Perspectives d’avenir
pour le Québec
D’un commun accord, le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport ainsi que le ministère de la Santé et des Services
sociaux conviennent de renforcer leur leadership et de
préciser la contribution de leurs réseaux respectifs en vue
d’assurer la cohérence, la complémentarité et la continuité
des actions relatives à la promotion de la santé et à la
prévention. Pour ce faire, ils verront :
• à clarifier et à faire connaître les liens entre diverses
mesures ministérielles proposées au milieu scolaire avec,
comme toile de fond, les encadrements scolaires et de la
santé ;
• à soutenir l’école dans sa planification en proposant des
pratiques gagnantes pour favoriser la santé, le bien-être
et la réussite éducative des jeunes.
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Pour en savoir davantage sur l’approche École en santé
et les outils qui soutiennent son déploiement :

Approche
École en santé
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Journées annuelles de santé publique

Rencontre internationale
La prochaine décennie pour les écoles favorisant
la santé, le bien-être et la réussite éducative
28 et 29 novembre 2011, Montréal

Origines

En 2003, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport ainsi que le ministère de la Santé et des Services
sociaux convenaient, dans le cadre de l’Entente de
complémentarité des services entre le réseau de la santé
et des services sociaux et le réseau de l’éducation, d’unir
leurs efforts pour favoriser la santé, le bien-être et la
réussite éducative des jeunes d’âge scolaire au moyen de
l’approche École en santé.
L’approche École en santé s’inspir
e de principes
reconnus et de résultats de rec
herches menées
à l’échelle mondiale. De plus, elle
met à profit les
expériences fructueuses condui
tes dans plusieurs
milieux scolaires québécois.

Description

Les fondements de l’approche École en santé se situent au
cœur du déploiement des bonnes pratiques relatives à la
promotion de la santé et à la prévention en contexte scolaire.
Ils reposent sur la reconnaissance de l’efficacité d’agir
simultanément, en concertation et avec l’engagement des
acteurs de l’école et de la communauté, sur plusieurs
déterminants communs à la santé, au bien-être et à la réussite
éducative des jeunes.
Plus précisément, l’approche a pour objectifs :
• de faciliter, chez les jeunes, le développement
de compétences et de comportements qui
favorisent la réussite éducative, la santé et
le bien-être ;
• de promouvoir la création d’environnements sains,
stimulants et sécuritaires, incluant l’accès aux services
dont les jeunes ont besoin ;
• de proposer des interventions qui visent les jeunes, leurs
familles, l’école et la communauté ;

• d’améliorer l’intégration, la complémentarité et la
cohérence des pratiques ;
• d’assurer que le choix des actions et des pratiques à
mettre en place se fasse en lien avec la planification
de l’école.
est une démarche
L’approche École en santé
de l’école, qui permet
globale et concertée, à partir
s les plus efficaces
de choisir les intervention
scientifique et des
issues de la documentation
milieux de pratique.

Le déploiement de
l’approche École en santé
repose sur :…
• des mécanismes de concertation et un réseau de
responsables – répondants – accompagnateurs
aux paliers national, régional et local ;
• des recherches, des outils et des offres de formation
et d’accompagnement, en collaboration avec
l’Institut national de santé publique du Québec ;
• des expériences fructueuses de collaboration
entre les deux réseaux, dont la mise en commun
d’outils d’intervention et d’activités de formation.
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