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1. Présentation de l'Intercommunale

A. Services organisés par l'Intercommunale

Service de Promotion de la Santé à l'Ecole

Laboratoire d’effort


Cellule projets

pour les enfants des
écoles
pour les sportifs

Espace documentation santé
Services autonomes
 Planning Familial
 Consultations O.N.E.
 Service de Médecine
du travail
 Collecte de sang de la
Croix-Rouge
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B. Publics et missions

L’Intercommunale de Santé Harmegnies-Rolland est constituée de l’association des
communes suivantes :
Boussu, Dour, Honnelles, Quiévrain et Saint-Ghislain

 Service promotion de la santé à l’école
Vingt-six établissements scolaires communaux et provinciaux situés sur notre
territoire sont conventionnés avec notre service PSE.
Pour nos cinquante-quatre implantations scolaires, le nombre d’élèves sous notre
tutelle au 15 janvier 2014 s’élevait à 6.684 élèves.
 Laboratoire d’effort
Pour tous, en individuel ou en club…
Le Centre évalue les capacités physiques de l’individu en vue d’adapter son
entraînement. Pour les clubs, une évaluation globale de la condition physique de
l’équipe en vue d’adapter les entraînements peut être réalisée.
Pour les élèves de 5e année primaire de nos écoles communales, un test Eurofit
(ADEPS)
 Espace documentation santé
L’espace documentation santé est accessible aux enseignants, professionnels de la
santé, animateurs socio-culturel, membres d’associations, étudiants ainsi qu’ à tous
les relais du secteur de l’éducation et de la promotion à la santé qui
souhaitent bénéficier d’un soutien pour mettre en place un projet.
 Cellule projets
Des projets de promotion à la santé, des activités de promotion de la santé ainsi
que des supports pédagogiques sont réalisés au bénéfice des écoles de nos
communes affiliées.
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C. Organes de gestion

Composition de l’Assemblée Générale 2013 de l’Intercommunale
Harmegnies-Rolland

BOUSSU:

Monsieur Eric BELLET
Monsieur Filippo CALI
Madame Giovanna CORDA
Madame Simone FREDERIC
Monsieur André TAHON

DOUR:

Monsieur Yvon BROGNIEZ
Madame Ariane CHRISTIAN
Madame Martine COQUELET
Monsieur Thomas DURANT
Madame Marcelle WATTIER

HONNELLES:

Monsieur Georges DENIS
Monsieur Patrick DESCAMPS
Madame Isabelle FLEURQUIN
Monsieur Jean-Marc LEBLANC
Monsieur Fernand STIEVENART

QUIEVRAIN:

Monsieur Fréderic DEPONT
Madame Sylviane DELPLANCQ
Monsieur Jean-Michel DIEU
Madame Nathalie LEPOINT
Madame Séverine VANDEN BERGHE

SAINT-GHISLAIN :

Monsieur Fabrice FOURMANOIT, Président
Madame Patty CANTIGNEAU
Monsieur Michel DOYEN
Monsieur Frédéric DUFOUR
Monsieur Luc DUMONT
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Composition du Conseil d’administration
-

Monsieur Fabrice FOURMANOIT, Président
Monsieur Filippo CALI
Madame Ariane CHRISTIAN
Madame Giovanna CORDA (jusqu’au 01/07/2013)
Monsieur Eric BELLET (à partir du 01/07/2013)
Madame Martine COQUELET
Monsieur Karl DELSARTE
Monsieur Thomas DURANT
Monsieur Jean-Marc LEBLANC
Monsieur Frédéric DUFOUR
Madame Cindy RABAEY
Madame Nathalie WATTIER
Composition du Comité de gestion

-

Monsieur Fabrice FOURMANOIT : Président
Madame Séverine VANDEN BERGHE : 1ère Vice-Présidente
Monsieur Karl DELSARTE : 2ème Vice-Président
Madame Martine COQUELET : 3ème Vice-Présidente
Monsieur Jean-Marc LEBLANC : 4ème Vice-Président

D. Personnel de l'Intercommunale
Direction administrative
Madame Louisette HUART
Médecin responsable du PSE
Docteur Giuseppe CARAVELLA
Médecins scolaires
Docteur Pauline MAHIEU
Docteur Damien GODART
Médecin du sport
Docteur Bruno VAN DE VORST – Médecin Laboratoire d’effort
Infirmières
Madame Joëlle WILQUIN
Madame Karine HANOTTE
Adjoint de projets
Monsieur Marcello CODA
Secrétariat
Madame Françoise GOSSET
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Le plan stratégique 2013-2018 présenté cette année par notre Intercommunale, reprend
pour ces 6 prochaines années les orientations que nous souhaitons donner à chacun de
nos services.
Par secteurs d’activités, nous avons reconsidéré les stratégies prioritaires définies
dans le programme précédent. De cette relecture et fort des évaluations annuelles
réalisées, nous avons pu dégager des axes d’interventions prioritaires.
Bien que nos missions soient organisées dans la continuité du plan stratégique précédent,
nous devrons cependant, cette année, adapter le fonctionnement du service PSE à
quelques changements.
En effet, fin juin 2013, le Docteur Louvrier, arrivé à l’âge de la pension a dû arrêter ses
fonctions de médecin scolaire et responsable de notre PSE.
Depuis septembre de cette année, deux jeunes médecins, les Drs P. Mahieu et D. Godart
sont venus renforcer l’équipe médicale du PSE actuellement sous la responsabilité du
Docteur Caravella.
Cette année est également celle de la réagrégation du service PSE et de la réédition de
son projet de service.

Service de promotion de la santé à l’école
Depuis 2002, nous proposons à nos écoles une médecine scolaire avec des missions
mieux adaptées à l’épanouissement des enfants et correspondant à la réalité des écoles
d’aujourd’hui.
Les services de promotion de la santé à l’école (PSE) ont pour missions les bilans de
santé, le suivi médical et la vaccination des enfants en âge scolaire ainsi que des
étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire.
Nous avons également un rôle de promotion de la santé important dans la sensibilisation
et la responsabilisation de ceux-ci pour adopter des comportements sains
Les services PSE permettent aussi d’assurer la prophylaxie et le dépistage des maladies
transmissibles mais également de mettre en place, avec les écoles, des projets qui
améliorent l’environnement santé de nos jeunes.
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Avec le projet de service (2014-2020), plusieurs axes de travail ont été privilégiés :

1. Au niveau externe
1.1.

Améliorer la visibilité du service

Bien que la modification de l’appellation de notre service (d’IMS en PSE) et de ses
missions (orientées vers la Promotion de la santé à l’école) relève d’une disposition
ministérielle de 2002, durant ces prochaines années, nous nous attacherons encore à
donner à notre service une meilleure visibilité.
Des affiches et folders de présentation de notre service sont largement distribués en
début d’année aux directions, parents et enfants de nos écoles.
Les parents reçoivent la brochure de notre PSE avec la description des missions
assurées par nos équipes, les coordonnées du service, ainsi que l’adresse de notre site.
Régulièrement notre personnel participe aux fêtes scolaires de nos écoles, cross
scolaires, petits déjeuners dans les écoles, conseils de participation.
Comme par le passé, notre service sera représenté aux activités communales en lien
avec la promotion de la santé.
(« Fête de la jeunesse » Saint-Ghislain, « Faites de la Santé » Dour …
Par notre participation aux différents réseaux de la santé : OSH, réseau PSE…

1.1.1.

Axes d’interventions

Pour les directions d’écoles
Chaque école recevra en début d’année scolaire la présentation du service, de ses
missions, d’une grille de collaboration avec les obligations légales et réciproques entre
notre service et les directions d’écoles, la procédure d’urgence à activer en cas de
maladie transmissible…
Notre site internet constitue également un moyen privilégié d’information pour les
directions d’école.
Régulièrement les directions seront informées des nouvelles
activités proposées, soit en termes de brochures, d’outils pédagogiques ou de
conférences.
Des affiches et brochures leur seront distribuées afin que chaque parent d’élèves soit
informé des activités du PSE et du moyen d’y avoir recours.
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Pour nos élèves
En début d’année scolaire, l’ensemble de nos missions, l’aide individuelle ou collective que
nous pouvons apporter à notre population sous tutelle seront présentées dans nos écoles.
Soit sous forme de brochures ou à l’occasion d’une présentation à l’école.

Pour les parents /la population de nos communes
En début d’année, les parents recevront la brochure de notre PSE.
Y seront mentionnés les coordonnées du service, la description des missions assurées
par nos équipes ainsi que l’adresse de notre site.
D’année en année, notre travail de promotion de la santé dépasse le cadre scolaire pour
s’intégrer dans nos communes.
Régulièrement, les services communaux font appel à nous. Des actions de promotion de
l’alimentation équilibrée, de promotion de l’activité physique… sont réalisées à leur
demande et en partenariat avec des structures implantées sur leurs territoires (les
antennes locales de l’ONE, AMO, PCS …
« icomsante.be » : en modifiant son adresse, le site a été rendu plus accessible à tous.
Il a été modifié de façon à le rendre également plus attractif. Il permet d’accéder en
ligne aux informations concernant l’Intercommunale. Il intègre également les nouvelles
directives de la Région Wallonne en matière de publications de statuts et de plan
stratégique.

Pour nos partenaires de la promotion de la santé
Depuis de nombreuses années, notre service participe aux différents réseaux de
promotion santé. Comme pour les années précédentes, nous serons présents dans le
réseau des PSE du Hainaut (OSH), Interreg, réseau des centres vigies (OSH), réseau
mieux manger à l’école.
Nous continuerons à développer certains projets en collaboration avec nos partenaires
privilégiés tels que : le Centre Léa Lor – planning familial de Saint-Ghislain, l’OSH
(diététicienne,…), la Mutualité Socialiste (animations,…), CLPS, communes, services
sociaux, Centre Sportif Local Intégré de la Ville de Saint-Ghislain, Panathlon, les AMO,
l’ accueil extra-scolaire, les plaines de jeux.

1.2.
Favoriser l’adhésion au concept de « Promotion de la
Santé »
Pour atteindre cet objectif, la promotion de la santé doit viser l’ensemble de la
population dans sa globalité tout en prenant en compte les spécificités de chaque groupe
de la population avec ses atouts, ses compétences mais aussi ses difficultés.
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Nos pratiques s’attacheront à développer tant une vision globale et positive de la santé
mais aussi à combattre la stigmatisation de certaines personnes ou populations.

1.2.1.

Nos moyens d’action

Installation de commissions santé dans nos écoles
L’objectif que nous avions déjà visé les années précédentes était de favoriser l’adhésion
de nos écoles au concept de promotion de la santé. Ce principe participatif a été
organisé par notre service au travers des « commissions santé ».
Ces prochaines années, nous allons sensibiliser à nouveau nos écoles à l’installation de ces
structures dans leur établissement.
Le nombre de commissions santé installées dans nos écoles est actuellement de 13 pour
l’ensemble de nos 26 établissements. Il s’agit donc ici de 13 écoles qui développent un
projet global pour l’ensemble de l’école.

Le bilan de santé et vaccination dans une approche de promotion de la santé
Inscrire le bilan de santé et la vaccination dans une approche de promotion de la santé
demande de repenser dans ce sens les différentes étapes de la visite médicale.
De l’accueil des élèves, des conseils individualisés, le suivi des bilans de santé…
L’accueil du public dans nos locaux passe d’abord par un temps d’attente avant la
réalisation du bilan de santé. Il nous a semblé important de mettre à profit cette
période pour sensibiliser les enseignants et leurs élèves à diverses thématiques de
santé.
Des animations seront réalisées auprès de tous les élèves de 6ème année primaire en
collaboration avec le Centre Léa Lor - Planning familial
sur le
développement
pubertaire.
Chaque semaine, notre service accueille des stagiaires de l’école de Nursing de Mons.
Ces élèves de 2ème Bac réalisent des animations avec les enfants lors de la visite
médicale.
Lors de chaque visite médicale, nous mettons à disposition des enfants et de leurs
enseignants des « box à thèmes ». Chaque box est adapté en fonction de l’âge des
enfants. Les thèmes de santé sont les suivants : l’éveil des sens, l’hygiène des dents,
l’hygiène corporelle et l’activité physique.
Les résultats du bilan de santé, les recommandations aux parents, les observations et
conseils sur formulaires écrits peuvent ne pas toujours être adéquats. Nous nous
attacherons à formuler nos recommandations dans des termes accessibles à tous.
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Nous repenserons nos modes de communication à notre public : mode de communication
verbal, mise au point de formulaires explicatifs, simples et explicites (support de
dessins).
Nous privilégierons le contact direct, ou téléphonique pour assurer un meilleur suivi des
anomalies de santé découverte à l’occasion des bilans de santé.

Visites des locaux
Réalisées chaque année dans chacun de nos établissements scolaires, la visite des
bâtiments scolaires s’avère être un outil précieux pour aborder avec la direction et les
PO la promotion d’un environnement scolaire favorable à la santé.
Outre l’aspect obligatoire de cette mission, cette visite pourra être un levier au
développement d’actions visant le bien-être des enfants dans leur école.

Prêt d’outils pédagogiques et de brochures:
Notre espace documentation santé est ouvert à tout public (écoles proches de notre
centre tous réseaux confondus, étudiants, toute personne désireuse de mettre en place
un projet,…). Les documents sont à la disposition des instituteurs (trices) à l’occasion
des visites médicales. Notre espace documentation a été réaménagé pour améliorer la
présentation des outils pédagogiques et livres prêtés. En plus de nos écoles, d’autres
services et étudiants nous contactent également pour obtenir du matériel en prêt.
Ce service est entièrement gratuit.

Organisation de conférences thématiques
Notre service
proposera encore pour les prochaines années des conférences
thématiques sur des sujets en lien avec l’actualité ou les préoccupations des écoles.
Afin de permettre la participation maximale des enseignants, ces présentations seront
inscrites dans leurs périodes de concertation.
En collaboration avec le CLPS Mons-Soignies, l’Observatoire de la Santé en Hainaut,
notre service organise chaque année des conférences sur différents thèmes. Vu le
succès rencontré auprès des enseignants et autres services PSE et PMS de la région,
cette expérience sera à nouveau réitérée.

2. Au niveau interne
2.1.

Améliorer la qualité du service rendu

Toujours dans le but d’un meilleur service rendu à notre public, nous continuerons à
renforcer nos compétences et nos connaissances.
Le
personnel participera à
différentes formations en lien avec la promotion de la santé.
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Une attention particulière sera toujours portée à l'accueil au sein du service lui-même,
et à l'exploitation du temps d'attente à la visite médicale.
Faire de l’accessibilité du service un de nos objectifs. Une approche de proximité
s’impose. Aller d’avantage vers le public, l’inviter à nous rencontrer.

2.1.1.

Nos moyens d’action

Améliorer l’accès de notre public à l’information
Notre service favorise l’accès de notre population à l’information sur la santé et
sensibilise les parents aux suivis des anomalies décelées à la visite médicale. Distribués
lors de leur passage, 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).

Proposer un large programme de vaccination
Le programme de vaccination que nous continuons encore cette année dans notre service
se développe sur trois axes différents : il vise à vérifier l’état vaccinal des enfants, à
faire les recommandations d’usage, et à vacciner gratuitement les enfants qui le
souhaitent.
Des séances de rattrapage des vaccinations seront prévues en plus de celles organisées
lors des visites médicales.
Des brochures à destination des parents seront distribuées ainsi que le calendrier des
vaccinations.
Des informations spécifiques seront prévues pour certains groupes de population. Par
exemple, pour les jeunes filles, sur le vaccin HPV (papillomavirus) : des séances de
sensibilisation des étudiants du secondaire en partenariat avec le Centre Léa Lor –
Planning familial.

En assurant le suivi des anomalies de santé
Selon les statistiques du service, un grand pourcentage d’anomalies décelées ne ferait
pas l’objet d’un suivi.
Alors que des boîtes aux lettres avaient été placées dans les écoles pour faciliter le
retour des suivis, très peu de documents nous ont été retournés.
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Il apparaît toutefois lorsque l’on recontacte les familles, qu’elles ont bien donné suite à
nos conseils et recommandations mais qu’elles ont négligé de nous renvoyer les
conclusions de l’examen complémentaire réalisé.
Sur base de cette constatation, nous allons donc privilégier le contact direct avec les
familles.
Plusieurs rappels écrits ou téléphoniques seront effectués pour s’assurer de la prise en
charge du problème de santé de l’enfant.

En Renforçant les formations
Afin de compléter et d’actualiser leurs connaissances en matière de promotion ou sur
différentes thématiques, le personnel du service participe régulièrement aux
formations qui nous sont proposées.

L’informatisation des données médicales
Le recueil standardisé des données sanitaires reste également un gage important de
qualité. Les données relatives à la visite médicale en ce compris les dates de
vaccinations sont entièrement informatisées. Chaque année le personnel se forme à
l’utilisation des nouvelles applications d‘encodage des données médicales.

Agir en promotion de la santé dans d’autres communautés
Créer un réseau de partenaires, travailler avec d’autres intervenants sur un même
projet.

2.2.

Améliorer la communication interne

Réunions de service
L'organisation actuelle du travail est telle que chaque école est prise en charge par un
médecin et une infirmière bien spécifique.
Nous nous trouvons donc actuellement face à un découpage du travail de promotion de la
santé par équipe et par école.
Cette pratique nous éloigne parfois d'une démarche de promotion de la santé en
termes de partage d’informations et prive parfois les autres personnels d'informations,
d'expériences et de ressources utiles.
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Face à ce constat, depuis plusieurs années déjà, et ce sera encore le cas dans les
années à venir, des réunions régulières seront organisées pour assurer :




Le suivi médical et social
Le suivi de projet, la préparation des journées à thème
Des réunions de travail pour renforcer la gestion de certaines situations

Afin de permettre la participation maximale des enseignants, ces présentations seront
inscrites dans leurs périodes de concertation.

Laboratoire d’effort
Pour tous, en individuel ou en club…
 Le service réalise les bilans de santé et évalue la condition physique
 Evalue les capacités physiques de l’individu en vue d’adapter son
entraînement
 Pour les clubs, une évaluation globale de la condition physique de l’équipe
afin d’affiner les entraînements
Pour les écoles, réalisation d’épreuves sportives (test de Léger) aux élèves de 5e année.
A partir de cette année, cet examen sera réalisé en partenariat avec l’OSH. Une
première partie consistera en une série de test d’aptitude physique. Par la suite, un
questionnaire sur les pratiques de vie et sportive de l’élève fera l’objet d’une analyse
pour mieux cibler les programmes et actions de promotion de la santé.

Espace documentation santé
L’espace documentation santé est organisé dans les locaux du Centre de Santé
Harmegnies-Rolland, en collaboration avec le CLPS Mons-Soignies.
L’espace documentation santé est accessible au travailleur social, enseignant,
professionnel de la santé, animateur socio-culturel, membre d’une association, étudiant,
à tous les relais dans le secteur de l’éducation et de la promotion à la santé qui
souhaitent bénéficier d’un soutien pour mettre en place un projet.

•
•
•
•

Nous proposons :
Des supports d’animations
Des folders
Des outils pédagogiques
Des conférences thématiques et découvertes d’outils
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•
•
•
•
•
•
•
•

Les différentes thématiques de santé abordées sont :
L’alimentation
L’activité physique
L’hygiène
L’enfance
L’adolescence
Le sommeil
La vaccination
Les allergies…….

La convention de service établie avec le CLPS Mons-Soignies, nous soutient dans
l'organisation de conférences thématiques pour la diffusion d'informations et d'outils
pédagogiques aux autres PSE, enseignants…

Cellule projets
Des projets de promotion à la santé et des supports pédagogiques à la mise en place de
projets sont réalisés au bénéfice de nos communes affiliées (affiches sur la ventilation
des locaux scolaires, sur l’hygiène des mains, sur la prévention des coups de chaleur, … )
Tous les projets et supports didactiques sont largement distribués auprès de notre
public.

Projets réalisés par l’Intercommunale

Trousse de secours
Régulièrement, les boîtes à pharmacie et trousses portables sont réapprovisionnées gratuitement
par notre Centre, à la demande écrite des directeurs (17 trousses ont été distribuées pour
2012).

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 année primaire 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.
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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.

« 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.

Projet « Mon Quartier ATOUT Cœur »
(Projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin)
« Bien-être et santé du cœur auprès de la population défavorisée »
Projet mis en place en 2010 dans la commune de Boussu. Nous
sommes restés partenaires dans la continuité via le projet « Box
bien être ».
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« 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 doc.

Pour plus d’informations, consulter notre site Internet : www.icomsante.be

« 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 doc.

« 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 cette année 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 doc du Centre.
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Asbl Fonds Social Harmegnies-Rolland
A titre informatif
L'association a pour objet :







D'apporter, après examen du dossier, une aide appropriée aux membres du personnel
ainsi qu'à leur conjoint et enfant(s) à charge qui éprouveraient des difficultés par
suite d'une maladie grave, d'une intervention chirurgicale grave ou d'un accident.
D'offrir aux membres du personnel, à leurs enfants à charge et aux membres des
organes de gestion, une activité relative, éducative, culturelle, sportive,… en vue de
renforcer la collaboration entre chacune des composantes du centre et de favoriser
l'esprit d'équipe.
D'accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment prêter son concours, s'intéresser à toute activité similaire à
son objet et recevoir tous dons, legs ou libéralités.

Perspectives et projets pour l’Intercommunale
1. Service de promotion de la santé à l'école
Bien que l'agrément des services de promotion de la santé à l'école n'arrive à échéance
que fin août 2014, la demande d'agrément pour un service doit parvenir à
l'administration, au plus tard, six mois avant la date d'échéance, soit le 28 février 2014.
Cette demande d'agrément des services est liée aux conventions cadres que le pouvoir
organisateur du service a conclues avec des pouvoirs organisateurs d'établissements
scolaires ou des hautes écoles.
Les conventions actuellement contractualisées avec nos écoles sous tutelles seront
reconduites pour une durée de 6 ans.
La diminution de la fréquence des examens médicaux, le nombre d'examens médicaux
actuellement réalisés comparés à la taille de nos locaux et à notre capacité d'accueil
nous permettent d'envisager raisonnablement une augmentation de notre population
scolaire.
A l'occasion de ce renouvellement de conventions, d'autres écoles de nos entités seront
approchées.
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2. Laboratoire d'effort
Afin d'attirer l'intérêt d'un plus grand nombre de sportifs pour le laboratoire d'effort
nous représentons régulièrement le service dans les différentes activités organisées
dans nos communes.
Ce service sera maintenu sous réserve de disponibilité des locaux.
Comme pour les années précédentes, notre service réalisera les épreuves physiques et
médicales aux élèves de 5e année primaire de vos écoles communales.

-

-

Ce test sera réalisé en deux temps :
Une première partie se déroulera, comme l’an dernier, dans la salle omnisport ou
salle de gymnastique de votre commune. Il consistera en un module de test
d’aptitude physique (biométrie, consultation médicale, test de saut en longueur,
de souplesse, de course-navette et d’endurance)
La seconde partie organisée conjointement avec l’Observatoire de la Santé du
Hainaut se déroulera à l’école et consistera à remplir un questionnaire sur les
pratiques de vie et sportive de l’élève
Les réponses au questionnaire seront traitées de manière strictement
confidentielle et anonyme. Elles serviront à mettre en évidence les problèmes
relatifs à la santé de nos jeunes afin de mieux cibler les programmes et actions
de promotion de la santé.

3. Cellule projets
Les premiers gestes en cas d’accident et l’utilisation du défibrillateur
Tout en restant dans le cadre de la promotion de la santé, nous proposerons à nos écoles
primaires et secondaires des séances de présentation des premiers gestes en cas
d’accident.
Dans l’enseignement primaire, nous sensibiliserons les plus jeunes aux gestes de
premiers secours avec présentation du DEA (Défibrillateur automatisé externe).
Dans l’enseignement secondaire, ce dispositif fera l’objet d’une présentation avec
initiation à l’utilisation du dispositif.
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Sensibilisation des jeunes à une meilleure utilisation des nouvelles technologies
informatiques et de communications et des jeux électroniques
Les nouvelles technologies informatiques et de communications prennent une part de
plus en plus importante dans la vie sociale des jeunes et parfois même des très jeunes.
Le but du projet serait de 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 addictions.
Sensibilisation de nos jeunes au diabète
Dans une approche de promotion de la santé, nous valoriserons le bien-être, la pratique
de l’activité physique et l’alimentation. Celle-ci sera principalement axée sur
l’assimilation des sucres. L’activité physique quotidienne a quasi disparu, notre
alimentation est trop riche et excessive, et nous préférons, les jus, sodas et boissons
sucrées à l’eau.
Notre service se propose de diffuser un message simple, pour nos élèves de
l’enseignement primaire, par des brochures et affiches à l’occasion de la journée
mondiale de l’eau.
Nous sensibiliserons nos jeunes, par des actions menées lors des visites médicales, à
boire de l’eau. Une fontaine à eau sera installée dans la salle d’attente du service.

Encourager la consommation de fruits à l’école.

20

21

