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Introduction de la journée départementale des maternelles – AGEEM, CDDP, 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale. 

 
L’éducation à la santé en milieu scolaire, la politique de santé en faveur des 
élèves, les actions locales en faveur de la petite enfance. 
 
question initiale provoquée par la lecture du (ou des sujets) :  
Pourquoi interroger le lien entre l’école et la santé ? Plus particulièrement les 
liens entre école maternelle et santé ? 
 
Naguère la santé était considérée comme étant l'état contraire de la 
maladie : s'occuper de l'accès à la santé revenait donc à lutter contre elle.  
Avec la définition proposée par l'O.M.S c’est désormais une évolution positive 
et élargie du concept qui prévaut. La santé est un état complet de bien-être 
physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de 
maladie ou de handicap. La prévention et les soins ne sont plus les seuls 
moyens d’agir. Les orientations politiques dans tous les domaines, de 
l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’éducation doivent y 
concourir... La santé de la population devient une responsabilité collective. 
Selon la charte d’Ottawa, rédigée en 1986, (considérée comme le document posant les 
bases de la promotion de la santé), la promotion de la santé est le processus qui 
confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur 
propre santé, et d’améliorer celle-ci  ». 
Je me permets de rapprocher ces différentes définitions du point de vue 
assumé par l’AGEEM lors de son colloque national de 2011 «  A l’école 
maternelle, c’est le corps d’abord ». Une vision globale de l’enfant émerge, 
où le corps grandit, agit, permet d’établir des relations, d’exprimer sa pensée, 
ses émotions, de trouver le bien-être physique, mental et social.  
Outre ce souci d’une prise en compte globale de l’enfant, deux arguments 
sont fréquemment invoqués pour justifier le rapprochement des deux 
domaines : santé et éducation.  

- d’une part, une action précoce serait un gage d’efficacité de l’action 
préventive ;  

- d’autre part, l’école permettrait d’atteindre l’ensemble des individus 
d’une classe d’âge déterminée. L’école et l’école maternelle 
particulièrement, constituent des  lieux privilégiés pour l’éducation à la 
santé. 

Le souci de former des individus capables de faire des choix, acteurs de leur 
santé, relie « naturellement » école et recherche du « bien-être ». La diversité 
des déterminants de la santé, qu’ils soient génétiques, psychologiques, 
sociaux, culturels, économiques, politiques, écologiques ou philosophiques, 
montre que chaque individu bien que libre et responsable n’a pas la 
capacité, seul, d’agir sur l’ensemble de ces déterminants.  
 
Le propos qui suit souhaite servir l’idée qu’apprentissages à l’école maternelle 
et promotion de la santé sont  articulés et nécessairement construits sur un 
large partenariat:  
- d’un partenariat nécessaire de tous les acteurs publics au service de la 
prévention santé… (1) 
…Jusqu’à la construction, chez les enfants, d’une « attitude santé » dès 
l’école maternelle (2) 
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1 – D’un partenariat fondateur de tous les acteurs de l’éducation au service de la 
santé … 
L’école maternelle joue un rôle essentiel dans le repérage et la prévention 
des déficiences et des troubles, en particulier dans le domaine du langage. 
Elle doit être donc considérée sous un autre angle que celui de la scolarité, à 
travers la responsabilité qu’elle assume, dans les faits, en tant que premier lieu 
d’accueil collectif fréquenté par (presque) tous les enfants. Pour cette raison, 
au regard des textes en vigueur, elle a explicitement la mission de « prévenir 
des difficultés scolaires, [...] dépister les handicaps et [...] compenser les 
inégalités » (article L. 321-2 du code de l’éducation) ; « elle participe aussi au 
dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur 
traitement précoce ». (article D. 321-1 du même code) 
La réglementation lui demande également de se soucier des signes laissant 
suspecter des maltraitances informulées. 
Cette responsabilité particulière des équipes pédagogiques de maternelle 
est la source de nombreuses inquiétudes et interrogations de la part des 
enseignants. Distinguer ce qui relève d’un décalage lié à l’âge ou au 
développement spécifique de chaque enfant, ce qui relève du trouble ou 
de la simple difficulté ordinaire des apprentissages n’est pas toujours aisé. Ce 
rôle ne peut être mené à bien sans un partenariat construit et étroit entre tous 
les acteurs éducatifs et de santé : 

- complémentarité entre les collectivités territoriales et l’Etat ; 
- complémentarité indispensable entre les médecins de santé scolaire et 

de PMI ; 
- entre médecins et infirmiers ;  
- entre personnels de santé et familles ; 
- entre personnels de santé et enseignants ; 
- avec les enseignants et les enseignants spécialisés, dont, au sein des 

écoles, on sait le rôle de conseil auprès des équipes pédagogiques 
parfois désarçonnées par les constats opérés. 

 
La politique de santé en faveur des élèves repose sur une articulation 
indispensable entre les politiques des collectivités territoriales et l’Etat (A). Elle 
repose également sur la coopération entre tous les professionnels, quels que 
soient leurs missions ou leur employeur (B). 
 
 

A- Articulation des institutions locales et nationales autour des politiques 
de santé  
 

1) Le Président du conseil général : une compétence générale en matière de 
protection de l’enfance : 
 
La Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance consacre le rôle 
de chef de file du Département en matière de protection de l’enfance. 
« Le président du conseil général a pour mission d'organiser : [...] 
 [...] 2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en 
faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de 
santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école 
maternelle ; 
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 [...] 4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes 
enceintes notamment des actions d'accompagnement si celles-ci 
apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé 
au cours du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six 
ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec 
l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services 
hospitaliers concernés ; [...] 
En outre, le conseil général doit participer aux actions de prévention et de 
prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être dans les 
conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article L. 221-1 et aux articles L. 
226-1 à L. 226-11, L. 523-1 et L. 532-2 du code de l'action sociale et des 
familles. Le service contribue également, à l'occasion des consultations et 
actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions 
de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, 
sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les 
professionnels de santé et les structures spécialisées ». 

 
Depuis les lois de 1975, 1986 et 2002, le Département est chargé d’établir des 
schémas d’organisation sociale et médico-sociale d’une durée de 5 ans. Ces 
schémas doivent notamment intégrer  

- l’évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux de la population à 
travers un diagnostic quantitatif et qualitatif,  

- les perspectives de développement de l’offre en protection de 
l’enfance, 

- le cadre de coopération et de coordination entre les établissements et 
les services,  

- des critères d’évaluation des actions mises en œuvre. 
La Protection Maternelle et Infantile (PMI), seule compétence sanitaire 
globale décentralisée dont les missions obligatoires sont partagées avec 
l’État et l’assurance maladie, est placée à l’interface des acteurs sanitaires, 
sociaux et éducatifs.  
Selon les constats opérés par les contributeurs du schéma départemental 
enfance / familles de 2012-2016 dans le département des Pyrénées 
Atlantiques, la fragilisation et la détérioration des conditions de vie des 
familles se manifestent par l’émergence de nombreux indicateurs inquiétants, 
touchant notamment les enfants et les adolescents :  

• troubles de l’adaptation et des comportements sociaux,  
• troubles de la parentalité,  
• carences de repères,  
• atteintes à la sécurité et au développement des enfants,  
• troubles alimentaires et addictions,  
• résurgence de maladies infectieuses,  
• difficulté de maîtrise des impulsions, violences et maltraitances diverses...  

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques prévoit de centrer le service de 
PMI sur ses missions de prévention de la santé publique, par une adaptation 
de l’organisation et des moyens. Sur les 5 années à venir, la PMI propose 
d’accorder une attention particulière à certains déterminants de santé parmi 
lesquels : 
• Les inégalités  de santé socio-économiques et culturelles et les 
troubles qui leur sont liés (handicaps sensoriels, langage, apprentissages, 
obésité, accidents) 
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• … 
• Les troubles mentaux,  
• Les compétences parentales,  
• Les facteurs de développement de l’enfant. 
 
2) Une responsabilité de l’Etat en matière de santé et des obligations 
spécifiques en milieu scolaire 
La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels. La 
détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des 
programmes de santé mis en œuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation 
de cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat. 
 
L’Article L. 541-1 du code de l’éducation prévoit qu’au « cours de leur 
sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite 
médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur 
convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à 
contribution pécuniaire de la part des familles. » 
Il est prévu que des examens médicaux périodiques soient ensuite effectués 
pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves 
exercée avec le concours d’un service social. Le Code de l’éducation, 
article L. 541-1 : « Au cours de leurs sixième, neuvième, douzième et 
quinzièmes années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite 
médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et 
psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution 
pécuniaire de la part des familles. Les parents ou tuteurs sont tenus, sur 
convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils 
sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan 
mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de 
leur choix ». 
L’article D. 541-2 du code de l’éducation précise que « les missions de 
l’éducation nationale sont fixées à l’article 2 du décret n° 91-1195 du 27 
novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des 
médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation 
nationale-conseiller technique ». La circulaire n° 2001-012 du 12 janvier 2001 
porte sur les orientations générales pour la politique de santé en faveur des 
élèves. BOEN spécial n°1 du 25 janvier 2001. 
 
Cette visite médicale obligatoire entre 5 et 6 ans, prend le relai de l’action de 
prévention des services de protection maternelle et infantile dans le cadre 
des politiques de la petite enfance et de la première scolarisation. 
L’Article L 541 précise : « Pour un meilleur dépistage des problèmes à l’école 
maternelle, il convient de renforcer la continuité entre la protection 
maternelle et infantile et la médecine de l’éducation nationale » : 
Et notamment la généralisation de la transmission du bilan médical effectué 
par la PMI. 
Ce repérage précoce, en début de grande section, vise à ce  qu’un réel suivi 
puisse être mis en place avant le passage au CP, notamment dans le 
domaine du langage, pivot des apprentissages en maternelle. Pour tout 
élève repéré, le bilan  des compétences neurosensorielles nécessaires à 
l’apprentissage des langages est effectué.  
Un dossier de liaison a été publié au journal officiel du 2 septembre 1997, 
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On  y observe une complémentarité des outils entre les personnels de santé 
et les enseignants : travail sur les sons de la parole, acquisition du principe 
alphabétique et des gestes de l’écriture. 
 
B- Les personnels de santé et d’éducation : des interventions 
complémentaires 
 
Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du 
décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires 
applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de 
médecin de l'éducation nationale-conseiller technique.   
Une circulaire  de janvier 2001 situe leur place particulière au sein de la 
communauté éducative : 
« Ils ont pour rôle de veiller au bien-être des élèves et de contribuer à leur 
réussite. Ils ont aussi un rôle spécifique de repérage, de diagnostic, 
d'évaluation des situations pathologiques aussi bien d'ordre somatique que 
psychique, et d'orientation vers les structures de prise en charge adaptées. Ils 
maîtrisent les connaissances scientifiques relatives à la santé et au 
développement de l'enfant et de l'adolescent, tant au plan individuel que 
collectif, ce qui leur confère une capacité de conseil technique auprès de 
l'ensemble de la communauté éducative ». 

Les missions des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont fixées à 
l'article L. 4311-1 du code de la santé publique et au chapitre Ier du titre Ier 
du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code. 

Le rôle des médecins et des infirmiers est central : pivot des actions de 
repérage, de diagnostic, de prévention, d’orientation aussi bien au plan 
somatique que psychique. La réglementation prévoit expressément que les 
médecins contribuent à la réussite des élèves. 
 
Ils peuvent être amenés à intervenir en urgence (présomption de 
maltraitance), ou dans la survenue de maladies transmissibles. 
Les médecins de l’éducation nationale établissent tous les PAI (spécificité du 
département des Hautes Pyrénées) 
Ils interviennent dans les équipes de suivi de la scolarisation pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap ; 
Ils assurent les bilans de grande section de maternelle en coopération avec 
les infirmiers de l’éducation nationale : 
Le bilan est d’autant plus profitable qu’il est réalisé en concertation 
(médecins, infirmiers, enseignants, personnels des réseaux d’aide, 
professionnels des soins et de la famille) 
Dans le cadre de ce bilan le médecin est : 

- le spécialiste du bilan spécifique permettant de poser le diagnostic 
médical devant les difficultés ; 

- le coordonnateur du recueil des données médicales concernant 
l’enfant précédemment recueillis par d’autres médecins (ou infirmiers) 
figurant sur le dossier de l’enfant ; 

- le conseiller technique des équipes éducatives ; 
- le lien entre la famille, la collectivité et le monde médical. 

L’infirmier est le référent santé, tant dans le domaine individuel que collectif. Il 
a un rôle de conseiller en matière de prévention, d’éducation à la santé, 
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d’hygiène et de sécurité auprès des directeurs d’école. 
Le rôle des réseaux d’aide aux élèves en décalage est crucial dans ce 
partenariat pour être souvent sollicités, à la jonction entre les équipes et le 
médecin. 
La médecine scolaire, par la réalisation de bilans de santé joue un rôle 
essentiel en matière de santé des enfants. Pour autant, le rapport du Conseil 
économique, social et environnemental concernant  LES ENJEUX DE LA 
PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ - MM. Jean-Claude Etienne et Christian 
Corne, rapporteurs au nom de la section des affaires sociales et de la sante 
souligne que la situation démographique des professionnels de santé (1 478 
médecins scolaires et 8 429 infirmier(e)s en 2011) est préoccupante. Au 1er 
janvier 2011, la moyenne d’âge des médecins scolaires atteint 53,5 ans et les 
trois quarts d’entre eux partiront à la retraite dans les quinze prochaines 
années. Compte tenu de leur charge de travail et malgré une situation plutôt 
favorable dans le département, les médecins de l’éducation nationale sont 
conduits actuellement à centrer leur action sur la santé des élèves plutôt que 
sur des actions d’éducation à la santé. 
 
Or, la santé des élèves c’est aussi l’éducation à la santé et la promotion 
d’une vision globale de l’enfant visant à développer des comportements et 
des attitudes adaptés au-delà de la transmission de connaissances. 

2 – … A une vision globale de l’enfant conduisant à privilégier la construction d’une 
« attitude santé » 
 
A - L’éducation à la santé vise à aider chaque jeune à s’approprier 
progressivement les moyens d’opérer des choix, d’adopter des 
comportements responsables, pour lui-même.  
 
L’éducation pour la santé est une approche qui vise une amélioration 
globale de la santé. Elle s’intéresse aux attitudes et aux comportements de 
santé, aux modes de vie actuels ou potentiels des individus. Elle rassemble 
des approches qui ont pour but d’aider, de motiver et d’informer la 
population à maintenir et à améliorer sa santé. Elle concerne tous ceux qui, 
par leur profession, influencent la santé de la population, à travers les 
décisions qu’ils prennent ou les conduites qu’ils adoptent. 
 
La circulaire NOR : MENE1132801C - n° 2011-216 du 2-12-2011 parue au BOEN 
n°46 du 15 décembre 2011 propose une définition de la politique éducative 
de santé. 
« La définition, l'impulsion et la conduite d'une politique éducative structurée 
constituent une des missions confiées au système scolaire, qui doit impliquer 
l'ensemble des personnels aux différents niveaux de responsabilité et en 
premier lieu dans l'établissement scolaire. Elle contribue aux côtés des 
familles à la construction de l'élève, en tant que personne et citoyen, dans un 
double objectif du respect de soi et des autres. L'École est bien en effet le lieu 
d'acquisition de compétences nécessaires et indispensables au mieux-vivre 
ensemble. Dans ce cadre, la politique éducative de santé constitue un 
facteur essentiel de bien-être des élèves, de réussite scolaire et d'équité. » 
Un médecin de l'Éducation nationale y contribue. 
La politique éducative de santé constitue un facteur essentiel de bien-être 
des élèves, de réussite scolaire et d'équité. La circulaire pré-citée précise les 
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orientations nationales de cette politique éducative. Trois principes essentiels : 
1.La démarche de projet adaptée aux réalités et aux besoins spécifiques 

de chaque école ou établissement 
2.La responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système éducatif 

(personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, 
d'orientation, sociaux, de santé, TOS) 

3. L'ouverture à de nouveaux partenaires 
 

Sept objectifs prioritaires : 
o l'hygiène de vie ; 
o l'éducation nutritionnelle et la promotion des activités physiques ; 
o L'éducation à la sexualité, l'accès à la contraception, la 

prévention des IST et du sida ;  
o la prévention des conduites addictives ; 
o la lutte contre les jeux dangereux ; 
o la prévention du mal-être ; 
o la formation aux premiers secours. 

La mise en œuvre de cette politique se caractérise par une approche : 
•  globale, qui porte sur l'ensemble des déterminants de santé 

(individuels, sociaux et environnementaux) comme sur les principaux 
besoins de santé des élèves (alimentation, activité physique, éducation 
à la sexualité, prévention des conduites à risques, en particulier des 
conduites addictives) mais également sur la dimension de la 
citoyenneté (respect de soi et de l'autre, gestes qui sauvent) ; 

•  conçue dans une continuité. Elle couvre un champ qui s'étend, selon 
les situations et les besoins, de l'éducation à la santé à l'orientation de 
l'élève, le cas échéant, vers une prise en charge médicale et/ou 
spécialisée ;   

Et dans une logique : 
• - de promotion de la santé qui prend en compte une organisation 

générale associant le milieu scolaire, les divers professionnels 
intervenant au sein des écoles et des établissements, en lien avec les 
partenaires locaux ;  

 
B - A son niveau et en fonction du développement des enfants, l’école 
maternelle contribue à la mise en œuvre de cette politique de santé. 
 
Des questions se posent aux enseignants :  

- Comment éviter le moralisme, les injonctions aux « bons » 
comportements ?  

-  Comment ne pas se limiter à des actions ponctuelles, marginales, 
déconnectées de l'enseignement ?  

- Quels dispositifs pédagogiques plus éducatifs que des énoncés, des 
informations ? Des exemples de démarches de projet, de partenariat, 
pour impliquer les élèves, sans oublier de « soigner le milieu ».  

En 1993, l’OMS introduit les compétences psychosociales comme la capacité 
d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves 
de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir l’état de 
son bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à 
l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et 
l’environnement. Dix compétences sont proposées comme facteurs impliqués 
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dans l’ajustement de l’homme à son milieu parmi lesquelles : 
• se connaitre soi-même, éprouver de l’empathie ; 
• savoir se faire comprendre, pouvoir entrer en relation avec les autres ; 
• avoir une pensée critique, créative ;  
• savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions. 

Les finalités de cette éducation peuvent être organisées autour de trois 
pôles : 

• La transmission de connaissances relatives à la santé ;  
• l’acquisition d’un regard critique vis-à-vis de l’environnement ;  
• le développement des compétences individuelles, sociales et civiques. 

Il s'agit de donner aux élèves les moyens de prendre soin d’eux-mêmes, de 
porter un regard positif sur leur personne, de pouvoir gérer le stress, les risques, 
en exerçant leur part de responsabilité envers leur propre santé. 
Le développement des recherches en neurosciences et en psychologie 
permet de connaitre un peu mieux la complexité des processus qui 
déterminent les comportements. Les compétences y tiennent une place 
importante. Par voie de conséquence, on s’est intéressé à leur 
développement chez l’enfant, afin de faciliter l’adoption de comportements 
favorisant un bien-être physique, psychologique et social. De tout temps, 
l’apprentissage des compétences psychosociales, celles qui favorisent la vie 
en société, s’opère au sein de la famille et de son entourage, mais l'école 
peut également y jouer un rôle majeur par une politique volontariste. Elle en 
est doublement bénéficiaire, puisque ces compétences sont autant 
impliquées dans les processus d’apprentissages cognitifs que dans la gestion 
de la vie quotidienne au sein de la microsociété qu’est l’école. 
 
Premier lieu de rencontre avec les parents, les enseignants des écoles 
maternelle ont une responsabilité particulière vis à vis d’eux. Sans « donner de 
leçons », ils permettent souvent de faire évoluer les représentations des 
familles vis à vis de l’école et favorisent par ce biais l’adaptation des enfants 
à ce milieu particulier. Les actions d’éducation à la santé et à la sécurité 
valent tant pour les enfants que pour leurs parents, les enfants se montrant 
souvent prescripteurs. 
Les programmes eux-mêmes appuient le travail des enseignants dans ce 
domaine. Les programmes de 2008 accentuent une double finalité de l’école 
maternelle : propédeutique et développementale. Dans ce dernier domaine, 
les domaines « agir et s’exprimer avec son corps » ou encore « devenir 
élève », « découvrir le monde » évoquent explicitement le développement de 
compétences permettant d’améliorer la santé et la sécurité de l’élève dans 
sa définition la plus large. L’école maternelle élargit l’univers relationnel de 
l’enfant, l’ensemble de leurs capacités motrices, sensorielles, langagières, 
affectives, relationnelles, et intellectuelles sont sollicitées, la pratique du 
langage oral est associée à tous les domaines d’activités dans des échanges 
et des situations scolaires multiples, une première expérience de l’autonomie 
et une approche des règles d’hygiène, de santé et de sécurité (découverte 
et image de soi) y est développée… 
Le passage du « vécu », au « perçu »  puis au « représenté »…contribue à ce 
recul nécessaire pour développer l’émergence de la notion de santé. 
L’observation dans les classes montre un réel travail des enseignants autour 
des préoccupations liées à la santé et la sécurité et cela dès la petite section. 
Connaître son corps, découvrir les cinq sens, sont l’occasion d’aborder les 
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règles d’hygiène, d’alimentation, les rythmes de vie. Les élèves sont 
sensibilisés aux règles de la circulation, aux accidents domestiques.  
La mise en place des projets autour de l’éducation à la santé est souvent 
l’occasion des développer des compétences complexes dans des situations 
concrètes ayant du sens aux yeux des élèves. 
C’est toute la vie quotidienne à l’école maternelle qui est centrée sur ces 
objectifs et sur la construction de l’autonomie de l’élève. L’organisation des 
classes et de l’école, du cadre de vie, les rythmes de vie doivent y contribuer. 
En effet, comment développer une éducation à la santé si, par exemple » les 
lieux d’hygiène dans l’école ne respectent pas l’intimité des jeunes élèves ou 
ne sont pas suffisamment entretenus ? Comment ne pas s’y interroger sur la 
place de la sieste, de la récréation, de la collation, des espaces pour 
évoluer ? 
 Mme Nicole Delvolve, en tant qu’ergonomiste scolaire sera plus qualifiée 
pour montrer les conditions et les contraintes de ces aménagements pour 
une meilleure efficacité. 
Un large répertoire d’activités existe dans ces domaines et des partenaires 
tels que la MAIF ou l’INPES par exemple apportent leurs appuis dans ces 
domaines. 
 

Conclusion en forme de perspectives 
Pour promouvoir une santé globale, le développement des compétences 
sociales apparait aujourd’hui comme un socle indispensable. Ces 
connaissances et attitudes sont nécessaires, d’abord pour optimiser les 
apprentissages cognitifs qui constituent sa spécificité et, par ailleurs, pour 
préparer les élèves à gérer leur vie personnelle et relationnelle, au sein d’une 
société qu’ils sont amenés à construire. 
Les missions que l’école maternelle doit ainsi assumer, d’après les textes, par 
rapport à la santé ne sont pas extérieures à sa vocation première mais 
s’inscrivent dans un processus éducatif qui mobilise un réel partenariat. 

- Un rôle majeur des services de santé scolaire et des services de 
protection maternelle et infantile ; 

- Un rôle des réseaux d’aide comme un des premiers lieux de 
questionnement ; 

- La nécessité de développer des continuités, des outils communs entre les 
différents partenaires 
- Le développement d’un travail en équipe (parents enseignants, 

personnels pédagogiques, de soins ou sociaux, élus) construit autour 
d’un projet collectif ; 

- Un rôle essentiel des collectivités locales dans l’entretien, la gestion ou la 
conception des équipements des écoles maternelles et de la petite 
enfance. 

- Et, probablement la mise en place  de temps de formation commun 
  


