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Cette présentation a été effectuée le 3 décembre 2003, au cours de la journée « L'intervention globale et concertée de promotion
de la santé et de prévention en milieu scolaire » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003.
L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Les mesures appropriées de promotion et de prévention
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Les mesures appropriées de promotion et de prévention
AXES INCONTOURNABLES
JEUNES

 Se responsabiliser
 Participer et s'impliquer
 Promouvoir valeurs positives

ÉCOLE

 Soutenir le personnel
 Réaliser des activités éducatives appropriées
 Collaborer avec les familles et la communauté
 Soutenir les enfants

FAMILLES

 Collaborer avec l'école et la communauté
 Aller chercher du soutien lorsque requis
 Mettre en place des activités

COMMUNAUTÉ

d'accompagnement des parents

 Déployer services préventifs
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COMMENT FAIRE ? UNE DÉMARCHE
Étapes
Mobiliser le milieu et
faciliter la concertation

Exemples
 Interpeller les membres du personnel,

les parents et les partenaires afin de
constituer une équipe responsable du
projet

 Se donner une vision commune, un

mode de fonctionnement

Analyser la situation

 Intégrer les paramètres d'une école

en santé dans l'état de situation
réalisé dans le cadre du plan de
réussite de l'école et du portrait de la
communauté
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COMMENT FAIRE ? UNE DÉMARCHE
Choisir des priorités et
élaborer un plan d'action

Mettre en œuvre le plan
d'action et porter un
regard sur ce qu'on fait



Choisir des priorités; élaborer un
plan opérationnel, à court terme, à
moyen et à long terme, pour trois
ans, autour des mesures de
promotion et de prévention et des
stratégies de mobilisation



Voir à la mise en œuvre du plan
d'action en étant vigilants au regard
de la présence des conditions de
réussite (ex . : intensité et
continuité des mesures; soutien des
intervenants; coordination;
partenariat mobilisateur)



Se donner du feed-back de façon
continue et évaluer
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