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Faire le point sur la promotion de la santé dans mon école : utilisation de
l’outil « critères qualité » en ligne
Safia El-Abassi, Collaboratrice scientifique, RADIX, Réseau suisse d’écoles en santé

Les établissements scolaires sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la voie de la
promotion santé. Qu’une école souhaite évaluer le travail accompli afin de mieux planifier les étapes
à venir ou qu’elle veuille dresser un bilan dans le but de définir ses besoins, il est essentiel pour elle
de disposer de références-cadres qui l’aideront à mener une démarche constructive et à mieux
s’orienter.
En 2007, le RSES a élaboré un outil utile à toutes les écoles, quels que soient leur situation et leur
type, qui intègrent la promotion de la santé dans le projet d’éducation au développement durable.
Cet outil est désormais en ligne et disponible en Romandie depuis 2011.
Celui-ci aide les écoles à évaluer en interne leur situation, ainsi qu’à planifier et à mettre en place
des mesures de promotion de la santé. Il permet à chaque école d’obtenir facilement une image de
sa situation particulière. Grâce à ces critères de qualité et à leurs indicateurs (check-lists), les écoles
peuvent dresser un état des lieux de leur situation dans différents domaines, évaluer les
améliorations à apporter, puis déterminer les priorités afin de définir les mesures spécifiques de
promotion de la santé.
Cet outil, qui se compose de 14 critères de qualité comprenant chacune une check-list d’un
maximum de dix indicateurs (caractéristiques indiquant si le critère est rempli), s’organise selon
quatre niveaux :
1. Structures et programmes d’études (critère 1)
2. Pilotage et processus : développement des écoles favorables à la santé et gestion de projets
(critères 2/3)
3. Principes d’action : participation, prise de responsabilités, égalité des chances, développement
durable (critères 4/5/6/7)
4. Thèmes : santé psychosociale, activité physique et détente, alimentation, prévention de la
violence, prévention des addictions, sexualité (critères A / B / C / D / E / F / G)
Cet atelier a pour but d’expliquer le fondement de chacun des critères et l’utilité que peut apporter
un questionnaire qui les intègre. Plus concrètement, une démonstration en ligne de l’utilisation de
l’outil critères de qualité sera proposée. L’enregistrement du bénéficiaire et la construction d’un
questionnaire type se fera pas à pas afin d’accompagner les établissements qui opteront pour cette
méthode.
Cet instrument est mis gratuitement à la disposition de toutes les écoles membres du RSES.
Toutes les informations sont disponibles, également pour les établissements non-membres, sur
notre site sous : www.ecoles-en-sante.ch sous la rubrique Critères de qualité.

