Série «Visiteurs de passage»
La promotion de la santé à l’école est-elle encore à l’ordre du jour?

Le mouvement des écoles en santé en Europe :
état des lieux et perspectives
Conférencier invité : Didier JOURDAN
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, France
M. Didier Jourdan est professeur en sciences de l’éducation. Il s’intéresse
particulièrement à l’étude des pratiques en éducation à la santé et
promotion de la santé en milieu scolaire, à l’évaluation des dispositifs
d’éducation à la santé et de promotion de la santé et à l’étude des
dispositifs de formation des acteurs de l’éducation à la santé Il est le
leader de la collaboration internationale « la formation des enseignants en
éducation à la santé et promotion de la santé » sous les auspices de
l’Union Internationale de Promotion et d’Éducation pour la Santé. Il est
membre du comité scientifique du réseau School for Health. M. Jourdan
est présentement professeur invité à l’Université Laval.

RÉSUMÉ : C’est en tant que milieu de vie qui accueille les enfants et les adolescents et
comme espace privilégié d’éducation que l’École contribue à l’amélioration de la santé
de tous. Le courant des écoles promotrices de santé s’est développé en Europe à partir
de la fin des années 1980. C’est en 1992 que le « réseau européen des écoles
promotrices de santé » a été créé. Même si ce réseau regroupait des structures de 43
états, il est apparu rapidement que la comptabilité de cette approche avec les
systèmes éducatifs nationaux différait fortement d’un pays à l’autre. L’approche a pu
prendre une place importante dans la gouvernance des systèmes éducatifs ou au
contraire rester totalement marginale. En 2008, la structure est devenue le réseau des
« Écoles pour la santé en Europe ». S’agit-il d’une simple adaptation de convenance ou
d’une évolution de fond?

DATE /

Le vendredi 4 juin 2010

HEURE /

12 h – 13 h 30

LIEU /

Direction de santé publique de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke Est

INFORMATION / (514) 528-2400 poste 3974 – fmagnan@santepub-mtl.qc.ca
Nous apprécions beaucoup que les gens s’inscrivent à l’avance en nous envoyant leur nom
ainsi que le nom de leur institution à fmagnan@santepub-mtl.qc.ca MERCI !

Pour tous – gratuit
Aucun repas servi. Cafétéria sur place.
Cet événement est redu possible grâce à une collaboration entre
le Secteur

Tout-Petits/Jeunes de la Direction de santé publique de Montréal
et le Centre de recherche Léa-Roback

