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Préface
Depuis cette année, la Promotion de la Santé à l’Ecole a rejoint officiellement le giron de
l’ONE.
Avec la 6ème réforme de l’Etat, la Direction générale de la Santé de la Fédération WallonieBruxelles a transféré à l’ONE une partie de ses compétences ;
La Promotion de la Santé à l’Ecole, le programme de vaccination, le dépistage auditif entre
autres leur ont été attribués.
Avec ce transfert de compétences et bien au-delà des petites tracasseries administratives
occasionnées par les changements d’équipes en charge de notre dossier, ce rapprochement
constitue une belle opportunité de faire le lien entre la petite enfance, l’âge scolaire et même la
période étudiante.
Jusqu'à ce que les enfants atteignent l’âge de 6 ans révolu, les consultations de l'ONE leurs
sont accessibles.
Par la suite, dès l'entrée à l'école, les enfants bénéficient d'une surveillance médicale assurée
par le service de Promotion de la Santé à l'Ecole (service PSE). Nos équipes ont également
pour mission de veiller au bien-être des enfants en leur offrant un cadre sain, sécurisant et
favorable à la santé.

Le suivi médical
Le service PSE ne s'occupe pas de la prise en charge immédiate et directe de tous les petits
bobos qui arrivent au sein de l'établissement scolaire.
Il intervient uniquement de manière préventive. En ce sens, il réalise les bilans de santé et
transmet les informations confidentielles aux parents concernant la santé de leur enfant (état
général, taille, poids, audition, vue, urine, état vaccinal). Enfin, il peut à la demande expresse
des parents, effectuer les vaccinations recommandées.

Le dépistage et la prophylaxie des maladies contagieuses
Le service PSE a également pour mission le dépistage et la prophylaxie des maladies
infectieuses et transmissibles par des recommandations et mesures à prendre dans les écoles.
Dans certains cas, il imposera des mesures d'hygiène ou l'éviction d'un élève/étudiant.
Des conseils et recommandations sont également donnés aux parents.

Les programmes de promotion de la santé
Le service PSE est à votre disposition, de même qu'à celle de tous les intervenants du milieu
scolaire, pour toute information sur le bien-être des enfants et des jeunes, ainsi que pour la
mise en place de projets concernant la santé à l'école.

Le point-santé
Enfin, le service PSE organise un point-santé lorsqu'il a sous tutelle des étudiants de
l'enseignement supérieur hors universités. Il s'agit d'une permanence gratuite et ouverte à
tous. Elle a pour but d'écouter les étudiants, de leur apporter des informations et des conseils
en santé et leur proposer éventuellement une consultation supplémentaire. Elle peut
également les orienter, si nécessaire, vers les structures de santé adéquates.

En plus de toutes les missions du PSE rendues obligatoires par décret, notre Intercommunale
organise également d’autres services qui lui sont propres : un espace documentation santé,
une cellule projet et un laboratoire d’effort.
L’évaluation 2016 du plan stratégique 2013-2018 reprend l’ensemble de nos missions en les
resituant dans le cadre du projet de service du SPSE.
Le projet de service de notre PSE a identifié plusieurs axes d’interventions.
Les objectifs suivants ont été définis pour notre projet de service 2014-2020 :
1. Améliorer la visibilité du service auprès des enseignants, des directions, des parents et
étudiants de l’enseignement supérieur
2. Soutenir la mise en place de programme de promotion de la santé et de promotion d’un
environnement favorable à la santé dans les écoles
3. Favoriser la promotion de la santé à l’occasion du bilan de santé
4. Améliorer la qualité de notre service ainsi que la communication interne
En plus de l’évaluation des missions du PSE, vous trouverez également l’évaluation des
activités qui ont été tenues dans les autres services.

Améliorer la visibilité du service
Activités prévues pour améliorer la visibilité du Service







Création d’une grille de présentation du Service et de ses missions à
destination des directions ;
Création d’une fiche de présentation du Service et de ses missions à
destination des parents ;
Création et impression d’une affiche de présentation du Service,
de ses missions et de notre site internet pour chaque établissement
scolaire ;
Création d’un flyer de présentation du Service en
Collaboration avec le centre de Planning Familial Lea Lor
Création et remise à jour régulière de notre site
internet.

Activités réalisées pour améliorer
la visibilité du Service











La grille de présentation du Service a été distribuée à
tous nos directeurs d’écoles en début d’année scolaire ;
La distribution dans nos écoles des
affiches de
présentation du Service et du site internet est prévue
pour l’année scolaire prochaine ;
Les fiches de présentation de notre Service ont été
remises aux parents en début d’année scolaire. Un
nouveau flyer de présentation est en cours de
réalisation ;
Nous avons imprimé et distribué conjointement avec le
planning familial des flyers de présentation des deux
services, services PSE et Planning Familial, aux élèves de
l’enseignement supérieur ;
L’adresse de notre site internet est mentionnée sur tous
nos documents, celui-ci est actualisé régulièrement ;
A la demande de nos communes, nous avons participé
aux activités « santé » organisées par les écoles et autres
services communaux.

Soutenir la mise en place de projets santé
dans les écoles
Activités prévues pour soutenir la mise en place de la promotion de la santé dans les écoles





Création d’une fiche d’évaluation des activités réalisées dans les
écoles ;
Création d’un planning annuel et triennal des visites des locaux
scolaires ;
Création d’un dossier méthodologique et d’un document de rappel
pour l’installation de commission santé dans les écoles ;
Conception de conférences organisées dans les locaux du
Service selon diverses thématiques adaptées au public cible.

Activités réalisées pour soutenir la mise en
place de la promotion de la santé dans les
écoles








La fiche méthodologique d’installation de la commission
santé est remise à l’occasion de la mise en projet de
l’école ;
La fiche d’évaluation des activités a été réalisée et est
donnée dans l’école ;
Pour l’année scolaire 2016-2017, nous prévoyons
l’organisation de conférences (conférence hygiène
dentaire) ;
Notre Site internet : www.icomsante.be ; intègre l’onglet
« les News de l’espace Doc » ainsi qu’un indicateur du
nombre de consultations du site ;
Des commissions santé se sont tenues dans nos écoles ;
L’Espace Doc Santé a été actualisé.

Favoriser la promotion de la santé lors du
bilan de santé
Activités prévues pour favoriser la promotion de la santé lors du bilan de
santé





Réalisation de box à thèmes qui seront mis à la disposition des
enseignants pendant le temps d’attente à la visite médicale ;
Création d’outils d’éducation à la santé ;
Création de messages santé ajoutés aux résultats de la visite médicale,
en fonction de l’anomalie dépistée (surpoids, caries, vue...)
Création d’une fiche d’évaluation de l’activité réalisée
lors de la visite médicale à destination de
l’enseignant.

Activités réalisées pour favoriser la
promotion de la santé lors du bilan de santé












Des activités d’éducation à la santé sont
organisées pendant le temps d’attente à la visite
médicale par le SPSE ;
Les box à thèmes sont mis à disposition des
enseignants (Eveil des sens, hygiène dentaire,
l’eau, jouer…s’amuser)
Les enseignants ont reçu les fiches d’évaluation
des activités réalisées pour en évaluer la
pertinence et la qualité ;
Les activités EVRAS en 6e AP et enseignement
secondaire ont été réalisées lors des bilans de
santé en collaboration avec le Planning Familial
Une exposition sur le thème de l’eau a été
organisée en mars 2016 ;
Des brochures de messages santé sont distribués
aux élèves lors des visites médicales ;
Des rappels de suivis d’anomalies ont été
envoyés aux parents ;

Améliorer la qualité du service ainsi que la
communication interne

Activités prévues pour améliorer la qualité de notre Service ainsi que la
communication interne






Formations du personnel ;
Répartition des responsabilités et activités entre les médecins, infirmières et
personnels du service ;
Chaque équipe est identifiée par école ;
Fréquence régulière des réunions d’équipe : 3 x/an avec les médecins
et 1x/mois pour l’équipe sans les médecins ;
Réunions d’équipe – dans le service pour la mise en commun
des différentes informations.

Activités réalisées pour améliorer la qualité de notre
Service ainsi que la communication interne







Le personnel a participé à 11 formations en lien avec la
santé ;
Chaque équipe a été identifiée par école ;
Les responsabilités et activités ont été réparties entre les
médecins, infirmières et personnels du service ;
Les réunions d’équipe se sont tenues cette année pour la
mise en commun des différentes informations : 3 x/an
avec les médecins et 1x/mois pour l’équipe sans les
médecins ;
Les PV des réunions reprennent les thèmes qui auront
été abordés : vaccinations, suivis de la visite médicale,
projets, organisation du service.

Nos autres services
Laboratoire d’effort
Depuis ces dernières années, notre service rencontre de moins en moins de
succès.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation :
 Le non remboursement de la consultation par l’Inami
Bien que nous appliquions un tarif dégressif pour les
Clubs, le prix à charge du consultant reste relativement
Élevé (entre 30 et 40 € la consultation)
 La concurrence du service de médecine sportive installé sur Mons
Pour mémoire, au vu de ces éléments et considérant l’amortissement complet du
matériel du laboratoire d’effort, il nous semble opportun de mettre fin aux activités du
service de médecine sportive.
Outre ces examens individuels, notre service réalise également des épreuves
physiques et médicales pour les 5èmes années primaires de nos écoles, en partenariat
avec l’OSH.
Cette année, nous n’avons eu aucune demande de nos communes.

Espace documentation santé

L’espace documentation santé organisé en partenariat avec le CLPS Mons-Soignies est
régulièrement approvisionné par de nouveaux outils pédagogiques et brochures.
A notre demande, l’ONE, les mutualités, l’OSH, la fondation dentaire,…. Nous
adressent régulièrement leurs brochures de promotion de la santé.
Récemment, nous avons fait l’acquisition du jeu « Phil chez le dentiste ».
L’outil Whynet, créé par plusieurs AMO, sera disponible en ligne à partir de midécembre 2016.

Cellule projets
Cette année nous avons encore réalisé de nombreuses activités
de promotion de la santé dans nos écoles :



Des animations sur le « Le défibrillateur automatique externe » ont été réalisées pour
e
des classes de 4 année secondaire du LPETH de Saint-Ghislain ;



« Les premiers gestes qui sauvent » : cette activité a été proposée à plusieurs écoles :
Public : 5



ème

et 6

ème

AP

Une exposition sur le thème de l’eau a été produite et animée par nos services, des
ème
ème
activités sur ce thème ont été organisée de la 3
maternelle à la 6
AP lors des
visites médicales et dans le cadre d’un projet d’école ;

