
  

                 Page 1 sur 2 

 

 
 

 

Promotion de la santé à l’école – Outils thématiques  

 
 

Les outils sélectionnés par le Service PSE 

 

Le Service PSE a également sélectionné une série d'outils et de sites Internet élaborés par d'autres 

intervenants "santé"; ceux-ci peuvent aider les enseignants dans la mise en pratique de leur 

projet-santé. 

 

 

Mômes en santé 

 

Type d’outil : Documentation  

Format : Site internet + livret 

Année de création : 2012 

Editeur : Question santé ASBL 

Résumé : Outil de référence pour les intervenants de terrain (bénévoles, professionnels) pour agir 

de façon adéquate face aux situations de santé rencontrées. Référentiel précis et cohérent qui 

concerne la santé en collectivité pour les enfants de 3 à 18 ans. Différents thèmes y sont abordés 

tels que l’hygiène, l’environnement, la gestion des soins, la prise en charge des bosses et bobos, la 

gestion des maladies infectieuses, des allergies et l’accueil des enfants à besoins spécifiques…. 

A télécharger sur : www.momesensante.be 

 

 

 

Faire face aux bosses et aux bobos à l’école 

 

Type d’outil : Documentation 

Format : Brochure 

Année de création : 2003 

Editeur : Question santé 

Résumé : L’école est un lieu de vie, d’expériences et d’aventures. Les enfants y passent chaque 

jour de nombreuses heures. Il arrive donc que, comme à la maison, des problèmes de santé 

demandant une réaction immédiate, surviennent. Il arrive parfois qu’il faille administrer les 

premiers soins. Cet outil est donc destiné aux personnes responsables des établissements 

scolaires.  

Cette brochure classe les problèmes selon leurs fréquences telles qu’observées en milieu scolaire et 

permet d’affronter sereinement ces incidents réguliers mais le plus souvent heureusement sans 

gravité. 

A télécharger sur : http://www.questionsante.org  

  

http://www.momesensante.be/
http://www.questionsante.org/03publications/charger/bossesetbobos.pdf


  

                 Page 2 sur 2 

 

 

La pharmacie scolaire 

 

Type d’outil : Documentation 

Format : Brochure 

Année de création : 2003 

Editeur : Question santé 

Résumé : Contrairement à certains pays voisins, la Belgique n’a jamais édicté de règles 

spécifiques au sujet des premiers soins à dispenser dans les écoles ni du contenu d’une pharmacie 

scolaire. Cependant, chacun est intimement convaincu qu’une trousse de premiers soins est 

indispensable en milieu scolaire et, de tous côtés, on réclame une réglementation complète et 

sérieuse à ce sujet.  

Pour répondre aux nombreuses demandes qu’elle reçoit, la Croix-Rouge de Belgique, avec 

l’approbation de son Comité Médical, propose ici un contenu pour une trousse scolaire de premiers 

soins. 

A télécharger sur : http://www.questionsante.org  

  

 

 

 

 

Faire face aux maladies infectieuses 

 

Type d’outil : Documentation  

Format : Brochure 

Année de création : 2003 

Editeur : Question santé 

Résumé : Ce guide offre un aperçu des principales maladies transmissibles en milieu scolaire. Il 

reprend les dispositions générales et spécifiques en matière de prophylaxie des dites maladies, 

telles qu’arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française. Il est destiné aux directeurs 

d’écoles fréquentés par des enfants ou des étudiants de 3 à 18 ans et plus.  

A télécharger sur : http://www.questionsante.org 

 

http://www.questionsante.org/03publications/charger/pharmaciescolaire.pdf
http://www.questionsante.org/03publications/charger/malinfectecole.pdf

