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Approche globale de la santé en milieu scolaire :
Une approche pour bâtir des communautés scolaires en santé
Le présent document décrit ce qu’est l’Approche
globale de la santé en milieu scolaire (AGSS) et
explique comment on peut l’utiliser pour créer des
communautés scolaires en santé. Alberta Health
Services (Services de santé de l’Alberta) (AHS)
favorisent le recours à l’AGSS afin d’améliorer la
santé et la réussite en milieu scolaire.

L’Approche globale de la santé en milieu scolaire

Qu’est-ce qu’une communauté scolaire en
santé?

• assure une participation significative des élèves12,13

Une communauté scolaire en santé favorise
le bien-être de tous ses membres (p. ex.,
élèves, enseignants, membres du personnel,
parents, membres de la direction et partenaires
communautaires) et cherche constamment à être un
cadre de vie, d’apprentissage et de travail sain.1,2

Qu’est-ce que l’Approche globale de la santé
en milieu scolaire?
L’Approche globale de la santé en milieu
scolaire (AGSS) est une approche reconnue
internationalement et fondée sur des données
probantes qui vise à bâtir des communautés
scolaires en santé. S’occuper des quatre piliers de
l’AGSS au moyen d’une planification coordonnée
peut améliorer la santé et les résultats scolaires
des enfants et des jeunes (consulter le diagramme
à la page suivante). L’AGSS peut servir à améliorer
de nombreux aspects du domaine de la santé, y
compris la nutrition, l’activité physique, la santé
mentale, la prévention des blessures ainsi que la
prévention du tabagisme et de la toxicomanie.

• repose sur une collaboration entre la famille, l’école et les
partenaires communautaires3,4,5,6,7,8,9,10
• comprend l’application de pratiques fondées sur des données
probantes afin d’améliorer la santé des élèves
• adopte une vision holistique de la santé et du bien-être en
milieu scolaire11
• vise principalement à renforcer la capacité et la durabilité des
communautés scolaires14,15,16,17,18,19,20

Pourquoi avons-nous besoin d’une Approche
globale de la santé en milieu scolaire?
Les élèves en santé apprennent mieux et les
personnes instruites sont en meilleure santé.
L’Approche globale de la santé en milieu scolaire
(AGSS) peut améliorer efficacement la santé et les
résultats scolaires et elle contribue à mener les
élèves vers un apprentissage permanent en santé.
L’AGSS soutient également le développement de
compétences chez les élèves, comme la pensée
critique, la résolution de problèmes, la prise de
décisions, l’organisation personnelle, la collaboration
et le leadership.
Les enfants et les jeunes
en santé

Les enfants et les jeunes
instruits

• ont un taux de
fréquentation plus élevé

• sont malades moins
souvent

• ont une meilleure
concentration

• ont un mode de vie plus
sain

• participent pleinement à
leur apprentissage

• font preuve d’initiative en
ce qui a trait à leur santé

• réussissent mieux à
l’école

• deviennent des modèles
de rôle plus sains

• deviennent des
apprenants à vie

• profitent d’une meilleure
qualité de vie
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En quoi consiste l’Approche globale de la santé en milieu
scolaire?
L’Approche globale de la santé en milieu scolaire (AGSS) utilise un processus de développement communautaire
en six étapes et des stratégies pour tenir compte des quatre piliers de l’AGSS afin d’aborder les questions de
santé prioritaires. En utilisant ce processus et s’occupant de ces piliers, il est primordial de faire participer la
famille, l’école et les partenaires communautaires ainsi que d’établir des relations entre eux. Le processus de
développement communautaire et les piliers de l’AGSS sont décrits et montrés dans le diagramme ci-dessous.

Les quatre piliers de l’AGSS (au centre du
diagramme)
Les initiatives efficaces de santé en milieu scolaire
utilisent des stratégies qui tiennent compte des
quatre piliers de l’Approche globale de la santé en
milieu scolaire (AGSS).21
• Environnement social et physique, ce qui comprend la
qualité des relations entre les différents intervenants de la
communauté scolaire, le bien-être émotionnel des élèves
ainsi que les bâtiments, les terrains, l’espace de jeu et
l’équipement qui se trouve à l’intérieur et à l’extérieur de
l’école.
• Enseignement et apprentissage, ce qui comprend les
ressources, les activités et le programme d’études dans
le cadre desquels les élèves acquièrent des compétences
et des connaissances en ce qui a trait à la santé et au
bien-être.

Les six étapes sont :
• Planifier en obtenant l’appui des intervenants principaux, en
nommant un « champion » de la santé et en réunissant une
équipe de collaboration.
• Adopter une vision commune de ce qui serait idéal pour
une communauté scolaire en santé.
• Déterminer les enjeux prioritaires en remplissant une
évaluation de la santé en milieu scolaire pour trouver des
moyens d’améliorer la santé et l’apprentissage des élèves.
• Élaborer un plan d’action pour satisfaire aux besoins
recensés dans l’évaluation de la santé en milieu scolaire en
prenant des mesures qui tiennent compte des quatre piliers
de l’AGSS.
• Mettre en œuvre et suivre le plan d’action afin de veiller à
l’atteinte des objectifs.
• Réfléchir, évaluer et célébrer pour mesurer l’atteinte du but
et des objectifs de l’initiative.

• Politique d’école en santé, ce qui comprend les pratiques
de gestion, les processus décisionnels ainsi que les
politiques et procédures qui favorisent la santé et le
bien-être.
• Partenariats et services, ce qui comprend les liens entre
l’école, les familles, les organismes communautaires, le
secteur de la santé et les autres secteurs qui favorisent la
santé en milieu scolaire.

Le processus de développement
communautaire (processus cyclique du
diagramme)
Les communautés scolaires peuvent se servir de ce
processus pour coordonner la planification et la mise
en œuvre d’initiatives de santé en milieu scolaire.
Le processus de développement communautaire
a un caractère fluide et les communautés scolaires
peuvent se lancer dans le processus à n’importe
laquelle des étapes et les effectuer dans la séquence
de leur choix.

RÉFLÉCHIR,
ÉVALUER ET
CÉLÉBRER

METTRE EN
ŒUVRE ET
suivre

Environnement
social et
physique
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Commune
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Processus pour bâtir des communautés scolaires en santé, y
compris le processus de développement communautaire (cercle
extérieur) et les piliers de l’Approche globale de la santé en
milieu scolaire (cercles intérieurs)a

a Adaptation de : FONDS MIEUX-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE EN SANTÉ DE L’ALBERTA. Manuel – Développement de communautés
scolaires en santé, Edmonton (Alberta), Fonds Mieux-être de la communauté scolaire en santé de l’Alberta, 2012. Accessible à l’adresse suivante :
http://www.wellnessfund.ualberta.ca/~/media/abhealthyschools/Wellness_Fund_Handbook_-French.pdf
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Qui peut participer à l’Approche globale de la santé en milieu
scolaire?
Autant les écoles que les administrations scolaires
peuvent soutenir l’Approche globale de la santé
en milieu scolaire (AGSS). Pour l’une et l’autre de
ces entités, il est important d’assurer une bonne
représentation pour faire entendre la voix de tous
les participants de votre communauté scolaire. Au
nombre des partenaires clés qui peuvent participer à
l’AGSS, on compte les suivants :
• élèves
• parents
• enseignants
• lmembres de la direction
• autres membres du personnel ou bénévoles qui travaillent
au sein des communautés scolaires ou en collaboration
avec elles (p. ex., assistants pour l’heure du midi, chauffeurs
d’autobus, adjoints administratifs et concierges)

Chez Alberta Health Services (AHS), on trouve de
nombreux différents professionnels de la santé
qui s’associent aux écoles et aux administrations
scolaires afin de soutenir la création de
communautés scolaires en santé. Pour trouver un
membre du personnel d’AHS qui peut vous aider à
bâtir une communauté scolaire en santé, demandez
de plus amples renseignements à l’infirmière de votre
école ou envoyez un courriel rédigé en anglais à
cshresources@albertahealthservices.ca.
Pour en apprendre davantage sur l’AGSS
ou pour avoir accès aux outils et modèles
qui vous aideront à créer des communautés
scolaires en santé, consultez le site
www.albertahealthservices.ca/csh.asp (anglais
seulement)

• personnel d’Alberta Health Services (p. ex., infirmières de la
santé publique, facilitateurs/coordonnateurs de la promotion
de la santé, facilitateurs/agents de liaison de la santé en
milieu scolaire et experts en la matière tels que les diététistes
et les facilitateurs de la promotion de la santé mentale)
• organismes ou partenaires communautaires (p. ex.,
organismes de promotion de l’activité physique, programmes
de petits-déjeuners, centres de loisirs, entreprises locales et
représentants du conseil municipal)
• représentants de divers services administratifs (p. ex.,
communications, relations avec les fournisseurs, gestion
des installations et approvisionnement) les consultants en
programmes)
• surintendants ou surintendants adjoints des écoles
• commissaires d’école
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L’Approche globale de la santé en milieu scolaire (AGSS) à
l’œuvre : un exemple de réussite
L’AGSS est un cadre flexible que l’on peut utiliser pour
s’occuper de toute une gamme d’enjeux prioritaires.
Cela signifie qu’elle peut être mise en application
différemment d’une école à l’autre. L’histoire suivante
donne un exemple de ce à quoi l’AGSS peut
ressembler au sein d’une communauté scolaire.
Pendant une réunion mensuelle du personnel de l’école
primaire ABC, des enseignants mentionnent que seuls
quelques élèves participent à des activités physiques
pendant la journée scolaire (p. ex., à la récréation, à
l’heure du dîner et après l’école). Ayant identifié cette
tendance, les deux enseignants décident d’approfondir
la question et de déterminer s’ils peuvent faire accroître la participation des élèves aux activités physiques.
• Tout d’abord, les deux enseignants remplissent le module de base du Planificateur des écoles en santé, un outil du
Consortium conjoint pour les écoles en santé (CCES), afin d’évaluer si la vie active est vraiment un enjeu prioritaire pour leur
école. Les résultats de cette évaluation confirment qu’une amélioration dans ce domaine serait souhaitable.
• Les enseignants devenus « champions de la santé » rencontrent des membres du conseil étudiant, qui regroupe des élèves
de chaque classe de l’école. Ils invitent aussi des parents, le directeur et l’infirmière de l’école ainsi que des partenaires
communautaires locaux.
• Ce groupe devient l’équipe de la santé en milieu scolaire. Les membres de l’équipe discutent des façons dont l’école pourrait
mieux soutenir une vie active chez les élèves et décident d’adopter une vision ayant pour objectif de donner des « occasions
d’être actifs à tous, peu importe leur âge, leurs aptitudes ou leurs intérêts ».
• Pour déterminer avec plus de précision les domaines sur lesquels elle devrait centre ses efforts, l’équipe de la santé en milieu
scolaire remplit conjointement le module détaillé sur l’activité physique du CCES et propose aux élèves de parler avec leurs
compagnons de classe pour mieux savoir ce qui entrave et ce qui facilite leur participation à des activités physiques.
• En s’appuyant sur les renseignements recueillis, l’équipe de la santé en milieu scolaire établit qu’il faut diversifier les
occasions qu’ont les élèves d’être actifs, y compris d’assouplir l’horaire des activités, et mieux soutenir les enseignants dans
la prestation de ces unités.
• Pour s’attaquer à ces priorités, l’équipe de la santé en milieu scolaire élabore et exécute un plan d’action misant sur des
stratégies qui tiennent compte des quatre piliers de l’AGSS :
Environnement social et physique : Les élèves les plus vieux remplissent un sondage visant à déterminer quels sports
et activités physiques ils aimeraient essayer. Ces résultats servent ensuite à planifier des activités parascolaires qui
intéressent les élèves peu importe leur niveau ou leurs compétences (p. ex., yoga, soccer, jeux vigoureux, temps libres au
gymnase et danse). Le comité de parents achète de l’équipement neuf pour ces activités.
Enseignement et apprentissage : Le conseiller en éducation physique de l’administration scolaire rend visite à l’école
pour fournir des ressources pédagogiques et montrer des techniques d’enseignement qui soutiennent une éducation
physique inclusive et de qualité.
Politique d’écoles en santé : Pendant une réunion mensuelle du personnel, les enseignants ont le temps d’examiner la
politique provinciale d’activité physique quotidienne et en discutent. Les enseignants font part des stratégies qu’ils trouvent
les plus efficaces et fixent des objectifs visant à soutenir cette politique dans les activités de leur classe et celles pour toute
l’école.
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Partenariats et services : Le centre local « Be Fit for Life » donne aux élèves les plus vieux et aux enseignants une formation sur
la façon d’utiliser le nouvel équipement pour les sports et l’activité physique quotidienne.
• À la fin de l’année scolaire, les enseignants remarquent une amélioration dans l’attitude et l’enthousiasme des élèves en ce qui a trait
à la vie active et une participation accrue aux activités physiques. Ils remplissent de nouveau le module détaillé sur l’activité physique
du CCES et découvrent que leurs résultats se sont améliorés pendant l’année. L’école organise une soirée de jeux en famille,
accompagnée d’un repas santé, pour célébrer l’engagement de l’école en ce qui a trait à la vie active.
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