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La santé des enseignants 
aujourd’hui et demain

Comment promouvoir la santé 
des enseignants ?



Les déterminants de la santé
L'état de santé se caractérise par des interactions entre plusieurs facteurs (socio-économiques,
environnementaux et individuels) qui sont appelés les « déterminants de la santé ». Ils n'agissent pas en
isolation mais leur combinaison influence l'état de santé. L’INPES (2015) cite les douze déterminants de
la santé de l’Agence de santé publique du Canada:

1. le niveau de revenu et le statut social; 
2. les réseaux de soutien social; 
3. l'éducation et l'alphabétisme; 
4. l'emploi et les conditions de travail; 
5. les environnements sociaux; 
6. les environnements physiques; 
7. les habitudes de santé et la capacité 

d'adaptation; 
8. le développement de la petite enfance; 
9. le patrimoine biologique et génétique; 
10.les services de santé; 
11.le sexe; 
12.la culture.



Préserver sa santé...en tant que citoyen

• Accès à l’offre de soins
• Campagnes de santé publique, publiques et privées

• Parlons de la promotion de l’activité physique et du télétravail…



La prévention des risques professionnels

• « L’employeur public est garant de la santé, du bien-être et de la sécurité au 
travail de ses agents ».
• Actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
• Actions d’information et de formation
• Organisation et moyens adaptés

• Les acteurs
• L’ensemble des personnels…
• Les médecins de prévention/les médecins conseillers techniques des recteurs d'académie
• Les inspecteurs santé et sécurité au travail
• Les assistants et conseillers prévention
• Les chefs de service ou d'établissement

• Les instances consultatives
• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental (CHSCTD)
• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique (CHSCTA)
• Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCTMEN)



Education Nationale/MGEN: dispositifs de 
promotion de la qualité de vie au travail 
• Réseaux PAS 
• L’appui à la mise en œuvre de la démarche de 

prévention des risques professionnels au sein de la 
politique RH
• La formation des encadrants 
• La sensibilisation et la formation des agents : 

Risques psychosociaux, Troubles musculo-squelettiques, 
troubles de la voix

• L’accompagnement collectif des équipes ou des 
groupes de professionnels

• Espaces d’accueil et d’écoute
• Centres de réadaptation
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Merci pour votre participation ! 

Pour continuer la discussion, accéder aux 
ressources et enregistrements de ce webinaire : 
https://bit.ly/web-sante-enseignants


