges, migrations

Facteurs socio-
économiques

Habitat, emploi, chômage

Facteurs liés aux 
connaissances 
scientifiques



 

ÉDUCATION A LA SANTÉÉDUCATION A LA SANTÉ



 

L’ES et la L’ES et la 
promotion de promotion de 

la santéla santé

C’est une C’est une action action 
exercée sur les exercée sur les 

individusindividus pour les  pour les 
amener à modifier amener à modifier 
leur comportementleur comportement

19691969

C’est une C’est une informationinformation sur  sur 
l’hygiène et la santé qui a l’hygiène et la santé qui a 

pour but de semer des pour but de semer des 
idées saines, lutter contre idées saines, lutter contre 

l’ignorance, les idées l’ignorance, les idées 
fausses, les préjugés…fausses, les préjugés…

19421942

C’est une C’est une leçon de leçon de 
moralemorale sur  sur 

l’hygiène prônant l’hygiène prônant 
l’adoption de l’adoption de 

comportements comportements 
sains  - 1900sains  - 1900

C’est un C’est un processus processus 
(d’accompagnement)(d’accompagnement) qui confère  qui confère 

aux aux populationspopulations les moyens  les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle d’assurer un plus grand contrôle 

sur leur propre santé et sur leur propre santé et 
d’améliorer celle-ci… 1986d’améliorer celle-ci… 1986



 

L’ES et la L’ES et la 
promotion de promotion de 

la santéla santé

C’est une C’est une action action 
exercée sur les exercée sur les 

individusindividus pour les  pour les 
amener à modifier amener à modifier 
leur comportementleur comportement

19691969

C’est une C’est une informationinformation sur  sur 
l’hygiène et la santé qui a l’hygiène et la santé qui a 

pour but de semer des pour but de semer des 
idées saines, lutter contre idées saines, lutter contre 

l’ignorance, les idées l’ignorance, les idées 
fausses, les préjugés…fausses, les préjugés…

19421942

C’est une C’est une leçon de leçon de 
moralemorale sur  sur 

l’hygiène prônant l’hygiène prônant 
l’adoption de l’adoption de 

comportements comportements 
sains  - 1900sains  - 1900

C’est un C’est un processus processus 
(d’accompagnement)(d’accompagnement) qui confère  qui confère 

aux aux populationspopulations les moyens  les moyens 
d’assurer un plus grand contrôle d’assurer un plus grand contrôle 

sur leur propre santé et sur leur propre santé et 
d’améliorer celle-ci… 1986d’améliorer celle-ci… 1986



 

L’ÉDUCATION À LA SANTÉ À L’ÉDUCATION À LA SANTÉ À 
L’ÉCOLEL’ÉCOLE



 

Éducation à la santé à l’ÉcoleÉducation à la santé à l’École  Quatre paradigmes 
éducatifs structurant

1 Paradigme rationnel Paradigme rationnel 

« l’homme tel qu’il « l’homme tel qu’il 
devrait être »devrait être »

2
Paradigme humanisteParadigme humaniste

« libre bien être »« libre bien être »

3
Paradigme de la Paradigme de la 
dialectique socialedialectique sociale

4
Paradigme écologique Paradigme écologique 

J.Fortin. Du profane au professionnel en 
éducation à la santé: modèles et valeurs



 

Éducation

PromotionPrévention

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention

Les trois composantes de la promotion de la santé 

 R.Downie, S.Downie, A.Tannahil, (1996)

Protection

Promotion de la santé Promotion de la santé 



  

La prévention …La prévention …

La prévention est de nature probabiliste

Des arguments existent sur ce que doit faire une 
communauté mais cela reste incertain pour une personne 
donnée…



 

1998: Orientations pour l’ES à l’école et au collège (B.O.)1998: Orientations pour l’ES à l’école et au collège (B.O.)
1999: Repères pour la prévention des conduites à risques (B.O.) 1999: Repères pour la prévention des conduites à risques (B.O.) 
2001: Politique de santé en faveur des élèves (B.O.)2001: Politique de santé en faveur des élèves (B.O.)
2001: Prévention des conduites à risques (Repères) 2001: Prévention des conduites à risques (Repères) 
2002: Politique de santé en faveur des élèves (B.O.)2002: Politique de santé en faveur des élèves (B.O.)
2003: L’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées (B.O.)2003: L’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées (B.O.)
2003: La santé des élèves: programme quinquennal de prévention et d’éducation B.O.2003: La santé des élèves: programme quinquennal de prévention et d’éducation B.O.
2005: Guide d’intervention en milieu scolaire pour la prévention des conduites addictives 2005: Guide d’intervention en milieu scolaire pour la prévention des conduites addictives 
(alcool, tabac, cannabis…).(alcool, tabac, cannabis…).
2006 : Lettre de rentrée scolaire, BO.2006 : Lettre de rentrée scolaire, BO.
2006: Éducation à la responsabilité en milieu scolaire, BO.2006: Éducation à la responsabilité en milieu scolaire, BO.
2006 : Protection du milieu scolaire (CESC), BO.2006 : Protection du milieu scolaire (CESC), BO.
2008: Article relatif au CESC2008: Article relatif au CESC
2009 (BO n°21 du 21/05/2009) relatif à la préparation de la rentrée 2009, priorité "aider 2009 (BO n°21 du 21/05/2009) relatif à la préparation de la rentrée 2009, priorité "aider 
les élèves à prendre en charge leur santéles élèves à prendre en charge leur santé 
…
2012 Politique éducative de santé dans les territoires académiques (Politique éducative de santé dans les territoires académiques (
circulaire n° 2011-216 du 2-12-2011   …………circulaire n° 2011-216 du 2-12-2011   …………



  

Éducation à la santé…Éducation à la santé…

Éducation

PromotionPrévention

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Promotion

Éducation

Prévention Protection

Éducation

Prévention

Les trois composantes de la promotion de la santé 

 R.Downie, S.Downie, A.Tannahil, (1996)



 

L'éducation à la santé s'appuie sur une démarche globale 
et positive, structurée autour de thématiques prioritaires 
communes définies par le ministère de la Santé, et celui de 
l’Éducation nationale (contrat-cadre) :
- l’éducation à la sexualité
- la prévention des conduites addictives
- la formation aux premiers secours
- l’éducation nutritionnelle
- la prévention des souffrances psychiques et du mal-être

La politique éducative de santé à 
l'École contribue à la réussite de tous les 
élèves. Vecteur d’égalité des chances, elle 
répond à des enjeux éducatifs, de santé 
publique et de société.(Code de l’éducation et 
loi de santé publique)

http://www.eduscol.education.fr/



 

« A l’opposé d’un conditionnement, l’éducation à la santé vise 
à aider chaque jeune à s’approprier progressivement les 
moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements 
responsables, pour lui-même comme vis-à-vis d’autrui et de 
l’environnement. 
Elle permet ainsi de préparer les jeunes à exercer leur 
citoyenneté avec responsabilité, 
dans une société où les questions de santé constituent une 
préoccupation majeure. 
Ni simple discours sur la santé, ni seulement apport 
d’informations, elle a pour objectif 
le développement de compétences ». 

L’éducation à la santé, une 
mission de l’école 

Circulaire n°98-237 du Bulletin Officiel 
de l’Éducation Nationale du 24-11-98  



 

L’éducation à la santé dans le socle 
commun de connaissances et de 
compétences et les programmes 
scolaires (loi 2005 pour l’avenir de l’École et 
décret 11/07/2006)

L’éducation à la santé prend place :
• dans les enseignements lecture croisée des programmes officiels et 
des objectifs poursuivis dans ce domaine 

• dans une démarche plus globale de promotion de la santé à l’école. 
avec une approche plurielle

• tantôt transmission de connaissances, de développement de 
compétences (capacités et attitudes) en référence au socle commun, 
• tantôt engagement dans l’action dans le cadre de projets en relation 
avec les parents et d’autres partenaires. 



 

L’éducation à la santé et à la 
citoyenneté dans le socle 
commun de connaissances 
et de compétences et les 
programmes scolaires

  Compétences sociales et civiques (C. 6) 
  Autonomie et esprit d’initiative (C.7) 
« responsabilité, ouverture aux autres, respect de soi et d'autrui, 
exercice de l'esprit critique notamment à travers le respect de la 
règle, la prévention des incivilités, de la violence et des conduites à 
risque, l'éducation à la santé, l'éducation à la sécurité. (cf. lecture 
croisée du socle et des programmes)

« Les élèves apprennent à vivre ensemble dans une société 
démocratique et républicaine et à se préparer à la vie de 
citoyen ».



 

Elle est formalisée dans le projet d'établissement. 

Le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté 
la met en œuvre. 

Elle est prise en charge par :

- les équipes éducatives

 - elle associe les parents 

- les partenaires de l'Éducation nationale. 

Circulaire n°2006-197du 30 
novembre 2006 relative au 
comité d'éducation à la santé et à 
la citoyenneté (CESC). PARTENARIAT



 

Les dimensions de l’éducation à la santé en milieu scolaire 

32

« A l’opposé d’un 
conditionnement, l’éducation 
à la santé vise à aider chaque 
jeune à s’approprier 
progressivement les moyens 
d’opérer des choix, d’adopter 
des comportements 
responsables, pour lui-même 
comme vis-à-vis d’autrui et de 
…. »

« …préparer les jeunes à 
exercer leur citoyenneté 

avec responsabilité, 
dans une société où les 

questions de santé 
constituent une 

préoccupation majeure »

Éduquer à la liberté et à la responsabilité dans le domaine de la santé

EDUQUER AU CHOIX LIBRE ET RESPONSABLE

Modèle SIMAR, JOURDAN , 2008
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Connaître son corps, sa santé, les comportements et leurs effets

Connaissances
Connaître son propre corps, son fonctionnement et ses besoins 
Connaître les déterminants de sa santé : biologiques, 
socioculturels, environnementaux, comportementaux
Connaître les comportements à risque et leurs effets notamment 
dans le domaine des addictions, de la sexualité, de l'alimentation …
Connaître les recommandations en cas de risques majeurs et la 
gestion des situations de crise

Capacités
Comprendre la nature et la validité d’une donnée statistique 
Savoir prendre soin de soi et des autres : sommeil, hygiène, 
habitudes alimentaires, activité sportive, sexualité, sécurité 
domestique et routière, premiers secours …

Un pôle plutôt centré sur
l’apprentissage de connaissances



 34

Un pôle plutôt centré sur
le développement d’attitudes

Développer ses compétences 
personnelles, sociales et civiques

Connaissances
Connaître les règles de la vie collective

Capacités
Avoir confiance en soi, s'affirmer de manière constructive 
Être autonome, savoir résoudre des problèmes et prendre des décisions
Savoir gérer le risque
Exprimer et communiquer les émotions ressenties, savoir gérer le stress
Développer des compétences de communication verbale, oser prendre la 
parole
Échanger et coopérer, savoir gérer les conflits 

Attitudes
Respect de soi
Respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des stéréotypes)
Implication dans la vie sociale
Volonté de résoudre pacifiquement les conflits
Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres



 

Acquérir les moyens d’un regard critique
vis-à-vis de son environnement

Capacités
 Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique 

l'information et la mettre à distance, être capable de 
distinguer les savoirs des croyances

 Avoir conscience de la place et de l'influence des préjugés, 
des stéréotypes sociaux et des médias, savoir résister à leur 
pression 

 Savoir résister à la pression des pairs 
 Développer une pensée créative et critique, savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question
 Identifier, dans l'environnement, les personnes et 

institutions susceptibles de venir en aide en cas de difficulté 35

Un pôle plutôt centré sur
l’apprentissage de capacités



 
36

Faire de l’éducation à la santé et à la 
citoyenneté c’est à la fois permettre à 
l’élève d’acquérir des connaissances , 

de développer des compétences
personnelles, sociales et civiques 

ainsi qu’un regard critique vis-à-vis de 
l’environnement.

L’éducation à la santé s’inscrit
quotidiennement au coeur des 

activités de classe mises en oeuvre 
dans l’ensemble des disciplines. Elle 
relève également d’une attention et 

d’un travail permanent sur 
l’environnement scolaire et le climat 

d’établissement.

DANS LA VIE DE DANS LA VIE DE 
L’ÉCOLE ETL’ÉCOLE ET

DE DE 
L’ÉTABLISSEMENTL’ÉTABLISSEMENT

EN CLASSEEN CLASSE



 

DES PISTES POUR AGIRDES PISTES POUR AGIR
DES ACTIONS À QUESTIONNERDES ACTIONS À QUESTIONNER



 

Ce que n’est pas une éducation à la santéCe que n’est pas une éducation à la santé

Actions uniquement menées au sein d’une seule 
discipline

Étude des dysfonctionnements des organes
Étude des maladies
Actions conduites par un seul adulte
Actions ponctuelles , surtout lorsqu’elles sont déléguées 

à des organismes extérieurs
Actions ponctuelles 

Annie 
MAMECIER

IGEN SVT



 

Ce qu’est-ce une éducation à la santéCe qu’est-ce une éducation à la santé 

Des actions articulées avec les enseignements
Des actions ciblées et intégrées dans l’activité de 

l’établissement
Des actions conduites en partenariat par l’équipe 

éducative avec un « porteur » du projet santé 
inscrit au projet d’établissement

Des actions évaluées

Annie 
MAMECIER

IGEN, SVT



  

La prévention a toujours été fondée sur La prévention a toujours été fondée sur 
les bons sentiments… les bons sentiments… 

Puisqu’il s’agit de faire le bien d’autrui (y Puisqu’il s’agit de faire le bien d’autrui (y 
compris contre son gré) l’acte est compris contre son gré) l’acte est 
forcément légitime ! forcément légitime ! 

Prévention, quelques Prévention, quelques 
questions ?questions ?



 

•Ne buvez pas
•Ne vous droguez pas
•Ne fumez pas
•N'ayez pas de relations
sexuelles sans préservatif
•Soyez toujours polis et bien
sages ...



  

 Dans le collège ou à l’extérieur… Dans le collège ou à l’extérieur… 
 L’injection d’angoisse…L’injection d’angoisse…
 Et s’ils ont des parents qui fument ???Et s’ils ont des parents qui fument ???

Quels messages ???Quels messages ???



 

SVT 5e Hatier 1997

Didier , Belin 2006

http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64



 



 

Belin 5e 2006



 

Attention aux démarches deAttention aux démarches de
prévention moralisantes et normativesprévention moralisantes et normatives

Elles ne laissent que peu de place à la
diversité socioculturelle des élèves.

La liberté de l’individu et “ les mauvais comportements ”La liberté de l’individu et “ les mauvais comportements ”

Le bien, le mal ?



 

Le coeur a ses raisons que la raison 
ignore ...

(une idée fixe : les connaissances suffisent 
à modifier les comportements)

Sait-il ? Veut-il? Sait-il ? Veut-il? 
Peut-il ?Peut-il ?

http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64
http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64
http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64
http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64
http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64
http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64
http://www.apavc-cfia.fr/index.php?code_cat=64


 

La “vérité” d’aujourd’hui est-elle la La “vérité” d’aujourd’hui est-elle la 
même que celle d’hier et que celle de même que celle d’hier et que celle de 

demain ? Est-elle la même pour tout le demain ? Est-elle la même pour tout le 
monde ?monde ?

Avec l’évolution des connaissances scientifiques, on 
s’aperçoit que les prescriptions évoluent… 

Manger du pain était mauvais pour la santé pendant une 
époque pas si lointaine, aujourd’hui le discours a changé… 

Et les produits « lights » ne sont-ils pas parfois contestés…



 

En résuméEn résumé



  

Une démarcheUne démarche

 La prise en compte des représentations et des pratiques 
des acteurs (élèves, parents, enseignants)

 Une mise à niveau de connaissances sur l’objet, en 
s’appuyant sur les apports scientifiques de la recherche

 Des objectifs communs de développement de 
compétences

 Une articulation nécessaire entre des dispositifs publics 
et des dispositifs spécifiques à l’éducation nationale

 Des principes éthiques



 

Toutes les 
méthodes sont 
elles 
éthiquement 
acceptables ?

Des obstaclesDes obstacles



  

« Les éducations à … »
Visent  le développement des compétences 

psychosociales
Ont pour objectifs d’amener l’élève à faire 

des choix responsables
Les valeurs des intervenants peuvent être 

différentes de celles de l’élève et de sa 
famille 

Des principes éthiquesDes principes éthiques



  

« Les éducations à … »  supposent donc

 de respecter le choix des acteurs et de refuser toute 
stigmatisation

 de se garder d’imposer des comportements 
prédéterminés

 de respecter les différences et en particulier les 
différences culturelles

 de s’abstenir de tout jugement moral
 de s’attacher à mettre en œuvre des actions visant à 

réduire les inégalités sociales

Des principes éthiquesDes principes éthiques



  

Une prise de conscience de la nature de 
l ’acte éducatif !!! 



 

Éducation 
aux choix libres et 

responsables



 
Maryvonne STALLAERTS, le 24/10/12

Merci de votre 
attention

http://plates-formes.iufm.fr/education-sante-prevention/



 

http://www.inpes.sante.fr/professionnels-education/
outils-profedus.asp 
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