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INTRODUCTION 

Santé: état de bien être physique, 

mental et social 

Actions santé: 

   -restauration de la santé 

   - protection de la santé 

   - promotion de la santé 

 



 



 

- L’état de santé va résulter d’une combinaison à quatre champs : 

  

• les caractéristiques individuelles ( biologiques, génétiques, 
compétences, habitudes de vie, caractéristiques socio 
économiques….) 

 

• les milieux de vie ( famille, école, lieu de travail, autres milieux 
d’hébergement, quartier, ….) 

 

• les systèmes ( éducation, santé, services sociaux, aménagement du 
territoire, soutien à l’emploi, solidarité sociale ) 

 

• le contexte global.( politique, législatif, démographie, société, 
culture, science, technologie, nature, écosystème…)  



 



Niveaux et stades 

d’intervention 

F. Risque Pré-cliniquemaladieCps  
        Prévention      prevention      prevention 
        primaire          secondaire      tertiaire 
 
Stades:promotion de la santé 
             prophylaxie specifique 
             diagnostic et traitement 
             limiter le danger 
             réhabilitation 
3 niveaux et 5 stades d’intervention 
               

 



 



Promotion de la santé 

Regroupe les activités dans une 

perspective globale de 

responsabilisation des individus 

dans le domaine de la santé. 

Selon l’OMS: ensemble des processus 

qui permettent au gens individuellement 

et collectivement d’augmenter leur 

contrôle sur la santé et sur  ses 

déterminants.  



 

La promotion de l’environnement est 

une condition essentielle, pour 

prétendre à la promotion de la santé ou 

de l’état de santé. 



INTERET 

 

Outil  clé de la promotion de la santé  

    - Education pour la santé 

 

   La population jouera un rôle actif dans 
la prise en charge des problèmes de 
santé . 

 

 

 

 

 



EDUCATION POUR LA SANTE: 

DEFINITION  

Ensemble de comportements 

éxemplaires, se réferant à un modèle 

éducatif, basé sur des connaissances 

scientifiques( sciences naturelles, 

biologiques et médicales ), visant  une 

vie exemplaire (saine) . 



Education sanitaire: 

Strategie d’intervention  

 

Approche individuelle: cas par cas 

 

Approche  collective : approche 

programmatique, efficiente ( moindre 

coût et plus d’éfficacité) 



PROGRAMME EDUCATION 

SANITAIRE EN MILIEU 

SCOLAIRE 

approche programmatique : efficience 

 

 

 

 



PROBLEMATIQUE 

Identification des problèmes de sante, 
des besoins, des demandes de la 
population et des ressources . 

 données de morbidité, de mortalité: 
indicateurs de santé 

Différents déterminants de la santé: 
démographiques 

   Environnement scolaire 

   biologiques, 

   comportements 

   sanitaires 

 



2 éléments clés  

 

    Perception du problème par la 

population et les méthodes préventives 

qui lui semblent préférables.:  

         aspect psycho sociologique 

                

             Participation communautaire+++ 



PRIORITES 

Definition des priorités   

( COMBINAISON) entre ces critères 

   - importance du problème ( fréquence ) 

   - gravité 

   - coût 

   - éxistences de solutions 

   - opinion de la population 

   - coût des solutions 

   - aspect éthique  



OBJECTIFS du programme 

Conditions requises 

   - possibles à atteindre 

   - clairs et précis 

   - conduisent à de bonnes attitudes 

   - evaluables  



ELABORATION DES 

OBJECTIFS :  

Objectif general 

 

 

Objectifs 

intermediaires  

 

 

Objectifs spécifiques 



        OBJECTIF SPECIFIQUE 

 Il est élementaire  c’est le détail  

 instructionnel ( tache ) 

 observable 

 evaluable 



STRUCTURE DE L’OBJECTIF 

SPECIFIQUE 

 

L’acte 

Le contenu 

La condition  

Le critère 



 

ACTE 

 

 

Description de la tache exprimée par un 

verbe  actif : citer, mesurer, évaluer…. 



CONTENU 

 

 

 

Il precise le thème correspondant à 

l’acte à accomplir   



LA CONDITION 

 

 

C’est la description des situations 

dans lesquelles l’acte doit se produire 



LE CRITERE 

 

 

C’est la definition du niveau acceptable 

de performance à atteindre: seuil  



EXEMPLES 

 

 

 



OBJECTIF GENERAL 

 

 

promouvoir la santé bucco-dentaire 

   C’est-à-dire élever le niveau de la santé 

bucco-dentaire  



OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

 

 

 

 - connaitre les affections bucco-dentaires 

  - se brosser les dents 

 - renforcer la santé des dents 

 - consulter le dentiste périodiquement 



Objectifs spécifiques: SE 

BROSSER LES DENTS  

 

Choisir une brosse efficace 

Choisir un dentifrice fluoré 

Utiliser la bonne technique 

Se brosser aprés chaque repas 

Se brosser avant d’aller au lit 



RENFORCER LA SANTE 

BUCCO-DENTAIRE 

Eviter les sucreries 

Boire du lait 

Eviter d’alterner le chaud et le froid 

Eviter les objets et les produits nocifs 

Utiliser un dentifrice riche en fluor 

Consulter régulièrement un dentiste 

 



EVALUATION ( atteinte des 

objectifs ) 

 
 

 

A la fin d’une séance d’éducation sanitaire 

sur la santé bucco-dentaire, l’éleve doit 

être capable de citer sans erreurs au 

moins 3 éléments essentièls pour un 

brossage des dents efficace, sans l’aide 

d’affiches et en présence de son 

enseignant 



 

Acte: citer 

Contenu:  éléments…….. 

Condition: sans affiches et en….. 

Critere: au moins 3 et sans érreurs 



POPÜLATION CIBLE 

Population visée par le programme 
d’éducation sanitaire: Enfants scolarisés 

 

Population indemne: prevention 
primaire 

 

Population malade: prevention 
secondaire 



ANIMATEURS 

Elèves **** ( clubs de santé ) 

 

 Enseignants *** 

 

Médecins de sante scolaire  

 

parents 



METHODES 

 Cours: lecture, éducation religieuse, sciences 
naturelles, éducation physique,. 

 Discussions en groupe 

Audio-visuelle:diapositives, vidéo, affiches, 
tableaux…. 

Jeux éducatifs: mise en scène et jeu de rôles, 
contes, récitations, promenades, voyages….. 

Invitation de spécialistes: cours, 
conférences… 

Clubs de santé : journal 

 

    …. 

 

 



EVALUATION DU 

PROGRAMME 

 Triple: 

    - évaluation des moyens 

    - …………..des préstations 

    - …………..des résultats: impact du 
programme sur les comportements et sur la 
santé. 

    * amélioration des connaissances 

    * changement  du comportement 

    * modification de l’état de santé  

   impact économique 



CONCLUSION 

 L’éducation sanitaire occupe une 

place prépondérante dans la prévention 

des maladies bucco-dentaires. 

Outil principal dans la  promotion de la 

santé. 

Elle permet à la population de jouer un 

rôle actif 

vise à améliorer et promouvoir la 

santé bucco-dentaire. 

La promotion de l’environnement est 

une conditionn essentielle  


