
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles démarches croisées entre Réussite éducative   
et politique locale de santé (ASV, CLS…) ? 

5 décembre 2013, Tours 
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1. L’articulation entre PRE et ASV 
 
Politiques de santé & programme de réussite éducati ve, des synergies à construire à l’échelle locale. 
11e Journée nationale d’étude in Élus, Santé Publique & Territoires, novembre 2011, 135 p. 
Ces actes retracent les interventions d’une journée d’étude consacrée aux articulations entre politiques de 
santé et politiques éducatives conduites actuellement au niveau local, principalement dans le cadre du 
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). 
Organisée en trois temps, cette journée était ponctuée par la présentation d’expériences. Elle a mis 
successivement en évidence l’intérêt du décloisonnement entre ces deux politiques pour une prise en charge 
globale des enfants, puis les pratiques collaboratives à développer et enfin, la place de la santé physique, 
psychique, sociale, environnementale pour une politique éducative globale. 
URL : http://www.espt.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=32 

 
Dépasser les frontières des dispositifs : une démar che croisée entre Programme de réussite 
éducative (PRE) et Atelier santé ville (ASV).  
Fiche d'expérience du Pôle ressources départemental Ville et développement social du Val d'Oise, mai 2011, 
2 p. 
URL : http://www.poleressources95.org/publications/experience_detail-133-depasser-les-frontieres-des-

dispositifs---une-demarche-croisee-entre-pre-et-asv.html 

 
Santé et Politique de la Ville [Actes de la Journée  Régionale d'échanges] .- Rouen, 23 oct. 2012 
La matinée était consacrée à des présentations et à des échanges sur des dispositifs opérationnels sur le 
territoire de la Haute Normandie : l’Atelier santé ville, le Contrat local de Santé, le volet Santé d’un 
Programme de réussite éducative. 
Des ateliers de travail ont eu lieu l’après-midi ; ils ont permis d’approfondir les trois problématiques suivantes 
: 
- Atelier 1 : Les acteurs 
Comment améliorer la gouvernance, la coordination et l’articulation des politiques de santé et des acteurs 
dans les territoires relevant de la politique de la ville ? 
- Atelier 2 : Les publics 
Comment sensibiliser et accompagner les habitants des territoires relevant de la politique de la ville vers 
l’accès aux soins, en termes de connaissance et de modalités d’interventions ? 
- Atelier 3 : Les modalités d’action 
Comment articuler le volet santé avec les autres axes des CUCS : éducation, emploi et développement 
économique, logement et cadre de vie, lien social et citoyenneté, accès aux droits et prévention des 
discriminations, prévention de la délinquance… ? 
Chaque atelier avait pour objectif, à l’issue des échanges qui s’y déroulaient, de proposer des pistes d’actions 
réalisables, susceptibles d’être mises en œuvre, suivies et évaluées. 
URL :http://www.haute-normandie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/DRJSCSHN_ActesJourneeSantePolitiqueDeLaVille.pdf 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

2. La santé dans le Programme de Réussite Éducative  
 
ACSE [Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances / Le programme de réussite 
éducative et la santé.  INPES, nov. 2012 .- 40 p. 
L’Inpes et l’Acsé proposent conjointement cette brochure, issue de la réflexion commune de leurs sièges et 
de nombreuses remontées du terrain recueillies, dont celles de l’enquête annuelle menée par l’Acsé sur le 
programme de réussite éducative. 
Il ressort de ces travaux que, dans le milieu des professionnels de la réussite éducative, l’approche des 
difficultés des enfants à travers le prisme de la santé est une évidence de plus en plus partagée, et qu’elle 
garantit notamment une individualisation des réponses apportées.  
URL :http://www.lacse.fr/wps/wcm/connect/c86dc8004d476cfebb53fbaf12e4d17e/Plaquette_Pre-

Sante_web_nov_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c86dc8004d476cfebb53fbaf12e4d17e 

 
Comment construire un travail en réseau autour de l a question de la santé dans le cadre des 
Programmes de réussite éducative ? Pays et Quartiers d’Aquitaine, Pangramme Hors série, 11/2011, 10 p. 
Actes d’un séminaire mené en avril 2011 rassemblant les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des 
Programmes de réussite éducative et des Ateliers santé ville. Ce document veut éclairer ces professionnels 
sur les questions que soulève le développement d’un volet santé au PRE et leur fournir quelques repères afin 
qu’ils puissent mieux appréhender la question de la santé au sein des PRE. 
URL : http://www.prisme-asso.org/spip.php?article4601 

 
3. Éducation pour la santé à l'école 
 
Orientations pour une politique éducative de santé dans les territoires académiques.  
La politique éducative de santé constitue un facteur essentiel de bien-être des élèves, de réussite scolaire et 
d'équité. Dans ce cadre, l'École joue un rôle essentiel dans l'éducation à la santé, le repérage, la prévention, 
l'information et l'orientation. 
Le site met à disposition des fiches ressources, un lien vers le texte de la circulaire du Bulletin Officiel. 
URL : http://eduscol.education.fr/cid54929/la-politique-educative-de-sante.html 

 
BERGER, Dominique (coord.), BROUSSOULOUX, Sandrine, HOUZELLE, Nathalie / Éducation pour la 
santé à l'école : quelles compétences pour les prof essionnels  [dossier] in La Santé de l'homme, n°407, 
mai-juin 2010 .- pp. 17-36 
« Ce dossier se divise en deux parties. La première propose un ancrage théorique de la notion de 
compétences. Elle situe la notion de compétences en éducation pour la santé dans l'école en s'articulant 
avec le fonctionnement de l'institution scolaire (…) La seconde illustre la question de l'acquisition de ces 
compétences professionnelles en éducation pour la santé. » 
URL : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-407.pdf 

 

« L’attitude santé, un concept éducatif global »   
Article de la revue EPS n 30 de mai/juin/juillet 2012 
URL : http://www.usep-sport-sante.org/ 
 



 

 

 

 

 

 

 

BRIDE P. Éducation à la santé.  Cahiers Pédagogiques, janvier 2012, hors-série n°24, 112 p. 
Ce dossier construit autour de nombreuses contributions, interroge l'éducation à la santé à l'école. Comment 
éviter le moralisme, les injonctions aux « bons » comportements ? Comment ne pas se limiter à des actions 
ponctuelles, marginales, déconnectées de l’enseignement ? Quels dispositifs pédagogiques plus éducatifs 
que des énoncés des informations ? Quelle responsabilité ? Quelle éthique ? Quelle posture des enseignants 
? Quel regard sur les jeunes ? 
Il est donc beaucoup question dans ce numéro de démarche de projet, d'évaluation, de travail en partenariat, 
d'implication des élèves, de l'importance de développer les compétences psychosociales, de l'importance de 
prendre en compte le milieu et de "soigner le milieu", d'apprendre à prendre soin de soi et des autres...  
 

BROUSSOULOUX S., HOUZELLE-MARCHAL N. Éducation à la santé en milieu scolaire : choisir, 
élaborer et développer un projet.  Saint-Denis : INPES, 2006, 139 p. (collection Varia) 
Résumé : Abordant l’éducation à la santé sous un angle pratique, cet ouvrage décrit et illustre les différentes 
étapes de la démarche de projet en tenant compte des spécificités du milieu scolaire. Conçu comme un guide 
méthodologique, il est destiné à accompagner les équipes éducatives et les intervenants dans l’élaboration, 
la réalisation, le suivi et l’évaluation de leurs actions d’éducation à la santé. Réalisé avec les acteurs de 
l’Éducation nationale, il vise à apporter un véritable appui à la mise en œuvre et au développement de 
l’éducation à la santé dans les établissements scolaires. 
URL : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1008 

 
4. Documents généraux  
 
Référentiel national des Ateliers santé ville. Secrétariat général du comité interministériel des villes, 2012, 
42 p. 
Ce document actualise le cadre de référence des Ateliers santé ville en concertation avec les directions 
d’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et l’ACSÉ, avec le concours 
d’experts, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des ARS et d’un groupe de 
coordonnateurs des ASV. Il précise l'organisation et le fonctionnement des ASV, les missions, les dispositifs 
et partenariats.  
Plusieurs documents utiles en annexes, que ce soit les textes de référence ou des articles apportant un 
éclairage sur la méthodologie ou encore le contexte institutionnel ou la lutte contre les inégalités sociales de 
santé. 
URL : http://i.ville.gouv.fr/reference/7719 

 
SAPOVAL, Yves-Laurent (dir. de pub.) / Mettre en œuvre un Projet de Réussite éducative : G uide 
méthodologique  .- Editions de la DIV, juin 2007 .- 178 p. .- « Collection Repères » 
« Initié dans la cadre du plan de cohésion social, le programme réussite éducative s'adresse aux enfants de 6 
à 16 ans qui présentent des signes de fragilité ou ne bénéficient pas d'un environnement social, familial et 
culturel favorable à leur développement harmonieux ». 
Ce guide propose des repères méthodologiques à destination des acteurs locaux afin de leur permettre 
d'élaborer des projets dans le cadre du programme national. Il se veut très concret et relate des expériences. 
URL : http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/reussite-educative-guide_cle5f1e23.pdf 

 
Pour une politique de santé publique de l’enfant , synthèse du rapport de Terra Nova mai 2011 par J.M. Le 
Guen député. 
URL : http://www.tnova.fr/note/pour-une-politique-de-sant-publique-de-lenfant-et-de-ladolescent 
 

MANNONI Chantal (Dir.). La demarche atelier santé ville. Des jalons pour ag ir.  Profession banlieue, 2008, 
218 p. 
 



 

 

 

 

 

 

 

5. Données régionales 
 

ROBIN S., ROUX M.-T.  / Facteurs associés à la satisfaction scolaire par mi des groupes d’élèves en 
situation a priori défavorable. ORS Poitou-Charentes, Académie de Poitiers. Avril 2013, rapport n°145, p. 
45. 
Étude réalisée à partir de l’enquête HSBC Poitiers 2007 
URL : http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/SCvmW8ResFondFr.pdf 

 
La santé de la mère et de l’enfant en Poitou-Charen tes. ORS Poitou-Charentes. Mars 2013, 8 p. 
URL : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Esprit/Orspec/Rapports/2013/3wqIlmBOSME13.pdf 
 
 
Forum « Éducation et santé » en Vienne. 27 novembre  2012. IUFM de Poitiers. 
URL : http://www.ia86.ac-poitiers.fr/medias/fichier/cr-forum-education-sante-27-nov-2012_1360170340385.pdf 

 

Signature du Contrat local de Santé. Dossier de pre sse. ARS Centre, Ville de Bourges, 12 décembre 
2010, 11 p. 
URL :http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Actualites/DP__12-12-

11_signature_contrat_local_sante.pdf 

 

Diagnostic Local de Santé du Pays Touraine Côté Sud  en vue de l’élaboration d’un CLS. ORS Centre, 
2013, 85 p. 
URL : 

http://www.orscentre.org/apps/site/public/files//publications/Diagnostic%20sante%20territoire/Rapports/DLS_P

ays_Touraine_nov_2013.pdf 

 

6. Textes législatifs 
 
Convention interministérielle du 19 avril 2013 signée entre le ministère à la ville et le ministère des affaires 
sociales et de la santé. 
URL : http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/convention-affaires-sociales-ville.pdf 

 
Note d’orientations du CNV du 12 octobre 2012 sur les questions sanitaires et la politique de la ville. 
URL : 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/note_orientations_cnv_sante_et_sante_mentale_et_la_politique_de_la_ville.p
df 
 
Circulaire n° 2011-216 du 2 décembre 2011 parue au BOEN n°46 du 15 décembre 2011 précise les 
orientations nationales de la politique éducative de santé. 
URL : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58640 
 
Manifeste du Conseil national des villes sur la santé dans les quartiers de la politique de la ville. Adopté par le 
Conseil national des villes le 13/10/2011, 3 p. 
 
Circulaire du 20 janvier 2009 relative à la consolidation des dynamiques territoriales de santé au sein des 
Contrats urbains de cohésion sociale et préparation de la mise en place des Contrats Locaux de Santé. 
URL : http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-03/ste_20090003_0100_0151.pdf 
 
Circulaire DIV DGS du 13 juin 2000 sur la mise en œuvre des Ateliers Santé Ville. 
URL : http://i.ville.gouv.fr/frontendiv.php/reference/770 



 

 

 

 

 

 

 

7. Sites internet 
 

 
INPES 

Site de l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé, établissement public qui conduit des 
programmes de prévention et d'éducation pour la santé dans le cadre des politiques nationales. 
http://www.inpes.sante.fr/ 
 

 

ARS Poitou-Charente 
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/ 

 

ARS Centre 
http://www.ars.centre.sante.fr/ 

 

ORS Poitou-Charente 
Site de l’Observatoire Régional de Santé du Centre 
http://www.ors-poitou-charentes.org/ 

 

ORS Centre 
Site de l’Observatoire Régional de Santé du Centre 
http://www.orscentre.org/ 

 
Ministère délégué à la ville 

Site de la politique de la ville mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines 
en difficulté et réduire les inégalités.  
http://www.ville.gouv.fr/  
 

Association nationale des villes pour le développem ent de la santé publique 
http://www.espt.asso.fr 
 
Eduscol – dossier « La santé des élèves » 

Le site pédagogique du ministère de l’Éducation nationale propose un dossier sur le thème ; il présente la 
politique éducative de santé à l'école et les initiatives engagées avec les partenaires institutionnels. On y 
trouve également une quantité de ressources documentaires à destination des équipes éducatives. 
http://www.education.gouv.fr/cid50297/la-sante-des-eleves.html#Soins_et urgences  
 

SCEREN-CNDP 
Le CNDP, à la tête du réseau SCÉRÉN, propose un site de ressources pédagogiques et documentaires à 
destination de la communauté éducative, en faveur de la réussite des élèves.  
http://www.cndp.fr/ 
 


