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Pilotage inter-institutionnel de l’Unité de PSPS 
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RPSPS - Art. 1, alinéa 2 - Objet et but  

 Les activités de PSPS ont pour but de maintenir et 
d'accroître, sur le plan individuel et collectif, la 
santé physique, mentale et sociale des enfants et 
des jeunes scolarisés. 

 

 Mises en œuvre en collaboration avec les familles, 

les professionnels de l'école, les services et 

organismes partenaires, elles contribuent au 

développement harmonieux des enfants et des 

jeunes, ainsi qu'à leur bien-être et à leur intégration 

dans l'établissement. Elles contribuent à créer des 

conditions favorables à leurs apprentissages. 
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RPSPS - Art. 15 – Missions générales 1 

 exercer une expertise en santé communautaire 

dans le milieu scolaire, afin de promouvoir la 

santé physique, mentale et sociale des enfants et 

des jeunes et contribuer à la prévention collective 

et individuelle ; 

 élaborer et mettre à disposition des ressources 

pour répondre aux besoins des équipes de santé et 

autres professionnels de l’école, y compris la 

formation ; 

 participer à l’élaboration des programmes, à leur 

priorisation et assurer la mise en œuvre des 

programmes du Conseil d’Etat ; 
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Art. 15 - RPSPS - Missions générales 2 

 assurer la coordination des actions de PSPS 

avec les autres acteurs ou départements 

concernés; 

 offrir ses services aux établissements scolaires 

pour la mise en place des programmes prioritaires 

et de tout autre projet de PSPS ; 

 assurer l’évaluation des programmes et 

recommandations en matière de PSPS ; 

 participer à des actions de recherche appliquée ; 

 publier au moins une fois par législature un rapport 

rendant compte de son activité. 
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Une évolution de la définition de la santé 

 

 Etat complet de bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’invalidité. (OMS 1948) 

 

 La capacité d’un individu ou d’un groupe à réaliser ses 

aspirations, à changer ou à s’adapter à son environnement. 

 

 Ressource pour la vie quotidienne, avec un accent porté sur les 

compétences sociales et personnelles aussi bien que physiques 

D ’après OMS 1984, in Dictionary of Epidemiology, JL Last, 1995 
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Prévention 

 

Mesures qui visent non seulement à empêcher l’apparition 

de la maladie et des accidents, mais également à en arrêter 

les progrès et à en réduire les conséquences. (OMS 1984) 

  

 

Promotion santé 

 

Processus qui confère aux populations les moyens 

d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et 

d’améliorer celle-ci. (OMS 1986) 
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Une définition de la santé communautaire 

 

 Processus de participation des groupes 

concernés à l’identification de ses 

problèmes de santé, à l ’établissement 

des priorités, et à la construction de la 

réponse apportée 

 

D ’après R Pineault, la planification de la santé, 1986 
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Charte Ottawa 1986 
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Déterminants de la santé  
 
Facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état 

de santé des individus ou des populations. (OMS 1986) 

 

        Jobin 2012 
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