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I. Principales activités du Centre Harmegnies-Rolland
Service de Promotion de la Santé à l'Ecole
- Suivi médical des élèves
 Bilan de santé individuel
 Vaccinations
 Interventions sociales
 Visites des locaux
- Prophylaxie et dépistage des maladies transmissibles
- Etablissement d'un recueil standardisé des données sanitaires
- Projets santé

Visite médicale sportive :
Laboratoire d’effort
- pour les enfants des écoles
- pour les sportifs

Espace documentation santé
Cellule projets
Partenariat communal

Services autonomes :
 Consultations O.N.E.
 Service de Médecine
du travail (ARISTA)
 Collecte de sang
(Croix-Rouge)
 Planning familial Léa Lor
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II. Service de Promotion Santé à l’Ecole
Population scolaire
Nombre de locaux agréés du service PSE / de cabinets
consultatifs du Centre
Nombre d’établissements conventionnés

1

Nombre d’implantations scolaires
Nombre total d’élèves sous tutelle au 15 janvier :
Maternel

54
6765
1965

Primaire
Secondaire

3305
771

Supérieur (au 1er décembre)
Nombre d’élèves examinés lors des bilans obligatoires

724
3041

Nombre d’élèves examinés lors des bilans spécifiques
Nombre d’urgences sanitaires

14
0

26

Projet de service 2014 à 2020
« Le projet de service définit la politique de santé et les priorités que le service entend
développer pour les établissements scolaires, sur base de leurs besoins et des priorités de santé
publique établies dans le programme quinquennal de promotion de la santé et dans le programme
communautaire opérationnel de promotion de la santé. » décret du 20/12/01 article 5 §2
Notre projet de service 2014-2020, dans la continuité du précédent, intègre la promotion de la
santé dans chacune de nos missions.

A. Améliorer la visibilité du service
Activités réalisées pour améliorer la visibilité du service
L’affiche de présentation
du service et de ses
missions est en cours de
réalisation

Un flyer de présentation du
service a été réalisé
conjointement avec le
planning familial

Un flyer de présentation a
été réalisé et sera distribué
en septembre 2017

Site internet : icomsante.be

(réactualisé régulièrement)
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Comment promouvoir le service au niveau communal ?
Pour l’année 2016 :
Commune de Dour




Participation de l’ICSHR à l’animation du module de l’ONE « Anticata » : module de
sensibilisation à la sécurité de l’enfant chez lui, en rue et dans ses loisirs. Pour les
enfants de 2ème maternelle de la commune de Dour (semaine du 19 au 26 avril 2016)
Participation de l’ICSHR aux réunions de préparation du salon « à votre santé » qui se
déroulera le 24 mars 2017 pour les élèves de 4ème AP et 3ème secondaire et le 25 mars
pour le tout public : le salon a pour objectif l’information, la découverte et la prévention
tout en s’amusant
Commune des Honnelles



Installation de 2 fontaines à eau sur la commune des Honnelles. Le service PSE a proposé
des animations sur l’eau pour les élèves de la 3 ème mat à la 6ème AP en 2016 ainsi qu’une
exposition sur le thème de l’eau pour sensibiliser les parents
Commune de Quiévrain





Préparation et participation de l’ICSHR au « Salon de la prévention et de la santé » qui
s’est déroulé le 19 févier 2016 pour les écoles de la commune (6 ème AP et secondaire) et
le 20 février 2016 pour le tout public : ce salon a pour but d’offrir une meilleure visibilité
du monde psycho-médico-social et d’encourager la prévention en réunissant en un même
lieu les différents acteurs régionaux
Projet de création d’une plateforme santé

Ville de St-Ghislain


Participation à la journée « Découverte du Sport » 25 juin 2016 :
o stand brochures, affiches (via l’espace documentation santé de l’ISHR)
o calcul du BMI



Fête de la jeunesse 3 septembre 2016 : stand de l’ICSHR
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B. Améliorer la qualité du service ainsi que la
communication interne

1. Bilans médicaux (2015 – 2016)
NIVEAU

Nombre d’élèves
1
à voir

Nombre d’élèves
2
vus

591

498

575

534

Maternel
ère

1

année

ème

3

année

Primaire

Nombre d’élèves
3
non vus
83 absents
10 NVP
37absents
4 NVP
21 absents
3 NVP
ère
3 retours 1 AP

ème

année

591

564

ème

année

541

492

45 absents
3 NVP
ème
1 retour 3 AP

ème

année

515

497

18 absents

15
0
65

15
0
62

0

142

131

8 absents
3 NVP

321
3356

236
3029

2
4

6

Secondaire
ère
1 année e différenciée (1 D)
ère
1 année complémentaire (1 S)
ème
2 année (toutes formes et sections)
ème

4

année (toutes formes et sections)

Supérieur
Total

3 NVP

1

Par « élèves à voir » il faut entendre « élèves inscrits » au 15 janvier (dans l’enseignement fondamental et secondaire) ou au 1er
décembre (dans l’enseignement supérieur)
2
Il s’agit des « élèves vus » en fonction des listes communiquées par les écoles en vue du bilan de santé.
3
Il s’agit des « élèves non vus » en fonction des listes communiquées par les écoles en vue du bilan de santé.
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Tous les enfants absents ont été systématiquement reconvoqués :
 certains ne sont plus scolarisés dans nos écoles (NVP)
 d’autres refusent la visite médicale, ne la jugent pas nécessaire (surtout les 1ère mat qui
fréquentent encore régulièrement l’ONE)
 systématiquement, en fin d’année scolaire les enfants sont reconvoqués mais ils doivent
venir à la visite médicale par leur propre moyen, ce qui n’est pas toujours évident pour
certains parents (travail, moyen de locomotion)
 pour le supérieur les doubleurs ont déjà reçu leur attestation
En plus des bilans de santé obligatoires, notre service a réalisé les examens sélectifs suivants :
Nombre

Motifs

A la demande du service / centre

6

Bilan vue

A la demande du centre PMS

4

Enseignement spécial, avancement

A la demande de l’établissement

3
5
7
1

Suivi SAJ
ème
2 année supérieur
ème
3 année supérieur
refus d’un autre PSE

A la demande d’autres intervenants

1.1. Bilan de santé et surcharge pondérale
1.1.1.

Statut pondéral

1.1.1.1.

Statut pondéral (en %) par niveau scolaire des enfants vus par notre
service PSE (2013-2014)4

pour les filles

pour les garçons

NB : surcharge pondérale (surpoids + obésité)

4

Source : Données médicales scolaires 2013-2014 (FWB)
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1.1.1.2.

Statut pondéral pour les jeunes de 10 à 17 ans en Hainaut5
De 1997 à 2010, la fréquence de
l’obésité a doublé chez les jeunes en
Hainaut, de 5,4% on passe à 9,8%. La
surcharge pondérale (surpoids +
obésité) passe de 22% à 28,9%.
Mais entre 2010 et 2012, la situation
semble à peu près stable.

1.1.1.3.

Consommation de certains aliments chez les jeunes hainuyers (2012) 6
Il en ressort que 81% des jeunes
hainuyers n’ont pas une alimentation
équilibrée




1.1.2.
1.1.2.1.

31% alimentation non
équilibrée
50% alimentation
moyennement équilibrée
19% alimentation équilibrée

Activité physique
Résultats de l’enquête sur l’ activité physique menée par notre service PSE
en collaboration avec l’Observatoire de la Santé du Hainaut sur une
population de nos jeunes de 5ème année primaire ( 2014-2015)

Activité physique
(>=2séances de
30min/semaine)
Sport en club

Garçons

Filles

Total

67%

56%

62%

61%

65%

63%

5

Source : Enquête 2012 présentée dans le « Regard sur la santé des jeunes en Hainaut-N°10-2015 »OSH en
collaboration avec les centres de santé scolaires vigies
6
Source : idem
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Résultats « activité physique » des jeunes hainuyers de 10 à 17 ans7

1.1.2.2.

Depuis 2001, la proportion de jeunes qui
déclarent une séance d’activité physique
(30 min) est globalement stable, mais la
proportion de jeunes qui déclarent une
pratique plus intense (au moins 4
séances) n’a cessé de diminuer entre
2004 et 2010 pour remonter un peu en
2012

1.1.3.

Sédentarité

1.1.3.1.

Pourcentage de l’enquête sur la sédentarité menée par notre service PSE
en collaboration avec l’Observatoire de la Santé du Hainaut sur une
population de nos jeunes de 5ème année primaire ( 2014-2015)

Télévision

7

Ordinateur et console

Source : OSH, enquête jeunes 2010-2012
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1.1.3.2.

Pourcentage sur la sédentarité des jeunes hainuyers de 10 à 17 ans plus
spécialement sur l’utilisation de l’ordinateur plus de 4h les jours
d’école8
Depuis 2004, les jeunes consacrent
nettement plus de temps à
l’ordinateur et la console de jeux,
tant les jours d’école que les jours
sans.
Les loisirs deviennent de plus en
plus sédentaires.

Les jeunes s’approprient les nouvelles technologies pour communiquer, jouer, s’informer…
Les recommandations actuelles conseillent de limiter à 2 heures par jour le temps passé devant
les écrans de tous types. Leur usage devient incontournable. Certains auteurs préconisent de
sensibiliser et éduquer les jeunes à un usage intelligent des écrans.

Quel est le rôle du service PSE?
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Pratiquer le dépistage individuel chez l’enfant lors de la visite médicale



Etre le partenaire santé en renforçant le dialogue avec les parents : courbe de poids,
brochure, prise en charge des enfants en surcharge pondérale



Lutter contre la sédentarité : projet «alimentation et activité physique» dans les écoles



Promotion de l’eau pure comme boisson et de réserver les sodas, jus de fruits…. pour les
occasions particulières : projet d’écoles



Susciter la réflexion des élèves quant à leur propre mode d’utilisation des nouvelles
technologies informatiques et de communications et des jeux électroniques afin d’éviter
les dérives et addictions. Nous disposons du jeu « Why Net » : jeu pédagogique réalisé
par les AMO locales et destiné aux jeunes entre 11 et 15 ans. Il nous sera, dès lors,
possible d’intervenir dans les écoles à la demande des directions.

Source : OSH – enquête CSSV
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1.2. Bilan de santé et la carie dentaire
Résultats de l’analyse d’une enquête de 2010-2012 menée par l’OSH, le réseau des centres
scolaires vigies et la Fondation pour la santé dentaire sur la santé bucco-dentaire des jeunes
hainuyers

1.2.1.

Pourcentage sur l’évolution de la bouche indemne de carie (2006-2012)
Accroissement de la
proportion de jeunes avec
une bouche indemne de carie.
L’augmentation s’observe
dans les 3 groupes d’âge mais
elle est plus forte chez les 11
ans

1.2.2.

Pourcentage sur l’évolution de l’état du brossage des dents considéré comme
satisfaisant par le dentiste
Globalement entre 2006 et
2012, la proportion de
jeunes dont le bilan de
brossage
a
été
jugé
satisfaisant par le dentiste
a augmenté dans tous les
groupes d’âge

Il est recommandé de se brosser les dents pendant 3 minutes 2 fois par jour avec un
dentifrice fluoré, de préférence le matin et avant le coucher.
L’hygiène bucco-dentaire est influencée par la fréquence et la qualité du brossage.
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1.2.3.

Visite chez le dentiste

Pourcentage déclaré de visite chez le dentiste selon le groupe d’âge (2012)
Visiblement des efforts sont
encore
nécessaires
pour
préconiser la visite chez le
dentiste à titre préventif bien que
la situation s’est bien améliorée
depuis 2006

Il est recommandé aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans de consulter le dentiste au
moins 2 fois par an, à titre préventif, même en absence de douleur ou de problème avéré.

1.2.4.

Consommation de sodas

Pourcentage de jeunes qui déclarent que les sodas sucrés ou light sont mauvais pour les dents
(2010-2012)
Les jeunes savent donc que la
consommation de sodas sucrés est
mauvaise pour la santé et en
particulier pour la santé buccodentaire. (Un peu moins connu pour
les boissons light)
Cependant, la connaissance de
l’effet nocif ne modifie pas la
consommation des jeunes. En effet,
il y a autant de consommateurs
quotidiens de sodas sucrés (environ
43%) ou light (environ 14 %) parmi
les jeunes bien informés que parmi
les autres
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Les dentistes recommandent de privilégier l’eau pure comme boisson et de réserver les sodas, jus
de fruits…. pour les occasions particulières.

Bien que l’on constate une nette amélioration de la santé bucco-dentaire ces dernières années,
notamment grâce à la gratuité des soins dentaires pour les jeunes de moins de 18 ans, elle reste
cependant un révélateur important des inégalités sociales de santé.

Quel est le rôle du service PSE?



Pratiquer le dépistage individuel chez l’enfant lors de la visite médicale



Informer les parents du résultat du bilan en rappelant la gratuité des soins dentaires
jusque l’âge de 18 ans. Ce sont eux également qui peuvent inculquer de bonnes habitudes
dès la petite enfance (brossage régulier et efficace, consommation régulière d’eau pure,
visite chez le dentiste)



Cette année, des animations ont été réalisées lors de la visite médicale pour les élèves
des classes de 2ème AP. Nous utilisons l’outil de la mutualité chrétienne « Phil chez le
dentiste ». Une brochure est remise à chaque enfant et un jeu de l’oie à l’enseignant. Plus
de 500 brosses à dents et dentifrices ont été distribuées grâce au soutien de la firme
Colgate



Soutien de projets dans les écoles sur l’alimentation équilibrée et la promotion de l’eau
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1.3. Bilan de santé et le test visuel
Pourcentage d’enfants présentant une acuité visuelle insuffisante (avec ou sans
correction)9
3ème maternelles
2ème année primaire
6ème année primaire

3,1%
11,5%
11,7%

Pour l’ensemble de notre population scolaire (maternelles, primaires, secondaires et supérieurs),
c’est-à-dire 3.029 enfants vus en visite médicale, 259 ont été envoyés chez l’ophtalmologue pour
l’année scolaire 2015-2016, donc 8,5%

Quel est le rôle du service PSE
lors de la visite médicale ?



Pratiquer le dépistage individuel chez l’enfant : chez les 1eres maternelles la vue de près et en
relief pour déterminer le strabisme. Pour les autres enfants, une vision de loin et un
dépistage pour l’anomalie vision des couleurs



Informer les parents du résultat du bilan et du suivi chez le spécialiste lorsqu’une anomalie
est dépistée

1.4. Bilan de santé et le test auditif
Pour l’ensemble de notre population scolaire (maternelles, primaires, secondaires et
supérieurs), c’est-à-dire 3.029 enfants vus en visite médicale, 72 ont été envoyés chez
l’ORL pour l’année scolaire 2015-2016, donc 2,3 %

Quel est le rôle du service
PSE lors de la visite
médicale ?




9

Pratiquer le dépistage individuel chez l’enfant
Informer les parents du résultat du bilan et du suivi chez le spécialiste lorsqu’une anomalie
est dépistée
Source : Données médicales scolaires 2013-2014 (FWB)
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1.5. Bilan de santé et le test urinaire
Quel est le rôle du service PSE lors de la visite médicale ?











Pratiquer le dépistage individuel chez
l’enfant
Informer les parents du résultat du bilan
et demander un suivi chez le spécialiste
lorsqu’une anomalie est dépistée
Distribuer, dans nos écoles, les affiches
sur le lavage des mains, réalisées par le
service
Organiser des activités de sensibilisation
sur le lavage des mains lors des moments
d’attente à la visite médicale (surtout
pour nos petits de maternelles)
Projets dans les écoles sur l’aménagement
des toilettes : l’école de Dour centre a
répondu à un appel à projet « Ne tournons
pas autour du pot » de la Fondation Roi
Baudouin pour l’aménagement des toilettes
et l’installation d’un point d’eau. Le projet
s’est déroulé sur 2015 et 2016
Visite régulière des locaux scolaires
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2. La vaccination
La vaccination en milieu scolaire est devenue depuis 2001 (décret du 20/12/2001) une mission à
part entière pour les équipes PSE.

Quel est le rôle du service PSE lors de la visite médicale ?
L’objectif de notre service PSE est d’améliorer la collecte des informations :
 auprès des parents. En effet, il est relativement plus facile de collecter les informations
en maternelle et primaire via le carnet de l’enfant qui est encore en possession des
parents. Ce qui n’est plus nécessairement le cas à des âges ultérieurs (multiples
documents en fonction du médecin vaccinateur)
 auprès des médecins traitants, pédiatres : la transmission des données vaccinales entre
vaccinateurs se fait essentiellement par le biais des documents remis aux parents et est
donc assez aléatoire. Fin 2013, la mise en place d’E-VAX, nouveau système de commande
de vaccins pour tous les vaccinateurs en FWB devrait permettre de limiter
progressivement ces difficultés grâce à l’enregistrement centralisé des données
vaccinales. De plus, cela évitera de revacciner des enfants déjà en ordre
Le service
enfants :





met tout en œuvre pour contribuer à augmenter la couverture vaccinale chez les
soit la vaccination se fait par leur médecin traitant ou pédiatre
soit par le médecin scolaire avec une autorisation des parents
des brochures d’information sont remises aux parents
les infirmières du service PSE participent aux réunions d’information PROVAC, deux
fois par an

Vaccinations réalisées par le service PSE pour l’année scolaire 2015-2016 : 529
NIVEAU

DTPa-IPV RRO2

Papillo
mavirus

dt pro
adulto

Maternel
3ème année

112

Primaire
1ère année
2ème année

1
23

6ème année

Total

 275 vaccins RRO 2ème dose sur 515
élèves inscrits en 6ème AP ont été
réalisés par l’équipe du service PSE,
c’est-à-dire 53%

275

Secondaire
1ère année
Différenciée
(1 D)
2ère année
complémentaire
(2 S)
2ème année
commune
(toutes formes et
sections)
4ème année (toutes
formes et sections)

6x2

 20 vaccins contre le papillomavirus
(HPV) sur 38 filles de 1ère différentiel
et 2ème commune ont été réalisés par
l’équipe du service PSE, c’est-à-dire
53%

3x2
11x2
78
136

275

20x2

 112 rappels de vaccin 5-6 ans (repevax)
sur 575 élèves inscrits en 3ème mat ont
été réalisés par l’équipe du service PSE,
c’est-à-dire 19%

78

 78 rappels vaccin 15-16 ans (boostrix)
sur 142 élèves inscrits en 4ème
secondaire ont été réalisés par l’équipe
du service PSE, c’est-à-dire 55%
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3. Le suivi médical
3.1. Recueil standardisé des données sanitaires
Toutes nos données médicales sont encodées dans le logiciel DosMed.
Les données des élèves de 1ère mat., 3ème mat., 2ème AP et 6ème AP ainsi que les élèves du
secondaire (2ème et 4ème) sont analysées par la Communauté Wallonie Bruxelles et le SIPES-ULB.

3.2. Suivi des anomalies dépistées lors des bilans médicaux
Notre service favorise l’accès de notre population à l’information et sensibilise les parents aux
suivis des anomalies décelées lors du bilan de santé de leur enfant.
Distribués lors de leur visite médicale, des fascicules d’informations sont remis à chaque enfant
en fonction de la problématique qui le concerne.

Les parents sont ainsi sensibilisés au problème

rencontré par leur enfant et informés sur les possibilités de suivi, d’éventuelles interventions
financières voir de remboursements pour certains soins

(dentaires, vue, excès de poids, la

courbe de poids de l’enfant, le calendrier des vaccinations).
Catégories
Les médecins traitants
Les pédiatres
Les dentistes
Les orthodontistes
Les ORL
Les ophtalmologues

nombre d’élèves envoyés vers :
553
109
254
1
72
259

Mais un grand pourcentage d’anomalies décelées ne fait pas l’objet d’un retour de suivi au centre.
Certaines familles, bien qu’ayant consulté un spécialiste, ne nous en informent pas toujours. Un
petit coup de téléphone est parfois nécessaire pour confirmer un diagnostic.
Pour aider certaines familles en grandes difficultés, le travail en réseau avec les services SOS
enfants, SAJ, CPAS, ONE, services d’aides aux familles,… est bien souvent plus que nécessaire.

3.3. Réunions de concertation avec nos services PMS
Pour l’année scolaire 2015-2016, 7 réunions de concertation avec les différents services PMS
avec lesquels notre service collabore ont assuré le suivi des élèves de 3ème maternelles (suivi
médical, test neuro-pédiatriques et bilan psy), l’envoi d’enfant pour l’enseignement spécial, les
suivis de famille, le partenariat dans les projets d’école.

17

3.4. Prophylaxie et dépistage des maladies transmissibles
Toutes les maladies transmissibles doivent être signalées au Service PSE dans les plus brefs
délais afin que celui-ci puisse prendre, le plus rapidement possible, les mesures spécifiques et
réglementaires pour la prise en charge des maladies :
 confirmation du diagnostic
 s’assurer que le traitement est correctement appliqué
 informer les autres parents (courrier)
 confirmation de la guérison
 assurer le suivi de la recherche des sources de contamination auprès des élèves, des
membres du personnel et dans les locaux scolaires et collaborer, le cas échéant, avec le
médecin du travail en charge du personnel de l’établissement


Situation d’urgence sanitaire : diphtérie, méningococcie et poliomyélite
Le service n’a pas été confronté cette année à une situation d’urgence.
Pour répondre aux situations d’urgence sanitaire, le Service PSE dispose d’un système
d’intervention en dehors des heures d’ouverture du service pour les maladies
transmissibles. Nous vous invitons à consulter notre site internet : www.icomsante.be

 Primo arrivant :







Mesures mises en place en vue de favoriser l’égalité des chances en santé au travers des
différentes actions du Service/Centre ou d’activités spécifiques
Une visite médicale est réalisée
Prise de contact avec le service qui a accueilli la famille primo arrivante, savoir si il (ou
ils) est (sont) en ordre radio thorax ou intra-dermo, vaccins, antécédents familiaux et
médicaux
Si pas de renseignements, le médecin demande une radio de thorax
Apport d’un soutien psychologique et/ou orientation vers des services d’aide

4. Améliorer la communication interne
Quatre réunions d’équipe ont été organisées : en début d’année scolaire, en décembre, en
avril et en juin. Une réunion est également tenue lorsque l’actualité de nos services le
nécessite (préparation d’événements ponctuels,….). Ces réunions rassemblent l’ensemble du
personnel, administratif, médical et para médical ce qui renforce encore mieux l’esprit
d’équipe.
De plus, régulièrement, notre équipe se réuni pour des présentations d’outils pédagogiques,
partage d’expérience et organisation du service

18

5. Formations du personnel
Thématique

Présentation de l’outil « Phil
chez le dentiste »

Intitulé et type
(Conférence,
journée, cycle,
module)

Organisme de formation

date et durée

Mutualité chrétienne

27/01/2016

OSH Mons

16/03/2016

Réseau PSE OSH Mons
APES ULG

27/04/2016

Présentation outils sur
internet et les réseaux
sociaux

CLPS Mons Soignies

02/05/2016

Rencontre PROVAC

PROVAC

11/05/2016

Réseau PSE

Réseau PSE OSH Mons

08/06/2016

Journée de formation PSE

ONE

15/06/2016

La littératie en santé

OSH

08/09/2016

SOS enfants

Commission de
coordination d’aide aux
enfants victimes de
maltraitance de
l’arrondissement du
Hainaut division
judiciaire de Mons

11/10/2016

AMO

15/12/2016

Regard sur la santé des
jeunes en Hainaut : santé
bucco dentaire

Echange de pratiques et
d’expériences
Projet de service

« si nous parlions d’internet »

23/11/2016
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C. Favoriser la promotion de la santé lors du bilan de
santé

Exploiter le temps d’attente lors de la visite médicale



Pour sensibiliser les enseignants et
leurs élèves à diverses thématiques de
santé, nous mettons à leur disposition
lors de la visite médicale des box à
thèmes, DVD, outils pédagogiques,
brochures,
affiches,
…avec
la
possibilité d’emprunter gratuitement
les
outils,
via
notre
« espace
documentation santé » sur : éveil des
sens pour les 1ère mat, hygiène des
mains pour les 3ème mat, l’hygiène
dentaire pour les 2ème AP.

Chaque semaine, notre service accueille des stagiair(e)s infirmièr(e)s de l’école Condorcet
de Mons. Ces élèves de 2ème Bachelier réalisent des animations avec les enfants lors de
la visite médicale.



Le 12 juillet 2012, un projet de décret a été adopté inscrivant l’EVRAS (Education à la
Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) dans les missions de l’enseignement obligatoire.
Les animations d’éducation à la vie affective et sexuelle constituent un moyen privilégié
pour favoriser la santé et le développement relationnel de tous les jeunes.
Actuellement, nous sommes amenés à constater que 20% des jeunes parmi les 2ème,
3ème et 4ème secondaires n’ont jamais participé à des animations EVRAS au cours de
leur scolarité.
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De plus, des discriminations sont constatées entre les élèves de l’enseignement
professionnel, technique et artistique et ceux de l’enseignement général.
Alors que l’on constate plus régulièrement chez les élèves de l’enseignement
professionnel, technique et artistique une sexualité précoce et des comportements
sexuels à risque, ce sont les élèves de l’enseignement général qui bénéficient le plus
souvent d’animations EVRAS.
Partant de ce constat notre service, en partenariat avec le planning familial Léa Lor,
service PMS, école (LPETH), l’AMO « Arpège », participe à la mise en place systématique
de ce projet au sein de nos écoles :
Cette année scolaire 2015/2016, 475 élèves de 6ème AP et 753 élèves de secondaire
technique ont participé aux animations.
Les thèmes abordés lors des animations sont adaptés à l’âge de notre public :
o

Les 6ème AP abordent le développement pubertaire. Les animations sont
réalisées à l’occasion de leur visite médicale dans les locaux du Planning Familial

o

Le 1er degré secondaire : puberté, information sur la vaccination HPV

o

Le 2ème degré secondaire : les relations amoureuses, les infections, les IST, la
grossesse (3e S) et la grossesse, l’IVG et l’adoption (4e S)

o

3ème degré : information sur les IST et le sida (5e S)
Cette année une exposition « chemin de la prévention » par le Collectif Sida a été
installée pendant 15 jours dans la salle d’attente du centre. Un dépistage gratuit
ouvert à tout public a été proposé par le planning familial le lundi 2 décembre (1er
décembre journée mondiale Sida)
Pour les 6e S et 7e S : discussion sur la violence conjugale
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D. Soutenir la mise en place de projets santé dans les
écoles

1. Commission santé dans nos écoles
Les commissions santé ont pour but d’aider et de soutenir les écoles à adhérer au concept de
promotion à la santé. Par ce principe, l’école pourra ainsi organiser son propre projet santé en
faisant correspondre ses besoins aux ressources dont elle dispose. Elles sont installées sur base
volontaire de l’école.
Notre plan d’action consiste, sur les 6 années à venir, à sensibiliser toutes les écoles à
l’installation d’une commission santé.

2. Projets santé dans nos écoles


Lycée Provincial d’Enseignement Technique du Hainaut (Saint-Ghislain)
o

Projet Agenda 21 : démarche citoyenne : éducation au développement durable

o

Demande de soutien pour mise en place d'un projet autour de la thématique du
tabac pour les élèves du premier degré (partenariat OSH)

Fumeur 13 ans (5 à 19 cig./jour)

Fumeur 16 ans (5 à 19 cig./jour)

Source : OSH – Enquêtes CSSV
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Le tabagisme quotidien des jeunes de 13 et 16 ans a diminué de 2002 à 2010 avant de remonter en 2012. Il
est interdit de fumer dans les établissements scolaires depuis le 1er septembre 2006.

- 22/03/2016 : réunion avec les professeurs de sciences afin de définir les perspectives de
mise en projet post animations et l'intégration de cette thématique dans les cours de sciences
- 12/04/2016 : animations autour des représentations et croyances tabagiques auprès des
élèves



Commune de Dour
o

Projets collations saines dans toutes les écoles de la commune
1 fois par mois un yahourt de la ferme Pipe est distribué aux élèves (offert par
l’administration communale)
Les écoles de Moranfayt et de Wihéries reçoivent des fruits via la Région
Wallonne. Ceux-ci sont distribués 1 fois par semaine aux enfants pour la collation.
L’école de Plantis continue depuis plusieurs années le projet sur l’alimentation
équilibrée et organise 1 fois par an un petit déjeuner équilibré avec les parents.

L’Ecole de Dour centre a répondu à un appel à projet « Ne tournons pas autour du
pot » de la Fondation Roi Baudouin pour l’aménagement des toilettes et
l’installation d’un point d’eau. Le projet s’est déroulé sur 2015 et 2016. La
commune a installé la fontaine à eau et aménagé les toilettes. Le service PSE a
proposé des animations sur l’eau pour les élèves de la 3 ème mat à la 6ème AP en 2016
ainsi qu’une exposition sur le thème de l’eau pour les parents.



Commune des Honnelles
o



Roisin : projet « installation d’un potager à l’école », promotion des fruits et
légumes. Notre service PSE a fourni le dossier pédagogique sur « comment
mettre en place un potager à l’école : jardinons à l’école » (objectifs principaux et
déroulement du projet).

Commune de Quiévrain
o

Projet école de Baisieux, Audregnies et Wagnons : le projet « alimentation,
santé et sport » a débuté en septembre 2016. Il se clôturera en juin 2017 par
une journée « les Olympiades » sur la place d’Audregnies. L’espace
documentation du centre a fourni des outils pour les animations en classe et
des animations sur l’eau ont été réalisées au centre lors de la visite médicale.
Nous avons proposé notre expo sur l’eau pour sensibiliser les parents, lors de
la journée clôture de juin.
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o

Projet école « Flore Henry » de Quiévrain : projet « écoles natures et
citoyennes » en collaboration avec le Parc Naturel des Hauts Pays. L’espace
documentation du centre a fourni les outils pédagogiques, affiches,… ce
projet a débuté en septembre 2016.

Beaucoup d’écoles réalisent des activités d’éducation santé avec leurs élèves mais ne manifestent
pas le désir de mettre en place une commission santé et d’intégrer leurs activités dans un projet
d’établissement.

3. Visites d’inspection relatives à la salubrité et l’hygiène
Nom de
l’établissement /
de l’implantation

Date de la visite

Ecole communale du
Jardin de Marion à
Hornu

19/01/2016

Ecole communale du
Jardin des Sarts à
Hornu

08/03/2016

Ecole communale du
Champ des Sarts à
Hornu

08/03/2016

Ecole communale de la
Route de Tournai à
Tertre

25/05/2016

Réalisée chaque année dans nos établissements scolaires, la visite des bâtiments (les classes,
les réfectoires, les cuisines, les cours de récréation et les installations sanitaires) s’avère être
un outil précieux pour aborder avec la direction et les Pouvoirs Organisateurs la promotion d’un
environnement scolaire favorable à la santé.
Outre l’aspect obligatoire de cette mission, cette visite est un levier au développement d’actions
visant le bien-être des enfants dans leur école.
Elle est complémentaire à celles des autres partenaires externes actifs dans les domaines du
bien-être, de la prévention, de la sécurité, de la salubrité et de l’hygiène (services internes et
externes de prévention et de protection au travail, AFSCA, service régional d’incendie, etc…).
La visite est réalisée tous les trois ans par le médecin scolaire. Sous sa supervision, un suivi
annuel est réalisé par le personnel de l’équipe PSE.
Une copie du rapport est envoyée à la direction de l’école, au Bourgmestre de la Commune ainsi
qu’au conseiller en prévention.
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III. Autres services
Espace documentation
santé
En collaboration avec le CLPS
Mons-Soignies

Pour qui ?
tout public, des enseignants, des étudiants,
des professionnels de la santé,…

Quoi ?
Des supports d’animations, des folders, des
outils
pédagogiques,
des
conférences
thématiques sur différents thèmes de santé

et cela gratuitement

Pour l’année 2016, nous avons eu 39 demandes de prêts d’outils, brochures, affiches pour des
enseignants, étudiants, stagiaires, maison de repos, accueillante ONE, l’Asbl Saint-Ghislain
Sport,….sur les thèmes suivants : l’alimentation, l’hygiène, la visite médicale, l’hygiène dentaire,
l’activité physique,…

Laboratoire d’effort
8 examens médico-sportifs ont été réalisés pour l’année 2016 (moto-cross, course à pieds,…)
Depuis ces dernières années, notre service rencontre peu de succès. En effet, en plus du non
remboursement de la consultation par l’Inami, nous sommes confrontés à la concurrence du
service de médecine sportive installé à Mons.
Il a été décidé de mettre fin aux activités du laboratoire d’effort.
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Cellule projets
Outils réalisés par le personnel de l’Intercommunale

« Quelles sont les différentes étapes à suivre pour administrer les premiers
secours lors d’une situation d’urgence » ?
En cas d’accident, chaque seconde compte !


Présentation du DEA et des différentes étapes de réanimation



Public cible :
o

à partir de 15 ans

o

le personnel de l’ISHR assure également des présentations dans les clubs
sportifs

Le centre de santé Harmegnies-Rolland est équipé d’un DEA depuis 2014.

« Les premiers gestes qui sauvent »



Mise en situation sur les premiers gestes à adopter lors d’accidents simples. Le but
étant que les enfants acquièrent des connaissances sur les bons réflexes.



Public cible : 10 à 14 ans
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Au cours du jeu, les élèves aborderont différentes thématiques :
O.R.A.S. / Appel au 112
Une mise en situation est proposée aux
enfants
 Observer
 Réfléchir
 Agir
 Surveiller

Fractures et lésions articulaires

Le DEA
Présentation du DEA mais pas son utilisation
(pas avant 14 ans)

Le lavage des mains

Le saignement de nez

Le malaise/l’évanouissement

Les brûlures/le coup de soleil

Les intoxications
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Les plaies

L’hémorragie

Les hématomes et les bosses

La trousse de secours

Les numéros utiles

Trousse de secours
Régulièrement, les boîtes à pharmacie et trousses portables sont réapprovisionnées gratuitement
par notre Centre, à la demande écrite des directeurs. 5 trousses ont été distribuées en 2016.

Pou sans tabou


Brochure réalisée par l’Intercommunale et distribuée gratuitement dans les écoles lors
des dépistages pédiculose



Réalisation d’un DVD sur une pièce de théâtre « Sauve qui pou » créée et jouée par des
élèves de 4ème AP de l’école Jean Rolland de Saint-Ghislain, mise à disposition gratuite
aux enseignants pour une information au sein de la classe.
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Jouer, s’amuser sans tricher … c’est gagner »
Projet pilote en faveur des campagnes de lutte contre le dopage dans le sport
Promouvoir la pratique sportive saine chez les jeunes
Site : www.gagner.org
Outil disponible gratuitement à l’espace documentation du Centre

Campagne de l’alimentation du sportif

Affiche réalisée par l’Intercommunale, (au départ pour les
cafétéria des clubs sportifs) disponible gratuitement à
l’espace documentation du Centre

Campagne aération des locaux scolaires

Affiche réalisée pour la promotion d'une bonne qualité de l'air
intérieur dans les écoles
Cette affiche est distribuée gratuitement dans tous nos
établissements scolaires, disponible à l’espace documentation du
Centre

Coup de chaleur : prévenir vaut mieux que guérir

Affiche et folder réalisés par l’Intercommunale reprenant des
conseils de base en cas de fortes chaleurs destinés au départ
pour les écoles et plaines de jeux, disponibles gratuitement à
l’espace documentation santé du Centre
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« Tartine maligne » – projet Fondation Roi Baudouin

« Comment promouvoir l’équilibre alimentaire des repas
tartine ? »
Ce projet mis en place en 2008 dans une école de chaque
commune affiliée est poursuivi par plusieurs d’entre elles

« Lavage des mains »

Réalisation de 2 affiches
o « après les toilettes, un seul geste »
o « avant le repas, un seul geste »
Distribuées gratuitement dans tous nos établissements
scolaires, disponibles à l’espace documentation du Centre

« Monopoly de la santé »

Ce tapis de jeu de 4 mètres sur 4 a pour
principe de construire un puzzle de la pyramide
alimentaire en répondant à des questions sur
l’alimentation, le sport, l’hygiène et le bienêtre.
Il s’adresse à des enfants entre 8 et 13 ans
Disponible à l’espace documentation du Centre

« Ma classe va à la visite médicale »

Livret réalisé pour préparer les enfants à la
visite médicale. Il s’adresse à des enfants
entre 3 et 7 ans.
Disponible à l’espace documentation du Centre
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« Antoine, il est l’heure »

Module créé en juin 2012 pour parler aux enfants du grand monde de « madame la nuit », de la
toilette du soir, le brossage des dents, les rêves, les cauchemars, le réveil, la toilette du matin
jusqu’au petit déjeuner indispensable pour bien commencer la journée.
Ce module s’adresse à des enfants de 5 à 8 ans.
Il a été exploité en 2012 pour les plaines de jeux.

« Calendrier des fruits et légumes de saison »

Ce calendrier a été réalisé en juin 2012. Il s’adresse
à tout public à partir de 8 ans.
Disponible gratuitement à l’espace documentation du
Centre.

« Décibelle et Groboucan »

Le personnel du centre a été formé par l’asbl Empreintes du CRIE de Namur, au projet
« Décibelle et Groboucan : les chasseurs de bruits »
Le centre développera ce projet dans les écoles qui en feront la demande.
Objectifs du projet:
 Sensibiliser
les
élèves
à
l’environnement sonore et à ses
conséquences
 Favoriser une prise en charge de cet
environnement par les acteurs de
l’école
 Intégrer le thème du bruit au
programme scolaire (math, français,
sciences…)
 Inscrire le projet bruit dans le projet
santé ou le projet d’établissement
 Favoriser une démarche citoyenne,
créer
des
partenariats
(élèves,
professeurs,
direction,
personnel
d’entretien, PO, parents)
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« L’eau »

Ensemble d’activités de sensibilisation de promotion de l’eau : jeux, DVD sur le cycle naturel de
l’eau, lavage des mains, hygiène corporelle et domestique, brevet du goutteur d’eau, l’eau du
robinet et l’eau de bouteille, la centrale d’épuration,…
Les enfants, dès la 3ème maternelle à la 6ème AP, peuvent découvrir à travers ces activités, l’eau,
élément indispensable pour notre corps. L’eau ressource précieuse.
Une exposition ouverte aux parents permet de couronner le projet sur l’eau.

Tous nos outils sont consultables sur notre site internet

www.icomsante.be
et mis à disposition gratuitement dans nos écoles, aux clubs sportifs,…
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