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Le futur de la promotion de la santé à l’école dans le Pacifique 
 

21 Février 2023 - 09.30-15.30 AEDT 
 
 

Description 
Récemment, Shill et ses collègues suggéraient que la pandémie de COVID-19 nous donnait une 
occasion unique de repenser globalement les questions relatives à la vie et la santé. Si Shill et ses 
collègues s’intéressent à la santé en général, cette série de séminaires est spécifiquement centrée 
sur les promesses et les perspectives de la promotion de la santé à l’école.  À quoi pourrait 
ressembler la promotion de la santé à l’école dans la région Pacifique en 2050 ? Serons-nous en train 
de célébrer nos divers succès, ou chercherons-nous des raisons à nos échecs ? Ce séminaire et cette 
série visent à constituer une plateforme permettant à la communauté du Pacifique de se réunir pour 
construire une vision audacieuse de la promotion de la santé à l’école dans la région et de décider 
des étapes nécessaires à sa mise en œuvre. Alors que la promotion de la santé à l’école est un 
domaine complexe où coexistent des points de vue différents tant sur les modalités de mise en 
œuvre que sur les résultats que l'on peut raisonnablement en attendre, cette série vise à rassembler 
les acteurs afin que nous puissions apprendre les uns des autres en envisageant les futurs possibles. 

Plus précisément, ce séminaire nous offrira l'occasion de : 

1. Partager les approches actuelles de la promotion de la santé à l’école dans la région 
Pacifique ;   

2. Explorer les perspectives pour la promotion de la santé à l’école à l’horizon 2050 ;  
3. Identifier les principaux leviers et obstacles actuels à la promotion de la santé à l’école 

dans nos contextes locaux et régionaux ; 
4. Identifier les priorités et les actions clés pour renforcer la promotion de la santé à 

l’école à court et à moyen terme ; 
5. Rassembler les principales parties prenantes impliquées dans la promotion de la santé 

scolaire dans le Pacifique Sud et leur offrir une opportunité de travailler en réseau. 

La promotion de la santé scolaire implique un très large éventail d'acteurs et de pratiques 
intersectorielles qui cherchent à renforcer la santé de la communauté scolaire dans laquelle ils se 
trouvent. Selon les contextes, ces pratiques managériales, éducatives, sociales et sanitaires se 
rattachent à l'éducation à la santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire, à la santé 
communautaire, à la prévention des risques, etc. Toutes ces pratiques sont profondément ancrées 
dans les contextes historiques, sociaux et culturels spécifiques des lieux dans lesquels elles prennent 
place. La santé scolaire ne peut être pensée comme la mise en œuvre d'un modèle unique. Dire qu'il 
n'y a pas qu'une seule façon de promouvoir la santé à l'école est un euphémisme ! 

Nous souhaitons inviter les enseignants, les formateurs d'enseignants, les professionnels de la santé 
publique et de la promotion de la santé, les infirmières scolaires, les médecins et les conseillers 
techniques, ainsi que tout autre professionnel de la santé en milieu scolaire, les organisations de 
santé, les responsables des politiques et des programmes, les associations professionnelles et les 
universitaires à se joindre à nous pour ce séminaire, afin d'explorer les pratiques et l'avenir de la 
promotion de la santé en milieu scolaire.  

Il est temps de se tourner vers l'avenir et de re-questionner les pratiques actuelles pour voir 
comment les écoles, TOUTES les écoles, peuvent contribuer à la santé des étudiants, TOUS les 
enfants et les jeunes, dans la région du Pacifique. 
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Ce séminaire est le premier d'une série de dialogues qui visent à créer une plateforme pour nous 
aider à réfléchir et avancer ensemble, dans nos différents contextes historiques, sociaux et culturels, 
sur les questions de santé et de réussite scolaire dans la région d'ici 2050. 

 

Co-organisateurs 

• Université Monash et Université Clermont Auvergne 

• Chaire UNESCO et Centre collaborateur OMS Éducations & Santé 

• La Communauté du Pacifique 

 

Partenaires 

• L'Union internationale de promotion de la santé et d'éducation pour la santé (UIPES-IUHPE) 

• Le Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (REFIPS)  

• VicHealth  

• Le Centre international australien de recherche agricole (ACIAR) 

• L’Université d’Auckland 

 

Sous les auspices du 

• Bureau de l'OMS du Pacifique (à confirmer) et Bureau de l’UNESCO pour les États du Pacifique 

 

Date et lieu 

21 février 2023 de 9.30 h à 15.30 h AEDT 

Événement hybride sur Zoom et à l'Université Monash, Campus Clayton, Melbourne 

 

Programme 
 

Heure (AEDT) Session 

9.00  Accueil et café/thé  

9.30 Remerciements au pays, accueil et introduction  

10.15 
Promotion de la santé à l'école : rétrospective et perspectives - Pr. 
Lawry St Leger 

10.30 Témoignages du Pacifique 

11.00 Pause 

11.15 

Sessions parallèles - 45 minutes sessions de groupe 
- Les futurs numériques (anglais en ligne) 
- Changement climatique et durabilité (anglais en ligne, 

français en ligne) 
- Le développement professionnel des futurs acteurs (français 

en ligne) 
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- Programme d’études, enseignement et apprentissage (en 
présence à Monash en Anglais) 

12.00 Synthèse du travail en sessions parallèles 

12.30 Déjeuner 

13.00 Penser l’avenir - Sione Tuitahi (IUPES) 

13.15 
Cartes postales du Pacifique - L’avenir de la promotion de la santé à 
l'école 

14.00 World Café - Où allons-nous à partir de maintenant ? 

15.00 Remarques de conclusion  

15.30 Fin du séminaire 

 
Contact : deana.leahy@monash.edu & didier.jourdan@uca.fr 
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