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  suggestions pour la lecture de ce document

Veuillez lire ce document du point de vue d’un apprenant actif. 
Son contenu prend sa pleine valeur lorsque vous y participez 
activement. Les nombreuses personnes ayant contribué par 
leurs idées à son élaboration ont entrepris un dialogue sur les 
meilleures façons de promouvoir la création de communautés 
scolaires plus saines. Nous vous demandons de prendre part au 
dialogue qui s’ensuit. Demandez aussi à d’autres de participer 
à la discussion. Engagez tous ceux qui pourraient y contribuer.  
Il est important de garder ce document dynamique afin qu’il 
reflète les idées et les expériences de ceux qui l’utilisent. Vous 
n’y trouverez pas « LA bonne réponse ». Son objectif est plutôt 
de stimuler une meilleure compréhension de ce qui façonne une 
communauté scolaire plus saine dans votre école, votre district 
scolaire, votre communauté ou votre province outerritoire.
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1.0  objectif et sommaire

section 1.1 antécédents et sommaire

Une	santé	et	un	apprentissage	optimaux	pour	tous	les	enfants	
canadiens	sont	garants	d’un	avenir	solide	pour	notre	pays.		
Les	enfants	en	bonne	santé	possèdent	une	meilleure	capacité	
d’apprendre	et	de	développer	les	valeurs,	les	attitudes	et	les	
habiletés	nécessaires	pour	devenir	des	adultes	compétents,	
efficaces	et	résilients	que	les	enfants	en	mauvaise	santé.		Ce	
travail	vise	à	comprendre	comment	la	création	de	communautés	
scolaires	en	santé	peut	soutenir	la	croissance,	le	développement	et	
la	santé	globale	des	enfants	et	des	jeunes	en	mettant	l’accent	sur	
les	individus	qui	forment	la	communauté	scolaire,	la	communauté	
élargie	et	leurs	environnements	(1,2).
		

Une	communauté	scolaire	saine	en	est	une	qui	reconnait	la	
responsabilité	conjointe	de	l’école	et	de	la	communauté	élargie	
envers	la	santé	des	élèves,	du	personnel	et	des	familles	qui	font	partie	d’une	école.		Comme	toute	
communauté,	les	écoles	sont	des	systèmes	complexes.		Le	modèle	socio-écologique	a	été	utilisé	pour	
comprendre	de	tels	systèmes	complexes	(3)	et	sous-tend	la	Charte	d’Ottawa	pour	la	promotion	de	la	santé	
(4).		Le	modèle	socio-écologique	suggère	que	les	individus	(c.-à.-d.	élèves,	enseignants)	sont	affectés	par	
des	niveaux	d’influence	multiples	en	interaction.		

Figure 1. le modèle socio-écologique 
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Les	écoles	possèdent	des	bassins	d’étudiants	diversifiés	présentant	une	vaste	gamme	de	capacités	de	
développement	et	de	valeurs,	situés	dans	des	milieux	qui	varient	dramatiquement	en	ce	qui	a	trait	aux	
environnements	physique	et	social,	aux	politiques,	à	l’enseignement	et	à	leurs	liens	avec	la	communauté.		
La	complexité	des	communautés	scolaires	signifie	que	les	solutions	pour	créer	des	communautés	scolaires	
en	santé	requièrent	la	considération	du	contexte	individuel,	scolaire	et	communautaire.		
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Au	Canada,	nos	efforts	seront	améliorés	par	l’établissement	d’un	consensus	sur	une	conceptualisation	
commune	de	ce	qui	définit	une	communauté	scolaire	en	santé.		Le	fait	de	développer	une	compréhension	
collective	des	communautés	scolaires	en	santé	permettra	la	cohérence	dans	les	efforts	entre	partenaires	
engagés	dans	des	initiatives	de	communautés	scolaires	en	santé.		Par	exemple,	si	les	enseignants,	les	
praticiens	en	santé	et	les	décideurs	peuvent	s’entendre	sur	les	termes	et	les	conditions	essentielles	à	
des	communautés	scolaires	en	santé,	ils	pourront	mieux	allier	leurs	efforts.		De	même,	les	chercheurs	
auront	une	meilleure	occasion	d’évaluer	les	résultats	et	les	processus	favorables	au	développement	d’une	
communauté	scolaire	en	santé	et	de	déterminer	les	outils	de	mesure	appropriés.		Ensemble,	les	partenaires	
des	secteurs	de	la	santé	et	de	l’éducation	pourrontjouir	d’une	communication	plus	efficace	et	avancer	vers	
l’atteinte	de	leur	objectif	de	communautés	scolaires	en	santé	pour	tous	les	enfants	au	Canada.		Une	table	
de	concertation	nationale	sur	la	santé	scolaire,	tenue	à	Toronto	en	mai	2010(6)	a	noté	que	:

•	 le	progrès	par	rapport	aux	communautés	scolaires	en	santé	serait	facilité	par	le	développement	
d’une	compréhension	commune	des	communautés	scolaires	en	santé	et	par	une	meilleure	
communication;

•	 il	serait	avantageux	de	définir	les	processus	et	les	stratégies	menant	à	l’avancement	des	
communautés	scolaires	en	santé,	et

•	 les	différents	secteurs	et	collectivités	n’utilisent	pas	toujours	le	même	vocabulaire	ou	langage	
pour	parler	des	mêmes	idées,	ce	qui	peut	être	un	des	facteurs	faisant	obstacle	à	la	communication	
efficace	et	au	progrès	en	matière	de	communautés	scolaires	en	santé.				

L’objectif	du	présent	document	est	d’assurer	une	compréhension	
commune	et	d’amorcer	un	dialogue	au	sujet	de	ces	éléments	
dans	tous	les	secteurs	qui	peuvent	contribuer	à	l’établissement	
de	communautés	scolaires	en	santé	au	Canada.		Les	participants	
à	l’échelle	nationale	de	la	Roundtable on Comprehensive School 
Health	ont	constaté	que	les	différents	secteurs	et	collectivités	
utilisent	souvent	des	termes	différents	pour	faire	référence	
aux	mêmes	concepts.		Une	compréhension	commune	et	une	
communication	efficace	sont	primordiales	dans	le	cadre	de	nos	
efforts	pour	impliquer	davantage	de	leaders	en	matière	de	politique,	de	pratique	et	de	recherche	afin	de	
créer	des	occasions	de	développement	de	communautés	scolaires	en	santé.		En	se	fondant	sur	le	travail	de	
la	première	table	ronde	nationale	(6),	le	présent	document	cherche	à	joindre	certaines	de	ces	discussions	
au	sujet	des	communautés	scolaires	en	santé.		Le	présent	document	fait	appel	à	une	compréhension	
collective	des	communautés	scolaires	en	santé.		Il	résume	les	connaissances	actuelles	au	sujet	de	
communautés	scolaires	en	santé,	notammentles	composantes	et	principes	communs	dans	différents	
cadres	conceptuels	à	l’échelle	du	Canada,	des	stratégies	gagnantes	pour	la	mise	en	œuvre	ainsi	que	des	
recommandations	sur	les	façons	d’aller	de	l’avant.

Bien	qu’une	compréhension	et	une	communication	plus	claires	soient	les	objectifs	poursuivis,	il	est	admis	
que	les	différents	participants	d’une	communauté	scolaire	en	santé	font	face	à	des	demandes	concurrentes.		
Ainsi,	plusieurs	partenaires	pourraient	exiger	des	raisons	et	des	justifications	pour	s’impliquer	dans	
des	initiatives	visant	une	communauté	scolaire	en	santé.		Une	fonction-clé	de	ce	document	est	d’établir	
l’importance	de	communautés	scolaires	en	santé.		Par	exemple,	les	enseignants	sont	investis	dans	la	
santé	scolaire	des	élèves.		Il	est	donc	primordial	d’établir	le	lien	entre	la	santé	et	le	rendement	scolaire	
pour	gagner	le	plein	appui	du	secteur	éducatif,	dont	le	mandat	englobe	l’apprentissage	et	la	performance	
scolaire.		La	santé	des	enfants	affecte	leur	capacité	d’apprentissage,	et,	de	la	même	façon,	l’éducation	
affecte	l’état	de	santé	à	long	terme	(7).		En	effet,	l’apprentissage	et	la	santé	vont	de	pair	(8,9)	et	les	
élèves	en	santé	apprennent	mieux	(10).		Si	nous	voulons	que	les	leaders	en	éducation	en	matière	de	
politique,	de	pratique	et	de	recherche	comprennent	la	valeur	d’un	effort	investi	dans	l’établissement	d’une	
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communauté	scolaire	en	santé,	la	contribution	de	cette	communauté	scolaire	en	santé	envers	le	rendement	
scolaire	doit	être	démontrée.		La	recherche	a	établi	une	relation	constante	et	positive	entre	la	santé	et	
l’éducation	à	toute	les	étapes	de	la	vie	(11).		Un	niveau	de	santé	global	plus	élevé	chez	un	enfant	affecte	
positivement	son	rendement	et	ses	réalisations	scolaires	(12).		Des	interventions	scolaires	ciblées	qui	font	
la	promotion	de	la	santé	dans	le	milieu	communautaire	de	l’école	ont	obtenu	des	résultats	probants	en	
matière	de	succès	scolaire	et	social.		Par	exemple,	des	repas	santé	et	des	programmes	de	petits-déjeuners	
dans	les	écoles	ont	un	impact	positif	sur	le	rendement	scolaire	(12,	13).		De	même,	il	a	été	démontré	
qu’une	augmentation	de	l’activité	physique	et	de	l’éducation	physique	a	des	répercussions	positives	sur	
les	résultats	d’apprentissage	ainsi	que	sur	l’estime	de	soi	et	le	bien-être	social	(12,	13).		Des	rapports	de	
directions	d’école	et	d’enseignants	semblent	également	signaler	qu’une	meilleure	santé	des	élèves	réduit	
les	besoins	en	discipline	et	les	problèmes	de	comportement	tout	en	augmentant	l’assiduité	scolaire	(14).		

Bien	que	des	études	longitudinales	ont	établi	l’effet	positif	d’interventions	ciblées,	il	reste	à	comprendre	
comment	des	approches	plus	vastes	et	plus	exhaustives	en	matière	de	communautés	scolaires	en	santé	
influencent	les	résultats	scolaires.		Peu	d’études	ont	examiné	les	effets	d’un	programme	de	santé	scolaire	
qui	comprend	toutes	les	composantes	des	cadres	conceptuels	sur	les	communautés	scolaires	en	santé	
(15).		Toutefois,	une	revue	systématique	récente	soutient	l’idée	que	les	communautés	scolaires	en	santé	
(ou	des	composantes	des	cadres	conceptuels	des	communautés	scolaires	en	santé)	ont	en	effet	une	
répercussionpositive	sur	les	résultats	scolaires	et	éducatifs	(16).		Par	exemple,	le	programme	Living 
Schools (17)	(un	exemple	d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé)	a	démontré	
qu’une	amélioration	dans	les	réalisations	scolaires	va	de	pair	avec	l’amélioration	de	la	santé	d’une	
communauté	scolaire	(18).		Murray	et	collaborateurs	(16)	ont	revu	une	vaste	gamme	de	données	indiquant	
les	bienfaits	d’initiatives	qui	incluent	à	la	fois	de	l’éducation	en	santé	et	l’implication	des	parents.		En	
somme,	les	auteurs	ont	conclu	que	la	recherche	existante	a	clairement	établi	les	effets	positifs	d’une	
approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	sur	les	résultats	scolaires.		Une	revue	plus	récente	
(19)	soutient	la	conclusion	originale	et	avance	que	des	approches	en	matière	de	communauté	scolaire	
en	santé	peuvent	non	seulement	améliorer	le	rendement	scolaire,	mais	également	réduire	les	écarts	en	
matière	d’éducation	et	de	santé.		Il	semble	y	avoir	de	plus	en	plus	de	données	probantes	soutenant	que	
les	communautés	scolaires	en	santé	contribuent	à	la	performance	scolaire	des	élèves,	plutôt	que	d’y	faire	
obstacle.				

section 1.2 processus 
Cette	section	détaille	les	étapes	que	nous	avons	suivies	pour	développer	ce	document	de	conception.		La	
Roundtable on Comprehensive School Health	(6)	susmentionnéeconstitue	l’impulsion	à	la	création	du	
présent	document.	Parmi	les	priorités	d’action	ressortant	de	cette	table	ronde	est	venue	la	suggestion	des	
avantages	que	présenterait	un	document	de	conception	sur	les	communautés	scolaires	en	santé.		Cette	
initiative	a	conduit	à		une	collaboration	entre	les	partenaires	en	matière	de	politique,	de	pratique	et	de	
science	(par	exemple,	Éducation	physique	et	santé	Canada,	le	Consortium	conjoint	pancanadien	pour	
les	écoles	en	santé	et	le	Propel Centre for Population Health Impact	de	l’Université	de	Waterloo).		EPS	
Canada	a	reçu	des	fonds	de	la	Fondation	Lawson	dans	le	cadre	d’une	initiative	plus	large	cherchant	à	
aborder	les	initiatives	en	matière	de	communautés	scolaires	en	santé.		Ce	financement	de	la	Fondation	
Lawson	est	devenu	le	véhicule	permettant	de	faire	avancer	le	travail	sur	ce	document.		Par	la	suite,	Propel	
a	défini	le	processus	suivant	pour	développer	et	raffiner	le	document.		
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•	 Formation du comité directeur et du panel d’experts� : Un	groupe	d’individus	représentatif	au	
niveau	national	provenant	des	secteurs	de	la	politique,	de	la	pratique	et	de	la	science	ont	été	invités	
à	participer	à	titre	de	membres	du	comité	directeur	pour	guider	et	orienter	le	développement	du	
document.		D’autres	individus	possédant	de	l’expérience	et	de	l’expertise	dans	le	domaine	des	
communautés	scolaires	en	santé	ont	été	invités	à	participer	à	un	panel	d’experts	pour	raffiner	et	
façonner	le	document	davantage.						

•	 Création d’une liste de références-clés� : Une	liste	de	références-clés	a	été	développée	à	partir	d’une	
recension	initiale	des	écrits	scientifiques	et	des	sites	Web	canadiens	et	internationaux	portant	sur	des	
concepts	de	promotion	de	la	santé	en	milieu	scolaire,	de	santé	scolaire	globale	et	de	santé	scolaire	
coordonnée.		Les	membres	du	comité	directeur	ont	allongé	la	liste	initiale	pour	ensuite	la	réduire	aux	
documents	les	plus	pertinents.		Les	critères	d’inclusion	des	documents	étaient	leur	pertinence	pour	les	
communautés	scolaires	en	santé	dans	le	contexte	canadien	actuel	et	leur	reflet	d’un	cadre	de	référence	
utilisé	pour	des	communautés	scolaires	en	santé	(par	exemple,	Écoles-santé,	Approche	globale	de	la	
santé	en	milieu	scolaire,	Programme	coordonné	de	promotion	de	la	santé	en	milieu	scolaire).

•	 Entrevues au sujet du contexte historique des communautés scolaires en santé au Canada : Des	
entrevues	ont	été	menées	auprès	de	quatre	membres	du	panel	d’experts	pour	assurer	que	les	auteurs	
possédaient	le	bon	contexte	historique	par	rapport	aux	décisions	émises	sur	les	deux	principaux	
cadres	conceptuels	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	présentement	utilisés	au	Canada	(le	
Programme	coordonné	de	promotion	de	la	santé	en	milieu	scolaire	et	les	Écoles-santé).

•	 Rencontre des experts : Quinze	experts	provenant	de	neuf	provinces	canadiennes,	représentant	
les	secteurs	de	l’éducation	en	santé	et	les	perspectives	en	matière	de	politique,	de	la	pratique	et	
de	la	science	ont	révisé		l’ébauche	initiale	du	document	et	offert	leur	rétroaction	sr	celui-ci	lors	
d’une	rencontre	en	personne	pendant	une	journée	complète.		Leurs	idées	et	leurs	commentaires	ont	
contribué	aux	ébauches	subséquentes	du	document,	qui	ont	ensuite	été	révisées	par	le	comité	directeur	
et	le	panel	d’experts.		

2.0  HistoriQue et terminoloGie

section 2.1 Qui et quoi?
Les	perspectives	en	matière	de	politique,	de	pratique	et		de	science	ont	permis	de	façonner	le	climat	
canadien	entourant	la	création	de	communautés	scolaires	en	santé.		La	constitution	canadienne	assigne	
la	responsabilité	envers	l’éducation	aux	gouvernements	des	provinces	et	territoires,	tandis	que	la	
responsabilité	envers	la	santé	est	partagée	entre	les	paliers	fédéral	et	provincial	ou	territorial.		En	
conséquence,	des	tentatives	de	collaboration	pancanadiennes	doivent	être	bien	cernées	et	présenter	un	
objectif	commun.		Puisque	les	secteurs	de	l’éducation	et	de	la	santé	ont	tous	deux	des	rôles	centraux	dans	
la	promotion	de	communautés	scolaires	en	santé,	une	action	collaborative	est	nécessaire	pour	les	relier.		Il	
en	découle	que	des	organismes	qui	ont	chevauché	ses	deux	silos	naturels	ont	joué	un	rôle-clé	dans	notre	
façon	de	concevoir	et	de	mettre	en	œuvre	la	création	de	communautés	scolaires	en	santé.		D’autre	part,	les	
perspectives	individuelles	(c.-à.-d.	celles	de	provinces	ou	territoires	individuels	ou	encore	du	secteur	de	
l’éducation	ou	de	la	santé)	demeurent	des	forces	importantes.		Le	Consortium	conjoint	pancanadien	pour	
les	écoles	en	santé	(CCES;	www.jcsh-cces.ca)	a	été	fondé	en	2005	par	les	ministres	et	sous-ministres	de	

2 �oir annexe 1. �oir annexe 1.
� �oir la bibliographie. �oir la bibliographie.
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la	santé	fédéraux,	provinciaux	et	territoriaux	et	les	ministres	et	sous-ministres	de	l’éducation	provinciaux	
et	territoriaux.		La	raison	d’être	du	CCÉS	est	d’être	chef	de	file	et	facilitateur	d’une	approche	globale	et	
coordonnée	en	matière	de	santé	scolaire	en	développant	la	capacité	des	systèmes	scolaires	et	de	santé	
de	travailler	ensemble.		Le	CCÉS	a	permis	d’avancer	vers	une	compréhension	collective	lorsqu’ils	ont	
utilisé	l’Approche	globale	de	la	santé	en	milieu	scolaire	pour	conceptualiser	la	question	des	communautés	
scolaires	en	santé	(20).		Éducation	physique	et	santé	Canada	(EPS	Canada;	http://www.eps-canada.ca)	
possède	également	un	mandat	pancanadien	acquis	sur	ses	75	ans	d’existence.		EPS	Canada	œuvre	pour	
«	que	tous	les	enfants	et	les	jeunes	Canadiens	mènent	une	vie	saine	et	active	sur	le	plan	physique	»	en	
conceptualisant	les	communautés	scolaires	en	santé	par	le	biais	du	cadre	de	référence	des	Écoles-santé,	
revendiquant	l’avancement	de	la	qualité	en	matière	d’enseignement	de	l’éducation	physique	et	de	la	santé	
dans	les	écoles	canadiennes.		

Les	cadres	conceptuels	de	l’Approche	globale	de	la	santé	en	milieu	scolaire	(AGS)	et	des	Écoles-
santé	(ÉS),	on	y	reviendra	plus	tard,	prennent	origine	dans	la	science	et	les	organismes	de	pratique	
internationaux.		Le	défi	demeure	que	bien	des	partenaires	potentiels	(en	santé	et	en	éducation)	n’ont	
pas	une	idée	claire	de	ce	qu’une	ou	l’autre	des	approches	comprend.		Si	un	partenaire	connait	bien	une	
des	approches,	mais	qu’une	initiative	est	tirée	de	l’autre	cadre	de	référence,	ceci	peut	occasionner	de	la	
confusion.		Cette	confusion	est	accentuée	lorsque	des	conceptualisations	des	cadres	légèrement	différentes	
sont	créées	dans	une	région	administrative	donnée	(province/territoire/nation)	et	appliquées	par	des	agents	
divers	(conseils	scolaires,	ONG,	départements	de	santé	publique).		Les	leaders	en	matière	de	politique	
et	de	pratique	ont	indiqué	qu’il	existe	des	difficultés	dans	la	compréhension	des	façons	dont	les	cadres	
AGS	et	ES	se	rejoignent	(1).		Des	études	ont	également	indiqué	des	difficultés	pour	distinguer	l’approche	
des	ES	d’autres	cadres	conceptuels,	interventions	et	initiatives	(22).		Par	exemple,	une	étude	effectuée	
en	Australie	plus	de	10	ans	après	la	mise	en	œuvre	du	concept	des	ES	indiquait	que	les	enseignants	et	le	
personnel	scolaire	ne	possédaient	pas	une	compréhension	commune	du	terme	d’ES	ou	de	ses	éléments-
clé	(23).		Ainsi,	bien	que	des	cadres	conceptuels	existent,	cette	étude	met	en	relief	l’importance	à	la	
fois	d’éduquer	les	enseignants	et	le	personnel	scolaire,	mais	également	de	clarifier	la	communication	
en	décrivant	les	communautés	scolaires	en	santé.		Nous	pouvons	améliorer	la	communication	régulière	
avec	les	principaux	acteurs	en	éducation	et	en	santé	au	sujet	de	la	façon	de	dynamiser	le	progrès	vers	des	
communautés	scolaires	en	santé	en	développant	une	compréhension	collective	des	communautés	scolaires	
en	santé.		

section 2.2 pourquoi?
La	plupart	des	organismes	et	leurs	partenaires	ont	investi	dans	un	cadre	particulier	et	s’en	servent	pour	
guider	les	décisions	en	matière	de	financement,	de	programmation	et	de	politique.		Ils	ont	intégré	un	
langage	spécifique	à	ce	cadre	dans	leurs	documents.		Ils	ont	informé	leur	réseau	à	partir	d’un	cadre	
spécifique.	Un	mouvement	vers	une	compréhension	collective	ou	un	consensus	sur	nos	façons	de	
communiquer	viendra	faciliter	le	progrès	vers	nos	objectifs	communs	d’amélioration	de	la	santé	et	de	
l’éducation	des	jeunes	canadiens	par	le	biais	de	la	mise	en	place	de	communautés	scolaires	en	santé.		
Effectuer	ce	changement	requiert	la	participation	de	chacun.		Le	processus	pour	développer	ce	document	
de	conception	cherche	à	déterminer	les	stratégies	optimales	pour	avancer	dans	cette	direction.		Le	contenu	
du	présent	document	est	le	résultat	d’une	approche	concertée	décrite	à	la	section	1.2.		Les	données	prises	
en	considération	ont	été	tirées	de	sources	scientifiques	et	suppléées	par	des	sources	en	ligne	provenant	
d’organismes	intéressés	par	les	communautés	scolaires	en	santé.		
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3.0  Composantes D’une Communauté sColaire en santé

section 3.1 les cadres conceptuels4

La	question	des	communautés	scolaires	en	santé	a	été	abordée	au	niveau	international	par	l’International 
Union for Health Promotion and Education	(10)	et	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	(24).		Ces	
organisations	ont	recommandé	une	approche	aux	communautés	scolaires	en	santé	polyvalente	à	l’échelle	
scolaire,	incluant	l’enseignement	en	classe	et	à	l’extérieur,	l’environnement	social	et	physique	de	l’école	
et	la	communauté	dans	son	ensemble	(18).		Les	principaux	objectifs	de	cette	approche	en	matière	de	
communautés	scolaires	en	santé	comprennent	:	le	façonnement	des	connaissances,	des	habiletés	et	des	
comportements	face	à	la	santé	dans	les	domaines	cognitif,	social	et	comportemental,	tout	en	améliorant	
les	résultats	éducatifs	(10).

Selon	l’IUHPE	(2009),	les	assises	des	communautés	scolaires	en	santé	comprennent	:
•	 la	promotion	de	la	santé	et	du	bien-être	des	élèves;
•	 le	respect	de	la	justice	et	de	l’équité;
•	 l’implication	participative	des	élèves	et	leur	mobilisation;
•	 l’établissement	d’un	milieu	sécuritaire	et	favorable;
•	 des	liens	entre	les	questions	et	les	systèmes	de	la	santé	et	de	l’éducation;
•	 la	prise	en	considération	de	la	santé	et	du	bien-être	du	personnel;
•	 la	collaboration	avec	la	communauté	locale;
•	 l’intégration	dans	les	activités	générales	de	l’école;
•	 l’établissement	d’objectifs	réalistes;
•	 l’engagement	des	parents	et	des	familles	dans	la	promotion	de	la	santé.

Au	Canada,	les	termes	d’Écoles-santé	(ÉS)	et	de	l’Approche	globale	de	la	santé	en	milieu	scolaire	(AGS)	
réfèrent	à	des	cadres	conceptuels	rejoignant	les	lignes	directrices	de	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	
(24,	25)	ainsi	que	le	cadre	de	l’IUHPE	(10)	et	ont	été	utilisés	pour	adresser	les	questions	de	santé	et	de	
bien-être	en	milieu	scolaire.		Plusieurs	provinces	et	territoires	utilisent	des	cadres	semblables	adaptés	
à	leur	milieu	provenant	des	concepts	des	ES	et	de	l’AGS.		Aux	fins	de	ce	document,	nous	discuterons	
des	ES	et	de	l’AGS	en	utilisant	la	conception	de	ces	cadres	adoptée	par	les	organismes	pancanadiens	
que	sont	EPS	Canada	et	le	CCÉS.		Ces	cadres	conceptuels	décrivent	les	mêmes	concepts	et	processus	
fondamentaux	dans	un	vocabulaire	légèrement	différent	et	sont	souvent	utilisés	de	façon	interchangeable	
dans	les	rapports	de	recherche	(26-28).		Ces	deux	cadres	conceptuels	reflètent	les	assises	présentées	
par	l’IUHPE	(10)	et	l’OMS	(24)	et	affirment	que	la	promotion	de	la	santé	et	du	bien-être	dans	une	
communauté	scolaire	dépasse	les	bornes	de	l’apprentissage	en	salle	de	classe.		

�	 ��� ������ ������ �������������� �������������� �������� ���� ����������� ���� �������	������	������	��������������	��������������	��������	����	�����������	����	����	Coordinated school health, développé afin d’intégrer 
les politiques et les programmes de différentes agences et de départements gouvernementaux dans un modèle permettant 
l’amélioration de la santé et de l’apprentissage des élèves (21).  Les huit composantes de l’approche coordonnées en matière 
de santé scolaire sont semblables à celles des cadres conceptuels canadiens.  Dans les dernières années, l’Association for 
Supervision and Curriculum Development (ASCD; www.ascd.org)  a adopté le cadre conceptuel des Écoles-santé. 
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L’approche globale de la santé en milieu scolaire
Le	cadre	conceptuel	de	l’approche	globale	de	la	santé	en	milieu	scolaire	(AGS)	cherche	à	s’attaquer	à	
la	question	de	la	santé	scolaire	de	façon	planifiée,	intégrée	et	holistique	(25).		L’approche	globale	de	la	
santé,	telle	que	décrite	par	le	CCÉS,	est	fondée	sur	quatre	piliers	distincts,	mais	interreliés.		Lorsque	les	
actions	dans	les	quatre	piliers	sont	harmonisées,	les	élèves	sont	soutenus	dans	la	réalisation	de	leur	plein	
potentiel	en	tant	que	membres	en	santé	et	productifs	de	la	société.		

Les	quatre	piliers	de	l’AGS	comprennent5	:
•	 L’enseignement et apprentissage – L’éducation	scolaire	et	parascolaire	dispensée	aux	élèves	

ainsi	que	la	formation	des	enseignants	au	sujet	des	ressources,	des	activités	et	du	curriculum	
provincial	ou	territorial	permettant	aux	élèves	d’acquérir	des	connaissances	et	de	vivre	des	
expériences	appropriées	à	leur	âge,	qui	les	aideront	à	développer	les	habiletés	nécessaires	à	
l’amélioration	de	leur	santé,	de	leur	bien-être	et	de	leurs	résultats	scolaires.		

•	 L’environnement social et physique	–	La	qualité	des	relations	interpersonnelles	ainsi	que	
le	bien-être	émotif	des	élèves	et	du	personnel,	en	plus	des	bâtiments,	du	terrain	et	de	l’espace	
environnant	de	l’école	ainsi	que	des	conditions	essentielles	comme	la	qualité	de	l’air	et	de	l’eau.		

•	 Politiques saines dans les écoles	–	Pratiques	de	gestion,	processus	décisionnels,	règlements,	
politiques	et	procédures	à	tous	les	niveaux	qui	font	la	promotion	de	la	santé	et	du	bien-être	et	
façonnent	un	climat	scolaire	respectueux,	accueillant	et	bienveillant.

•	 Partenariats et services – Relations	de	travail	positives	au	sein	des	écoles	(personnel	et	élèves),	
entre	différentes	écoles	et	entre	les	écoles	et	d’autres	organismes	communautaires	et	groupes	
d’intérêts.		Les	secteurs	de	la	santé,	de	l’éducation	et	d’autres	secteurs	travaillent	ensemble	à	
l’avancement	de	la	santé	scolaire.		Les	services	communautaires	et	scolaires	viennent	soutenir	et	
promouvoir	la	santé	et	le	bien-être	des	élèves	et	du	personnel	(20).		
	

L’AGS	a	été	largement	privilégiée	en	Amérique	du	Nord	(20,	29)	et	son	usage	s’est	élargi	au	fil	du	temps.		
Même	si	seulement	3	%	des	enseignants	et	des	leaders	en	santé	connaissaient	le	terme	d’AGS	en	1990,	le	
concept	était	devenu	beaucoup	plus	familier	en	1998	:	10	des	12	ministères	de	l’éducation	provinciaux,	5	
des	12	ministères	de	la	Santé,	40	%	des	conseils	scolaires	et	53	%	des	unités	de	santé	publique	soutenaient	
explicitement	l’AGS	(30,	16).		En	2012,	le	cadre	conceptuel	de	l’AGS	tel	qu’élaboré	par	le	CCÉS	a	été	
accepté	par	les	instances	de	santé	et	d’éducation	de	tous	les	gouvernements	provinciaux	et	territoriaux	
(sauf	le	Québec)	et	par	l’Agence	de	santé	publique	du	Canada	(20).		

Les Écoles-santé
EPS	Canada	définit	le	cadre	conceptuel	des	Écoles-santé	(ÉS)	selon	les	quatre	E	–	l’éducation,	
l’environnement,	l’engagement	et	les	éléments	probants.		Les	leaders	en	matière	de	science	et	de	pratique	
ont	indiqué	que	ces	composantes	sont	essentielles	à	l’application	d’une	approche	favorisant	les	Écoles-
santé.			

Les	quatre	composantes	des	ÉS	sont	donc	:
•	 L’éducation :	Soutenir	une	culture	d’apprentissage	pour	tous	les	membres	de	la	collectivité	

incluant	des	programmes	considérant	le	bien-être	des	élèves	et	des	occasions	d’apprentissage	au	
sujet	de	la	promotion	de	la	santé	pour	les	enseignants,	le	personnel	et	les	parents.		

� L’A�S a également été élaborée selon quatre piliers légèrement différents par l’Association canadienne pour la santé en L’A�S a également été élaborée selon quatre piliers légèrement différents par l’Association canadienne pour la santé en 
milieu scolaire: l’enseignement des notions de santé; les services de soutien aux élèves et à leur famille; le soutien social et un 
environnement physique sain à l’école et dans la collectivité  (62).
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•	 L’environnement	:	Développer	un	environnement	social	et	physique	sécuritaire	à	l’école,	à	la	
maison	et	dans	la	communauté	et	appliquer	des	politiques	qui	permettent	un	mode	de	vie	actif	et	
qui	cultivent	un	climat	d’appartenance	pour	chacun.		

•	 L’engagement :	Établir	une	collaboration	significative	entre	les	personnes	impliquées	dans	la	vie	
quotidienne	de	l’école	et	créer	des	occasions	égales	et	inclusives	pour	tous,	où	chacun	est	libre	de	
faire	des	choix	sains.		

•	 Les éléments probants	:	Agir	collectivement	pour	définir	les	objectifs,	planifier	l’action	et	
recueillir	de	l’information	permettant	de	démontrer	l’efficacité	des	actions	mises	en	place	pour	
promouvoir	un	mode	de	vie	sain	et	actif	à	l’échelle	de	la	communauté	scolaire	(31).		

section 3.2 efficacité des cadres conceptuels pour les communautés scolaires en 
santé 
La	mise	en	œuvre	d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	est	complexe	et	requière	
la	présence	de	plusieurs	composantes	et	acteurs.		Il	peut	également	être	difficile	d’évaluer	l’efficacité	
d’un	cadre	particulier.		Une	revue	des	données	sur	l’efficacité	d’une	approche	en	matière	de	communauté	
scolaire	en	santé	a	démontré	qu’aucune	étude	n’a	examiné	d’initiative	qui	présentait	tous	les	piliers	
ou	toutes	les	composantes	(18,	32,	33).		Cela	dit,	les	écoles	qui	ont	rapporté	avoir	utilisé	un	aspect	
quelconque	de	l’approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé,	notent	des	répercussions	positives	
sur	l’environnement	social	et	physique	de	l’école,	sur	le	développement	du	personnel,	ainsi	que	sur	les	
occasions	de	manger	sainement	le	midi	et	d’avoir	des	programmes	d’activité	physique.		Des	changements	
dans	les	comportements	ont	été	rapportés	par	certaines,	mais	pas	toutes	les	études	incluses	dans	les	
revues.		Par	exemple,	des	écoles	ayant	adopté	des	interventions	de	communauté	scolaire	en	santé	ciblant	
la	question	de	la	sédentarité	ont	vu	un	effet	positif	sur	les	niveaux	d’activité	physique	des	élèves	(17).		
Des	données	semblaient	également	démontrer	que	l’approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	
aidait	à	augmenter	l’estime	de	soi	des	élèves	et	à	réduire	l’intimidation	dans	les	écoles	impliquées	(18).		

Une	évaluation	de	33	écoles	utilisant	l’approche	globale	en	matière	de	communauté	scolaire	en	
santé	Living Schools	pour	s’attaquer	à	la	question	de	la	réussite	scolaire	a	démontré	une	amélioration	
significative	dans	les	résultats	aux	tests	standardisés	chez	les	élèves	de	troisième	année	après	un	à	deux	
ans	d’exposition	au	programme	(17),	ce	qui	suggère	qu’il	existe	des	effets	positifs	d’une	approche	globale	
au	niveau	scolaire.		Une	approche	globale	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	a	également	été	
utilisée	dans	l’élaboration	du	projet	scolaire	APPLE	(Alberta	Project	Promoting	active	Living	and	Healthy	
Eating).		Les	élèves	fréquentant	une	école	participante	à	APPLE	étaient	plus	actifs,	montraient	un	risque	
plus	faible	d’obésité,	mangeaient	plus	de	fruits	et	de	légumes	et	consommaient	moins	de	calories	en	
général	en	2010	qu’en	2008	(c.-à-d.	deux	ans	après	la	mise	en	place	du	programme	(34)).		Ces	exemples	
illustrent	l’efficacité	d’une	approche	globale	en	matière	de	communautés	scolaire	en	santé.		

section 3.3 les composantes fondamentales d’une communauté scolaire en santé
En	passant	en	revue	les	cadres	conceptuels	des	communautés	scolaires	en	santé,	il	devient	évident	que	
chacun	décrit	les	mêmes	composantes	à	l’aide	d’un	vocabulaire	légèrement	différent	et	en	mettant	
l’accent	sur	différentes	choses	(Tableau	1).		Les	ÉS	et	l’AGS	mettent	toutes	deux	en	relief	l’importance	
d’environnements	et	de	politiques	favorisant	la	santé	en	plus	de	l’éducation	et	des	partenariats.		L’AGS	
telle	qu’elle	est	conçue	par	le	CCÉS	met	l’accent	sur	l’importance	de	politiques	scolaires	favorisant	
la	santé	en	leur	donnant	leur	propre	pilier,	parallèle	à	celui	de	l’environnement	social	et	physique.		Le	
cadre	des	ÉS	tel	que	conçu	par	EPS	Canada	met	en	relief	la	composante	des	éléments	probants	qui,	
dans	le	cadre	de	ce	document	de	conception,	réfère	à	la	collecte	systématique	d’information	à	travers	
les	processus	de	planification	et	d’évaluation.		Bien	que	cette	composante	des	éléments	probants	(ou	de	
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développement	de	connaissances,	de	planification	et	d’évaluation)	ne	soit	pas	identifiée	comme	étant	
un	des	piliers	dans	le	modèle	de	l’AGS,	il	demeure	qu’il	s’agit	d’un	principe	directeur	dans	l’AGS	
permettant	de	déterminer	si	les	stratégies	mises	en	place	sont	efficaces	et	de	guider	d’éventuelles	
améliorations	(20).
Voici	une	illustration	de	l’utilisation	d’une	approche	en	matière	
de	communauté	scolaire	en	santé	par	le	biais	de	l’application	des	
composantes	des	modèles	dans	le	développement	d’une	«	cantine	
de	collations	santé	»	dans	une	école.		La	création	d’une	telle	
cantine	selon	une	approche	en	matière		de	communauté	scolaire	
en	santé	demanderait	la	participation	de	différents	membres	de	la	
communauté	scolaire	et	utiliserait	une	approche	globale	abordant	
toutes	les	composantes	des	cadres	conceptuels	des	communautés	
scolaires	en	santé.		Par	exemple,	si	on	se	rend	compte	que	
plusieurs	élèves	n’apportent	pas	de	collations	ou	encore	des	
collations	peu	saines	à	l’école,	le	conseil	scolaire	pourrait	
proposer	une	politique	selon	laquelle	des	collations	peu	saines	ne	
peuvent	pas	être	consommées	à	l’école.		Le	conseil	des	élèves,	
le	personnel,	les	élèves,	les	parents	et	un	représentant	de	la	santé	
publique	pourraient	s’allier	dans	une	Équipe	de	santé	scolaire	qui	
travaille	à	la	création	d’une	cantine	de	collations	santé	fournissant	
des	collations	saines	aux	élèves	pendant	les	heures	d’école.	
Dans	le	cadre	de	ce	projet,	les	enseignants	pourraient	s’accorder	
pour	mettre	l’accent	sur	l’importance	des	collations	saines	dans	
leurs	classes,	peu	importe	la	matière	enseignée.		L’équipe	trouverait	du	soutien	auprès	de	la	communauté	
scolaire	pour	que	des	élèves	et	des	parents	bénévoles	financent,	choisissent,	préparent	et	distribuent	les	
collations.		L’équipe	pourrait	recueillir	des	données	démontrant	l’amélioration	de	l’alimentation	liée	à	
la	mise	en	place	d’une	cantine.		Cette	approche	se	démarque	implantation	d’une	cantine	qui	ne	suivrait	
pas	un	modèle	de	communauté	scolaire	en	santé	et	pourrait	être	coordonnée	par	un	seul	individu	à	
l’école	(comme	la	direction)	sans	avoir	l’engagement	et	l’accord	des	autres	membres	de	l’école.		Nous	
pouvons	nous	attendre	à	ce	que	cette	seconde	approche	démontre	un	impact	moindre	que	celle	utilisant	
une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé,	puisqu’elle	n’incorporerait	pas	l’intégration	
de	différents	secteurs	comme	l’éducation	et	l’environnement.		Le	tableau	1	illustre	davantage	la	mise	en	
pratique	de	chaque	composante	des	cadres	de	communauté	scolaire	en	santé	et	démontre	les	similitudes	
entre	les	approches	de	l’AGS	et	des	ÉS.

Composantes des 
cadres conceptuels des 
communautés scolaires 

en santé

• Politiques
• Environnement :   

social et physique
• Enseignement, 

apprentissage et 
éducation

• Communauté : 
partenariats et services

• Données probantes
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tableau 1. Composantes fondamentales des cadres conceptuels de communautés 
scolaires en santé acceptés au  niveau national 

écoles- 
santé (31) 

approche globale  
de la santé en  
milieu scolaire (20)

application des cadres dans le développement d’un 
programme de collations santé 

Environnement Environnement social 
et physique

Création d’un terrain accueillant pour la cantine de 
collations santé comme centre social qui attire les 
élèves et s’assure que personne ne se sente mal à l’aise 
d’accéder aux collations.  

Éducation Enseignement et 
apprentissage

Le personnel s’entend pour mettre l’accent sur une saine 
alimentation peu importe la matière enseignée. Les élèves 
pourraient par exemple concevoir une affiche sur les 
collations santé dans leur cours d’art, apprendre sur le 
Guide alimentaire canadien et sur les choix de collations 
santé dans leur cours de santé. Les problèmes qu’ils ont 
à résoudre dans leur cours demathématiques, pourraient 
porter sur les collations santé et ils pourraient créer des 
publicités pour une collation santé dans leur cours de 
langues ou de médias.  

Engagement Partenariats et 
services

Un comité-santé comportant des membres du personnel, 
de l’administration, des élèves, des parents et la santé 
publique décide de fonder une cantine de collations santé.

Les choix de collations santé peuvent être faits par un 
groupe d’élèves qui ont formé un groupe de travail pour 
la cantine, sous la supervision de membres du personnel, 
afin de s’assurer que les collations soient appétissantes 
pour les élèves tout en satisfaisant les critères 
nutritionnels.

Une entreprise locale finance l’achat de collations santé 
pour une période d’essai de trois mois.  

Des parents bénévoles s’engagent à préparer les 
collations (par exemple, à couper les fruits et les légumes) 
et à les distribuer aux classes pendant les pauses-goûter.

Politique scolaire 
favorisant la santé

L’établissement de la cantine est fondé sur une politique 
provinciale, locale ou scolaire sur la nutrition qui soutient 
l’amélioration de l’accès à de la nourriture saine à l’école.

Éléments 
probants

L’évaluation des collations consommées par les élèves et 
le personnel avant l’établissement de la cantine et après 
celui-ci permet de déterminer l’impact de l’initiative.
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4.0  proCessus et stratéGies pour la mise en ŒuVre D’une  
       Communauté sColaire en santé

section 4.1 stratégies gagnantes
La	pertinence	pratique	de	tout	cadre	conceptuel	de	communauté	scolaire	en	santé	peut	être	améliorée	par	
des	lignes	directrices	face	à	la	mise	en	œuvre	des	composantes	du	modèle.		Un	protocole	standard	ou	un	
plan	détaillé	pour	la	mise	en	œuvre	risque	de	ne	pas	répondre	aux	besoins	uniques	de	chaque	communauté	
scolaire	(28).		Les	variables	individuelles	des	besoins,	contextes	et	cultures	scolaires	nécessitent	une	
certaine	flexibilité	d’action	pour	la	mise	en	œuvre	d’un	cadre	de	communauté	scolaire	en	santé	tant	au	
niveau	de	l’école	que	des	instances	décisionnelles.		Les	sections	suivantes	survolent	des	stratégies	et	des	
suggestions	pour	la	mise	en	œuvre	des	composantes	communes	aux	différents	cadres	conceptuels	des	
communautés	scolaires	en	santé,	tel	que	présentées	au	tableau	1.		

Bien	que	nous	ayons	présenté	les	stratégies	en	lien	à	des	composantes	individuelles	des	cadres,	il	reste	
impératif	que	les	éléments	permettant	de	travailler	efficacement	dans	des	systèmes	complexes	(une	
approche	intégrant	toute	l’école,	la	synergie	entre	l’éducation	et	la	santé,	l’évaluation	pré	et	post,	la	
planification,	les	équipes	de	leadership/championnes,	la	pérennité)	restent	intégrales	à	la	mise	en	œuvre	
toute	composante	d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé.		Par	exemple,	la	notion	de	
la	synergie	entre	la	santé	et	l’éducation	est	instrumentale	dans	le	développement	de	politiques	efficaces	
en	matière	de	communautés	scolaires	en	santé.		De	même,	les	principes	du	leadership	et	de	la	pérennité	
sont	critiques	pour	gagner	le	soutien	de	la	collectivité,	tandis	qu’une	approche	intégrant	toute	l’école	
permet	de	prendre	en	compte	toutes	les	composantes	d’une	communauté	scolaire	en	santé.		Ceci	est	
une	mise	en	garde	à	l’égard	que	l’utilisation	d’une	seule	stratégie	pour	tenter	d’établir	une	communauté	
scolaire	en	santé	à	l’exclusion	des	autres	composantes	sera	moins	efficace	ou	moins	durable.		La	
détermination	de	l’application	des	cinq	composantes	communes	dans	des	instances	spécifiques	représente	
un	défi	important.		De	plus,	en	discutant	des	composantes	individuelles	d’une	approche	en	matière	de	
communauté	scolaire	en	santé,	les	interactions	et	la	complexité	qui	en	découlent	deviennent	évidentes.		
Par	exemple,	des	efforts	pour	renforcer	une	politique	de	communauté	scolaire	en	santé	doivent	toujours	
inclure	l’implication	d’une	ou	de	plusieurs	autres	composantes,	comme	l’environnement,	l’enseignement	
et	la	collectivité.		De	même,	pour	changer	l’environnement	physique	et	social	d’une	école,	il	est	
essentiel	d’interagir	avec	la	communauté.		On	peut	se	sentir	dépassé	lorsqu’on	considère	l’application	
simultanée	de	toutes	les	composantes	des	cadres	des	communautés	scolaires	en	santé.		C’est	pourquoi	
on	encourage	les	écoles	et	leurs	partenaires	à	commencer	par	un	minimum	de	deux	composantes	d’un	
cadre	de	communauté	scolaire	en	santé,	tout	en	travaillant	vers	l’établissement	d’une	approche	globale	
en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé,	comprenant	toutes	les	composantes	(35).		À	mesure	
qu’une	communauté	scolaire	développe	sa	plate-forme	de	communauté	scolaire	en	santé,	la	complexité	
et	les	interactions	entre	les	composantes	conceptuelles	deviendront	plus	claires.		Des	exemples	de	
stratégies	spécifiques	pour	la	mise	en	œuvre	de	chaque	composante	commune	de	l’approche	en	matière	
de	communauté	scolaire	en	santé	sont	présentés	plus	bas.		Le	tableau	2	indique	des	ressources	pour	de	
l’information	supplémentaire	sur	les	stratégies	de	mise	en	œuvre.		

Composante 1 : POLITIQUES 
Une	des	composantes	fondamentales	de	chaque	cadre	conceptuel	de	communauté	scolaire	en	santé	
est	l’établissement	de	politiques	favorisant	la	santé	(20,	28).		Des	objectifs	et	des	plans	spécifiques	
doivent	être	intégrés	aux	politiques	scolaires	et	régionales	(36)	et	ceux-ci	doivent	être	renforcés	(20)	
afin	d’atteindre	l’objectif	d’une	communauté	scolaire	en	santé	(14).		Bien	que	le	concept	des	politiques	
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soit	plutôt	clair,	l’application	de	ces	politiques	peut	devenir	compliquée	dans	un	milieu	scolaire	donné.		
Gleddie	(36)	a	identifié	quatre	stratégies	pour	l’application	efficace	d’une	politique.		

Premièrement,	le	développement	et	l’exécution	d’une	politique	exigent	une	communication	claire	et	
l’engagement	de	toutes	les	parties	prenantes.	Deuxièmement,	il	est	utile	d’intégrer	des	approches	«	par	
le	bas	»	et	«	par	le	haut	»	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	politique.	La	disponibilité	au	changement	et	
la	passion	sur	le	terrain	(c.-à-d.	chez	les	enseignants	et	les	élèves)	rendront	plus	facile	l’application	
efficace	d’une	politique	de	communauté	scolaire	en	santé	(20,	36-38).	Troisièmement,	la	mise	en	œuvre	
d’une	politique	de	communauté	scolaire	en	santé	exige	un	équilibre	entre	la	flexibilité	et	la	rigueur	(36,	
37).	Certains	aspects	de	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	de	communauté	scolaire	en	santé	demandent	
une	rigidité	absolue.	Par	exemple,	une	politique	qui	établit	une	exigence	minimale	d’activité	physique	
quotidienne	(APQ)	de	30	minutes	offre	peu	de	flexibilité	quant	au	temps	devant	être	alloué	à	l’APQ	par	
chaque	école.	Toutefois,	dans	le	cadre	de	cette	même	politique,	une	flexibilité	est	accordée	à	chaque	
école	pour	que	celle-ci	détermine	comment	la	politique	d’APQ	(ou	tout	autre	mandat	dicté)	sera	exécutée.		
Quatrièmement,	la	mise	en	œuvre	efficace	d’une	politique	de		communauté	scolaire	en	santé	exige	que	
la	santé	soit	intégrée	dans	la	culture	de	l’école	et	dans	ses	plans	d’amélioration.		La	santé	devrait	être	un	
mode	de	vie	ou	une	façon	de	faire	dans	la	communauté	scolaire	(36).

En	plus	de	ces	quatre	stratégies,	le	soutien	des	politiques	est	essentiel	pour	que	la	mise	en	œuvre	et	
la	pérennité	soient	possibles.		Du	soutien	administratif	et	des	règlements	devraient	être	intégrés	aux	
politiques	de	communauté	scolaire	en	santé	afin	de	faciliter	l’application	de	ces	politiques	(39).	Il	est	vital	
d’ancrer	la	politique	au	niveau	institutionnel	(38).	Plus	précisément,	la	politique	devrait	intégrer	(et	être	
intégrée	dans)	tous	les	aspects	de	la	communauté	scolaire.

Composante � : ENVIRONNEMENT SOCIAL ET PHYSIQUE
Les	cadres	conceptuels	de	communauté	scolaire	en	santé	prennent	en	compte	à	la	fois	les	aspects	
physique	et	social	de	l’environnement	communautaire	de	l’école.	Certaines	stratégies	générales	
pour	affecter	l’environnement	physique	afin	de	soutenir	des	communautés	scolaires	en	santé	sont	
recommandées.	Par	exemple,	les	écoles	peuvent	explorer	et	utiliser	des	structures	physiques	existantes	
qui	aideraient	à	la	mise	en	place	d’une	communauté	scolaire	en	santé	(38).	Des	changements	mineurs	
au	contexte	physique	et	organisationnel	d’un	environnement	scolaire	peuvent	offrir	des	occasions	de	
favoriser	la	pratique	d’activités	physiques	et	les	choix	santé	en	matière	d’alimentation,	par	exemple	lors	
des	récréations	ou	de	la	pause	du	dîner	(39).	L’établissement	d’une	communauté	scolaire	en	santé	exige	
une	bonne	connaissance	des	facteurs	environnementaux	qui	soutiennent	le	développement	de	la	littératie	
au	sujet	du	corps	et	de	la	santé,	tel	que	la	taille	des	classes	(39).	D’autres	changements	physiques	dans	
une	école,	comme	des	appuis	visuels	(affiches,	bulletins),	des	messages	sur	un	mode	de	vie	sain	lors	
des	annonces	et	l’inclusion	de	sujets	portant	sur	la	communauté	scolaire	en	santé	lors	des	rencontres	
du	conseil	des	parents	ou	du	personnel	enseignant,	peuvent	favoriser	un	climat	sain	en	milieu	scolaire.	
Lorsque	les	possibilités	de	changement	à	l’environnement	physique	de	l’école	sont	limitées,	les	écoles	
peuvent	se	tourner	vers	la	collectivité6		pour	du	soutien	envers	la	mise	en	œuvre	d’une	communauté	
scolaire	en	santé.	Par	exemple,	une	école	au	centre-ville	peut	avoir	un	accès	très	restreint	à	des	champs	
ou	des	espaces	verts	pour	des	sports	et	des	jeux,	et	pourrait	établir	un	partenariat	avec	des	centres	sportifs	
de	la	région	pour	augmenter	les	occasions	de	pratiquer	des	activités	physiques.	La	mise	en	œuvre	de	
changements	à	l’environnement	physique	est	un	domaine	qui	requiert	une	flexibilité	particulière	et	de	
prendre	enconsidération	le	contexte	individuel	de	chaque	école.		

6 �� noter que cette considération relève un second pilier, soit celui des partenariats et des services communautaires, dans la �� noter que cette considération relève un second pilier, soit celui des partenariats et des services communautaires, dans la 
création d’environnements physiques sains. Cet exemple démontre bien les relations complexes et les interactions entre les 
composantes des cadres de communauté scolaire en santé.  
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L’importance	de	promouvoir	une	«	culture	de	santé	et	de	bien-être	»	dans	la	communauté	scolaire	a	
été	maintes	fois	reconnue.	Toutefois,	il	reste	des	failles	dans	la	compréhension	des	moyens	de	soutenir	
des	changements	dans	l’environnement	social,	ou	la	culture,	d’une	communauté	scolaire.	Changer	la	
culture	sociale	ou	émotionnelle	d’une	école	exige	l’engagement	de	toutes	les	parties	intéressées	et	une	
bonne	communication	entre	celles-ci.	Ici	également,	des	approches	conjointes	«	par	le	bas	»	et	«	par	le	
haut	»	rendront	plus	facile	le	changement	dans	l’environnement	social	d’une	communauté	scolaire.	Il	
a	été	proposé	qu’une	des	stratégies-clés	pour	implanter	un	climat	social	sous-tendant	une	communauté	
scolaire	en	santé	consiste	à	regarder	au-delà	de	la	salle	de	classeet	d’intégrer	la	santé	comme	mode	
de	vie	dans	toute	l’école	et	dans	tout	l’entourage	(36,	37).	Des	changements	à	l’environnement	social	
peuvent	également	commencer	par	des	politiques	et	des	règles	imposées,	quoique	ces	approches	«	par	
le	haut	»	doivent	être	limitées	pour	effectuer	des	changements	dans	la	culture	scolaire.	Par	exemple,	une	
politique	de	tolérance	zéro	envers	l’intimidation	ou	encore	une	politique	dictant	le	type	de	nourriture	
offert	à	la	cafétéria	peuvent	être	des	éléments	importants	dans	une	culture	qui	travaille	à	l’établissement	
d’une	communauté	scolaire	en	santé.	Le	soutien	par	l’exemple	des	enseignants	est	crucial		afin	d’établir	
un	environnement	social	favorisant	la	santé.	L’école	doit	soutenir	le	bien-être	de	son	personnel,	
puisqu’un	milieu	de	travail	sain	est	une	composante	importante	de	l’environnement	social	(10,	14,	27).	
Des	règlements	administratifs	et	des	mandats	inscrits	dans	les	politiques	peuvent	soutenir	le	bien-être	
du	personnel	par	le	biais	d’actions	comme	des	horaires	modifiés,	la	prise	en	considération	du	temps	
requis	pour	des	rencontres	(35),	du	temps	alloué	pour	du	développement	professionnel	par	rapport	à	la	
promotion	de	la	santé	et	l’inclusion	de	la	santé	dans	la	formation	du	personnel	enseignant.	La	création	
d’un	milieu	de	travail	sain	dans	lequel	les	enseignants	peuvent	servir	de	modèle	de	saines	habitudes	de	vie	
pour	les	élèves	est		une	étape	vers	l’établissement	d’un	environnement	social	favorisant	une	communauté	
scolaire	en	santé.

La	participation	et	l’engagement	positif	des	élèves	sont	également	d’une	importance	capitale	pour	changer	
l’environnement	social	d’une	école.	Les	élèves	jouent	un	rôle	central	pour	déterminer	la	culture	d’une	
communauté	scolaire	et	peuvent	être	une	source	d’enthousiasme	et	de	passion	pour	l’approche	en	matière	
de	communauté	scolaire	en	santé	(14,	20,	38).	Certains	élèves	peuvent	résister	à	une	approche	«	par	le	
haut	»	envers	des	changements	culturels	dans	leur	communauté	scolaire.	Cette	résistance	peut	présenter	
des	défis	pour	les	adultes	qui	tentent	de	façonner	ou	de	contrôler	la	culture	de	l’école.	Inversement,	un	
engagement	authentique	des	élèves	dans	la	planification,	la	prise	de	décisions	et	l’exécution	d’initiatives	
de	communauté	scolaire	en	santé	peut	permettre	aux	élèves	de	développer	un	sens	d’appartenance,	de	
compétence	et	de	motivation	intrinsèque	qui	favorise	le	succès	de	l’établissement	d’une	approche	de	
communauté	scolaire	en	santé	(38).	Il	a	été	proposé	que	souvent	moins	de	sept	pour	cent	des	élèves	
d’une	école	sont	impliqués	dans	des	initiatives	de	communauté	scolaire	en	santé	(35).	Afin	d’engager	
les	élèves	dans	le	processus,	il	est	recommandé	que	toute	activité	de	communauté	scolaire	en	santé,	de	
la	planification	à	l’exécution,	soit	centrée	sur	les	élèves.	Les	élèves	doivent	être	engagés	et	encouragés	
par	le	biais	de	modèles	appropriés	pour	leur	âge,	afin	qu’ils	développent	un	sentiment	de	connexion	et	
de	sens	partagé	(38).	Parmi	les	stratégies	spécifiques	pour	rehausser	la	participation	et	l’engagement	des	
élèves,	notons	le	développement	de	nouveaux	clubs	et	de	comités	auxquels	les	élèves	peuvent	participer	
et	la	mise	en	place	d’élèves	dans	des	rôles	de	leadership.	Par	exemple,	certaines	écoles	ont	eu	du	succès	
en	désignant	des	élèves	comme	chefs	d’uneactivité	physique	et	comme	pairs-tuteurs	pour	soutenir	des	
activités	portant	sur	une	communauté	scolaire	en	santé	(14).	De	plus,	l’engagement	des	élèves	peut	
contribuer	à	l’environnement	social	notamment	par	l’entremise	de	la	création	d’un	environnement	positif	
dans	la	salle	à	manger,		de	projets	par	rapport	à	la	santé	mentale	et		de	programmes	pour	la	réduction	de	
l’intimidation	(40,	41).	L’enthousiasme	et	la	créativité	des	élèves	peuvent	donc	influencer	la	mise	en	place	
d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé.		
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Composante � : ENSEIGNEMENT, APPRENTISSAGE ET ÉDUCATION
Puisque	le	programme	d’enseignement	sous-tend	largement	les	opérations	de	toute	école,	n’importe	
quelles	approche	ou	politique	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	devraient	tenter	de	
complémenter	et	de	l’enrichir	(42).	Toutefois,	le	programme	d’enseignement	n’est	pas	suffisant,	à	lui	
seul,	pour	satisfaire	aux	critères	d’enseignement	et	d’apprentissage	d’une	communauté	scolaire	en	
santé.	Un	programme	d’enseignement	bien	conçu	doit	pleinement	être	mis	en	œuvre	et	enseigné	à	son	
plein	potentiel	pour	réellement	renforcer	une	communauté	scolaire	en	santé.	Des	stratégies	qui	épousent	
une	approche	à	l’échelle	de	toute	l’école	plutôt	que	de	se	fier	principalement	à	l’enseignement	en	salle	
de	classe	facilitent	la	promotion	de	la	santé	à	l’école	(7,	43)	et	offrent	du	soutien	aux	élèves	envers	
un	mode	de	vie	plus	sain	(44).	Utiliser	une	variété	de	stratégies	d’enseignement	et	d’apprentissage,	
assurer	suffisamment	de	temps	en	classe	pour	des	activités,	pour	l’organisation	et	la	coordination,	
ainsi	que	pour	des	activités	à	l’extérieur	de	la	salle	de	classe	sont	d’autres	stratégies	efficaces(43).		Les	
programmes	d’enseignement	de	l’éducation	physique	et	de	la	santé,	de	par	leur	nature,	peuvent	soutenir	
des	communautés	scolaires	en	santé.		Les	écoles	doivent	également	regarder	au-delà	des	programmes	
d’enseignement	de	l’éducation	physique	et	de	la	santé	pour	incorporer	des	concepts	de	santé	à	l’échelle	
de	toutes	les	matières	(39).				Le	développement	de	plans	transversaux	pour	intégrer	les	communautés	
scolaires	en	santé	est	l’une	des	stratégies	proposées	pour	faire	la	promotion	de	la	santé	en	milieu	scolaire	
(38).		D’autres	ont	suggéré	d’impliquer	les	élèves	dans	le	développement	de	programme	et	d’inclure	
de	l’APQ	dans	celui-ci	(7,	28,	39).		De	plus,	des	stratégies	qui	incluent	l’éducation	de	la	collectivité	
entourant	l’école,	notamment	les	parents,	devraient	être	employées.		

L’excellence	chez	les	enseignants	exige	une	formation	d’excellence.	Assurer	que	les	bons	membres	
du	personnel	aient	accès	aux	programmes	et	aux	occasions	de	développement	leur	permettant	de	
mettre	leurs	habiletés	en	pratique	peut	aider	dans	l’établissement	d’une	communauté	scolaire	en	santé	
(43)	puisque	ceci	génère	plus	de	confiance	chez	les	enseignants	par	rapport	à	l’intégration	de	la	santé	
dans	leurs	pratiques	et	dans	la	communauté	scolaire	élargie	(44).	Actuellement,	dans	la	majorité	des	
collectivités	canadiennes,	la	plupart	des	personnes	qui	enseignent	la	santé	et	l’éducation	physique	au	
niveau	élémentaire	ne	sont	pas	des	spécialistes	(31).	Aussi,	la	santé	n’est	pas	un	des	points	saillants	dans	
la	formation	préalable	des	enseignants.	En	fait,	il	pourrait	être	intéressant	d’inclure	les	concepts	et	les	
modèles	de	communauté	scolaire	en	santé	dans	la	formation	des	enseignants	(14).	Non	seulement	cette	
formation	permettrait	de	renforcer	les	habiletés	des	enseignants	pour	l’intégration	de	la	promotion	de	
la	santé	scolaire	dans	leur	enseignement	formel,	mais	elle	les	aiderait	également	à	donner	l’exemple	
de	comportements	sains	(14).	L’établissement	d’une	communauté	scolaire	en	santé	ne	peut	se	faire	
que	lorsque	les	enseignants	ont	une	perception	claire	des	bienfaits	de	la	promotion	de	la	santé	dans	le	
contexte	scolaire	(35,	38)	et	s’engagent	dans	cette	culture.	De	plus,	le	sens	de	compétence	des	enseignants	
(45)	ainsi	que	leurs	croyances	et	attitudes	quant	à	la	notion	d’une	communauté	scolaire	en	santé	sont	
des	composantes	fondamentales	de	la	mise	en	œuvre	(38).	Des	stratégies	potentielles	pour	mettre	en	
place	des	mesures	pédagogiques	relatives	à	une	communauté	scolaire	en	santé	peuvent	comprendre	
une	augmentation	dans	les	possibilités	de	formation	et	de	développement	professionnel	(7,	27,	35,	
38,	46)	et	du	temps	alloué	aux	enseignants	pour	s’engager	dans	la	formation	et	la	planification	(27).	
L’engagement	interdisciplinaire	(c.-à-d.	au-delà	de	l’éducation	physique)	des	enseignants	a	été	reconnu	
comme	un	élément	principal	du	succès	de	l’établissement	d’une	communauté	scolaire	en	santé.	Ainsi,	
il	est	essentiel	de	déployer	des	efforts	pour	que	les	enseignants	développent	les	connaissances,	les	
attitudes,	les	habiletés	et	les	outils	nécessaires	aux	initiatives	de	communauté	scolaire	en	santé.		En	plus	
des	éléments	susmentionnés,	des	recherches	récentes	effectuées	dans	des	écoles	ontariennes	ont	indiqué	
que	les	enseignants	(et	les	directions)	se	fient	à	un	enseignant	pivot	pour	fournir	des	conseils	en	matière	
de	programmes	d’enseignement	de	la	santé	et	de	l’éducation	physique	(47).		Il	serait	donc	important	de	
s’assurer	que	ces	enseignants	pivots	sont	familiers	avec	le	contenu	et	les	processus	appropriés	pour	faire	
avancer	une	communauté	scolaire	faisant	la	promotion	de	la	santé.
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Composante 4 : COMMUNAUTÉ, PARTENARIATS ET SERVICES
Des	communautés	scolaires	en	santé	font	appel	à	des	ressources	au-delà	de	la	salle	de	classe	et	de	l’école	
même	en	collaborant	efficacement	avec	la	communauté	élargie	(44).	Un	des	aspects	fondamentaux	
reconnus	de	l’engagement	communautaire	est	un	dialogue	franc	et	transparent,	permettant	le	réseautage,	
des	alliances	et	des	partenariats	solides	(27,	28,	35).	En	plus	d’une	bonne	communication,	une	
planification	et	une	prise	de	décision	stratégiques	ainsi	que	la	mise	en	place	de	conventions	collectives	
(28)	prenant	compte	de	toutes	les	parties	intéressées	(38)	sont	des	stratégies	en	faveur	de	la	participation	
communautaire.	Les	partenariats	avec	les	parents	et	les	pairs	des	élèves	peuvent	être	particulièrement	
utiles	(28,	35,	37)	dans	la	mise	en	place	d’initiatives	de	communauté	scolaire	en	santé.	En	effet,	la	
majorité	des	rapports	sur	l’établissement	de	communautés	scolaires	en	santé	indiquent	que	la	participation	
des	parents	est	essentielle	pour	fournir	des	idées	et	de	l’expertise	supplémentaires,	pour	offrir	du	soutien	
émotionnel,	pour	étendre	les	idées	de	promotion	de	la	santé	à	la	maison	et	pour	ajouter	d’autres	modèles	
de	comportements	sains.	Un	manque	d’implication	de	la	part	des	parents	peut	sérieusement	entraver	
l’exécution	des	initiatives.	Les	écoles	peuvent	également	demander	le	soutien	d’organismes	externes	
(35)	de	la	part	d’instances	locales	ou	régionales	en	santé	(28)	ainsi	que	des	autorités	gouvernementales	
(10).	Idéalement,	les	écoles	devraient	créer	des	liens	avec	des	organismes	individuels	qui	œuvrent	dans	le	
champ	des	communautés	scolaires	en	santé	(par	exemple,	Ever Active Schools	[Alberta;	www.everactive.
org],	Ophea	[Ontario;	http://www.ophea.net/fr]),	l’organisme	local	de	santé	publique,	ou	des	coalitions	
comme	la	Coalition	ontarienne	des	écoles	en	santé	[http://ontariohealthyschools.com/])(27).	Des	
partenariats	avec	la	santé	publique,	des	centres	sportifs	locaux,	des	associations	agricoles	ou	les	services	
de	loisirs	et	des	parcs	peuvent	apporter	aux	communautés	scolaires	en	santé	une	gamme	de	ressources	
qui	ne	leur	seraient	pas	disponibles	autrement.	Finalement,	des	liens	avec	des	compagnies	commerciales	
peuvent	parfois	faire	avancer	les	communautés	scolaires	en	santé.

La	formation	de	diverses	alliances	communautaires	peut	également	contribuer	au	changement	culturel	
dans	une	communauté	scolaire	en	santé.	Qui	plus	est,	des	partenariats	communautaires	peuvent	offrir	
des	occasions	d’activité	physique	par	le	biais	de	l’accès	à	des	centres	pendant	et	après	les	heures	d’école	
(28)	ou	encore	d’un	plus	grand	choix	d’aliments	sains.	En	développant	des	relations	solides	avec	la	
communauté,	les	efforts	pour	l’établissement	d’une	communauté	scolaire	en	santé	sont	plus	faciles.	
Les	écoles	et	d’autres	organismes	investis	dans	le	projet	peuvent	partager	et	combiner	leurs	ressources,	
leurs	efforts	et	les	risques	associés	avec	l’établissement	de	communautés	scolaires	en	santé	(20).	Ces	
partenariats	réduisent	également	l’effet	de	«	silos	»	entre	les	organismes	et	les	individus	(20)	partageant	
un	même	objectif	et	peuvent	réduire	le	dédoublement	des	efforts	lorsque	les	ressources	sont	limitées.		

Composante 5 : DONNÉES PROBANTES
Les	données	probantes	peuvent	encourager	l’engagement	et	l’appui	de	la	part	de	parties	prenantes	plus	
critiques.	Par	exemple,	il	a	été	démontré	qu’en	démontrant	les	bienfaits	d’une	approche	en	matière	de	
communauté	scolaire	en	santé,	il	est	possible	d’augmenter	l’appui	de	la	part	des	membres	du	secteur	
éducatif	(10).	Aussi,	le	fait	de	présenter	des	données	probantes	peut	influencer	les	parties	prenantes	
qui	doivent	déterminer	la	valeur	financière	de	l’approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé.	
Lorsque	les	ressources	sont	limitées	dans	les	différents	secteurs,	l’application	de	données	probantes	
rigoureuses	dans	le	soutien	d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	devient	critique.		

Les	données	probantes	peuvent	aussi	guider	les	choix	d’approches	lors	de	la	mise	en	place	d’une	nouvelle	
initiative	de	communauté	scolaire	en	santé,	tandis	que	l’évaluation	des	interventions	peut	permettre	
d’en	savoir	davantage	sur	ce	qui	fonctionne,	pour	qui,	dans	quelles	conditions	et	comment.	Il	y	a	peu	
de	recommandations	quant	aux	stratégies	pour	l’utilisation	des	données	probantes	dans	l’établissement	
d’une	approche	en	matière	de	communautés	scolaires	en	santé.		Le	développement	des	connaissances	
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spécifiques	sur	l’efficience	et	l’efficacité	d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	
est	encore	à	ses	débuts.	Les	chercheurs	et	les	évaluateurs	doivent	mesurer	l’efficacité	d’une	approche	en	
matière	de	communauté	scolaire	en	santé	par	rapport	à	de	nombreux	résultats	tels	que	le	succès	scolaire,	
la	santé,	les	comportements	et	les	connaissances.		Dans	un	même	temps,	les	individus	des	secteurs	de	
l’éducation	et	des	politiques	publiques	doivent	évaluer	non	seulement	l’efficacité	de	l’approche,	mais	
aussi	sa	faisabilité	dans	les	systèmes	complexes	des	écoles.	Des	connaissances	utiles	permettant	la	mise	
en	œuvre	d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	seront	fondées	à	la	fois	sur	les	
pratiques	d’excellence	ainsi	que	sur	les	données	probantes	issues	de	la	pratique	(42).

section 4.2 principes fondamentaux
Puisque	les	communautés	scolaires	fonctionnent	comme	des	systèmes	complexes,	l’établissement	d’une	
communauté	scolaire	en	santé	doit	être	envisagé	d’une	perspective	globale.	Il	est	important	de	considérer	
les	principes	fondamentaux	d’une	approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	et	de	les	accepter	
comme	des	pierres	d’angles	pour	l’application	efficace	de	toute	composante	d’un	modèle	de	communauté	
scolaire	en	santé.	Selon	notre	recension	des	écrits	pertinents,	les	principes	suivants	devraient	être	
considérés	comme	essentiels	dans	l’approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	(38).

UNE APPROCHE GLOBALE 
Une	des	constantes	évidentes	dans	la	discussion	autour	de	l’application	de	tout	modèle	de	communauté	
scolaire	en	santé	est	le	besoin	d’utiliser	une	approche	globale	qui	tient	compte	de	toute	l’école.	
L’approche	globale	réfère	à	l’interdépendance	entre	l’école,	l’enseignement	et	l’apprentissage	qui	y	prend	
place,	son	environnement	physique	et	social	et	les	partenariats	avec	la	communauté.	Cette	approche	
incorpore	une	culture	saine	par	le	biais	des	structures,	des	politiques	et	des	procédures	pour	que	le	
personnel,	les	élèves	et	la	communauté	puissent	servir	d’exemple	et	de	promoteur	de	la	santé	et	du	bien-
être	(18).	L’approche	globale	au	milieu	scolaire	est	complexe	
et	comprend	plusieurs	domaines	de	la	communauté	scolaire	
(7,	14,	37).	L’implication	et	la	cohésion	entre	la	direction,	les	
enseignants,	les	élèves,	les	parents	et	d’autres	membres	de	la	
communauté	sont	impératifs	(48,	49).	Des	approches	globales	ont	
été	utilisées	dans	plusieurs	pays	d’Europe	(50),	d’Asie-Pacifique	
(51),	en	Afrique	du	Sud	(52),	en	Australie	(53)	et	au	Canada	(54).	
Une	mise	en	œuvre	efficace	exige	des	stratégies	holistiques	et	
intégrées	(10,	20),	parfois	désignées	comme	des	approches	du	
milieu	(35)	ou	des	approches	écologiques	(14).	Peu	importe	la	
terminologie	utilisée	pour	décrire	la	stratégie,	la	notion	cadre	avec	
l’idée	que	les	initiatives	de	communauté	scolaire	en	santé	doivent	
rejoindre	l’ensemble	de	la	communauté	scolaire	(44).

LA SYNERGIE ENTRE L’ÉDUCATION ET LA SANTÉ
L’éducation	et	la	santé	sont	intégrés	(42)	dans	les	cadres	
conceptuels	pancanadiens	étudiés.	Toutes	deux	font	partie	
intégrante	de	la	mise	en	œuvre	de	politiques	et	d’actions	sous-
tendant	les	communautés	scolaires	en	santé	(36).	La	santé	soutient	les	objectifs	éducatifs	et	l’éducation	
est	cruciale	pour	la	santé	(7,	10).	La	collaboration	entre	les	secteurs	de	la	santé	et	de	l’éducation	est	
impérative	pour	permettre	d’aller	de	l’avant	dans	l’établissement	de	communautés	scolaires	en	santé	
(27).	À	cet	effet,	le	CCÉS	travaille	à	créer	de	la	synergie	entre	les	secteurs	de	l’éducation	et	de	la	santé.	
Cependant,	des	priorités	incongrues	peuvent	souvent	exister	entre	la	santé	et	l’éducation,	ce	qui	contribue	
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inévitablement	à	des	tensions	et	mène	à	des	écueils	dans	la	collaboration	(14).	Les	secteurs	de	la	santé	
et	de	l’éducation	doivent	respecter	et	suivre	leurs	politiques	et	procédures	respectives	tout	en	travaillant	
ensemble	pour	arriver	à	des	résultats	affectant	la	santé	et	l’éducation	dans	la	communauté	scolaire	(42).	
La	planification	conjointe	et	la	coordination	des	politiques	et	des	ressources	(c.-à-d.	le	financement,	le	
temps)	entre	les	secteurs	de	la	santé	et	de	l’éducation	pourrait	permettre	de	réduire	le	dédoublement	des	
efforts	déployés	vers	l’amélioration	du	bien-être	des	élèves	et	diminuer	les	failles	dans	les	politiques	
et	pratiques	actuelles	(36).	Les	approches	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	sont	conçues	
pour	améliorer	à	la	fois	la	santé	et	les	résultats	académiques.	Il	serait	donc	important	d’accorder	plus	
d’importance	à	la	compréhension	des	liens	existant	entre	l’amélioration	de	la	santé	et	un	meilleur	
rendement	scolaire	(38)	et	le	rôle	fondamental	que	joue	la	santé	dans	l’éducation	(27).	Les	initiatives	de	
communauté	scolaire	en	santé	doivent	être	conçues	non	seulement	pour	améliorer	la	santé	physique	et	
mentale,	mais	aussi	pour	renforcer	l’apprentissage	des	élèves	(42).		

ÉQUIPE DE LEADERS/CHAMPIONS ENGAGÉS
Le	leadership	est	un	aspect	essentiel	dans	l’établissement	d’une	communauté	scolaire	en	santé.	Plusieurs	
sources	de	renseignements	indiquent	quelques	éléments	de	leadership	particulièrement	importants	dans	
la	mise	en	œuvre	et	le	monitorage	d’activités	de	communauté	scolaire	en	santé.	Par	exemple,	un	leader	
ou	un	champion	individuel	qui	a	à	cœur	l’approche	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	et	un	
mode	de	vie	sain	constitue	un	élément-clé	pour	une	mise	en	œuvre	efficace	(14,	27,	35,	37,	45).	Bien	que	
l’effet	positif	d’un	leader	en	milieu	scolaire	soit	particulièrement	évident	lorsque	la	direction	joue	le	rôle	
de	champion	(14,	38),	certaines	provinces	et	régions	administratives	utilisent	des	membres	du	personnel	
désignés	au	sein	des	écoles	pour	agir	à	titre	de	champion	pour	les	communautés	scolaires	en	santé	(par	
exemple,	à	titre	de	facilitateurs	de	la	santé	en	milieu	scolaire,	coordonateurs	de	la	santé	en	milieu	scolaire,	
consultants	en	promotion	de	la	santé	en	milieu	scolaire	(55)).	Il	a	été	démontré	que	le	fait	de	désigner	un	
poste	à	titre	d’aide	à	la	mobilisation	d’initiatives	de	communauté	scolaire	en	santé	participe	au	succès	de	
l’initiative	(18,	56-58).	Toutefois,	même	lorsqu’un	membre	du	personnel	est	désigné	comme	champion	
à	l’école,	le	soutien	de	la	direction	et	de	l’administration	demeure	crucial	pour	que	des	changements	
s’effectuent	à	l’école	(1).	Peu	importe	qui	joue	le	rôle	de	leader	ou	de	champion	envers	l’approche	en	
matière	de	communauté	scolaire	en	santé,	un	individu	à	lui	seul	ne	peut	suffire	à	une	mise	en	œuvre	
efficace.	Une	équipe	d’individus	qui	sont	pleinement	engagés,	des	relations	(20),	de	la	communication	
et	des	pratiques	de	gestion	(par	exemple,	une	équipe	d’amélioration	scolaire)	aideront	à	soutenir	les	
actions	vers	une	communauté	scolaire	en	santé	(38).	Les	membres	de	cette	équipe	peuvent	comprendre	du	
personnel	enseignant	et	de	soutien,	des	élèves,	des	parents	et	des	partenaires	communautaires	provenant	
de	groupes	d’intérêt,	dont	au	moins	un	membre	relié	au	secteur	la	santé	(14).	Tous	les	membres	du	groupe	
de	leaders	doivent	avoir	un	rôle	clair	et	participer	conjointement	aux	responsabilités.	Il	est	également	
recommandé	que	les	membres	du	groupe	de	leaders	s’impliquent	sur	plusieurs	années,	autant	que	
possible,	afin	d’assurer	la	continuité	et	la	mise	en	œuvre	longitudinale	des	initiatives	de	communauté	
scolaire	en	santé	(38).		

ÉVALUATION ET PLANIFICATION
Moyennant	la	présence	d’un	leadership	approprié,	la	mise	en	œuvre	efficace	d’approches	en	matière	
de	communauté	scolaire	en	santé	exige	que	les	efforts	soient	planifiés	de	façon	réfléchie,	que	les	
répercussions	soient	soigneusement	évaluées	et	que	les	actions	mènent	à	des	leçons	utiles.	Les	
connaissances	existantes	devraient	dicter	la	planification	de	la	création	de	communautés	scolaires	en	santé	
afin	d’accélérer	le	progrès.	Puis,	des	données	devraient	être	recueillies	selon	les	actions	prises	envers	les	
communautés	scolaires	en	santé,	afin	de	générer	de	nouvelles	connaissances	qui	informeront	les	efforts	et	
les	décisions	futurs	(59).	
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Conformément	aux	écrits	sur	la	planification,	les	communautés	scolaires	devraient	évaluer	a)	les	
ressources	existantes	incluant	leurs	actions	actuelles	de	communauté	scolaire	en	santé,	leurs	politiques,	
objectifs,	structures,	ressources	(38),	processus	et	personnel	(14,	27)	et	b)	les	besoins	des	élèves	et	du	
personnel	(10,	35,	44).		Un	stade	de	révision	et	de	réflexion	devrait	suivre,	pour	examiner	les	opportunités	
et	les	failles	pour	accélérer	les	efforts	de	promotion	de	la	santé	dans	la	communauté	scolaire.	Ce	stade	
pourrait	comprendre	l’établissement	d’une	vision	commune	et	d’un	objectif	réaliste	qui	s’aligne	avec	la	
vision	et	les	objectifs	globaux	de	la	communauté	scolaire,	ainsi	que	d’autres	stratégies	ministérielles	(14).	
Elle	permet	aussi	de	créer	des	plans	en	se	fondant	sur	les	forces	et	les	besoins	uniques	de	chaque	école,	
ce	qui	aide	à	mousser	l’appui	dans	l’ensemble	de	la	communauté	scolaire	(1,	10,	20,	38).	Finalement,	
le	développement	d’une	stratégie	spécifique	et	ciblée	(27,	20,	46)	pour	la	mise	en	œuvre,	comprenant	
la	participation	de	toutes	les	parties	prenantes,	les	élèves	(14),	les	enseignants	et	le	personnel	(35)	et	la	
communauté	élargie	(46),	sera	critique	pour	l’engagement	des	membres	de	la	communauté	scolaire.		Il	est	
recommandé	d’accorder	un	bon	temps	de	préparation		avant	la	mise	en	œuvre	(14).		

PLANIFIER LA VIABILITÉ
Le	processus	pour	établir	des communautés	scolaires	en	santé	demande	des	stratégies	qui	dépassent	les	
«	projets	»	ou	les	«	interventions	»	à	court	terme	(38).		Une	approche	relative	aux	communautés	scolaires	
en	santé	exige	une	mise	en	œuvre	échelonnée	sur	une	longue	période	de	temps	(18).	Plusieurs	études	se	
sont	penché	sur	la	façon	d’atteindre	cette	viabilité.	Par	exemple,	les	initiatives	en	matière	de	communauté	
scolaire	en	santé	doivent	être	ancrées	dans	des	politiques	aux	niveaux	de	l’école	et	du	district	(38).		
Les	agences	qui	chapeautent	le	projet	peuvent	participer	à	sa	durabilité	en	s’engageant	à	long	terme	
dans	des	initiatives	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé.	Les	communautés	scolaires	en	santé	
doivent	adopter	une	approche	au	changement	progressive,	graduelle	et	continue	(14)	puisque	ce	type	
de	changement	nécessite	une	programmation	intensive	et	prolongée,	qui	prend	donc	du	temps	à	mettre	
en	place	(37,	38).	Il	est	important	de	donner	suffisamment	de	temps	pour	que	le	changement	s’effectue	
et	pour	que	les	écoles	puissent	constater	leur	progrès	vers	leurs	buts	et	objectifs	spécifiques	face	à	une	
communauté	scolaire	en	santé	(10,	27).		Des	exemples	de	stratégies	visant	la	viabilité	sont	de	se	baser	sur	
des	programmes	et	des	ressources	existants	(38,	46),	d’éviter	la	fragmentation	des	efforts	entre	les	parties	
prenantes,	la	mise	en	relief	des	liens	entre	la	santé	et	l’éducation	(38),	le	monitorage	et	l’évaluation	des	
changements	(20)	et	la	célébration	des	réussites	et	des	succès	(10,	27).	Un	leadership	solide	et	continu	
participe	également	à	la	viabilité	d’initiatives	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé.	Un	plan	de	
succession	pour	les	leaders	ou	champions	en	milieu	scolaire	et	l’ajout	de	nouveaux	leaders	à	travers	le	
temps	sont	d’autres	stratégies	importantes	pour	assurer	la	continuité	dans	le	leadership	et	la	stabilité	des	
efforts	déployés	(43,	60).		

section 4.3 Comment adresser efficacement les défis lors de la mise en œuvre  
Il	existe	nombre	de	stratégies	potentielles	pouvant	aider	au	développement	et	à	la	viabilité	d’initiatives	
de	communauté	scolaire	en	santé	(43).		Cette	discussion	ne	cherche	pas	à	offrir	une	liste	exhaustive	des	
considérations	relatives	à	la	mise	en	œuvre,	mais	plutôt	à	aborder	les	préoccupations	citées	dans	les	écrits	
recensés.	Bien	que	chaque	communauté	scolaire	possède	son	propre	contexte	menant	à	des	considérations	
particulières	(45),	les	limites	de	temps	et	d’argent	sont	les	plus	fréquemment	citées	comme	faisant	
obstacle	à	l’établissement	d’une	communauté	scolaire	en	santé	(7,	14,	37,	38,	45).	De	plus,	le	financement	
pour	une	initiative	de	communauté	scolaire	en	santé	est	souvent	à	court	terme,	tandis	que	les	résultats	
s’opèrent	dans	le	moyen	ou	le	long	terme	(43).	Le	développement	d’un	budget	réaliste	pendant	les	phases	
de	planification	et	de	préparation	du	projet	est	utile	(38).	Les	leaders	et	les	membres	du	comité	de	la	
communauté	scolaire	en	santé	peuvent	avoir	à	faire	un	remue-méninge	d’idées	créatives	de	financement	
par	dons	et	par	contributions	en	nature	de	la	part	de	partenaires	communautaires	ou	de	d’autres	parties	
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intéressées,	ou	encore	par	le	biais	de	campagnes	de	financement	(14).	Toutefois,	les	coûts	associés	à	
l’établissement	et	au	maintien	de	communautés	scolaires	en	santé	au	Canada	sont	relativement	faibles	
(2).	En	fait,		une	approche	globale	de	communauté	scolaire	en	santé	est	tout	à	fait	rentable	lorsqu’il	y	a	un	
engagement	de	la	part	de	bénévoles,	des	levées	de	fonds	et	du	soutien	par	dons	(2).		

Plusieurs	écoles	sont	inondées	de	demandes	(27)	et	les	administrations	se	sentent	obligées	de	prioriser	les	
efforts	qui	permettent	de	respecter	les	standards	en	numéracie	et	en	littératie	(14).	Les	tensions	existantes	
par	rapport	à	la	faisabilité	de	la	mise	en	œuvre	d’une	communauté	scolaire	en	santé	(45)	peuvent	être	
réduites	en	démontrant	la	valeur	que	possèdent	les	initiatives	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	
par	rapport	aux	priorités	que	sont	la	numéracie	et	la	littératie	(14).	Le	soutien	du	personnel	administratif,	
des	cadres	et	des	ressources	humaines	(10,	37,	38)	peut	aider	à	la	gestion	plus	efficace	du	temps,	réduisant	
davantage	la	tension	par	rapport	à	la	mise	en	œuvre	d’une	communauté	scolaire	en	santé.

Tel	qu’indiqué	dans	la	section	4.2,	il	existe	de	plus	en	plus	de	données	démontrant	les	avantages	
d’assigner	du	personnel	aux	écoles	pour	faciliter	le	développement	et	la	mise	en	œuvre	d’initiatives	de	
communauté	scolaire	en	santé.	Au	Canada,	un	modèle	avec	du	personnel	assigné	et	une	infrastructure	
qui	promeuvent	et	facilitent	des	approches	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	peut	sembler	
de	plus	en	plus	intéressant	pour	les	autorités	régionales	en	santé	et	les	conseils	scolaires	(55).		Il	existe	
de	nombreux	exemples	à	travers	le	pays	(par	exemple,	Healthy Students, Healthy Schools	(T.-N.-L.),	
Apprenants	en	santé	à	l’école	(N.-B.),	Living Schools	(ON),	les	écoles	APPLE	(Alta.))	qui	utilisent	
des	modèles	dont	le	temps	assigné	à	du	personnel	s’échelonne	d’un	investissement	modique	de	temps	
par	du	personnel	existant	jusqu’à	des	postes	de	«	facilitateurs	»	à	temps	partiel	ou	à	temps	plein	dans	
chaque	écoleou	de	la	collaboration	interdépartementale	(55,	61).	Bien	que	ces	modèles	puissent	aider	à	
la	mobilisation	d’une	école	pour	mettre	en	place	des	initiatives	en	matière	de	communauté	scolaire	en	
santé,	il	faut	noter	que	les	ressources	financières	requises	sont	considérables	et	pourraient	ne	pas	être	
réalistes	pour	toutes	les	communautés.		Dans	lescommunauté	qui	ont	mandaté	des	facilitateurs	de	la	santé	
en	milieu	scolaire,	le	soutien	à	ces	facilitateurs	peut	augmenter	leur	efficacité	encore	davantage.		Tel	
qu’indiqué	plus	haut,	il	existe	diversmodèles	comprenant	des	demandes	en	ressources	variables,	pouvant	
s’adapter	à	différents	contextes.	Les	écoles	APPLE	mènent	présentement	un	projet	de	recherche	pour	
découvrir	quels	aspects	de	la	facilitation	assurent	son	succès,	peu	importe	la	dose.		

Le	développement	d’une	compréhension	collective	ou	partagée	des	communautés	scolaires	en	santé	peut	
aider	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	communauté	scolaire	en	santé	(10).		De	plus,	un	cadre	conceptuel	
entourant	la	mise	en	œuvre	de	la	communauté	scolaire	en	santé	peut	être	bénéfique	(14).		Une	plus	
grande	cohérence	autour	des	cadres	conceptuels	et	de	la	terminologie	pourrait	réduire	les	difficultés	par	
rapport	à	la	mesure	et	à	l’évaluation	d’initiatives	de	communauté	scolaire	en	santé	ainsi	que	la	synthèse	
des	connaissances	sur	leur	application	et	leur	efficacité.		Par	exemple,	il	serait	plus	facile	de	mesurer	ou	
de	démontrer	le	succès	d’une	communauté	scolaire	en	santé	si	une	définition	commune	était	proposée	
(14).	De	plus,	il	a	été	démontré	qu’une	bonne	communication	est	un	aspect	crucial	de	la	mise	en	œuvre.	
Une	plus	grande	clarté	au	sujet	des	modèles	de	communauté	scolaire	en	santé	et	de	la	terminologie	s’y	
rattachant	pourrait	améliorer	la	compréhension	entre	les	secteurs	de	la	santé	et	de	l’éducation	grâce	à	une	
meilleure	communication	et	possiblement	l’augmentation	des	connaissances	disponibles	sur	l’efficacité	
de	différentes	initiatives.		Les	organisations	nationales,	provinciales	et	territoriales	qui	possèdent	de	
l’expérience	par	rapport	à	l’un	ou	l’autre	des	modèles	de	communauté	scolaire	en	santé	pourraient	
mieux	communiquer	et	planifier	conjointement	pour	unir	leurs	efforts.	En	facilitant	une	compréhension	
commune	ou	partagée	des	cadres	de	communauté	scolaire	en	santé,	nous	pouvons	faire	des	progrès	par	
rapport	à	l’établissement	des	pratiques	les	plus	efficaces	et	efficientes	pour	leur	intégration	opérationnelle	
dans	les	systèmes	complexes	des	écoles.		
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tableau 2. ressources-guides pour la mise en œuvre des composantes fondamentales 
des cadres conceptuels

Composantes fondamentales ressources-guides pour la mise en œuvre

Politiques Gleddie, 2012
JCSH, 2012
Baugh Littlejohns, 2006
Rowling et Samdal, 2010
Veugelers et Schwartz, 2010

Environnement social et physique Eastern School District, 2010
Gleddie, 2012
IUHPE, 2008
CCÉS, 2012
Baugh Littlejohns, 2006
Rowling et Samdal, 2010
Rowling et Jeffreys, 2006
Saab, 2009

Enseignement, apprentissage et 
éducation

Alberta teachers’ Association, 2009
Government of South Australia, 2012
Beaudoin, 2010
Scottish Health Promoting Schools Unit, 2009 
Deschesnes, trudeau et Kebe, 2010
Eastern School District, 2010
Gleddie, 2010; 2012
Rowling et Samdal, 2010
Rowling et Jeffreys, 2006
Saab, 2009
Veugelers et Schwartz, 2010

Communauté, partenariats et services Beaudoin, 2010
Gleddie, 2010
IUHPE, 2008
CCÉS, 2012
Baugh Littlejohns, 2006
Rowling et Jeffreys, 2006
Veugelers et Schwartz, 2010

Données probantes Government of South Australia, 2012
IUHPE, 2008
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5.0  résumé et reCommanDations

section 5.1 résumé et recommandations pour les prochaines étapes
Ce	document	fait	état	des	approches	et	des	connaissances	actuelles	au	sujet	des	communautés	
scolaires	en	santé	au	Canada.	Son	objectif	était	d’avancer	vers	une	compréhension	commune	des	
communautés	scolaires	en	santé	et	de	créer	un	dialogue	permettant	de	définir	les	processus	menant	vers	
des	communautés	scolaires	en	santé.	Le	processus	d’élaboration	de	ce	document,	en	soi,	a	permis	de	
faire	des	progrès	relativement	à	la	planification	pour	travailler	à	l’établissement	d’une	compréhension	
commune.		Les	deux	cadres	conceptuels	acceptés	à	l’échelle	nationale	que	nous	avons	étudiés,	soit	
l’Approche	globale	de	la	santé	en	milieu	scolaire	(CCÉS)	et	les	Écoles-santé	(EPS	Canada)	se	distinguent	
par	les	éléments	sur	lesquels	ils	mettent	l’accent,	mais	pas	dans	leur	fond.		Ils	proviennent	des	cadres	
internationaux	(10,	24)	et	visent	le	même	objectif,	c’est-à-dire	la	promotion	des	communautés	scolaires	
en	santé,	qui	améliorent	à	la	fois	la	santé	et	le	rendement	scolaire.	La	synthèse	des	connaissances	en	lien	
aux	deux	cadres	conceptuels	indique	une	conformité	des	processus	menant	à	des	communautés	scolaires	
en	santé.	Ceux-ci	comprennent	une	approche	globale	impliquant	toute	l’école,	menée	par	un	champion	
appuyé	par	une	équipe	représentant	une	vaste	gamme	de	perspectives,	utilisant	des	stratégies	efficaces	
dans	la	planification,	l’évaluation	et	l’amélioration	continue	pour	atteindre	un	état	synergique	entre	les	
résultats	scolaires	et	de	santé,	déployant	un	effort	soutenu	et	planifiant	pour	la	viabilité.		Ces	composantes	
sont	décrites	à	la	figure	2.		

Ce	document	servira	de	plate-forme	pour	la	rédaction	d’autres	documents	plus	ciblés	qui	pourront	être	
partagés	avec	des	auditoires	particuliers	(praticiens,	politiciens,	scientifiques).	La	préparation	de	ces	
documents	commencera	par	la	consultation	des	acteurs	principaux	dans	ces	différents	groupes	pour	
comprendre	quels	aspects	de	ce	présent	document	leur	semblent	les	plus	pertinents	et	ce	qui	serait	utile	
et	requis	de	leur	point	de	vue.	La	conférence	d’EPS	Canada	en	mai	2012	a	servi	de	première	occasion	
dans	le	cadre	de	cet	effort,	mais	d’autres	consultations	suivront	afin	d’assurer	l’inclusion	de	perspectives	
variées	à	travers	différents	secteurs	et	communautés.		
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Figure 2. processus de mise en œuvre des cadres de communauté scolaire en santé 
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section 5.2 recommandations générales
1. Développer un vocabulaire commun.		Les	organismes	canadiens	responsables	et	intéressés	

aux	communautés	scolaires	en	santé	devraient	travailler	à	l’adoption	d’un	cadre	conceptuel	et	
d’un	vocabulaire	communs	pour	décrire	leurs	efforts.	Ce	document	de	synthèse	démontre	que	les	
deux	principaux	cadres	sont	comparables	et	compatibles	quant	à	l’application	de	leurs	différentes	
composantes.		La	communication	avec	les	différentes	parties	prenantes	sera	bonifiée	si	tout	le	monde	
utilise	le	même	vocabulaire.		

a. Mécanismes pour avancer. Pour	atteindre	cet	objectif	d’un	vocabulaire	conjoint,	il	suffit	
d’appliquer	les	principes	soulignés	dans	ce	document.		Par	exemple,	la	reconnaissance	que	a)	
il	est	nécessaire	de	considérer	le	système	dans	son	ensemble	et	b)	il	est	nécessaire	d’avoir	un	
champion	appuyé	par	une	équipe	plus	large	pour	pouvoir	faire	avancer	la	question.		Il	doit	y	
avoir	une	synergie	entre	les	mandats	des	organismes	impliqués,	une	planification	conjointe	
délibérée	et	des	occasions	d’apprentissage	et	de	succession	bien	établies.			

b. Développer une position intérimaire. Le	changement	vers	un	nouveau	vocabulaire	et	de	
nouveaux	cadres	conceptuels	s’opère	à	long	terme.		Nous	recommandons	qu’entre	temps,	les	
défenseurs	de	chacune	des	approches	«	reconnaissent	»	le	vocabulaire	des	autres	approches	
dans	leur	communication	avec	les	autres	groupes	d’intérêt.		Pour	ce	faire,	il	est	possible	de	
référer	davantage	au	vocabulaire	et	aux	objectifs	communs	d’un	autre	cadre.		

c. Planification conjointe délibérée.	Les	initiatives	actuelles	et	futures	devraient	miser	sur	la	
planification	conjointe	et	la	collaboration	entre	les	organisations	nationales,	provinciales	et	
territoriales.		

2. Appliquer les principes des communautés scolaires en santé à toutes les activités découlant de 
ce document.  Le	contenu	et	le	processus	doivent	tous	deux	être	considérés	dans	toute	approche	
cherchant	à	solidifier	les	fondements	du	mouvement	envers	les	communautés	scolaires	en	santé.		
Le	fait	d’utiliser	une	approche	globale	guidera	vers	la	reconnaissance	du	fait	que	toute	précision	
de	direction	doit	être	sous-tendue	par	des	décisions	politiques,	de	la	formation	et	des	moyens	
d’apprendre	de	ces	décisions.		

3. Développer des outils de communication flexibles, mais cohérents. Pour	faire	avancer	la	
conscience	et	l’action	par	rapport	aux	communautés	scolaires	en	santé,	il	faut	à	la	fois	enseigner	et	
apprendre.		En	utilisant	un	fondement	commun	pour	cet	effort,	nous	rendons	notre	communication	
plus	claire	pour	ceux	qu’elle	vise.

a. Matériel intérimaire.	Il	existe	un	besoin	immédiat	pour	conserver	la	conjoncture	favorable	de	
ce	document.		Même	si	les	organismes	participants	ne	sont	peut-être	pas	en	mesure	d’adopter	
immédiatement	un	vocabulaire	ou	un	cadre	commun,	il	leur	est	possible	d’être	congruents	par	
rapport	à	l’importance	de	cet	objectif	(pour	l’avancement	de	la	performance	académique	et	de	
la	santé),	sur	les	composantes	fondamentales	et	sur	l’application	des	principes	sous-tendant	les	
communautés	scolaires	en	santé	lors	de	la	mise	en	œuvre	(voir	figure	2).

b. Développer des trousses pouvant être adaptées à différents milieux et objectifs.  
Développer	du	matériel	en	plusieurs	formats,	en	gardant	en	tête	les	principaux	auditoires	
(personnel	des	conseils	scolaires	et	des	écoles,	les	parents,	les	élèves,	les	partenaires	
communautaires).

i. Versions courtes de ce document.	Utiliser	des	formats	papier	et	électroniques	pour	créer	
des	brochures	résumant	les	idées	clé	de	ce	document.		Tenir	compte	des	informations	qui	
devraient	être	mises	en	relief	pour	un	auditoire	en	particulier.
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ii.	 « Présentation en boîte. »	Accroître	la	conscientisation	en	offrant	du	matériel	convivial	
sous	la	forme	de	présentations	(en	PDF	et	Power	Point).		Ce	matériel	devrait	couvrir	le	
contenu	et	les	stratégies	pour	vanter	la	compréhension	au	sujet	des	approches	en	matière	
de	communautés	scolaires	en	santé	et	leur	application	dans	le	contexte	local.

4. Reconnaître, célébrer et partager les succès.	La	recension	des	écrits	ne	montre	que	peu	
d’information	sur	les	succès	des	communautés	scolaires	en	santé	au	Canada.		Il	existe	présentement	
peu	de	façons	de	recueillir,	de	célébrer	et	de	partager	ces	témoignages.		Les	efforts	à	date	ont	eu	
une	portée	limitée	pour	capter	l’essentiel	du	travail,	ont	été	déployés	à	court	terme	et	ont	été	peu	
disséminés.	Nous	recommandons	un	travail	collaboratif	pour	recueillir	et	utiliser	ces	témoignages	
afin	d’offrir	des	conseils	pratiques	aux	communautés	scolaires	en	santé	par	rapport	à	leurs	propres	
efforts.	Ce	travail	pourrait	comprendre	une	base	de	données	conjointe	de	témoignages,	présentant	
une	unité	de	liaison	aux	utilisateurs	spécifique	à	leur	organisme.	La	base	de	données	des	pratiques	
prometteuses,	dans	laquelle	les	parties	prenantes	peuvent	partager	leurs	succès	face	à	leur	
communauté	scolaire	en	santé	constitue	un	bon	exemple	de	ce	type	d’effort.		(http://www.phecanada.
ca/programs/health-promoting-schools/promising-practices-database).		

5. S’assurer que tous les efforts tiennent compte du fait que la promotion du succès académique 
reste la pierre angulaire pour les parties provenant du milieu de l’éducation.  Bien	que	ce	
principe	soit	aussi	énoncé	sous	les	«	comment	»	des	communautés	scolaires	en	santé,	il	est	important	
de	le	souligner	à	nouveau	pour	les	participants	provenant	du	milieu	de	la	santé.		

section 5.3 recommandations pour la recherche et l’évaluation 
1. Développer des méthodes et des devis de recherche	qui	mesurent	efficacement	les	approches	

en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé	par	rapport	à	leurs	résultats	et	à	l’évaluation	des	
apprentissages.		Très	peu	des	ressources	documentées	examinaient	la	pleine	portée	des	approches	en	
matière	de	communautés	scolaires	en	santé.		Ceci	est	dû	en	partie	à	la	complexité	de	la	tâche.		Cette	
complexité	signifie	qu’un	projet	à	lui	seul	a	peu	de	chance	d’avoir	du	succès,	mais	que	c’est	par	
l’établissement	d’un	recueil	cohérent	de	données	successives	que	les	parties	apprendront	comment	
procéder.		De	plus,	les	efforts	de	recherche	et	d’évaluation	à	venir	doivent	aborder	les	points	
suivants	:	a)	ce	qui	fonctionne,	b)	pour	qui,	c)	dans	quel	contexte	et	d)	comment.		La	recherche	qui	
tente	de	répondre	uniquement	à	la	question	«	Est-ce	que	ça	fonctionne?	»	ne	sera	que	d’une	utilité	
limitée	dans	l’avancement	du	domaine.		Le	développement	de	méthodes	appropriées	pour	effectuer	
ce	type	d’évaluation	permettra	également	une	progression	dans	le	domaine.		

2. Appliquer des indicateurs communs des résultats.	Un	des	défis	quant	à	la	recension	des	écrits	
était	de	comparer	les	résultats	des	différentes	recherches.	Le	Canada	vient	de	déterminer	des	
indicateurs	fondamentaux	du	milieu	scolaire	permettant	de	mesurer	la	santé	chez	les	jeunes	dans	
trois	catégories	(l’activité	physique,	la	nutrition	et	le	contrôle	du	tabac).		Ces	indicateurs	sont	en	
voie	d’être	intégrés	dans	l’outil	de	planification	pour	les	écoles	en	santé	du	CCÉS,	gratuit,	en	ligne	
(http://www.healthyschoolplanner.uwaterloo.ca/?page=100&translateto=french).		L’utilisation	d’un	
outil	communà	travers	le	Canada,	comme	le	Planificateur	des	écoles	en	santé,pourrait	permettre	une	
meilleure	comparaison	des	résultats.		

3. Développer des occasions continues pour déterminer les priorités en recherche et en évaluation 
des approches en matière de communauté scolaire en santé.  Il	serait	utile	de	joindre	les	
perspectives	politiques,	pratiques	et	scientifiques	dans	une	discussion	sur	les	questions	qui	seraient	
les	plus	utiles	pour	faire	avancer	les	politiques	et	la	pratique.		Par	exemple,	a-t-on	besoin	de	plus	
de	clarté	par	rapport	à	la	fréquence	ou	au	type	de	formation	nécessaire	pour	le	développement	
professionnel?		
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section 5.4 recommandations pour la pratique
1. Relier des « pochettes d’expertise ».	Générer	et	partager	les	témoignages	d’écoles	qui	vont	bien.	

Inclure	des	témoignages	provenant	de	diverses	écoles	représentatives	–	celles	qui	sont	impliquées	
depuis	plus	ou	moins	longtemps,	différents	types	d’écoles	à	différents	stades.		Trouver	des	moyens	
efficaces	d’impliquer	les	écoles	dans	desoccasions	d’apprentissage	ou	d’enseignement	par	les	pairs.		

2.	 Choisir	un	organisme	par	province	ou	territoire	qui	servira	de	pivot ou de ressource	pour	cette	
région.		Continuer	de	renforcer	et	de	consolider	les	mécanismes	existants	pour	partager	les	ressources	
entre	les	communautés,	incluant	les	connaissances	générées	par	l’expérience.	

3. Organiser une rencontre annuelle des parties prenantes en matière de politique, de pratique et 
de recherche ou d’évaluation.  Une	telle	conférence	peut	permettre	l’identification	des	occasions	et	
des	priorités	actuelles	(recommandations	de	recherche	énoncées	au	point	3	ci-dessus).		S’assurer	que	
les	champions	des	différentes	écoles	aient	la	chance	de	participer	et	qu’ils	deviennent	des	partisans	
enthousiastes	des	approches	en	matière	de	communauté	scolaire	en	santé.		Il	est	possible	de	faire	une	
rotation	du	lieu	des	rencontres	pour	que	chaque	communauté	puisse	en	profiter.			

section 5.5 recommandations sur les politiques
1. Utiliser ce document comme point de départ pour renforcer les relations :	

a. Entre les acteurs principaux des communautés scolaires en santé.	Le	CCÉS	et	EPS	Canada	
peuvent	déterminer	leurs	forces	et	leur	expertise	complémentaires.		Leur	collaboration	pourrait	
évoluer	jusqu’à	ce	chacunsiège	aux	comités	ou	conseils	de	l’autre.		Ce	type	de	lien	peut	
permettre	de	derminer	des	occasions	d’intégration	à	plusieurs	niveaux	pour	l’avancement	des	
communautés	scolaires	en	santé.				

b. Entre d’autres groupes (moins traditionnels) intéressés par les communautés scolaires 
en santé.	(par	exemple,	l’Association	canadienne	des	directeurs	d’école,	l’ACAE,	les	
fédérations	d’enseignants,	les	groupes	de	parents,	la	Fondation	des	maladies	du	cœur	et	de	
l’AVC	du	Canada,	la	Fédération	canadienne	des	municipalités)			L’objectif	est	d’augmenter	
la	conscientisation	par	rapport	aux	liens	existant	entre	les	mandats	de	ces	organismes	et	les	
communautés	scolaires	en	santé.

c. Avec les universités et les chercheurs canadiens.	EPS	Canada	inclut	certains	de	ces	individus	
dans	une	des	sections	de	son	organisme.		L’établissement	de	relations	vise	à	augmenter	la	
participation	et	l’intérêt	envers	la	recherche	et	de	l’évaluation	des	communautés	scolaires	en	
santé.
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