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Ce qui oriente nos actes, les choix de notre 
pratique

	 1.	 Un	 engagement	 éthique	 :	 respect	 de	
l’individu	 et	 des	 groupes,	 parole,	 écoute,	 non	
jugement…

L’intervenant s’engage à prendre en compte l’autre 
en tant qu’individu dans sa singularité.
En conséquence, l’intervenant et/ou le groupe projet 
est attentif aux attentes et aux besoins du jeune. Il est 
à l’écoute de sa parole dans le respect des principes de 
laïcité. Il crée les conditions d’une relation éducative de 
confi ance réciproque et de non jugement. 

	 2.	 Une	 vision	 globale	 et	 positive	 de	 la	
santé	:	référence	à	la	définition	de	l’OMS

Associée à la notion de mieux-être et de qualité de vie, 
la santé est à considérer dans ses trois composantes, 
physique, psychique et sociale. Elle concerne les 
individus et les groupes sociaux considérés dans leur 
environnement (école, quartier, famille…)
« La santé est perçue comme une ressource 
de la vie quotidienne, et non comme le but de la 
vie; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur 
les ressources sociales et individuelles, ainsi que les 
capacités physiques » (Organisation Mondiale de la 
Santé, Charte d’Ottawa, 1986).

Des	valeurs	et	une	éthique	en	éducation	pour	la	santé

Les	critères	de	qualité

Les	principes	d’action

DES	VALEURS	ET	UNE	ETHIQUE	
EN	EDUCATION	POUR	LA	SANTE

Dans le cadre du pôle de compétences en éducation 
pour la santé fi nancé par l’INPES qui s’inscrit dans le 
Schéma Régional d’Education Pour la Santé (SREPS) 
et regroupe les associations suivantes : 

fANPAA
fAIDES
fCRAES-CRIPS Aquitaine/CODES
fGRICA Rénovation
fGRRITA

et en collaboration avec des acteurs de l’Education 
Nationale, s’est déroulé un séminaire de travail en 
2007. L’objectif de ce séminaire : élaborer des critères 
de qualité des actions en milieu scolaire. 

Ce groupe de travail s’est appuyé en partie sur les 
travaux élaborés par le groupe Santé milieu scolaire de 
la FNES.

ANPAA - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie
AIDES - Association de Lutte contre le Sida et les hépatites
CODES - Comité Départemental d’Education pour la Santé
CRAES-CRIPS Aquitaine - Comité Régional Aquitain d’Education 
pour la Santé/Centre Régional d’Information et de Prévention du 
SIDA
GRICA Rénovation - Groupement de Recherche, d’Interventions et 
de Consultations sur les Conduites à risques pour les Adolescents 
et les Parents
GRRITA - Groupe Régional de Recherche et de Réfl exion des 
Intervenants en Toxicomanie et Addictologie d’Aquitaine
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	 3.	 Le	 respect	 du	 libre	 choix	 des	
personnes	et	des	groupes	:	«	ne	pas	décider,	ne	
pas	faire	à	la	place	de…	»

C’est respecter l’expérience et les compétences que 
les jeunes ont acquises concernant leur santé ainsi 
que leur capacité à changer et faire des choix parmi 
plusieurs comportements possibles.

	 4.	 Une	 perspective	 d’autonomie,	 une	
pratique	de	responsabilisation	

Un des enjeux de l’éducation pour la santé est de 
donner aux jeunes les moyens de faire des choix 
éclairés favorables à leur santé ; de renforcer leurs 
capacités à interagir avec leur environnement (savoir 
s’affirmer, avoir une analyse critique, savoir trouver 
de l’aide…)

	 5.	 Un	accès	à	la	prévention	pour	tous

La prévention doit être accessible à tous (enfants, 
adolescents, adultes, familles, communauté éduca-
tive,…) sur tous les territoires avec une attention par-
ticulière pour les publics les plus vulnérables. 

	 6.	 Le	respect	des	équilibres	individuels	
et	 sociaux	 :	 prise	 en	 compte	 des	 habitudes	 de	
vie,	des	capacités,	des	compétences

Agir en prévention, c’est agir avec le jeune dans le 
respect de sa singularité et de l’équilibre sur lequel 
il a forgé ses habitudes de vie. C’est donc s’engager 
à le respecter dans ses droits et sa dignité sans 
discrimination sociale, culturelle, ethnique, de sexe, 
d’appartenance religieuse. Ce respect est dû à 
l’individu et aux groupes sociaux.

	 7.	 Un	 apprentissage	 de	 la	 citoyenneté	
«	se	sentir	acteur	de	la	société…	»

C’est permettre à un jeune d’être acteur, d’être en 
capacité de s’impliquer dans des projets, de donner 
son avis, d’argumenter une décision, de se tourner 
vers son entourage et de participer aux instances : 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, 
Conseil de la Vie Lycéenne, Conseil d’Administration, 
Conseil municipal des jeunes…

	 8.	 Faciliter	l’accès	aux	soins

C’est permettre aux jeunes d’identifier et d’accéder 
aux structures et personnes ressources tant internes 
qu’externes à l’établissement scolaire.

	 1.	 L’inscription	 du	 projet	 d’éducation	
pour	la	santé	dans	le	projet	d’établissement	

Les finalités du projet de santé sont définies en 
cohérence avec le projet d’établissement.
Accessible à tous, ce dernier comporte un volet 
« éducation à la santé et à la citoyenneté ». 
Il est basé sur une réflexion d’équipe pluricatégorielle 
et pluridisciplinaire interne et externe à l’établissement 
scolaire : acteurs de la communauté éducative et 
partenaires de la santé, du social, de l’éducatif, de la 
justice...

	 2.	 La	 continuité	 de	 l’action	 et	 son	
inscription	dans	la	durée

La continuité de l’action suppose la mobilisation des 
acteurs dans une démarche de projet, tout au long 
du parcours scolaire de l’enfant et de l’adolescent, en 
associant différentes stratégies éducatives et supports 
pédagogiques validés.

	 3.	 La	pertinence	des	objectifs	:
	demande/besoins,	objectifs	partagés

	Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
au sein d’un établissement ou inter-établissements, 
et le conseil d’école veillent à la cohérence du projet 
de santé en prenant en compte les besoins de santé 
des jeunes, les constats des professionnels et les 
directives de l’Education Nationale afin de déterminer 
les projets les plus pertinents en fonction des 
problématiques locales.

	 4.	 La	 transversalité	 de	 l’action,	
l’éclairage	pluridisciplinaire

La santé et la citoyenneté sont l’affaire de tous (les 
adultes de l’établissement scolaire et du quartier, les 
familles, les jeunes et leurs pairs…). C’est pourquoi, 
les actions ont vocation à être transversales à toutes 
les disciplines enseignées et à requérir la participation 

LES	CRITERES	DE	QUALITE
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de l’ensemble des personnes concernées : personnel 
de direction, d’éducation, personnel enseignant, 
personnel du social et de la santé, personnel de 
service, parents, jeunes, associations de quartier. 

	 5.	 Une	participation	active	des	jeunes	et	
de	la	communauté	éducative

La participation active des jeunes et de la communauté 
éducative au projet de santé est la condition pour que 
le projet ait un sens à leurs yeux. 
Il s’agit notamment de :
- prendre en compte leurs attentes et les besoins 
qu’ils expriment 
- définir avec eux leur place et leur rôle et donc 
leur implication dans la mise en œuvre d’actions 
permettant une ouverture sur l’environnement du 
jeune et de sa famille dans un objectif d’évolution des 
comportements, des pratiques, des acteurs et celles 
des institutions.
La prévention ne se limite pas à la seule information sur 
la santé mais vise la réflexion sur les comportements 
et le développement du « sens critique ».

	 6.	 La	 cohérence	 entre	 les	 différentes	
étapes	 de	 la	 démarche	 de	 projet	 :	 respect	 des	
principes	éthiques	et	méthodologiques

Il s’agit de veiller à la cohérence des étapes du projet 
(adéquation entre le diagnostic et la définition des 
objectifs, entre la démarche et les méthodes, entre sa 
mise en œuvre et son évaluation). 

	 7.	 La	 mise	 en	 place	 d’une	 évaluation	
périodique	et	participative	

L’évaluation se construit dès le début du projet sur la 
base de critères et d’indicateurs partagés et se met en 
place tout au long du projet, elle associe les jeunes et 
les adultes concernés et porte sur le déroulement du 
projet, les résultats, l’impact…
Elle permet le réajustement de l’action. Elle s’inscrit 
dans une démarche d’évaluation territoriale.

	 8.	 Garantir	 la	 libre	 expression	 des	
élèves

C’est favoriser la prise de parole des jeunes tout en 
respectant leur choix de s’exprimer ou de ne pas 
s’exprimer. C’est définir plus en amont les conditions 
nécessaires au débat et au respect des personnes.

	 9.	 La	 validation	 scientifique	 de	
l’information

L’intervenant s’appuie sur des connaissances 
scientifiquement validées et régulièrement mises à 
jour dont il est en mesure de donner les sources et 
les références. 

	 10.	 La	démarche	pédagogique

L’information transmise ne jouera ni sur la peur ni sur 
le sensationnel.
Sa place dans une action de santé est à penser en 
cohérence avec les objectifs de l’action et le respect 
des valeurs en éducation pour la santé.

	 11.	 La		visibilité,	la	communication	
autour	des	actions,	des	projets	réalisés

Assurer la communication des projets auprès :

	 	 	 • des jeunes et des familles
	 	 	 • des établissements scolaires
	 	 	 • des équipes éducatives
	 	 	 • du Rectorat, des Inspections Académiques
	 	 	 • des collectivités territoriales
	 	 	 • des professionnels en Education Pour la   
    Santé, de la prévention
	 	 	 • des partenaires financiers

	 12.	 Un	agrément	national	et	régional

L’Education Nationale procède à un agrément national 
et régional des structures habilitées à intervenir dans 
les établissements scolaires. Cet agrément sera rendu 
public. 
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1.	 Le	travail	en	partenariat	et		
la	mutualisation	les	compétences

Pour fédérer les compétences, le travail en 
partenariat est élaboré avec les acteurs concernés, 
dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à 
la Citoyenneté ou du Conseil d’école, dès le début 
du projet de santé. Les acteurs se reconnaissent 
dans les mêmes valeurs et défi nissent des objectifs 
communs.
La rencontre avec les jeunes est de préférence co-
animée par des adultes de l’établissement scolaire et, 
en fonction des besoins, des structures ressources. 
Les animateurs construisent alors ensemble par écrit 
la trame d’animation et leurs rôles. 
Si la rencontre avec les jeunes n’est pas co-
animée avec un adulte de l’établissement scolaire, 
l’établissement et l’intervenant extérieur négocient 
au préalable les objectifs de la rencontre et les 
modalités de restitution de la parole des jeunes pour 
la poursuite de l’action.

	 2.	 L’accès	à	la	prévention	pour	tous

Il s’agit de :

- Favoriser l’accès des acteurs de terrain, 
professionnels ou bénévoles, aux formations, 
à la documentation, à l’information, au conseil 
méthodologique…

- Adapter au public les modalités d’intervention : 
outils, vocabulaire, taille du groupe, techniques 
d’animation,…
- Harmoniser l’offre de prévention sur l’ensemble 
du territoire en portant une attention particulière 
aux zones les plus éloignées des structures de 
prévention.

	 3.	 La	 garantie	 d’une	 éthique	 et	 de	
compétences

- Les projets et bilans d’action sont élaborés en 
concertation, validés avec les partenaires et font 
l’objet d’écrits accessibles à tous.

- Le promoteur - établissement scolaire ou structure 
ressource - construit avec les partenaires les 
différentes étapes de la démarche de projet. 

- Les partenaires défi nissent, dès le début du 
projet, les critères et indicateurs d’évaluation qu’ils 
renseignent à mesure de son déroulement. Des 
temps de préparation et de bilan sont à prévoir entre 
partenaires puis avec les jeunes sur les attentes 
exprimées, les besoins repérés, les messages 
délivrés en santé et plus globalement sur le 
déroulement du projet.

Ce document a été conçu par les acteurs ressources du Pôle 
régional de compétences en éducation pour la  santé et des acteurs 
de l’Education Nationale avec le soutien de M. Viguerard du CORES 
Basse Normandie

 

Comités aquitains 
d'éducation pour la santé 

A Q U I T A I N E

LES	PRINCIPES	D’ACTION

GRICA
GROUPEMENT DE
RECHERCHE
D’INTERVENTIONS ET DE 
CONSULTATIONS SUR LES
CONDUITES A RISQUE
POUR LES ADOLESCENTS
ET LES PARENTS


