
Cellule de travail École en santé de la Table de coordination nationale en prévention et promotion de la santé (TCNPP), 2021

Mise en œuvre d'actions de promotion de la santé
et de prévention en contexte scolaire pour la santé, 

le bien-être et la réussite éducative des jeunes

ATELIER D'APPROPRIATION



• Harmoniser la vision de la promotion de la santé
et de la prévention en contexte scolaire et dans
les différents milieux de vie de tous les jeunes

• Introduire des moyens pour favoriser des actions
intégrées auprès de tous les jeunes

MISE EN CONTEXTE ET 
OBJECTIFS DE L'ATELIER
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AGIR EN PROMOTION DE LA 
SANTÉ ET EN PRÉVENTION
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INTERVENTION INDIVIDUALISÉE ET SPÉCIALISÉE

PRÉVENTION CIBLÉE

PRÉVENTION UNIVERSELLE

PROMOTION DE LA SANTÉ

Cible: jeunes présentant des
facteurs de risque plus importants,
qui ont besoin de services
spécifiques ou spécialisés

Cible: tous les jeunes



PROMOTION DE LA SANTÉ4

INTERVENTION INDIVIDUALISÉE ET SPÉCIALISÉE

PRÉVENTION CIBLÉE

PRÉVENTION UNIVERSELLE

PROMOTION DE LA SANTÉ

• Aménagement d'une piste cyclable

• Adoption d'une politique familiale
municipale

• Offre d'activités sportives parascolaires

• Implication des élus aux journées
de la persévérances scolaire

• Offre d'activités à prix modique
ou gratuites pour les familles

Développement de 
compétences personnelles

et sociales

Milieux sains, bienveillants
et sécuritaires



PROMOTION DE LA SANTÉ5

INTERVENTION INDIVIDUALISÉE ET SPÉCIALISÉE

PRÉVENTION CIBLÉE

PRÉVENTION UNIVERSELLE

PROMOTION DE LA SANTÉ

• Activité sur la gestion du stress

• Éducation à la sexualité - Atelier sur 
la puberté et changements corporels

• Participation du service de garde
au Défi Tchin-tchin

• Ateliers de cuisine ou dégustation
en classe

Développement de 
compétences personnelles

et sociales

Milieux sains, bienveillants
et sécuritaires



PRÉVENTION UNIVERSELLE6

INTERVENTION INDIVIDUALISÉE ET SPÉCIALISÉE

PRÉVENTION CIBLÉE

PRÉVENTION UNIVERSELLE

PROMOTION DE LA SANTÉ

• Activités d'information et de réflexion critique 
sur l'usage de substances psychoactives

• Utilisation de lunettes de sécurité ou
équipement de protection dans les sports

• Éducation à la sexualité -prévention des 
infections transmises sexuellement
et par le sang et grossesse

• Accès gratuit ou à faible coût à des condoms

• Brossage des dents



PRÉVENTION CIBLÉE ET SERVICES 
SPÉCIALISÉS
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INTERVENTION INDIVIDUALISÉE ET SPÉCIALISÉE

PRÉVENTION CIBLÉE

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES 
PERSONNELLES ET SOCIALES

MILIEUX SAINS, BIENVEILLANTS 
ET SÉCURITAIRES

• Services spécialisés ex. dépendances, 
pédopsychiatrie, réadaptation
physique, etc.

• Atelier sur l’anxiété pour certains
élèves ciblés

• Services pour les élèves qui obtiennent
un score équivalent à un « feu jaune » 
au DEP-ADO

• Application de scellants
(santé buccodentaire)PRÉVENTION UNIVERSELLE



POURQUOI FAIRE DE LA PROMOTION DE LA 
SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION EN CONTEXTE 
SCOLAIRE?
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• Parce que l'école est le deuxième milieu de vie en importance pour les
jeunes, dans lequel ils vivent des phases critiques de leur développement

• Ultimement, les impacts recherchés chez les jeunes sont:

• Améliorer leur santé et leur bien-être

• Avoir des effets positifs sur leur réussite éducative, leur persévérance scolaire
et leur niveau de diplomation et de qualification

• Diminuer les problèmes de santé et psychosociaux (violence, anxiété, ITSS,
traumatismes non-intentionnels, etc.)

• Réduire les inégalités sociales de santé



LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA 
PRÉVENTION EN CONTEXTE SCOLAIRE: 
SES ANCRAGES
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L'Entente de 
complémentarité des 
services MSSS-MEQ

Le Programme
national de santé

publique

Le Programme de 
formation de l’école

québécoise

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/MELS-MSSS_Entente-complementarite.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
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• Approche globale et concertée

• Actions simultanées sur plusieurs facteurs clés de
la santé, du bien-être et de la réussite éducative

• Mise sur la synergie des actions et des ressources
(école, famille, communauté)

• S'appuie sur les pratiques de l'école pour intégrer
des actions menées auprès du jeune et dans ses
milieux de vie

L’APPROCHE ÉCOLE EN 
SANTÉ, DE QUOI S'AGIT-IL?



CONDITIONS D'EFFICACITÉ DES ACTIONS 
DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE 
PRÉVENTION EN CONTEXTE SCOLAIRE
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Caractéristiques des actions :

Planifiées et concertées
Le quoi? Par qui? Et comment?

Globales
On vise qui? On vise quoi? 
Est-ce qu'on peut faire plus?

Contenu approprié et adapté
Est-ce de la bonne façon
et au bon moment?

Engagement actif des jeunes
Est-ce que les jeunes ont été impliqués?

Intenses et continues 
Est-ce suffisant? Y a-t-il un avant
et un après? Un réinvestissement?



12 QUELLES SONT LES COMPOSANTES 
NÉCESSAIRES POUR QUE LES JEUNES 
PUISSENT BÉNÉFICIER D’ACTIONS EN 
PROMOTION DE LA SANTÉ ET EN PRÉVENTION 
TOUT AU LONG DE LEUR PARCOURS SCOLAIRE?
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• Mobilisation et concertation

• Sensibilisation

• Transfert de connaissances et développement
des compétences des acteurs

• Accompagnement

• Planification

• Suivi et évaluation

SIX AXES D’INTERVENTION:



ÉVOLUTION DE LA VISION EN PROMOTION 
DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION EN 
CONTEXTE SCOLAIRE
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En se concentrant sur les compétences qui sont communes aux divers sujets
de santé, le référent ÉKIP permet d’agir de manière intégrée sur la santé,
le bien-être et la réussite éducative des jeunes, c'est-à-dire sans avoir
à mettre en place autant d’actions spécifiques qu’il y a de sujets de santé .

Passer d’une vision par 
« problème » et par 

thématique de santé

À une vision globale et positive de la 
santé et du bien-être centrée sur le 

développement de compétences



15 LE RÉFÉRENT ÉKIP

Le référent ÉKIP est un outil qui vient bonifier l’approche École en santé, en
maximisant la portée des actions de promotion de la santé et de prévention



16 VIDÉO PROMOTIONNELLE

https://www.youtube.com/watch?v=Kv41omyxt3w&t=2s


17 DIFFÉRENTES SECTIONS DU RÉFÉRENT ÉKIP

Actions 
intégrées

Portrait 
du jeune

Compétences à
développer

Interventions
Conseils généraux et spécifiques
par thématique de santé

Actions dans les milieux 
de vie des jeunes

Ressources: 
- Grilles des savoirs
- Infolettres

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-integrees-favorisant-la-sante-le-bien-etre-et-la-reussite-educative-des-jeunes/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/portrait-du-jeune-en-fonction-de-son-cycle-scolaire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/competences-a-developper-chez-les-jeunes-du-prescolaire-a-la-5e-secondaire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/interventions-par-sujets-de-sante-et-de-bien-etre-en-contexte-scolaire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/ressources/


18 EXEMPLE DU DÉVELOPPEMENT 
D'UNE COMPÉTENCE

http://suivi.lnk01.com/v/443/d72599286baf232ea300298a1710335db483a8de64f605ba


19 EXEMPLE DU DÉVELOPPEMENT 
D'UNE COMPÉTENCE (suite)

http://suivi.lnk01.com/v/443/d72599286baf232ea300298a1710335db483a8de64f605ba


IMPORTANCE DES ACTIONS DANS LES 
MILIEUX DE VIE DES JEUNES

20



21 AGIR À L'ÉCOLE

• Assurer la sécurité des jeunes à l'école

• Offrir un milieu accueillant qui favorise des relations 
harmonieuses à l'école

• Favoriser l'engagement social à l'école

• Soutenir les jeunes à l'école

• Faciliter les transitions scolaires

• Offrir diverses ressources et activités favorables
à la santé et au bien-être des jeunes à l'école

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/assurer-la-securite-des-jeunes-a-l-ecole/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/offrir-un-milieu-accueillant-qui-favorise-des-relations-harmonieuses-a-l-ecole/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/favoriser-l-engagement-social-a-l-ecole/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/soutenir-les-jeunes-a-l-ecole/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/faciliter-les-transitions-scolaires/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/offrir-diverses-ressources-et-activites-favorables-a-la-sante-et-au-bien-etre-des-jeunes-a-l-ecole/


22 EXEMPLE D'ACTIONS À L'ÉCOLE QUI 
FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMPÉTENCE "DEMANDE D'AIDE"

http://suivi.lnk01.com/v/443/d72599286baf232ed9f08eafd8ba793fcd8cde051ddac14d


• Favoriser les relations harmonieuses
entre l'école et la famille

• Soutenir l'implication des familles
dans les apprentissages des jeunes

• Soutenir la participation des familles
à la vie scolaire

23 SOUTENIR LA COLLABORATION 
ENTRE L’ÉCOLE ET LA FAMILLE

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/favoriser-les-relations-harmonieuses-entre-l-ecole-et-la-famille/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/soutenir-l-implication-des-familles-dans-les-apprentissages-des-jeunes/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/soutenir-la-participation-des-familles-a-la-vie-scolaire/


24 EXEMPLE D'ACTIONS À L'ÉCOLE QUI 
FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA COMPÉTENCE "DEMANDE D'AIDE"

http://suivi.lnk01.com/v/443/d72599286baf232ed9f08eafd8ba793fcd8cde051ddac14d


25 SOUTENIR LA COLLABORATION ENTRE 
L’ÉCOLE ET LA COMMUNAUTÉ

• Assurer la sécurité des jeunes – actions en
collaboration entre l'école et la communauté

• Favoriser la participation et l'engagement
social des jeunes et de leur famille

• Offrir diverses ressources et des services 
aux jeunes et à leur famille

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/assurer-la-securite-des-jeunes-actions-en-collaboration-entre-l-ecole-et-la-communaute/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/favoriser-la-participation-et-l-engagement-social-des-jeunes-et-de-leur-famille/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/actions-dans-les-milieux-de-vie-des-jeunes/offrir-diverses-ressources-et-des-services-aux-jeunes-et-a-leur-famille/


26 EXEMPLE D'ACTIONS EN COLLABORATION 
ENTRE L'ÉCOLE ET LA COMMUNAUTÉ 
QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA COMPÉTENCE "DEMANDE D'AIDE"

http://suivi.lnk01.com/v/443/d72599286baf232ed9f08eafd8ba793fcd8cde051ddac14d


27 ÉKIP EN UN COUP D'ŒIL



28 CONCLUSION

L’approche École en santé, avec le soutien du référent
ÉKIP, invite un ensemble de partenaires à travailler
conjointement pour planifier et mettre en œuvre

des actions de promotion de la santé et de prévention
cohérentes et coordonnées qui favorisent la santé, le
bien-être et la réussite éducative des jeunes.



29 FAITES PARTIE DE L'ÉKIP !

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-
primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/

Pour en savoir plus, suivez la formation en ligne pour 
l’appropriation du référent ÉKIP

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/


30 LIENS UTILES (abordés durant la présentation)

DIAPO 5
• Pour en savoir davantage: Le développement des enfants et des adolescents dans une

perspective de promotion de la santé et de prévention en contexte scolaire, INSPQ, 2017.

DIAPO 29
Une formation en ligne:
• Réseau de la santé et des services sociaux: ENA Provincial (rtss.qc.ca)
• Réseaux de l'éducation et communautaire: Environnement numérique d'apprentissage (ENA)

provincial pour les partenaires de services hors réseau (fcp-partenaires.ca)

DES INFOLETTRES:
• Pour s'inscrire: https://www.msss.gouv.qc.ca/abonnement/?l=ekip
• Archives: https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-

bien-etre-jeunes/ekip/ressources/

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2243_developpement_promotion_prevention_contexte_scolaire.pdf
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://fcp-partenaires.ca/login/index.php
https://www.msss.gouv.qc.ca/abonnement/?l=ekip
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/ressources/



