Prophylaxie et dépistage
des maladies transmissibles

Bilan de santé individuel
Suivi médical et social du bilan de santé

Suivi médical

Politique de vaccination

Projets participatifs
Visites d'établissements et suivis

Mise en place de programmes de
promotion de la santé et
promotion d’un environnement
scolaire favorable à la santé

Projet de service
PSE Châtelet
2014- 2020

Organisation de points - santé
pour l’enseignement supérieur

Etablissement d’un recueil
standardisé de données sanitaires

1. Explication de la biométrie, des
résultats du bilan et des modalités
du suivi aux élèves
2. Rendre les locaux plus attractifs
3. Mise à disposition de la
documentation sur divers sujets de
santé
4. Répondre aux questions /
inquiétudes des parents
5. Mise en place d'un questionnaire
"habitudes de vie"
6. Etablir des critères spécifiques de
suivis et de visites à domicile
7. Créer du lien avec les maisons
médicales
actions

Proposer une offre de service
adaptée aux spécificités de la
population sous tutelle
objectifs

Suivi médical

Rendre l'élève acteur
Favoriser la communication
avec les parents - assurer
un meilleur suivi social
Renforcer le travail en
partenariat avec les
centres PMS

mission prioritaire

Donner du sens aux
bilans de santé
objectifs

Accroître l’accessibilité et la
visibilité du service auprès des :
- enseignants/
directions
- parents
objectifs

1. Amélioration des supports
d'information
2. Collaboration avec les
enseignants/ éducateurs pour le
temps d'attente
3. Visites d'établissements et
suivis réguliers
4. Création d'un vademecum
5. Distribution de l'anamnèse et
présentation de la visite
médicale en classe (écoles
ciblées)
6. Proposition d'aide pour
compléter l'anamnèse
actions

Présenter le projet de service pour
rendre visible notre offre de service
actions

Mettre en place des projets
participatifs de PS à l’école en
fonction des besoins/ demandes du
terrain

Assurer une communication
externe efficace
objectifs

1. Créer des documents, des supports
2. Identifier les attentes des équipes
éducatives lors d'une évaluation annuelle
3. Utiliser des outils pour piloter les
projets
4. Organiser une rencontre annuelle avec
les directions
5. Sensibiliser les acteurs scolaires à la
PSE (notamment pendant les visites
d'établissements)
6. Renformer et soutenir les actions déjà
mises en oeuvre
actions

Assurer la
continuité du suivi
des projets
Sensibilisation
des acteurs à la PS
stratégies

Mise en place de programmes de PS
Promotion d’un environnement
scolaire favorable à la santé
Renforcer l’implication et
l’autonomie des acteurs
dans les projets
objectifs

mission prioritaire

Adapter le nbre de rencontres avec les
écoles en fonction des phases du projet
Participation aux Points d'appui EVRAS
Lister les écoles en projet

Actualiser le répertoire des partenaires
actions

objectifs

Contribuer à réduire les
inégalités de santé par
l’intermédiaire de
programmes de PS dans
les écoles
objectifs

Cibler les écoles dont la population est
considérée comme défavorisée
Contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des étudiants
Développer les connaissances
et les compétences des jeunes
actions

