Annexes

WHO'S

Global School Health Initiative

(GSHI)

Un des programmes mondiaux de santé publique de l'OMS, la WHO's Global School Health
Initiative vise à promouvoir la santé grâce à l'école. Ce programme est basé sur trois éléments
principaux:
• les points définis en 1986 dans la Charte d'Ottawa;
• la Déclaration de Jakarta en 1997 qui lançait un appel en faveur d'actions internationales,
nationales, régionales, locales et en particulier la mise en place d'infrastructures pour la
promotion de la santé via l'école;
• les conclusions du WHO's Expert Committee on Comprehensive School Health Education and
Promotion (1995) qui a identifié cinq obstacles majeurs au développement de programmes de
santé scolaire: (i) vision et planification mal adaptées, (ii) mauvaise compréhension et acceptation des programmes, (iii) défaut de responsabilité et de restitution, (iv) défaut de collaboration et de coordination entre les acteurs de la santé scolaire, (v) défaut de programmes-cadres
incluant les ressources financières, humaines et pratiques ainsi que les mécanismes organisationnels.
Le comité a également élaboré dix recommandations. Deux d'entre elles, destinées à renforcer
la capacité de chaque nation à améliorer la santé et l'éducation, doivent être soutenues à
l'échelle locale, nationale et internationale: (i) augmenter l'investissement dans la scolarisation ; (ii) augmenter la scolarisation des filles. Trois autres insistent sur ce que l'école se doit de
faire pour promouvoir la santé: (iii) offrir un environnement sain d'étude et de travail pour les
élèves et le personnel scolaire; (iv) servir de porte d'entrée pour la promotion de la santé et de
lieu privilégié aux interventions dans le domaine de la santé; (v) permettre aux enfants et aux
adolescents d'acquérir les aptitudes déterminantes à la santé et à la vie. Enfin cinq recommandations pour procurer un soutien à l'école et lui permettre de promouvoir la santé: (vi)
développer les politiques, législations et directives pour assurer l'identification, la mobilisation
et la coordination des ressources à l'échelle locale, nationale et internationale; (vii) les
enseignants et le personnel scolaire doit être qualifié, et disposer du soutien nécessaire pour leur
permettre de promouvoir la santé; (viii) les communautés et les écoles doivent collaborer pour
favoriser la santé et l'éducation; (ix) les programmes de santé scolaire doivent être soigneusement élaborés, suivis et évalués pour pouvoir être effectivement mis en œuvre et atteindre leurs
objectifs; (x) l'aide internationale doit être encore plus développée pour accroître la capacité
des pays, des communautés locales et des écoles à promouvoir la santé et l'éducation.
I.:objectif de cette initiative est d'augmenter le nombre d'écoles répondant aux critères d'une
Health Promoting School - Ecole promotrice de santé, dont la définition peut varier en fonction
des besoins et des circonstances mais que l'on peut caractériser comme une école renforçant en
permanence sa capacité à être un milieu sain pour vivre, étudier et travailler.
Dans le cadre de cette initiative l'OMS édite une collection de documents destinés aux acteurs
de la santé scolaire. Ces fascicules sont regroupés sous deux rubriques:

• WHO Expert Committee documents
Présentations de la GSHI (concepts, objectifs, définitions, informations) et recommandations
d'un comité d'experts.
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