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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’Ecole (Service PSE) 

 

Vingt-six établissements scolaires communaux et provinciaux situés sur notre 

territoire sont conventionnés avec notre service PSE. 

Pour nos cinquante-deux implantations scolaires,  le nombre d’élèves sous notre 

tutelle au 15 janvier 2019 s’élevait à 6.553 élèves. 

 

 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 2019 

de l’Intercommunale Harmegnies-Rolland 

 
 

BOUSSU: Monsieur Eric Bellet 

 Madame Valéria Davoine 

 Madame Maud Detombe 

 Monsieur Cherif Djemal 

 Madame Livia Iwaszko 

  

  

DOUR:  Madame Virginie Bourlard 

 Madame Ariane Christian 

 Madame Martine Coquelet 

 Madame Yasmina Djemal 

 Madame Catia Pompilii 

 

 

        HONNELLES: Madame Lauriane Carlier 

 Monsieur Michel Carton 

 Monsieur Jean-Marc Leblanc 

 Monsieur Quentin Moreau 

 Madame Ingrid Pype-Lievens 

  

 

QUIEVRAIN: Madame Marie-Jeanne Bruyère 

                                Madame Isabelle Cordiez 

 Monsieur Fréderic Depont 

 Madame Nathalie Nisolle 

 Monsieur Gaël Robillard 

  

    

SAINT-GHISLAIN : Madame Patty Cantigneau 

 Monsieur Patrick Danneaux 

 Monsieur Fabrice Fourmanoit 

 Madame Dorothée Gosselin 

 Madame Corinne Ranocha 
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Composition du Conseil d’administration 
  

 Madame Patty Cantigneau, Présidente 

 Madame Catia Pompilii, Vice-Présidente 

 Madame Ariane Christian 

 Madame Martine Coquelet 

 Monsieur Romildo Giordano 

 Monsieur Thomas Durant 

 Monsieur Jean-Marc Leblanc 

 Monsieur Eric Bellet 

 Monsieur Cherif Djemal 

 Monsieur Benjamin Lembourg 

 Madame Dorothée Gosselin 

 Madame Livia Iwaszko (observatrice) 

 

Composition du Comité de rémunération 
 

 Monsieur Romildo Giordano 

 Monsieur Thomas Durant 

 Monsieur Jean-Marc Leblanc 

 Madame Dorothée Gosselin 

 Monsieur Benjamin Lembourg 

 

Composition du Comité d’audit 
 

 Monsieur Eric Bellet 

 Monsieur Cherif Djemal 

 

 D. Personnel de l'Intercommunale   

 

Direction administrative  

Madame Louisette Huart remplacée par Madame Joëlle Wilquin 

Médecin responsable du PSE 

Docteur Giuseppe Caravella 

Médecins scolaires 

Docteur Pauline Mahieu 

Infirmières 

Madame Joëlle Wilquin et Madame Karine Hanotte 

Adjoint de projets  

Monsieur Marcello Coda 

Secrétariat  

Madame Françoise Gosset et Madame Sabine Darras  
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Le plan stratégique 2019-2021 présenté cette année par notre Intercommunale, reprend  

pour ces 3 prochaines années les orientations que nous souhaitons donner à chacun de 

nos services. 

 

Depuis le décret  du 20 juillet 2006, un projet de service en promotion de la santé à 

l’école a été demandé aux services PSE. Il constitue un outil de réflexion sur la réalité 

de notre service mais contribue également au processus d’identification de nos 

priorités, objectifs, des stratégies et moyens d’action mis en place en terme de 

promotion de la santé  pendant la durée de l’ agrément. 

 

Cette année, notre tutelle ONE a  prolongé  l’agrément des services PSE ainsi que le 

projet de service (2014-2020) jusqu’en août 2022. 

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 sont également prolongées jusqu’en 

2022.   

 

Notre dernier projet de service dans la continuité du précédent, intègre la promotion de 

la santé dans chacune de nos missions (bilan de santé, vaccination, projets santé dans les 

écoles,..) : 

 

Durant l’année 2018-2019, notre Intercommunale pour se conformer aux règles de 

l’Union Européenne en matière de protection des données (25 mai 2018) a préparé un 

courrier concernant le R.G.P.D. qui a été distribué et signé par : 

les membres du Conseil d’administration, les membres du personnel de l’Intercommunale, 

les étudiants en stage dans le service. 

Pour les parents d’élèves et élèves majeurs dans le cadre des décrets encadrant le PSE, 

nous avons l’obligation de les informer mais leur consentement n’est pas requis. 

Des mesures ont été prises au sein du service pour la protection des données papiers, 

informatique, protection du site, des bâtiments, protections des données lors de la 

transmission d’information à des organismes et personnes qui ne rentrent pas dans le 

décret PSE. 

Service de promotion de la santé à l’école 

 
Depuis le décret du 20 décembre 2001, les missions du service PSE sont les suivantes : 

 

- Assurer le suivi médical des élèves qui comprend le bilan de santé individuel ainsi 

que la vaccination des enfants en âge scolaire (maternel, primaire, secondaire et 

étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire). 

- Assurer la prophylaxie et le  dépistage de maladies transmissibles 

- Mettre en place dans les écoles, des programmes de promotion de la santé et de 

promotion d’un environnement scolaire favorable à la santé.  

- Etablir un recueil standardisé de données sanitaires 
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Avec le projet de service 2014-2020-2022, plusieurs axes de travail ont été 

privilégiés : 

 

A. Améliorer la visibilité du service 

 

Notre territoire d’intervention inchangé depuis de nombreuses années ainsi que sa 

population sont bien connus par le personnel de notre service. Mais nous constatons pour 

les directions, les enseignants, les parents et les élèves une mauvaise connaissance de 

notre service et de ses missions. 

 

Nous continuerons dans les années à venir à attacher une  grande importance à donner 

une meilleure visibilité à notre service. 

 

Depuis 4 années, des outils ont été développés pour améliorer la visibilité de notre 

service. Bien que nous constations une amélioration de la connaissance de nos missions  

nous ne disposons d’aucun outil d’évaluation. Nous avons donc mis au point une grille 

d’évaluation que nous distribuerons auprès de nos enseignants, parents, élèves, lors 

d’activités extérieures, ce qui nous permettra d’avoir une analyse qualitative et 

quantitative  plus précise. 

 

Axes d’interventions  

 

Pour les directions d’écoles 

 Chaque direction d’école  reçoit en début d’année scolaire un document de 

présentation du service et  de ses missions, une grille de collaboration avec les 

obligations légales et réciproques entre notre service et l’école, la procédure 

d’urgence à activer en cas des maladies transmissibles (diphtérie, méningococcie 

et poliomyélite) où une prise en charge est obligatoire dans les 48 heures.  

 Des affiches de présentation du service sont distribuées en début d’année et 

affichées dans les écoles 

 Notre site internet www.icomsante.be constitue également un outil pratique et 

efficace. Il permet l’accès en ligne aux informations concernant l’Intercommunale 

(directives ONE, Région Wallonne, statuts, rapports d’activités, plan 

stratégique,…). Les écoles peuvent télécharger des documents utiles, des 

présentations d’outils pédagogiques,…  

La rubrique « news » permet de signaler des informations, des conférences, des 

appels à projets,…tous les événements non récurrents. Le site est régulièrement 

remis à jour. Il est renseigné sur tous les documents que nous distribuons.  

 

 

 

http://www.icomsante.be/
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Pour  nos parents et élèves majeures 

En début d’année scolaire, chaque parents et élèves majeurs reçoivent une présentation 

du service PSE et ses missions ainsi qu’une acceptation de l’équipe du service PSE pour 

réaliser  le suivi médical.  En effet, ils ont la possibilité de réaliser le bilan dans un autre 

service PSE en informant notre centre par lettre recommandée au plus tard le 30 

septembre de l’année scolaire.  

Depuis mars 2018, ils reçoivent également les mesures à prendre lors d’urgence 

nucléaire  et la possibilité de signaler si l’élève  peut ou non,  recevoir des comprimés 

d’iode. 

Les parents et les élèves majeurs reçoivent aussi les informations relatives à la récolte 

et au traitement des données à caractère personnel. 

 

Pour les élèves du supérieur non universitaire nous avons réalisé un flyer de 

présentation en collaboration avec le Planning familial Léa Lor. 

 

La population de nos communes 

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 …). Nous participons aux salons santé, nous 

animons les modules ONE, découverte sportive,… Nous disposons de 2 roll-up de 

présentation du service  

Le tout public a accès aux informations sur le service PSE et l’espace documentation 

santé via notre site internet               

 

 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), réseau des centres vigies (OSH). 

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, les 

Mutuelles, 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. 

 

Pour les médecins traitants 

Sur notre site internet, les médecins traitants peuvent trouver des renseignements 

précieux sur les urgences sanitaires.   

Toutes les vaccinations réalisées par notre service sont encodées sur la plateforme  
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e-vax (e-vax est un système d'enregistrement des vaccinations et de commande de 

vaccins qui sont mis à disposition des médecins par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

dans le cadre de sa politique de vaccination)            

                                                                                                       

B. Soutenir la mise en place de promotion de la santé et de 
promotion d’un environnement favorable à la santé dans les écoles 

 

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. 

 

Moyens d’action  

 

Installation de commissions santé dans nos écoles 

Les commissions santé ont pour but d’aider et de soutenir les écoles à adhérer  au 

concept de promotion de 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. 

La commission santé associe dans la réflexion et la construction du projet, les enfants, 

les enseignants, la direction, les  parents et parfois des services extérieurs. De 

spectateurs, ils deviennent acteurs. 

Notre service PSE relaye régulièrement auprès des écoles les appels à projets. 

 

Visites des locaux scolaires 

 

Afin de permettre aux élèves de grandir dans un environnement favorable, des visites 

des bâtiments scolaires sont réalisées par un médecin et un membre du service PSE, 

tous les 3 ans. Un planning est donc réalisé sur 3 ans pour nos 52 implantations scolaires. 

Ces visites nous permettent de rencontrer les directions et d’être un levier au 

développement d’actions visant le bien-être des enfants dans l’école. 

Nous sommes attentifs à une bonne ventilation des classes : une brochure et une affiche 

réalisées par la cellule projet de l’Intercommunale sont distribuées régulièrement dans 

les écoles. Nous avons également réalisé une affiche pour la promotion de l’hygiène dans 

les salles de gymnastique et de sport.  

Lors de ces visites nous vérifions également  les installations sanitaires et le matériel 

pour le lavage des mains. Nous distribuons les affiches sur le lavage des mains avant le 

repas et après les toilettes (affiches réalisées par l’Intercommunale). 

Nous attachons une importance aux cuisines et à la cour de récréation. 

Un  rapport est envoyé à la direction de l’école, au Bourgmestre  ainsi qu’au conseiller en 

prévention. 
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Conférence 

Notre service proposera encore pour les prochaines années des conférences sur des 

thématiques diverses en fonction du public ciblé et en lien avec l’actualité et les 

préoccupations des écoles : (directions d’école, d’autres services PSE, ou des 

partenaires AMO, centre PMS,…)  

 

Espace documentation santé 

Notre espace documentation santé est ouvert à tout public (écoles tous réseaux 

confondus, enseignants, étudiants, toute personne désireuse de mettre en place un 

projet,…). Les brochures, livres, outils pédagogiques,… sont à leur disposition 

gratuitement. 

 

 

C.  Favoriser la promotion de la santé à l’occasion du bilan 
médical 
  

Le bilan de santé et vaccination  dans une approche de promotion de la santé 

 

Lors de la visite médicale, l’élève passe un certain  temps dans la salle d’attente avant la 

réalisation du bilan de santé. Il nous a semblé opportun de mettre à profit cette période 

pour sensibiliser les enseignants et leurs élèves à diverses thématiques de santé.  

Nos stagiaires 3ème bachelier de la Haute école Condorcet Nursing de Mons réalisent 

des  animations avec les enfants du maternel et du primaire lors de la visite médicale 

sur diverses thématiques de santé (hygiène dentaire, hygiène des mains, alimentation,…). 

Les enseignants ont la possibilité de disposer gratuitement d’outils, brochures,…via 

notre « espace documentation santé ». 

 

Des animations sont proposées auprès de tous les élèves de 6ème année primaire et du 

secondaire en collaboration avec le Centre Léa Lor - Planning familial sur l’Evras 

(Education à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle).  En effet, le décret mission de 

l’enseignement prévoit que l’EVRAS  est obligatoire dans tous les établissements 

scolaires, tant dans l’enseignement fondamental que secondaire. L’EVRAS est  une 

démarche éducative diversifiée, adaptée à l’âge des élèves et au contexte spécifique de 

chaque école en s’inscrivant tout au long de la scolarité. Elle est complémentaire à la 

responsabilité des parents et de l’entourage adulte des enfants et des jeunes en 

matière d’éducation et ne s’y substitue pas. Les services PSE exercent un rôle essentiel 

d’interface entre les ressources internes et les ressources externes de l’école. 

 

 

 



11 
 

Vaccinations 

 

L’équipe PSE effectue lors de la visite médicale de l’élève, un bilan des vaccinations et 

propose gratuitement avec l’autorisation des parents, la réalisation de certaines 

vaccinations aux âges recommandés. 

 

Pour cette rentrée 2019-2020, la Ministre et le conseil supérieur de la santé a décidé 

d’élargir la vaccination contre les infections à papillomavirus aux garçons, l’objectif 

étant de diminuer, voir éliminer la circulation du virus dans la population. Un vaccin est 

maintenant proposé gratuitement aux filles et garçons âgés de 13-14 ans. 

 

La vaccination contre la rougeole est très efficace et protège de la maladie dans près 

de 99% des cas après 2 doses de vaccin (actuellement la première est administrée à 12 

mois et la seconde à 11-12 ans). Mais des épidémies de rougeole se déclarent  chaque 

année en raison d’une couverture vaccinale insuffisante et les populations les plus à 

risque sont les adolescents et les jeunes adultes. 

 

 
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.   

 

L’interprétation de ces données sanitaires, notre collaboration avec l’OSH comme centre 

scolaire vigie depuis de nombreuses années, nous permettent de mettre en évidence les 

problèmes de surpoids et d’obésité chez les enfants, problème mondial qui affecte de 

nombreux pays, des problèmes dentaires,… 

Le rôle du service PSE est de réaliser un dépistage individuel,  informer les parents, 

orientés vers le médecin traitant ou chez un spécialiste  (dentaire, vue, audition, excès 

de poids, la courbe de poids de l’enfant, le calendrier des vaccinations,…), mais aussi de 

soutenir des projets santé dans les écoles sur des thèmes spécifiques. 

 

 

Suivi des anomalies dépistées 

 

Un grand pourcentage  d’anomalies décelées ne fait pas toujours l’objet d’un suivi.  

Il apparaît toutefois lorsque l’on recontacte les familles par téléphone, 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.  Nous en déduisons que le contact 

direct avec les familles est très important. 
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D. Améliorer la qualité de notre service ainsi que la 
communication interne au niveau de l’équipe 

 

1.1. Améliorer la qualité du service rendu  
 

Formation 

Toujours dans le but d’un meilleur service rendu à notre public, le  personnel participe à 

des formations en lien avec la promotion de la santé. 

Ces formations permettent au personnel de se former, de se perfectionner dans un 

domaine, mais également d’être en phase avec son temps. 

Les membres du Conseil d’administration participent régulièrement à des formations 

organisées par l’Intercommunale lors des réunions de Conseil d’Administration. 

Ils sont le relais entre leur Pouvoir organisateur et notre service. 

 

1.2. Communication interne du service 

 
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. 

Depuis plusieurs  années déjà,  des réunions régulières du personnel sont organisées : 

 

 pour souder l’équipe 

 pour diffuser l’information utile à tous les membres de l’équipe  et permettre 

de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun, pour assurer le 

suivi médical et social de l’élève, le suivi de projet, pour renforcer la gestion 

de certaines situations 

 

 

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. 
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Nous proposons : 

• Des supports d’animations 

• Des folders  

• Des outils pédagogiques  

• Des conférences thématiques et découvertes d’outils 

 

 

Les différentes thématiques de  santé abordées sont : 

 

• L’alimentation 

• L’activité physique 

• L’hygiène 

• L’enfance 

• L’adolescence 

• Le sommeil 

• La vaccination 

• Les allergies……. 

 

 

 

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  

 

Pou sans tabou 
 

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

dépistages pédiculose. 
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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. 

 

 

 

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. 

 

 

http://www.gagner.org/
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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 bien-

être. 

Il s’adresse à des enfants entre 8 et 13 ans 

Disponible à l’espace doc. 

 

 

 

 

«  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. 

 

 

« 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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« 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) 

 

 

 

 

 

 

 

« L’eau » 

 

Dans le cadre de la semaine de la journée mondiale de l’eau le 22 mars, l’ICSHR organise depuis 3 

ans la semaine de l’eau. 

 

L’importance de l’eau est illustrée grâce à un ensemble de documents pédagogiques, une 

exposition, un DVD, des activités pour la classe, une gourde pour les enfants, des brochures pour 

les parents. 

 

Pour les enfants de 1ère année primaire à la 3ème  sont prévus : 

 un film éducatif sur le cycle nature de l’eau, remonter la rivière jusqu’à sa source, la 

station d’épuration  des eaux usées 

 Différentes activités sur l’hygiène des mains, l’hygiène corporelle et domestique. 

Pour les élèves de 4ème année primaire à la 6ème : 

 Un film éducatif 

 Une exposition et un jeu sur : 
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o l’eau dans notre corps, 

o le cycle de l’eau, 

o l’eau douce et l’eau salée, 

o les eaux souterraines, 

o l’eau à la maison, bien 

précieux, 

o les ressources en eau dans 

le monde,  

o la dépollution des eaux 

usées,  

o la production d’eau potable 

o l’eau du robinet et l’eau de 

bouteille 

 

 

Tous ces outils pourront être prêtés gratuitement et/ou animés durant toute l’année scolaire par 

le personnel de l’ICSHR 

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,… 

Une exposition ouverte aux parents permet de couronner le projet sur l’eau 

 

« Dans le sport, l’hygiène d’abord » 

 
 

En 2017, notre équipe PSE s’est intéressée à la promotion de l’hygiène dans les salles de sports. 

Une affiche reprenant les conseils élémentaires d’hygiène, est proposée pour les salles de 

gymnastique de nos implantations ainsi que pour les salles omnisports. 

Outre les mesures d’hygiène individuelles, ces dispositions concernent également les locaux, les 

équipements, les sols, les tapis, le matériel, les ballons, les engins de gymnastique 
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Perspectives et projets pour l’Intercommunale 
 

Service Promotion Santé à l’Ecole 

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 permettraient d'envisager une augmentation de notre  population scolaire.   

Vaccination 

Dans les années à venir, le Conseil Supérieur de la Santé voudrait abaisser l’âge 

d’administration du vaccin HPV à 11-13 ans et changer l’âge d’administration de la 

seconde dose de vaccin Rougeole, Rubéole, Oreillons  à 7-9 ans. 

Les services PSE devront assurer les vaccinations et les rattrapages pour le vaccin RRO 

et le vaccin HPV. Ceci va bien entendu entraîner de grosses modifications pratiques et 

organisationnelles  au sein de l’équipe avec une implication humaine plus importante. 

L’ONE travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de soutien pour les services pour 

cette mission 

En vertu de l’Arrêté Royal du 29 février 2016, l’acte vaccinal est devenu un acte 

infirmier prescrit et non plus confié.  Cet acte peut être exécuté par l’infirmier/ère 

sans que la présence physique du médecin ne soit requise : infirmier/ère et médecin 

définissent ensemble une procédure reprenant les observations et les précautions 

nécessaires. 

 

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. 
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Sensibilisation des jeunes  à une alimentation équilibrée et activité physique 

Selon l’OMS, l’obésité a doublé dans le monde depuis 1980. La principale cause de 

surpoids et de l’obésité réside en un déséquilibre énergétique entre les calories 

consommées et dépensées et un manque d’activité physique. 

Ces problèmes de santé constituent un important facteur de risque de maladies 

chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles musculo-

squelettiques et certains cancers. 

Nous soutiendrons les projets alimentation et activité physique dans nos écoles et 

promotionnerons une bonne hydratation. 

 


