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Ce document a pour obCe document a pour obCe document a pour obCe document a pour objectif de présenter le Service de Promotion de jectif de présenter le Service de Promotion de jectif de présenter le Service de Promotion de jectif de présenter le Service de Promotion de 
la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles, ses priorités et axes la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles, ses priorités et axes la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles, ses priorités et axes la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles, ses priorités et axes 
stratégiques d’intervention.stratégiques d’intervention.stratégiques d’intervention.stratégiques d’intervention.    
Il est le résultat d’un travail collectif et participatif.Il est le résultat d’un travail collectif et participatif.Il est le résultat d’un travail collectif et participatif.Il est le résultat d’un travail collectif et participatif.    
Sa rédaction a été menée au cours de réunions de serviSa rédaction a été menée au cours de réunions de serviSa rédaction a été menée au cours de réunions de serviSa rédaction a été menée au cours de réunions de service.ce.ce.ce.    
Il est développé selon une grille fixée dans l’annexe de l’arrêté du Il est développé selon une grille fixée dans l’annexe de l’arrêté du Il est développé selon une grille fixée dans l’annexe de l’arrêté du Il est développé selon une grille fixée dans l’annexe de l’arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2007 relatif au 
projet de service.projet de service.projet de service.projet de service.    
Le projet de service est prévu pour une durée de six ans. Il est évalué Le projet de service est prévu pour une durée de six ans. Il est évalué Le projet de service est prévu pour une durée de six ans. Il est évalué Le projet de service est prévu pour une durée de six ans. Il est évalué 
chaque année et adapté en chaque année et adapté en chaque année et adapté en chaque année et adapté en fonction des résultats de l’évaluation.fonction des résultats de l’évaluation.fonction des résultats de l’évaluation.fonction des résultats de l’évaluation.    
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1111èreèreèreère    partiepartiepartiepartie    ::::    DESCRIPTION DUDESCRIPTION DUDESCRIPTION DUDESCRIPTION DU    SERVICE ET DE SA POPULATION SERVICE ET DE SA POPULATION SERVICE ET DE SA POPULATION SERVICE ET DE SA POPULATION     

    
1. Présentation du1. Présentation du1. Présentation du1. Présentation du    Service et de son équipeService et de son équipeService et de son équipeService et de son équipe    ::::    

1.1. Identification. 

1.2. Caractéristiques de notre institution . 

     1.3. Quelques spécificités de notre service. 

           1.4. Formations. 

     1.5. Partenariat....    

2.2.2.2.    PrésenPrésenPrésenPrésentation des missions du servicetation des missions du servicetation des missions du servicetation des missions du service    ....    
    
3.3.3.3.    Présentation de la population sous tutelle et de ses principales Présentation de la population sous tutelle et de ses principales Présentation de la population sous tutelle et de ses principales Présentation de la population sous tutelle et de ses principales 
caractéristiquescaractéristiquescaractéristiquescaractéristiques    : : : :     
                    3.1. Répartition des élèves par niveau d’enseignement (Chiffres 2012-2013). 

     3.2. Caractéristiques de notre population sous tutelle.  

    

2222èmeèmeèmeème        partie : PRIORITES DU SERVICE  partie : PRIORITES DU SERVICE  partie : PRIORITES DU SERVICE  partie : PRIORITES DU SERVICE      
    

3333èmeèmeèmeème        partie : OBJECTIFS du SERVICE.partie : OBJECTIFS du SERVICE.partie : OBJECTIFS du SERVICE.partie : OBJECTIFS du SERVICE.    

        

1.1.1.1. Objectifs concernant les établissements scolaires et leur population en termes Objectifs concernant les établissements scolaires et leur population en termes Objectifs concernant les établissements scolaires et leur population en termes Objectifs concernant les établissements scolaires et leur population en termes 

de changements attendus dans la mise en œuvre de la promotion de la santéde changements attendus dans la mise en œuvre de la promotion de la santéde changements attendus dans la mise en œuvre de la promotion de la santéde changements attendus dans la mise en œuvre de la promotion de la santé    : : : :     
1. Santé dentaire 
2. Education à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle – EVRAS 
3. Bilan de santé 
 

2.2.2.2. Objectifs concernant le serviceObjectifs concernant le serviceObjectifs concernant le serviceObjectifs concernant le service    en termes de changements attendus dans la en termes de changements attendus dans la en termes de changements attendus dans la en termes de changements attendus dans la 

mmmmise en œuvre de la promotion de la santé:ise en œuvre de la promotion de la santé:ise en œuvre de la promotion de la santé:ise en œuvre de la promotion de la santé:    
 

4. Améliorer la visibilité de notre service 
5. Augmenter les connaissances du personnel quant aux animations ou missions 
6. Pour l’ensemble des missions, adhérer à la philosophie de la promotion de la santé      
proposée par le projet de service 
7. Améliorer la cohérence des actions de promotion de la santé dans les écoles. 
 

4444èmeèmeèmeème        partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE. partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE. partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE. partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE.     

Tableaux 
Planification des actions  
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1ère partie : 1ère partie : 1ère partie : 1ère partie :     
    
DESCRIPTION DE NOTRE SERVICE ET DE DESCRIPTION DE NOTRE SERVICE ET DE DESCRIPTION DE NOTRE SERVICE ET DE DESCRIPTION DE NOTRE SERVICE ET DE SA POPULATION SA POPULATION SA POPULATION SA POPULATION     
    
        

 

 

1. Présentation de notre Service et de son équipe 1. Présentation de notre Service et de son équipe 1. Présentation de notre Service et de son équipe 1. Présentation de notre Service et de son équipe     
 

 

1.1. Identification :1.1. Identification :1.1. Identification :1.1. Identification :    

 

Service de Promotion de la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles  

Siège principal : Avenue de l'Héliport, 19 

                        1000 Bruxelles 

              Tél. : 02.274.56.30 Fax : 02.274.56.38  

              sec.medscol@brunette.brucity.be  

  

Antenne délocalisée : Medi-Ferrer  

Rue de la Fontaine, 4 

1000 Bruxelles 

Tel : 02/279.58.02 

 

 

Personnes de contact • Docteur Fabienne Henry 

       • Docteur Valérie Hanozet 

                                • Mme  Sabine Hoffman 

 

 

    

1.2. Caractéristiques de notre institution1.2. Caractéristiques de notre institution1.2. Caractéristiques de notre institution1.2. Caractéristiques de notre institution    ::::    

 

 

Le service PSE de la Ville de Bruxelles est organisé par le département de l’Instruction publique 

de la Ville. 

 

 

Constitution de notre équipe : 

  

• 2 médecins responsables, spécialisés en santé publique, assurent la coordination du service. 

 

• 11 médecins scolaires réalisent de 3 à  7 prestations par semaine. 

 

• 1 infirmière spécialisée en santé communautaire est chef infirmière. 
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• 1 infirmière mi-temps se consacre à la  promotion de la santé. 

 

• 29 infirmières  (23 équivalents temps-plein) sont chacune en charge d’une ou plusieurs écoles.     

 

•  2 aides administratives temps plein assurent le secrétariat. 

 

• 3 dames de service (� 2 en temps plein et 1 à mi-temps) assurent l’entretien des locaux. 

 

 

Organisation de nos locaux : 

 

La plus grande partie de nos locaux se situe dans un même bâtiment, avenue de l’Héliport.  

Le service est distribué sur trois étages, regroupant cinq circuits d’examens (équipés du matériel 

nécessaire), deux locaux d’audiométrie, une bibliothèque, un secrétariat et deux espaces 

administratifs.  

Chaque circuit d’examens est composé d’une salle d’attente, une salle de biométrie, un cabinet 

médical.  

Le service dispose d’une installation informatique en réseau.  

 

Le service PSE est également constitué  d’une antenne délocalisée à la Haute Ecole Francisco 

Ferrer, « Medi-Ferrer », permettant : l’organisation des « points santé » et des bilans de santé 

des étudiants sur le site même de la Haute Ecole. Le projet de service de la Haute Ecole figure 

dans un document séparé. 

 

 

 

Organisation du travail : 

 

Dans la mesure du possible, pour la réalisation des missions PSE (bilan de santé / vaccination, 

promotion de la santé, encodage des données sanitaires) nous privilégions la stabilité de l’équipe 

médecin / infirmière au fil des années  au sein d’un même établissement scolaire. 

Continuité et stabilité sont les maîtres mots permettant une appropriation de la « culture » de 

l’école. Suite à l’évolution de la société et de l’emploi, nous avons eu ces dernières années 

beaucoup plus de changements de personnel que par le passé et l’équipe comprend plus de temps 

partiels qu’auparavant. Nous cherchons à adapter cette réalité à la demande de stabilité émanant 

des équipes éducatives. 

 

Tout au long de l’année scolaire, différentes réunions plénières rassemblent toute l’équipe autour 

de sujets divers concernant nos missions, les consignes de travail pour l’année scolaire et 

l’actualisation de données utiles au bon fonctionnement du service. 

D’autre part, chaque trimestre voit se réunir les médecins afin de préciser les spécificités du 

travail sur le terrain. 

 

Notre service PSE accorde une importance non négligeable à la rigueur administrative au sens 

large du terme, garante d’une qualité de service, tant dans la tenue et le suivi des dossiers 

médicaux des élèves sous tutelle, que dans les différentes relations avec les établissements 

scolaires, le pouvoir organisateur et l’administration de la Communauté française. 
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1.3. Quelques spécificités de notre service1.3. Quelques spécificités de notre service1.3. Quelques spécificités de notre service1.3. Quelques spécificités de notre service....    

 

• Le service PSE est dirigé par les Docteurs Fabienne Henry mi-temps et Valérie Hanozet mi-

temps, médecins responsables, secondées par l’infirmière chef, Madame Sabine Hoffman.  

 

•  Notre service PSE a une importante population sous tutelle (environ  26 000 élèves),  en 

augmentation chaque année.  

 

A titre informatif, l’équipe a effectué dans le courant de l’année scolaire 2012-2013:  

10 734 bilans de santé  et 3 865 vaccins.  

 

•  Le fonctionnement en « SPOS » (Service Prévention Orientation Santé) 

 depuis septembre 1996. 

 

Le SPOS est une initiative de l'Instruction publique de la Ville de Bruxelles qui consiste en une 

collaboration étroite entre:  

- le service de Promotion de la Santé à l'Ecole (SPSE)  

- les cinq Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS)  

- le Service de Santé Mentale (Se.Sa.Me)  

 

 

         

SPOS

organisé par 
l'Instuction 
Publique de la 
Ville de 
Bruxelles

 
 

 

Ce partenariat tend à favoriser une coordination optimale des activités des services précités. 

Pour ce faire, des réunions ont lieu régulièrement entre responsables de services et un 

représentant du pouvoir organisateur.  

 

Depuis 1996, une mise en commun des infirmières PSE et des 7 infirmières PMS a rendu possible 

une présence régulière des infirmières dans les écoles (permanence hebdomadaire).  

 

 Une équipe ou "cellule scolaire" est attachée à chaque établissement scolaire. Elle assure les 

missions PSE, les missions PMS  et se compose:           

 

- d'un(e) infirmièr(e) 

- d'un médecin  

- d'un(e) psychologue 

- d'un(e) assistant(e) social. 
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Chacun accomplit ses missions au bénéfice des élèves tout en privilégiant la communication et la 

collaboration avec les équipes éducatives et pédagogiques, les familles et, si nécessaire, les 

services extérieurs. 

 

•  Encouragé par le pouvoir organisateur, un travail de proximité est réalisé grâce à la présence 

hebdomadaire de l’infirmière et aux activités du médecin au sein de l’école. 

 

En voici quelques exemples : 

- disponibilité et écoute active des acteurs de terrain 

- fourniture et gestion des pharmacies scolaires 

- participation aux réunions de parents, aux conseils de participation, aux journées 

portes ouvertes, aux concertations, à diverses activités organisées par l’école ( 

journées thématiques). 

 

•  Le service PSE faisant partie du département de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles, 

des contacts fréquents ont lieu avec les responsables du pourvoir organisateur, les inspecteurs 

pédagogiques des  différents niveaux d’enseignement, les directions d’établissement. 

 

 

 

1.41.41.41.4 ....FormationsFormationsFormationsFormations    ::::    

 

Notre service organise une fois par an une formation continuée à l’attention de son personnel 

ayant pour objectif : l’actualisation des connaissances médicales et des pratiques de prise en 

charge psycho-médico-sociale. 

Par ailleurs, le service encourage son personnel à suivre diverses formations en relation avec 

ses pratiques professionnelles. 

 

 

 

1.51.51.51.5. Partenariat. Partenariat. Partenariat. Partenariat    : : : :     

 

Pour une meilleure connaissance et prise en charge globale de notre population scolaire, nous 

privilégions certaines collaborations :   

 

� avec des services internes à la Ville, outre les PMS et Se. Sa. Me: 

   

□ L’ASBL Jeunesse à Bruxelles  

□ La Bibliothèque principale de Laeken 

□ Les cuisines Bruxelloises 

□ L’association des professeurs d’éducation physique (ASEP) 

 

 
� avec de nombreux autres services tels que: 

 

□ L’ONE (Office de la naissance et de l’enfance) 

□ le FARES (Fonds pour les affections respiratoires et l’éducation à la santé) 

□ les centres de planning familial 

□ les maisons de quartier, les écoles de devoir 

□ les institutions de la petite enfance (crèches, prégardiennats, …) 

□ les services S.O.S enfants 

□ les SAJ, SPJ, service Police Jeunesse 

□ les autres centres de santé 
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□ le CBPS (Centre Bruxellois pour la promotion de la santé) 

□ les homes et centres d’hébergement. 

□ l’Etoile polaire, l’IRSA, responsables de l’intégration des enfants à besoins particuliers en 

enseignement ordinaire. 

� Des contacts personnalisés avec les médecins traitants extra ou intrahospitaliers, les 
logopèdes, les psychothérapeutes ont lieu régulièrement. 
 

Ce travail de collaboration permet : 

 

- d’obtenir des éléments anamnestiques complémentaires afin d’affiner notre 

connaissance des élèves, 

 

- d’améliorer l’adaptation scolaire par l’émission de recommandations spécifiques en 

cas de maladie aigue ou chronique, après une longue absence, une maladie grave, un 

malaise, un accident,… 

 

- de favoriser l’intégration des enfants souffrant de handicap 

 

- d’affiner l’orientation scolaire 

 

- d’optimaliser le suivi médical après un bilan de santé 

 
- d’enrichir les animations santé 

 

- de collaborer à la gestion des problèmes d’absentéisme 

 

- … 

 

Cette approche holistique facilite la mise en place d’actions en promotion de la santé. 
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2. Présentation des missions du service2. Présentation des missions du service2. Présentation des missions du service2. Présentation des missions du service    ::::    
 

 

 

Conformément au Décret du 20 décembre 2001 relatif à la Promotion de la Santé à l’Ecole, les 

services PSE ont quatre missions légales :  

 

 

1.1.1.1. assurer un suivi médical des élèves en organisant desassurer un suivi médical des élèves en organisant desassurer un suivi médical des élèves en organisant desassurer un suivi médical des élèves en organisant des    bilans de santébilans de santébilans de santébilans de santé    individuels (dont la individuels (dont la individuels (dont la individuels (dont la 

fréquence et le contenu sont fixés par arrêté du Gouvernement de la Communauté fréquence et le contenu sont fixés par arrêté du Gouvernement de la Communauté fréquence et le contenu sont fixés par arrêté du Gouvernement de la Communauté fréquence et le contenu sont fixés par arrêté du Gouvernement de la Communauté 

française) et en mettant en oeuvre la politique de française) et en mettant en oeuvre la politique de française) et en mettant en oeuvre la politique de française) et en mettant en oeuvre la politique de vaccinationvaccinationvaccinationvaccination    recommandée en âge scolaire recommandée en âge scolaire recommandée en âge scolaire recommandée en âge scolaire 

par la Communauté française;par la Communauté française;par la Communauté française;par la Communauté française;    

    

2.2.2.2. assurer la prophylaxie et le dépistage des maladies transassurer la prophylaxie et le dépistage des maladies transassurer la prophylaxie et le dépistage des maladies transassurer la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles (dont la liste est fixée missibles (dont la liste est fixée missibles (dont la liste est fixée missibles (dont la liste est fixée 

par le gouvernement) pour éviter leur propagation en milieu scolaire;par le gouvernement) pour éviter leur propagation en milieu scolaire;par le gouvernement) pour éviter leur propagation en milieu scolaire;par le gouvernement) pour éviter leur propagation en milieu scolaire;    

    

3.3.3.3. élaborer un projet de service qui définit la politique et les priorités de santé que le service élaborer un projet de service qui définit la politique et les priorités de santé que le service élaborer un projet de service qui définit la politique et les priorités de santé que le service élaborer un projet de service qui définit la politique et les priorités de santé que le service 

entend développer au bénéfice des élèves.entend développer au bénéfice des élèves.entend développer au bénéfice des élèves.entend développer au bénéfice des élèves.    

    

        

4. papapaparticiprticiprticiprticiper à la réalisationer à la réalisationer à la réalisationer à la réalisation    d’un recueil standardisé de données sanitaires, qui permettra de d’un recueil standardisé de données sanitaires, qui permettra de d’un recueil standardisé de données sanitaires, qui permettra de d’un recueil standardisé de données sanitaires, qui permettra de 

déterminer les besoins locaux en matière de santé et d’élaborer une politique déterminer les besoins locaux en matière de santé et d’élaborer une politique déterminer les besoins locaux en matière de santé et d’élaborer une politique déterminer les besoins locaux en matière de santé et d’élaborer une politique 

commcommcommcommunautaire pour la santé des jeunes.unautaire pour la santé des jeunes.unautaire pour la santé des jeunes.unautaire pour la santé des jeunes.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : www.brunette.brucity.be/spos/pse  
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3. Présentation de la population sous tutelle et de ses 3. Présentation de la population sous tutelle et de ses 3. Présentation de la population sous tutelle et de ses 3. Présentation de la population sous tutelle et de ses 

principales caractéristiquesprincipales caractéristiquesprincipales caractéristiquesprincipales caractéristiques    : : : :     
 

Les établissements scolaires de la Ville de Bruxelles dépendent de l’Instruction publique au 

même titre que le service de Promotion de la Santé à l’Ecole. 

    

3.1. Répartition des élèves par niveau d’enseignement3.1. Répartition des élèves par niveau d’enseignement3.1. Répartition des élèves par niveau d’enseignement3.1. Répartition des élèves par niveau d’enseignement    (Chiffres 2012(Chiffres 2012(Chiffres 2012(Chiffres 2012----2013)2013)2013)2013)    

 

 Population sous tutPopulation sous tutPopulation sous tutPopulation sous tutelle elle elle elle     
    

 

Enseignement maternelEnseignement maternelEnseignement maternelEnseignement maternel    
   16 écoles 

 

 

4 694 élèves 

 

Enseignement primaireEnseignement primaireEnseignement primaireEnseignement primaire    
   25 écoles 

 

 

8 268 élèves 

 

Enseignement spécialisé maternel et primaire Enseignement spécialisé maternel et primaire Enseignement spécialisé maternel et primaire Enseignement spécialisé maternel et primaire     

(types 1, 8 et 5)(types 1, 8 et 5)(types 1, 8 et 5)(types 1, 8 et 5)    

 

 

 

 

715 élèves 
(types 1 et 8) 

 

76 élèves 
(type 5) 

 

Enseignement secondaire   Enseignement secondaire   Enseignement secondaire   Enseignement secondaire       
  
8 écoles d’enseignement général 
 

6 écoles d’enseignement technique, professionnel, général et 
artistique 

 

1 Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) 
 

 

 

8 428 élèves 

Enseignement supérieur Hors universitéEnseignement supérieur Hors universitéEnseignement supérieur Hors universitéEnseignement supérieur Hors université     

3 347 élèves 

    

Population totalePopulation totalePopulation totalePopulation totale    

    

 

25 528 élèves 

 

 

Pour 10 303 de ces élèves, nous bénéficions d’un forfait social et 104 sont qualifiés de « primo-

arrivants ».  

« Ce forfait social est attribué aux élèves qui, sur base de leur lieu de résidence, appartiennent à 

un quartier statistique classé par l’étude interuniversitaire visée à l’article 4 du décret du 30 juin 

1998, visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale notamment 

par la mise en œuvre de discriminations positives sous un seuil de référence tel que la part des 

élèves résidant dans les quartiers classés sous ce seuil représente un maximum de 12% de la 

population scolaire de l’enseignement obligatoire. » 

              Extrait de l’arrêté de subvention relatif au décret du 20/12/01 
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3.2. Caractéristiqu3.2. Caractéristiqu3.2. Caractéristiqu3.2. Caractéristiques de notre population sous tutellees de notre population sous tutellees de notre population sous tutellees de notre population sous tutelle :  

 

Données socio-économiques : 

 

Ces dernières années ont vu une augmentation de la charge de travail social de nos équipes, liée 

aux spécificités socio-économiques de notre population sous tutelle. La précarité en 

augmentation au cœur de Bruxelles nous met face à des situations de plus en plus complexes à 

gérer tant au point de vue social qu’au point de vue santé. 

 

A titre d’exemple, on constate que 21,7 % de nos élèves de 6ième primaire sont référés chez deux 

professionnels de la santé suite au bilan de santé ce qui est nettement supérieur à la moyenne en 

Communauté française. 

 

La carte ci-dessous constitue une illustration parlante : 
Extrait de : CONCEPTION D’UN MONITORING DES QUARTIERS COUVRANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE  PHASE 3 Délimitation des zones défavorisées 
Mai 2008 

 

Indice synthétique de la précarité en Région de Bruxelles-Capitale. 
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Les quartiers comptant moins de 200 habitants ont été exclus de cette analyse afin d’éviter les 

effets de petits nombres. Ces quartiers apparaissent en grisé sur la carte. 

En rouge sont représentés les 30% de la population de la région de Bruxelles-Capitale vivant 

dans les quartiers les plus défavorisés. 

Le seuil des 40% regroupe le rouge et l’orange.  

Le seuil des 50% reprend en plus les secteurs indiqués en jaune (foncé). 

 

De plus, de notre réalité de travail, nous retiendrons essentiellement que la population sous 

tutelle a pour caractéristiques d’être hétérogène, issue de milieux sociaux, culturels, et 

économiques très différents. 

 

Comme mentionné en page 9, nous constatons également que plus d’un tiers de la population 

sous tutelle (enseignement supérieur hors université non concerné), bénéficie d’un forfait social. 

 

Les élèves ne sont pas répartis de façon homogène dans les établissements. Nous retrouvons un 

plus grand pourcentage d’enfants bénéficiant d’un forfait social dans les écoles fondamentales 

situées au centre ville par rapport à celles situées aux abords des limites de la commune. 

Cette répartition se marque moins dans les écoles secondaires. 

 

Les objectifs de travail doivent tenir compte de cette réalité. 

  

 

Données des établissements scolaires : 

 

Les écoles secondaires dispensent plusieurs types d’enseignements ;  général, technique, 

artistique et professionnel. 

La Ville de Bruxelles possède également un Centre d’Education et de Formation en Alternance 

(CEFA). 

Les besoins des élèves fréquentant ces divers types d’enseignement peuvent varier et il est 

indispensable de procéder à une analyse plus fouillée des besoins. 

S’il est vrai que les populations sont relativement stables en maternel et primaire, on observe 

toutefois un « turn-over » plus grand dans les établissements secondaires. 

 

Données démographiques: 

 

Si l’on se réfère au recueil standardisé de données sanitaires  2011-2012 de notre service, on 

constate qu’en 2ième primaire 65,6% des enfants fréquentant nos écoles sous tutelle sont de 

nationalité belge ce qui est moins que la moyenne en Communauté française. La majorité des 

« non belges » ont  une nationalité de pays non industrialisé (19,2%) contrairement à ce que l’on 

observe en Communauté française. Cette tendance se constate également dans les autres 

tranches d’âge. 

 

Nous observons une multi-culturalité au sein des établissements de la ville de Bruxelles.  

Une vingtaine de nationalité peuvent se rencontrer dans une même école. 

Une large partie de la population est issue du Maghreb et de la Turquie mais aussi des nombreux 

pays d’Afrique et d’Asie. 

Certaines écoles situées dans le quartier européen regroupent des élèves de diverses 

nationalités provenant des états membres de la Commission Européenne. 

Ces dernières années ont vu l’arrivée de familles issues des pays de l’Est. 

 

A cela s’ajoute l’accueil des primo-arrivants, toutes nationalités confondues. 
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Notre souci d’offrir une prise en charge de qualité à toute notre population sous tutelle implique 

une charge de travail supplémentaire vis-à-vis de ces populations: travail d’aide à l’intégration, 

suivi individuel des familles, mise en ordre du dossier de l’enfant, recherche des dates de 

vaccinations...  

 

 

Données sanitaires : 

 

Certaines données épidémiologiques découlant d’études nationales sur la santé des enfants et des 

jeunes belges sont utiles et viennent appuyer nos démarches en matière de santé. 

Nous pouvons en effet, faire un parallèle entre les résultats de certaines enquêtes et les 

caractéristiques de la population de Bruxelles Ville. 

Ces données fournissent des indications ainsi que des pistes à suivre pour la mise en place 

d’actions spécifiques en promotion de la santé. 

 

� Alimentation et sédentarité :  

 

L’obésité infantile est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé comme une maladie 

mondiale.  

 
 

Tableau de bord de la santé, rapport 2010 : 
 

« En 2004, 39 % des Bruxellois de plus de 18 ans (44 % des hommes et 35 % des femmes) se 

déclarent en excès de poids (BMI>25). Environ un quart de ces personnes en excès de poids est 

obèse : 10,0 % des hommes et 12,6 % des femmes (BMI>30). 

 

A Bruxelles, la proportion d’hommes en excès pondéral et obèses a augmenté entre 1997 et 2004 

(respectivement de 39 % a 44 % et de 8 % a 10 % ; augmentation significative après contrôle 

pour l’âge). Pour les femmes l’augmentation n’est pas significative. 

Les inégalités sociales face à l’obésité sont importantes, particulièrement pour les femmes. Les 

femmes ayant au maximum un diplôme de l’enseignement primaire souffrent 4 fois plus souvent 

d’obésité que les femmes qui ont un diplôme de l’enseignement supérieur. Indépendamment du 

niveau d’instruction, les femmes turques et marocaines souffrent également plus souvent 

d’obésité que les femmes belges. Ces inégalités face à l’obésité expliquent en grande partie les 

inégalités observées pour le diabète. 

Le diabète et l’obésité sont deux problèmes de santé publique importants, pour lesquels il existe 

un gradient social marqué, surtout chez les femmes. » 
 
 

 

Sipes, résultats de l’enquête HBSC  2010 en Fédération Wallonie-Bruxelles : 

 

« Parmi les jeunes de 10-13 ans, 78,0 % (n=1592) ont un poids considéré comme ≪normal≫, 9,5 

% (n=1592) des jeunes sont en sous-poids et 12,6 % (n=1592) sont en surcharge pondérale 

(obésité incluse). 

Entre les différentes années d’enquête, la proportion d’enfants en surcharge pondérale (≥p85) 

n’augmente pas significativement. Les résultats pour l’obésité vont dans ce sens également.  

Les garcons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à être en surcharge pondérale 

tandis que les deux années de la fin de l’enseignement primaire ne diffèrent pas sur la 

proportion de jeunes en surcharge pondérale. » 
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Si l’on compare ces chiffres avec ceux  de notre service obtenus pour l’année 2011-2012 

(Recueil standardisé de données sanitaires) , on constate que notre population sous tutelle 

souffre plus d’obésité et de surpoids que la moyenne des enfants en Communauté française.                   

A titre d’exemple, en 1ère maternelle de 27% des enfants sont en surcharge pondérale et 12 % 

sont obèses.  

Dans les autres tranches d’âge cette tendance se confirme mais les pourcentages d’enfants en 

surcharge pondérale et obèses augmentent plus en Communauté française alors que nous restons 

relativement stable.  

 

 

� Au niveau de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS): 

 

          Le respect de soi et des autres, l’estime de soi sont des notions à travailler très tôt dans 

le scolarité de l’enfant, dès le plus jeune âge soit dès l’école maternelle.   

 

 Au travers des séances d’animations réalisées par le service PSE dans les écoles 

primaires, on remarque que nombre d’enfants soumis à l’influence des médias (séries télévisées, 

internet, pornographie…) ont une vision erronée de la sexualité. 

C’est pourquoi, nous estimons qu’il est primordial, en plus des connaissances biologiques, de 

reprendre les notions de respect de soi et des autres ainsi que d’insister sur les aptitudes à 

communiquer et écouter. Le bénéfice pour l’enfant est plus important s’il y a été sensibilisé petit. 

 

 

Pour les plus grands de l’école secondaire, tout comme la Plate-Forme Prévention Sida, nous 

pensons qu’il faut continuer la  sensibilisation aux modes de transmission du sida et des IST 

(nombre d’entre eux ont des croyances erronées et un niveau d’information insuffisant !) et la 

promotion, la  valorisation d’attitudes de protection lors des relations sexuelles.  

 

 

Les IST 

 

 

Les données de 188 patients enregistrés entre 2005  et  2007 par le réseau sentinelle de 

cliniciens bruxellois livrent des renseignements quant aux caractéristiques des patients atteints 

d’autres IST (infection sexuellement transmissible). 

« Chez ces patients, les infections les plus fréquentes sont la syphilis et les condylomes chez 

l’homme, les infections à chlamydia et les condylomes chez la femme. Le sex-ratio est de 1,3. 

La tranche d’âge la plus touchée est celle de 20 à 24 ans chez les femmes et 25-29 et 40-44 

chez les hommes. Dans la tranche 15 a 24 ans, les femmes sont plus de cinq fois plus 

nombreuses que les hommes. Neuf cas ont été diagnostiqués chez des moins de 20 ans entre 

2005 et 2007. 

Deux tiers des patients hommes sont homo- ou bisexuels, 99 % des femmes sont 

hétérosexuelles. Soixante pour cent des patients ont un niveau d’études supérieures. Il est 

préoccupant de constater qu’un tiers des patients connaissaient leur statut VIH avant la 

consultation pour IST ; cela indique donc qu’ils n’ont pas modifié leur comportement à risque 

après une prise de risque antérieure ou même une séropositivité découverte. 

Plus de trois quarts des patients sont européens, dont 81 % de Belges. Le faible nombre de 

patients issus d’Afrique subsaharienne contraste de façon surprenante avec la proportion 

observée dans les cas d’infections à VIH. » 
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Le VIH et le SIDA 

 

 

Résumé extrait du rapport 2012 de l’Institut de Santé Publique : 

« Parmi les principaux points mis en lumière dans ce rapport, l’on constate que le nombre de 

contaminations par le VIH ne diminue pas en Belgique et reste important, avec une légère 

augmentation de 3,8 % par rapport à 2011. En 2012, 1227 infections par le VIH ont été 

diagnostiquées en Belgique, ce qui correspond à 3,4 nouveaux diagnostics en moyenne par jour. 

 

Les autres observations majeures qui ressortent de ce rapport sont les suivantes :  

 

• En 2012, le dépistage du VIH a continué de progresser : 64 tests de dépistage VIH par 1000 

habitants ont été réalisés. Ceci correspond à une augmentation du nombre de tests de 3,5 % par 

rapport à l’année 2011 et de 8 % par rapport à 2010.  

• La proportion de personnes de nationalité belge parmi les nouveaux cas diagnostiqués a 

augmenté entre 2002 et 2012, passant de 29,3 à 45,1 % des patients pour lesquels la nationalité 

est connue.  

•  L’épidémie de VIH est concentrée essentiellement dans deux populations : les hommes ayant 

des relations sexuelles avec des hommes (HSH), principalement de nationalité belge, et les 

personnes qui ont contracté le virus via des rapports hétérosexuels et provenant principalement 

de pays d’Afrique subsaharienne.  

• Après une progression de près de 250 % au cours de la décade 1999-2008, le nombre de 

nouveaux diagnostics chez des HSH semble se stabiliser au cours des 3 dernières années. Ces 

diagnostics représentent 44,2 % des nouvelles infections pour lesquelles le mode de 

contamination a été rapporté en 2012.  

• Entre 400 et 500 infections contractées par contacts hétérosexuels ont été diagnostiquées 

chaque année pendant la période 2000-2012. Cette voie de transmission est rapportée dans 53,8 

% des diagnostics de 2012 pour lesquels le mode de contamination est connu.  

• L’utilisation de drogues en intraveineuse n’est rapportée que dans 0,5 % des diagnostics VIH de 

l’année 2012.  

• En 2012, 103 nouveaux diagnostics de sida ont été rapportés (incidence corrigée pour les délais 

de notification) ; depuis le début de l’épidémie, un total cumulé de 4361 cas ont été rapportés.  

• En 2012, 27 décès liés à la maladie ont été notifiés. Un total de 2020 décès a été rapporté entre 

1983 et 2012.  

• Au cours de l’année 2012, 13 352 patients infectés par le VIH ont été suivis médicalement en 

Belgique. Le nombre de patients suivis s’est accru de 753 unités par rapport à l’année 2011 

(+6,0 %). » 

 

 Répartition géographique des nouveaux diagnostics : 

 

Les taux les plus élevés sont observés en région bruxelloise et dans la province d’Anvers. 

Nombre de nouveaux diagnostics VIH par 100 000 habitants en 2012 : 

- 20 en région Bruxelloise, en diminution par rapport à 2011  

- 12 à Anvers, en augmentation. 
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� Santé dentaire: 

 

 

Extrait du rapport de l’Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg – Enquête Jeunes 

2010-2012 : Santé bucco-dentaire chez les jeunes en province de Luxembourg, Arlon, 2013. 

 

« La santé bucco-dentaire fait partie intégrante de l’état de santé général et est essentielle au 

bien-être (OMS, 2003; WFPHA, 2013). En effet, une santé bucco-dentaire déficiente peut nuire à 

l’apparence et à l’estime de soi (Boissonnat-Pelsy et al., 2012; Santé Canada, 2009).  

Une bouche en bonne santé permet à un enfant de parler, de sourire, d’embrasser, de toucher, de 

goûter, de manger et de vivre en communauté sans devoir souffrir d’inconfort ou d’embarras. Les 

maladies bucco-dentaires, quant à elles, restreignent les activités scolaires et personnelles 

(OMS, 2003). 

La carie dentaire est d’ailleurs l’affection chronique la plus courante chez l’enfant (Bourgeois et 

al., 2005; Ciucchi, 2012; WFPHA, 2013).  

Jusqu’à une période très récente, presque tous les individus avaient fait l’expérience d’une carie 

dentaire au moins une fois dans leur vie (Badet, 2004). Dans le monde, elle affecte 60 à 90 % des 

enfants en âge de scolarité (OMS, 2012; WFPHA, 2013). 

Toutefois, une amélioration globale de la santé bucco-dentaire est remarquée dans nos sociétés 

au cours de ces trente dernières années. Celle-ci s’expliquerait par l’amélioration de l’hygiène 

bucco-dentaire (qualité du brossage et usage régulier de fluorures), la facilité d’accès aux soins 

dentaires ainsi que la mise en place de systèmes de prévention et de promotion de la santé 

bucco-dentaire (Lardinois, 2009).  

Malgré tout, de profondes inégalités persistent et constituent un enjeu majeur en termes de santé 

publique (Baillon-Javon et al., 2012). Surtout que le groupe le plus vulnérable est bien souvent 

celui des enfants (Major and chronic disease, 2008). » 

 

Suite au bilan de santé, 17 % de nos élèves de 6ième primaire sont envoyés chez le dentiste. On 

retrouve à peu près les mêmes proportions dans les autres tranches d’âge. L’hygiène dentaire est 

majoritairement défaillante et même si les soins sont gratuits, les familles ne consultent pas de 

dentiste. 
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2222èmeèmeèmeème        partie : PRIORITES DU SERVICE  partie : PRIORITES DU SERVICE  partie : PRIORITES DU SERVICE  partie : PRIORITES DU SERVICE      
    
        

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

« La promotion de la santé est le processus 

qui vise à permettre à l'individu et à la 

collectivité d'agir sur les facteurs 

déterminants de la santé et, ce faisant, 

d'améliorer celle-ci, en privilégiant 

l'engagement de la  population dans une prise 

en charge collective et solidaire de la vie 

quotidienne, alliant choix personnel et 

responsabilité sociale. La promotion de la 

santé vise à améliorer le bien-être de la 

population en mobilisant de façon concertée 

l'ensemble des politiques publiques. » 
               Décret de la Communauté Française  juillet 1997. 

 

Notre service PSE désire mettre en exergue les lignes directrices qui 
sous-tendent l’approche de la Promotion de la Santé, à savoir : 

- Soutenir la création de milieux favorables à la santé tant au 
sein des écoles, qu’au niveau du centre de santé,   lieu 
d’accueil pour les bilans de santé 

- rechercher le bien-être global des jeunes à l’école dans  un 
climat scolaire propice 

- développer les aptitudes personnelles des élèves.  
 

« La promotion de la santé est le 
processus qui confère aux 
populations les moyens d’assurer un 
plus grand contrôle sur leur propre 
santé et d’améliorer celle-ci. ». 
                     
                Charte d’Ottawa 
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Les priorités du service et la motivation de ses choix en fonction des politiques de santé Les priorités du service et la motivation de ses choix en fonction des politiques de santé Les priorités du service et la motivation de ses choix en fonction des politiques de santé Les priorités du service et la motivation de ses choix en fonction des politiques de santé 
communautaire et locales et des besoins de la population sous tutelle identifiés par le communautaire et locales et des besoins de la population sous tutelle identifiés par le communautaire et locales et des besoins de la population sous tutelle identifiés par le communautaire et locales et des besoins de la population sous tutelle identifiés par le 
serviceserviceserviceservice    ::::    

 
Préambule: 

 

Les données de santé publique, les recommandations politiques qui en découlent à différents 

niveaux qu’ils soient communautaire (Fédération Wallonie-Bruxelles) ou local (Ville de 

Bruxelles) nous amènent à aborder comme problématiques de santé prioritaires : 

 

           -     la promotion de la santé cardio-vasculaire  

(promotion de l’activité physique et de l’alimentation saine) 

 

-     l’estime de soi et le respect des autres 

 

 -     l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) 

 

 -    la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) dont le SIDA 
 
 -    la santé bucco-dentaire 

 

 

Dans la mise en œuvre de ces thèmes, nous tenons à privilégier : 

 

- l’abord de l’enfant selon une vision holistique c’est-à-dire pris dans sa globalité, y 

compris son environnement de vie;   

 

- l’intersectorialité, c’est-à-dire le développement du travail en réseau ;  

 

- le partenariat, c’est-à-dire le travail de coopération avec une recherche de partage 

de valeurs professionnelles entre différents services (transdisciplinarité); 

 

- l’intégration des stratégies de médecine préventive dans une approche de promotion 

de la santé ; 

 

- la participation dans les projets de tous les acteurs, à savoir, les élèves eux-mêmes, 

les parents et les équipes pédagogiques. 

 

 

 

Le projet de service permet de mettre en lien l’aspect préventif de nos missions décrétales et 

la promotion de la santé. 

Que ce soit lors de l’organisation des bilans de santé, pendant les séances de vaccinations à 

l’école ou au travers d’animations ou d’entretiens avec les élèves ou leur famille, la promotion la promotion la promotion la promotion 

de la santé fait partie intégrante de notre travail quotidien.de la santé fait partie intégrante de notre travail quotidien.de la santé fait partie intégrante de notre travail quotidien.de la santé fait partie intégrante de notre travail quotidien.    
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A l’issue d’un travail participatif, nous nous accordons à retenir trois priorités essentielles trois priorités essentielles trois priorités essentielles trois priorités essentielles qui 

émergent au sein du service, en termes de valeurs, de missions et de pratiques : 

 
 

 

En termes de valeurs, notre priorité est d’être un service  public veillant à l’intérêt de  chaque 

élève tout en priorisant la lutte contre les inégalités sociales de santé  

 

 

 

- En proposant une offre de services en relation avec les spécificités de la population 

sous tutelle ; 

- En mettant en œuvre des stratégies permettant de développer les compétences des 

élèves pour qu’ils deviennent acteurs de leur santé et  adoptent des comportements 

protecteurs de santé.  

 

 

 

En termes de missions, notre priorité est de décliner la promotion de la santé au travers de 

nos différentes activités et en particulier au travers du bilan de santé. 

 

 

 

- en y intégrant les thèmes de santé publique.  

 

 

- en faisant prendre conscience à l’élève, tout au long du cursus scolaire, 

progressivement, de l’intérêt de maintenir voire d’améliorer son capital santé. 

 

 

 

 

 

            -     En développant les compétences internes du service ;  

 -     En favorisant la visibilité de notre offre de services ; 

 -     En développant le partenariat ; 

 -     En soutenant les projets santé des écoles ; 

 -     En poursuivant la collaboration avec les centres PMS et le SESAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En terme de pratiques, notre priorité est d’offrir des prestations de qualité et  accessible à nos 

usagers et nos partenaires. 
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3333èmeèmeèmeème        partie : OBJECTIFS du SERVICE. partie : OBJECTIFS du SERVICE. partie : OBJECTIFS du SERVICE. partie : OBJECTIFS du SERVICE.     
    
        

 
 
Objectifs concernant les établissements scolaires et leur population en termes de 
changements attendus dans la mise en œuvre de la promotion de la santé :  
 
1. Santé dentaire 

 
1.1. La promotion de la santé dentaire et la prévention primaire de la maladie cariogène 
1.1.1. Augmenter les connaissances des élèves en hygiène bucco-dentaire  
1.1.2. Autonomiser les enfants à la prise en charge de leur hygiène bucco-dentaire. 
1.1.3. Améliorer le brossage des dents des élèves ayant déjà eu des caries 
 
 
2. Education à la Vie affective, Relationnelle et Sexuelle – EVRAS 
 
2.1. Améliorer le bien-être relationnel des élèves 
2.1.1. Encourager le développement d’une bonne estime de soi des élèves et du respect mutuel 
2.1.2. Promotion d’une vie affective, relationnelle et sexuelle respectant le partenaire et 
prévenant les IST 
 
3. Bilan de santé 

 
3.1. Envisager le bilan de santé comme un outil de promotion de la santé 
3.1.1. Améliorer la participation des élèves aux bilans de santé 
3.1.2. Améliorer la perception des élèves au sujet de la santé 
3.1.3. Améliorer nos pratiques lors du bilan de santé en termes de promotion de la santé 
 
3.2. Optimaliser la collaboration des établissements scolaires. 
3.2.1. Obtenir un taux optimal de participation aux bilans de santé 
 
3.3. Améliorer la prise en charge des problèmes de santé détectés lors des bilans de santé. 
3.3.1. Améliorer la communication entre les parents et le SPSE 
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Objectifs concernant le service en termes de changements attendus dans la mise en œuvre 
de la promotion de la santé: 
 
4. Améliorer la visibilité de notre service 

 
4.1. Améliorer la connaissance de notre offre de services par les parents 
4.2. Améliorer la connaissance de notre offre de service  par les établissements scolaires. 
 
 
 
5. Augmenter les connaissances du personnel quant aux animations ou missions 

 
5.1. Optimaliser la qualité des ressources pédagogiques adaptées à chaque niveau 
d’enseignement (maternel  et primaire) (outils de référence) 
 
 
6. Pour l’ensemble des missions, adhérer à la philosophie de la promotion de la santé 

proposée par le projet de service 
 

6.1. Développer l’expertise des membres du service en identification et réduction des inégalités 
sociales  
de santé 
 
7. Améliorer la cohérence des actions de promotion de la santé dans les écoles. 

 
7.1. Améliorer l’efficience de nos actions PSE-PMS dans l’intérêt de nos élèves 
7.2. Collaborer à l’élaboration d’une politique de promotion de la santé avec les équipes 
éducatives. 
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4444èmeèmeèmeème        partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE. partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE. partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE. partie : PLAN D’ACTION DU SERVICE.     
    
        

 
 

Nous vous présentons les objectifs et leur mise en œuvre sous forme de tableau. 

 

Nous avons effectué la sélection des différentes actions en tenant compte des critères 

suivants : 

 

En externe (les écoles, leur population et nos partenaires): 

- Amélioration des projets en cours 

- Accroissement des compétences en promotion de la santé 

- Renforcement du  service PSE comme référent santé 

- Renforcement de la communication avec les écoles 

- Augmentation de la connaissance du terrain 

- Augmentation de notre efficience (efficacité augmente avec mode de fonctionnement plus 

simple) 

- Recoupe différents objectifs de santé publique 

 

En interne (notre service et notre PO) : 

- Accroissement des compétences en promotion de la santé 

- Amélioration de l’organisation des tâches 

- Amélioration du fonctionnement du service 

- Renforcement de la communication en interne 

- Ethique: en phase avec notre vision d’avenir 

- Augmente l’efficience 

- Recoupe plusieurs objectifs de Santé Publique    
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Notre action envers les élèves s’articule autour des grands points suivants : 

    
    

    
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaboration avec les parents 

Collaboration avec les établissements scolaires 

Collaboration avec les partenaires extérieurs 

Mise au point de bonnes pratiques en interne 

Promotion 
de la santé 

des élèves à 
l’école 

Collaboration psycho-médico-sociale 
en SPOS  
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Objectifs concernant les établissements et leur population : 
 

1. Santé dentaire  

Objectifs Objectifs 
spécifiques 

Stratégies Actions Moyens Public Evaluation 

1.1. La 
promotion 
de la santé 
dentaire  et 
la prévention 
primaire de 
la maladie 
cariogène 

1.1.1.Augmenter 
les connaissances 
des élèves en 
hygiène bucco-
dentaire  
 

Présenter des 
animations portant 
sur l’hygiène 
bucco- dentaire 
adaptées à chaque 
niveau 
d’enseignement  
 

Effectuer les 
animations- 
 
 
 
 
 
 

Collaboration 
des écoles 
Matériel adapté 
 
 
 
 
 

Elèves de 
maternelle et de 
primaire 
 
 
 
 
 

Questionnaire, 
enquête, portant 
sur les règles 
d’hygiène bucco-
dentaire dans une 
classe avant et 
après animation 

  Renforcer les 
messages 
d’hygiène lors du 
bilan de santé 

Animations dans 
les  salles d’attente 
lors des bilans de 
santé au PSE 
 

DVD de 
Souriez.be à 
diffuser en salle 
d’attente  
 

Enfants de P2 à 
P6 
 
 
 

 

   Sensibiliser les 
élèves lors des 
échanges en bilan 
de santé 
 
Distribution des 
folders sur la 
gratuité des soins et 
l’impact du tabac 
sur la santé 
dentaire 

Le bilan de santé 
 

Elèves de 
secondaire 

Evaluer le nombre 
de fois que l(on a 
pu aborder cette 
notion lors du 
bilan de santé 

 
 

1.1.2.Autonomiser 
les enfants à la 

Les amener à une 
« routine » 

Animations 
programmées avec 

Se baser sur un 
référentiel pour 

Enfants de M1 à 
P2 

Le pourcentage 
d’élèves qui se 
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prise en charge de 
leur hygiène 
bucco-dentaire. 
 
 

quotidienne de 2 
brossages/jour  
 
 
 
 
 
 

l’enseignant 
 et ateliers 
pratiques en classe 
 (initiation au 
brossage) 
 

optimaliser le 
bon déroulement 
et la qualité des 
animations 
 
Matériel adapté  
 

 brossent les dents 
deux fois par jour 
avant et 1 mois 
après l’animation 
(évalué par 
enquête dans une 
classe par école) 

 1.1.3.Améliorer le 
brossage des dents 
des élèves ayant 
déjà eu des caries 
 

Lors bilan du 
santé, repérer les 
classes où la 
moitié des élèves 
ont des caries.  

Présenter des 
animations dans 
ces classes  

La collaboration 
des enseignants. 
Le matériel 
adapté. 

Elèves de primaire Le pourcentage 
d’élèves qui se 
brossent les dents 
deux fois par jour 
avant et 1 mois 
après l’animation 
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2. EVRAS 
 

Objectifs Objectifs 
spécifiques 

Stratégies Actions Moyens/outils Public Evaluation 

2.1Améliorer le 
bien-être 
relationnel des 
élèves 
 

2.1.1..Encourager 
le développement 
d’une bonne 
estime de soi des 
élèves et du respect 
mutuel 
 

Amener l’enfant à 
respecter son 
corps et celui des 
autres. 
 
 

Animations sur le 
thème  
 

Collaboration avec 
l’enseignant 
Matériel du centre 
 

Les élèves de 
maternelle M2 
et/ou M3 
 

Sentiment de 
l’enseignant au 
sujet de 
l’atmosphère 
de classe 

  Améliorer les 
connaissances en 
vie affective, 
relationnelle et 
sexuelle  
 
 

Animations sur le 
thème  
 

Utiliser les outils du 
centre 
Collaboration avec les 
CPMS 
 

Les élèves de  
primaire de P5 
et/ou P6 
 

Questionnaire 
d’évaluation 
des 
connaissances 
avant et après 
les animations. 

  Améliorer les 
connaissances en 
vie affective, 
relationnelle et 
sexuelle  
 

Animations sur le 
thème  
 
 
 
 
 
 

Les outils du centre 
Les partenaires 
extérieurs (plannings 
familiaux, PMS) 
 

Les élèves de 2ie 
ou 3ie secondaire 
 
 
 
  
 

Questionnaire 
d’évaluation 
des 
connaissances 
avant et après 
les animations 

 2.1.2. Promouvoir 
une vie affective, 
relationnelle et 
sexuelle respectant 
le partenaire et 
prévenant les IST 

Sensibiliser les 
élèves au sujet des 
conduites à même 
de protéger leur 
santé  
 

Animations sur le 
thème  
 

Les outils du centre 
Les partenaires 
extérieurs (plannings 
familiaux, PMS) 
 

Les élèves de 
4ième, 5ième ou 
6ième secondaire 
 

Nombre 
d’écoles où 
une animation 
a eu lieu 
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3.Bilans de santé 
 
Objectifs Objectifs 

spécifiques 
Stratégies Actions Moyens/outils Public Evaluation 

3.1. Envisager le 
bilan de santé 
comme un outil 
de promotion de 
la santé 

3.1.1. Améliorer la 
participation des 
élèves aux bilans 
de santé 
 

Explications du  
déroulement du 
bilan de santé et 
de ses buts. 
 

Animations en 
classe 

Matériel du service Elèves de 
maternelle 

Comportement 
des élèves lors des 
bilans de santé. 

  Préparation des 
bilans de santé 

Remettre les 
convocations avec 
un mot 
d’explication en 
classe 

Matériel du service Elèves de 
primaire 

Comportement 
des élèves lors des 
bilans de santé. 

 3.1.2.Améliorer  la 
perception des 
élèves au sujet de 
la santé 

Utiliser le temps 
d’attente pour 
apporter des 
messages de 
promotion de la 
santé. 

Mise à disposition 
d’outils pendant le 
temps d’attente 

DVD, livres, jeux, 
animations. 

Les élèves qui 
viennent en bilan 
de santé 

Enquêter sur 
l’appréciation des 
élèves par rapport 
aux outils mis à 
disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. Améliorer 
nos pratiques lors 
des bilans de santé 
en termes de 
promotion de la 
santé 

Sensibiliser et 
encourager le 
personnel à 
adopter une 
attitude propice à 
la promotion de la 
santé lors du bilan 
de santé 

Elaboration d’un 
référentiel par 
niveau 
d’enseignement  

Mise en place de 
groupes d’échanges 
de pratique.  

Les infirmières 
et les médecins  

Evaluation des 
changements de 
pratiques 
survenus suite à 
l’usage du 
référentiel par 
enquête auprès 
des infirmières et 
des médecins 
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Objectifs Objectifs 
spécifiques 

Stratégies Actions Moyens/outils Public Evaluation 

3.2. Optimaliser 
la collaboration 
des 
établissements 
scolaires. 
 
 

3.2.1. Obtenir un 
taux optimal de 
participation aux 
bilans de santé 
 
 
 
 

Sensibiliser les 
directions aux 
bénéfices des 
bilans de santé 
pour les élèves et 
leur scolarité 
 
 

Participer aux 
réunions de 
directions par 
niveau 
d’enseignement. 
Présenter les 
données sanitaires 
des élèves. 

Collaboration avec 
l’Inspection de l’IP 
 
 
 
 
 
 

Les directions 
des 
établissements 
scolaires 
 
 
 
 

Faire un relevé 
des visites 
annulées au 
dernier moment 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Optimaliser les 
contacts entre 
l’infirmière et 
l’équipe 
pédagogique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veiller à réserver 
un temps à 
rencontrer 
l’équipe 
pédagogique  

 
La permanence 
scolaire 

 
L’équipe 
pédagogique. 

 
Nombre de 
classes où les 
documents en 
rapport avec le 
bilan de santé 
n’ont pas bien 
circulé 
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3.3. Améliorer 
la prise en 
charge des 
problèmes de 
santé détectés 
lors des bilans 
de santé. 

3.3.1.Améliorer la 
communication 
entre les parents et 
le SPSE. 

Améliorer la 
lisibilité des 
conclusions du 
bilan de santé.  
 

Formuler les 
conclusions de 
façon accessible 
aux parents. 
 

Création d’un groupe 
de réflexion . 
 

Les médecins et 
les infirmières 

Suivi de taux de 
réponses suite aux 
envois 

   
 
 
 

Création de 
documents 
explicatifs des 
problèmes ou 
pathologies 
dépistés. 
 

Création d’un groupe 
de réflexion . 
 
 
 
 
 
 

Les médecins et 
les infirmières 

Suivi de taux de 
réponses suite aux 
envois 

  Veiller à avoir des 
pratiques capables 
de lutter contre les 
ISS 
 
 
 
 
 

En cas de doute 
sur les possibilités 
de compréhension 
du texte en 
français, 
transmettre les 
conclusions 
oralement. 
 

Rencontrer les 
parents pour 
transmettre des infos 
importantes 
 
 
 
 
 

Les médecins et 
les infirmières 
 
 
 
 
 
 
 

Pourcentage de 
parents ne 
maitrisant pas 
bien le français 
contactés de vive 
voix suite au bilan 
de santé 
 
 

 
 

 Pouvoir répondre 
aux demandes des 
parents en termes 
de soins curatifs. 
 
 
 
 

Avoir une liste 
d’adresses en cas 
de demandes des 
parents. 

Groupe de travail qui 
recherchera des 
adresses  et 
ressources locales 

 
Infirmières et 
médecins 

Existence d’un 
« guide de bonnes 
adresses » 
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Objectifs concernant le service : 

 
Objectifs Objectifs 

spécifiques 
Stratégies Actions Moyens Public Evaluation 

4. Améliorer la 
visibilité de 
notre service 

4.1.Améliorer la 
connaissance de 
notre offre de 
services par les 
parents 

Informer les 
parents de nos 
missions . 
 
 

Elaboration d’un 
document 
reprenant ces 
informations 
 

Création d’un groupe 
de travail sur ce 
thème. 
 
 

Médecins, 
infirmières et 
secrétaires 
 
 

Réalisation du 
document 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Participer aux 
réunions de 
parents, conseils 
de participation et 
accueils parents. 
 

 
Collaboration avec 
les directions des 
établissements 
scolaires. 
 
 

 
Médecins et 
infirmières 
 
 
 
 
 

 
Présence effective 
à de telles 
réunions 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer notre 
capacité à 
transmettre des 
informations  
concernant la 
santé de leurs 
enfants 
 
 
 
 

Réévaluer la 
pertinence de la 
forme et du fond 
de nos documents 
(maladies 
transmissibles, 
vaccinations, 
conclusions du 
bilan de santé…) 
 
 

Groupe de travail qui 
relira et optimalisera 
les documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecins et 
infirmières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation de 
nouveaux 
documents et 
prise d’avis des 
parents 
concernant leur 
lisibilité 
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4.2.Améliorer la 
connaissance de 
notre offre de 
service par les 
établissements 
scolaires. 
 

Présentation de 
notre projet de 
service aux 
directions des 
établissements 
scolaires. 
 

Organiser une 
rencontre sur ce 
thème. 
 

Collaboration avec 
les directions des 
établissements 
scolaires. 
 
 

Les équipes 
éducatives 
 

Nombre de 
rencontres 
organisées. 
 

5.   Augmenter 
les 
connaissances 
du personnel 
quant aux 
animations ou 
missions 
 
 
 
 

5.1.Optimaliser la 
qualité des 
ressources 
pédagogiques 
adaptées à chaque 
niveau 
d’enseignement 
(mat. et prim.) 
(outils de 
référence) 

Se baser sur les 
compétences et 
expériences 
internes du 
service 
 
 
 
 
 
 

Elaborer un 
référentiel (fiches 
d’animations), des 
panneaux et 
illustrations. 
 
 
 
 
 
 

Groupes d’échanges 
de pratiques 
concernant les 
animations, la 
promotion de la santé 
pendant le temps 
d’attente aux bilans 
de santé, le 
déroulement du bilan 
de santé. 
 

Médecins et 
infirmières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référentiel 
disponible ou pas, 
jugé utile quant à 
l’objectif formulé 
(questionnaire, 
enquête, …) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Rechercher de 
l’expertise et la 
collaboration 
externe 
 

Rechercher de 
partenariat avec 
les services qui 
pourraient être 
référent dans ces 
matières 

idem Idem Existence de 
collaborateurs 
externes 
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6.Pour 
l’ensemble des 
missions, 
adhérer à la 
philosophie de 
la promotion de 
la santé 
proposée par le 
projet de service 
Objectifs 

6.1.Développer 
l’expertise des 
membres du 
service en 
identification et 
réduction des 
inégalités sociales  
de santé 
 
 

Sensibiliser à 
l’impact des 
inégalités sociales 
sur la santé. 

Organisation de 
formations et de 
réunions sur ce 
thème 

Réunions de service Médecins et 
infirmières 

Mise au point 
d’un référentiel de 
bonnes pratiques  
et évaluation de 
son utilisation par 
le personnel. 

7.Améliorer la 
cohérence des 
actions de 
promotion de la 
santé dans les 
écoles. 

7.1.Améliorer 
l’efficience de nos 
actions PSE-PMS 
dans l’intérêt de 
nos élèves 

Développer les 
actions qui sont 
améliorées par le 
fait de les mener 
en commun dans 
un esprit de 
partage de valeurs 
 

Encourager la 
mise en œuvre des 
animations de 
promotion de la 
santé par des 
animateurs PSE et 
PMS 

Les animations 
EVRAS 
Les accueils parents 

SPOS Nombre 
d’animations 
faites en « duos » 
PSE -PMS 

 7.2.Collaborer à 
l’élaboration d’une 
politique de 
promotion de la 
santé avec les 
équipes 
éducatives. 

Mener une 
réflexion  avec les 
équipes 
éducatives en vue 
d’une 
optimalisation de 
la mise en œuvre 
de la promotion 
de la santé dans 
leur établissement 

Planification de 
rencontres portant 
la promotion de la 
santé à l’école. 

Cellules bien-être ou 
équivalent 
 

Médecins, 
infirmières et 
équipes 
éducatives 

Pourcentage des 
écoles où de telles 
rencontres ont 
lieu. 
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Planification 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Offrir  

des bilans 

 de santé  

de qualité 

Procéder à des animations en classe de maternelle précédant les bilans de santé 

 Remise des convocations avec un mot d’explications en primaire 

Mise à disposition d’informations santé dans les salles d’attente (folders, prospectus, affiches, livres…) 

Recherche de supports et activités faisables dans les salles d’attentes Mise en place des 

activités de promotion de 

la santé  dans la salle 

d’attente. 

 

Organiser deux réunions échange de pratiques par an concernant la réalisation de la promotion de la santé au cours des bilans de santé : 

 Au cours de ces réunions, mener une démarche de questionnement sur nos 

pratiques afin d’optimaliser les messages de promotion de la santé 

Mettre au point un référentiel Mettre en place 

les pratiques 

Sélectionner les 

messages prioritaires à 

transmettre. 

Amener des messages de promotion de la santé lors des bilans de santé 

 

Participer aux réunions de directions, conseils de participation,  réunions de parents afin d’expliquer nos missions une fois par an 

Rencontrer l’équipe pédagogique pour la préparation pratique des bilans de santé (remise et reprise des documents de convocation, etc…)lors 

des permanences scolaires. 

 

Création d’un groupe de travail au sujet des documents explicatifs destinés aux parents et des adresses utiles. 

Sélectionner les textes explicatifs des 

problèmes de santé dépistés 

Utilisation des textes et évaluation de leur utilité 

Création du carnet 

d’adresses  

Mise à jour du carnet d’adresses tous les deux ans 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Education 

 à la vie  

relationnelle,  

affective et  

sexuelle 

-EVRAS 

Organiser des réunions d’échanges de pratique et d’évaluation en interne 2-3x/an (septembre – janvier – juin) 

 

Recherche de collaborations extérieures pour animations en secondaire Animations en 

secondaire : 1/3 des 

établissements 

Animations en 

secondaire : 2/3 

des établissements 

Animations en 

secondaire : 3/3 des 

établissements 

Animation P5, P6- collaboration SPOS : 1 /3 des 

établissements 

 

Animation P5, P6- collaboration SPOS : 2 /3 

des établissements 

Animation P5, P6- collaboration 

SPOS : 13/3 des établissements 

Animations M3 - collaboration SPOS : 1 /3 des 

établissements 

Animations EVRAS M3 : 2/3 des 

établissements 

Animations EVRAS M3 :3/3 des 

établissements 

 

Promo- 

tion  

de la santé  

cardio- 

vasculaire   

et bucco-  

dentaire 

Groupes d’échanges de bonnes pratiques pour les animations (théorie et pratique) une à 2 fois par an  

Mise au point d’un référentiel 

Effectuer des animations hygiène dentaire et alimentation saine en classes de maternelle et/ou primaire 

 

Mise à disposition de brochures et livrets dans les salles d’attente-distribution des folders lors des bilans de santé . 

 

Recherche d’une stratégie pour 

effectuer des animations dans les salles 

d’attente lors des bilans de santé des 

P2 et P6  

Animations dans les salles d’attente lors des bilans de 

santé des P2 et P6 : 1/3 des classes 

Animations dans les salles d’attente lors des 

bilans de santé des P2 et P6 : 2/3 des classes 

Renforcement des actions pour les 

groupes défavorisés dans 1/3 des 

classes le nécessitant (>50% de caries) 

en primaire 

Renforcement des actions pour les groupes 

défavorisés dans 2/3 des classes le nécessitant (>50% 

de caries) 

Renforcement des actions  

pour les groupes défavorisés 

dans 3/3 des classes le nécessitant 

(>50% de caries) 

Participer à « Sportez-vous bien » chaque année 

Proposer des activités lors de la semaine alimentation  dans les écoles 1x/an 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cohérence 

des 

actions de 

promotion 

de la santé 

Travail en SPOS : rechercher la 

collaboration pour les animations. 

Faire des animations en collaboration dans 1/3 des 

établissements 

Faire des animations en collaboration dans 2/3 

des établissements 

Proposer la création d’une cellule 

santé-bien-être… 

Participation aux cellules  

Rechercher des partenaires 

extérieurs pour renforcer la 

promotion de la santé dans les 

écoles 

Travailler avec nos partenaires pour effectuer des 

animations santé dans 1/3 des établissements 

Travailler avec nos partenaires pour effectuer des 

animations santé dans 2/3 des établissements 

Rechercher les actions menées 

dans les écoles par les professeurs  

Actualiser chaque année   

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Améliorer 

notre 

visibilité 

Présentation de nos missions en réunions de directions 

Présentation de nos missions dans chaque établissement scolaire 

 

Participation aux réunions de parents 

 

Suggestion d’organisation Suggestion d’organisation et /ou participation aux accueils parents en maternelles 

 

Participation aux conseils de 

participation dans 1/3 des 

établissement s scolaires 

Participation aux conseils de participation dans 2/3 

des établissement s scolaires 

Participation aux conseils de participation dans 3/3 des 

établissement s scolaires 

Présentation des procédures concernant l’enfant malade et les premiers soins dans les établissements scolaires chaque année 

 

Création d’un groupe de travail concernant la mise au point d’un document expliquant nos missions pour les parents et les élèves  
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