
Hygiène et santé à l’école
La santé des élèves 

« La politique éducative de santé à l’Ecole contribue à la réussite de tous les élèves. Elle revêt deux aspects : le suivi de santé et l’éducation à la 
santé. » 

Le suivi de santé : bilans de santé réguliers, assuré par le personnel de santé de l’Education nationale. 
L’éducation à la santé : intégrée dans les programmes de l’école primaire, comportements responsables, associe les parents, les partenaires et 
l’Education nationale. 
- l’hygiène de vie 
- l’éducation nutritionnelle et la promotion des activités physiques (prévention du surpoids et de l’obésité) 
- l’éducation à la sexualité, l’accès à la contraception, la prévention des IST et du SIDA 
- la prévention des conduites addictives 
- la prévention des « jeux dangereux » et la contribution à la prévention et à la lutte contre le harcèlement entre élèves 
- la prévention du mal-être 
- l’éducation à la responsabilité face aux risques (premiers secours)

La trousse de secours 

Toutes les écoles en possèdent une qu’il 
convient d’apporter en cas de sorties. Elle 
doit comporter au minimum :  
- consignes sur la conduite à tenir en cas 

d’urgence;  
- antiseptique;  
- compresses; 
- pansements, bandes, écharpe, ciseaux;  
- les médicaments pour les élèves ayant 

un PAI.

EPS et santé 

L’attitude santé est un concept, une représentation générale et abstraite qui s’appuie sur une réalité : 
- l’enfant est capable de repérer ses pratiques physiques; 
- l’enfant est capable d’acquérir des connaissances;  
- l’enfant est capable de connaître ses goûts et ses comportements;  
- l’enfant est capable d’échanger avec ses pairs;  
- avoir une pensée créatrice, critique, résoudre des problèmes, imagines des projets; 
- savoir gérer son stress, ses émotions, persévérer;  
- savoir prendre des décisions, être responsable et prendre des risques mesurés;  
- savoir communiquer efficacement, informer, échanger; 
- avoir conscience de soir, avoir de l’empathie pour les autres, être solidaire; 
- être habile dans les relations interpersonnelles.
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