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Parcours	éduca0f	de	santé	–		
point	de	vue	scien0fique		

•  De	 la	 promo0on	 de	 la	 santé	 aux	 Ecoles	
promotrices	de	santé,	quelles	 implica0ons	pour	
les	pra0ques	des	enseignants	?	

•  Facteurs	corrélés	aux	pra0ques	des	enseignants	
dans	une	perspec0ve	de	promo0on	de	la	santé,	
quels	enjeux	?	



INTRODUCTION	…	UN	PARCOURS	?	



Une	ac0on	précoce…	

•  L’école	et	plus	 largement	 l’éduca0on	 se	 trouve	
donc	 face	 à	 des	 enjeux	 sociaux	 de	 santé	
mul0ples,	 qui	 dépassent	 les	 ques0ons	
pédagogiques.		

•  Elle	correspond	d’ailleurs	à	un	des	six	domaines	
de	 recommanda0ons	 pour	 un	 cadre	 d’ac0on	
pour	 réduire	 les	 inégalités	 de	 santé	 (Marmot,	 2010)	

mais	 aussi	 les	 inégalités	 scolaires	 qui	 la	
traversent.	

•  Corréla0on	entre	 le	 fait	d’être	ac0f	à	 l’Ecole	et	
une	pra0que	à	l’âge	adulte	(IUHPE,	2010)	



 
 
 
 

L’Ecole	–	un	déterminant	de	santé	des	jeunes		

Langford	R,	Bonell	CP,	Jones	HE,	Pouliou	T,	Murphy	SM,	Waters	E,	Komro	KA,	Gibbs	LF,	Magnus	D,	Campbell	R	(2014)	

	
Les	enfants	en	bonne	
santé	ob0ennent	de	
meilleurs	résultats	à	

l'école,		
qui	sont	eux-mêmes	

associés	à	une	meilleure	
santé	plus	tard	dans	leur	

vie		

A	l’ECOLE	–	LES	
QUESTIONS	DE	SANTE	:		
•  REUSSITE	DE	TOUS	LES	

ELEVES	
•  BIEN	ETRE		



Introduc0on		
•  La	 santé	 est	 ici	 perçue	 en	 référence	 au	 «	 bien	 être	 de	 l’élève	 »,	 facteur	 de	

réussite	 de	 l’élève	 à	 par0r	 duquel	 chaque	 acteur,	 selon	 son	 champ	 de	
compétence	 (éduca0f,	 sanitaire,	 social,	médical,	 etc.)	 est	 appelé	 à	 agir	 afin	 de	
développer	 des	 ac0ons	 qui	 ar0culeront	 approche	 éduca0ve,	 préven0ve	 et	 de	
protec0on		

•  l’approche	 «	promoHon	de	 la	 santé	 à	 l’école	 »	 	 qualifiée	 ainsi	 dans	 les	 travaux	
scien0fiques	 interna0onaux,	 vise	 par	 le	 développement	 d’un	 environnement	
posi0f	et	en	s’a<achant	au	bien	être	des	élèves,	à	oeuvrer	à	la	réussite	de	tous	
les	élèves	(World-Health-Organiza0on,	1998).		

•  Elle	 peut	 être	 qualifiée	 d’école	 promotrice	 de	 santé	 (HPS	 health	 promo0ng	
school)	 ou	 bien	 encore	 d’approche	 globale	 de	 santé	 à	 l’Ecole	 (CSHP	
comprehensive	school	health	program).		

•  Les	 travaux	 scien0fiques	 ont	 démontré	 des	 résultats	 intéressants	 et	
promeJeurs	 quant	 à	 l’impact	 de	 ce<e	 démarche	 sur	 le	 bien	 être	 des	 élèves,	
leurs	 réussites	au	sens	 large	même	et	un	meilleur	climat	à	 l’échelon	de	 l’école	
(Grillich,	Kien,	Takuya,	Weber,	&	Gartlehner,	2016;	Langford	et	al.,	2014).		



LA	PROMOTION	DE	LA	SANTÉ	À	
L’ÉCOLE	…	UNE	RÉPONSE	?	



1.	Une	approche	globale	de	la	santé	de	
l’élève	–	Bien	être		

Approche	globale	de	la	santé	de	l’élève		

Dimensions	
physiques		

	

Dimensions	
sociales		

	

Dimensions	
cogni0ves		

Bien	être		

«	la	mortalité	évitable	et	/	ou	prématurée		»	est	
liée	à	trois	composantes	:	comportements	à	risque,	
causes	de	décès	liées	au	système	de	soins	et	autres	
causes	de	décès	(Haut	conseil	de	santé	publique,	
2015).		
	
è Adolescence		
	
	
	
	
Dès	lors,	la	promo0on	de	la	santé	à	l’école	
s’efforce	d’éduquer	au	quoHdien	les	élèves	à	
propos	de	leur	santé	afin	de	favoriser	leur	bien	
être	

è Ecole	un	lieu	propice	à	la	préven0on	et	à	
l’éduca0on	à	la	santé.		



2.	Ar0cula0on	de	dimensions	liées	à	
l’éduca0on,	la	préven0on	et	la	protec0on		

Educa0on		 Préven0on		

Protec0on		

La	promoHon	de	la	santé	«	appuie	le	développement	
individuel	et	social	grâce	à	l'informa0on,	à	l'éduca0on	
pour	la	santé	et	au	perfec0onnement	des	ap0tudes	
indispensables	à	la	vie	»	(charte	O<awa,	1986)	

Partenariat		

Bilans	de	santé	des	élèves	de	grande	sec0on	
de	maternelle	(DREES,	2015)	:		
¨  «	Chez	 les	enfants	de	cadre,	7	%	sont	en	

surcharge	pondérale	et	1	%	sont	obèses,	
contre	 respec0vement	 16	%	et	 6	%	 chez	
les	ouvriers	()	/		

¨  Idem	pour	es	habitudes	de	vie	 :	 	 si	60	%	
de	 leurs	 enfants	 se	 brossent	 les	 dents	
plusieurs	 fois	 par	 jour,	 ce<e	 pra0que	 ne	
concerne	 que	 47	 %	 des	 enfants	
d’ouvriers.	»	

Inégalités	sociales	et	de	santé		



3.	L’Ecole,	un	milieu	de	vie	favorable	

En	s’appuyant	sur	les	cinq	axes	de	la	
Charte	 d’O<awa,	 le	 modèle	 des	
écoles	promotrices	de	santé	propose	
de	 travailler,	 à	 l’échelle	 d’un	
établissement	 scolaire	 en	 incluant	
son	environnement	de	proximité	(St	
Leger	&	Young,	2009).		

PoliHque	
/	projet	
d’école	

Environnement	
physique	

Environnement	
social	

Communauté	
éducaHve	

Services	
de	santé	
scolaire	

Capacités	/	
aTtudes	/	

connaissances	

Formel,	informel,	établissement,	contexte	

Ecole	promotrice	de	santé		



4.	Développer	une	approche	éduca0ve	de	
santé		

L’éducaHon	à	la	santé	:		
correspond	 à	 toutes	 les	 «	 ac0vités	 qui	
visent	inten0onnellement	l'accroissement	
des	connaissances	en	ma0ère	de	santé	et	
le	développement	d'apHtudes	influençant	
posi0vement	la	santé	des	individus	et	des	
groupes	que	chaque	citoyen	acquière	tout	
au	 long	 de	 sa	 vie	 les	 compétences	 et	
moyens	 qu i	 l u i	 pe rme<ront	 de	
promouvoir	 sa	 santé	 et	 sa	 qualité	 de	
vie	»	(Nutbeam,	1998)	

Connaissances		

Capacités		

Aztudes	

Elle	 doit	 alors	 perme<re	 de	 placer	 les	
«	 personnes	 en	 situa0on	 de	 comprendre	
ce	 qui	 influence	 leurs	 comportements	… 
de	 faire	 les	 choix	 qu’ils	 jugeront	 bons	
p o u r 	 e u x - m êm e s	 o u	 p o u r 	 l a	
collec0vité	 »	 (Pommier	 &	 Ferron,	 2013;	
Sandrin-Berthon,	1997).		

Démarche	éducaHve	de	santé	
Empowerment		

Simar	et	Jourdan,	2010	



5.	Au	quo0dien,	Les	CPS	

•  Il	a	été	démontré	que	«	l’insuffisance	du	développement	
des	compétences	psycho	sociales	est	l’un	des	déterminants	
majeurs	de	comportements	à	risque	tels	que	la	prise	de	
substances	psychoac0ves,	les	comportements	violents	et	les	
comportements	sexuels	à	risque,	qui	sont	eux‑mêmes	des	
déterminants	de	pathologies	(addic0ons,	IST,	troubles	des	
conduites,	etc.)	»	(Luis	&	Lamboy,	2015).		

•  Quelque	soit	le	public	visé	(enfants,	adolescents,	adultes)	;	il	
est	admis	qu’elles	jouent	un	rôle	sur	le	bien	être	et	les	
relaHons	des	individus	(Luis	&	Lamboy,	2015).	

SituaHons	d’enseignement	propices	



L’EPS,	une	discipline	privilégiée	

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-431.pdf



5.	Facteurs	de	risques	/	facteurs	de	
protec0on		

Facteurs	de	
protec0on		

Facteurs	de	
risques	

Une	ac0on	au	quo0dien	:		
	
Valorisa0on,		
sou0en,			
Niveau	rela0onnel		
Inser0on	sociale		
	
…	
	
	
Faire	émerger	leurs	représenta0ons		
	
	

Au	quoHdien	



6.	Synthèse	:	EPS	/	Promo0on	de	la	santé	à	
l’Ecole	(parcours	éduca0f	de	santé)	

EPS	/	Parcours	éduca0f	de	santé		
(promo0on	de	la	santé	à	l’Ecole)	

Ac0vité	physique	=	facteur	
de	protec0on		

Situa0ons	d’enseignement		

Enseignant	acteur	de	la	
communauté	éduca0ve		

Promouvoir	l’ac0vité	physique		

CPS	

Approche	globale	



LES	PRATIQUES	DES	ENSEIGNANTS	
ET	LA	PROMOTION	DE	LA	SANTÉ		



Une	discipline	plébiscitée	et	qui	
suscite	des	a<entes…	-	Familles		

•  Les	 familles	 pensent	 très	 majoritairement	 (88%)	 que	
l’éducaHon	à	la	santé	a	toute	sa	place	à	l’école.		

•  Par	 contre,	 près	 de	 la	 moi0é	 (47%)	 ne	 savent	 pas	 si	
l’enseignant	de	leur	enfant	a	travaillé	dans	ce	domaine	
au	cours	de	 l’année	scolaire,	20%	ont	répondu	“oui”	à	
ce<e	ques0on	et	33%	“non”.			

•  De	fait,	88,6	%	des	parents	ont	choisi	l’EPS	laissant	loin	
derrière	 toutes	 les	 autres	 ma0ères,	 à	 l’excep0on	 des	
sciences	de	la	vie	et	de	la	terre	(71%)	//	hétérogénéité	
des	a<entes	selon	la	CSP	des	familles		

Poggi,	Musard,	Wallian,	2009	

Simar,	Pironom	et	Jourdan,	2017	

Co	-	éducaHon	



Eduquer	à	l’hygiène	

Eduquer	à	l’alimenta0on	et	à	
la	nutri0on	

Promouvoir	le	sport	
et	l’acHvité	physique	

Eduquer	à	la	sexualité	

Prévenir	la	consomma0on	de	
tabac,	d’alcool	et	de	drogue	

Prévenir	la	violence	

L’appren0ssage	des	gestes	
de	premiers	secours	

Prévenir	les	jeux	
dangereux	

Famille	 Enseignant	

C’est	le	rôle	de…	

Le	point	de	vue	des	
parents	

Le	point	de	vue	des	
enseignants	

Famille	 Enseignant	

C’est	le	rôle	de…	

Simar,	Pironom,	Jourdan	(2017)		

	
De	 plus,	 sur	 ces	 256	 répondants,	 44	 (soit	 17,19%)	 pensent	 que	 c’est	 le	 rôle	 de	 quelqu’un	
d’autre	 :	 intervenants	ou	éducateurs	spor0fs,	 clubs	spor0fs,	associa0ons	spor0ves	 locales,	des	
spor0fs	professionnels,	le	médecin	scolaire,	la	mairie	(pour	les	plus	cités).	
		
23,51%	des	familles	déclarent	avoir	été	déjà	sollicité	sur	 la	promo0on	du	sport	et	de	 l’ac0vité	
physique	à	l’école	(5,58%	ne	savent	pas)	

96%	des	familles	
pensent	que	
promouvoir	le	
sport	et	l’ac0vité	
physique	a	des	
conséquences	sur	
la	santé	de	votre	
enfant.		

Co	-	éducaHon	



Résultats	–	Ac0vité	Physique	-	ReprésentaHons	

77%	

21%	

11%	 15%	

24%	
9%	

10%	

1%	

13%	12%	
28%	

13%	

34%	 2%	
5%	

Faire	du	sport	
Maigrir	/	Faire	

aJenHon	à	sa	ligne	

Transpirer	

Se	détendre	/	Se	
relaxer	

Dépenser	de	
l'énergie	

FaHgant	

Déstressant	
Stressant	Sculpter	son	corps	

Bouger	au	quoHdien	

Se	faire	plaisir	

Agréable	

Rester	en	bonne	
forme	physique	

Ne	sert	à	rien	

Pénible	

19%	 29%	 20%	 4%	 28%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Les	élèves	ont	l'occasion	de	faire	une	
acHvité	sporHve	en	dehors	des	cours	

d'EPS	

Toujours	 Souvent	 Parfois	 Jamais	 Ne	sait	pas	

Dépenses	énergé0ques		
	
….	
	
Prendre	soin	de	soi		

Des	enjeux	et	des	a<entes	–	Elèves		

Simar	et	Pironom,	2017	



AcHvité	physique	–	60	min	/	jour	(en	général)	:	14%	vs	9%	aucune	
		

Résultats	–	Ac0vité	physique	–	PraHques			
HBSC	2014	:	13,1%	

HBSC	2014	:	4,5%	Inac0fs		

6%	 5%	 7%	 2%	 8%	 3%	 10%	
12%	 13%	 11%	

10%	
10%	

8%	

16%	

35%	
43%	

34%	
31%	

29%	 35%	

35%	

31%	
26%	

34%	
35%	 30%	 30%	

32%	

18%	 13%	 15%	 21%	 24%	 23%	
8%	

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Total	 6ème	 5ème	 4ème	 3ème	 Garçons	 Filles	

Environ	30	min/semaine	 Environ	1h/semaine	 Environ	2h	à	3h	/	semaine	

Environ	4h	à	6h	/	semaine	 7hou	plus	/	semaine	

-	 +	 d’ac0vités	 spor0ves	 en	
fonc0on	de	la	classe		
	
-  Les	filles	+	inac0ves		
(46%	 aucune	 ac0vité	 vs	 13%	
des	garçons)	

EN	DEHORS	COLLEGE	-	AcHvité	physique		
	



Résultats	–	Ac0vité	Physique	-	ReprésentaHons	

25%	
46%	

13%	
7%	
8%	

24%	21%	

3%	11%	
6%	

17%	 5%	

Je	n'aime	pas	le	sport	

Je	n'ai	pas	le	temps	

Je	n'ai	pas	envie	de	faire	
de	la	compéHHon	

Je	n'ai	personne	pour	m'y	
emmener	/	Je	n'ai	pas	de	

Le	sport	que	je	voulais	
coûtait	trop	cher	

Je	n'ai	jamais	trouvé	de	
sport	qui	me	plaisait	

Les	horaires	ne	me	
permeJaient	pas	d'y	aller	

Je	ne	praHque	pas	
d'acHvité	sporHve	pour	

Je	n'y	avais	jamais	pensé	

J'ai	peur	de	ce	que	les	
autres	pourraient	penser	

Je	n'ai	personne	avec	qui	
aller	faire	du	sport	

Autres	raisons	

54%	

33%	

24%	

28%	

53%	
28%	

12%	

3%	
10%	

5%	
11%	

Pour	me	dépenser	

Pour	me	détendre	

Pour	l'esprit	
d'équipe	

Pour	la	compéHHon	

Parce	que	c'est	
agréable	/	ça	me	fait	

plaisir	Parce	que	ça	me	
permet	de	garder	la	

ligne	

Parce	que	mes	
parents	m'ont	

encouragé	à	en	faire	

Parce	que	mes	
parents	en	font	

Parce	que	mes	amis	
font	du	sport	

Parce	que	mes	frères	
et/ou	sœurs	font	du	

sport	

Autres	raisons	

Raisons	de	la	non		
praHque	sporHve	
Techniques,	Matérielles	

Sa0sfac0on					

Raisons	de	la	praHque	sporHve	
Energé0que	…	prendre	soin			



Des	pra0ques	enseignantes	…	
promotrices	de	santé	?	-	Enseignants	

•  De	leur	côté,	58%	des	enseignants	ayant	répondu	déclarent	
avoir	travaillé	dans	ce	domaine.		

•  Des	situa0ons	propices	à	l’ES	mais	peu	explicites	:	es0me	
de	soi,	règles,	échauffement,	ges0on	des	risques,	etc…	

•  Le	pôle	«	connaissance	»	privilégié	et	explicité		

•  Diversité	des	savoirs	

Simar,	Pironom	et	Jourdan,	2017	

Loizon	et	Gruet	2011	

Loizon	2015	

Turco<e,	O0s,	Gaudreau,	2007	

PromoHon	de	la	santé	



FormaHons	/	accompagnement	en	promoHon	de	la	santé		

Darlington,	Simar,	Jourdan,	2017	



Des	facteurs	macro	(naHonal)	:	Environnement	
poli0que	et	culturel	de	l’Ecole	,	Ressources	disponibles	,	
Orienta0ons	poli0ques		

Des	facteurs	meso	(environnement	de	l’Ecole)	:		
la	poli0que	de	l’école,	les	dynamiques	collec0ves	de	travail	des	équipes	
éduca0ves	en	place	ou	bien	encore	le	turn-over	des	équipes		

Des	facteurs	micro	(enseignant)	:		
sen0ment	de	compétences,	valeurs,	croyances,	concep0ons,	niveau	de	
forma0on,	représenta0ons	en	ma0ère	de	santé,	du	mé0er		

Des	facteurs	spécifiques	liés	à	la	discipline	EPS	:		
Histoire	de	la	discipline,	Vécu	personnel	–	ac0vité	physique	,	Spécialité	–	
APS,	«	Déjà	là	»	expérien0el		

Facteurs	corrélés	aux	praHques	enseignantes	en	lien	avec	la	
promoHon	de	la	santé	…	
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