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Objet: INVITATION à prendre part au comité d’experts pour l'élaboration du Cadre de
Référence Mondial pour les Ecoles Promotrices de Santé
Chère Madame, cher Monsieur,
L'OMS et l'UNESCO lancent une nouvelle initiative intitulée " Faire de chaque école une École
Promotrice de Santé". Ce projet touchera plus de 2,3 milliards d'enfants d'âge scolaire et
contribuera à l'objectif du 13e Programme Général de travail de l'OMS, visant à "améliorer
l'état de santé d'un milliard de personnes " d'ici 2023.
L'OMS a confié à la Chaire UNESCO ÉducationS & Santé, à l'Université Clermont-Auvergne et
au Centre pour l'éducation et la promotion de la santé de l'Université chinoise de Hong-Kong
l'élaboration d'un Cadre de Référence Mondial pour les Écoles Promotrices de Santé (Global
Standards for Health Promoting Schools). Ce cadre inclut trois volets : des repères, des
indicateurs et un ensemble de guides pour la mise en œuvre des Écoles Promotrices de Santé
dans les différents pays.
Par ce courrier, nous vous invitons officiellement à rejoindre le groupe international d'experts
qui sera consulté dans la conduite de ce travail. Nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir nous faire savoir avant le 17 décembre si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet
et sous quelle forme.
Contexte
Dans leurs objectifs de développement durable, les Nations Unies ont réaffirmé l'importance
de permettre à tous de vivre en bonne santé (ODD3) et d'avoir l'accès à une éducation de
qualité (ODD4). La contribution des Écoles Promotrices de Santé (EPS) est reconnue comme
essentielle pour atteindre ces objectifs. A l’échelon mondial, cette approche reste encore
insuffisamment développée. Ce sont toutes les écoles qui sont appelées à être promotrices
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de santé, c’est-à-dire créer les conditions de la réussite éducative de tous les élèves et leur
permettre d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la prise en charge de leur propre
santé. Un cadre de référence apparaît ainsi comme nécessaire dans le but de faciliter
l'élaboration des politiques, de soutenir la mise en œuvre et contribuer au développement
des capacités des acteurs dans toute leur diversité.
Cadre de Référence Mondial pour les Ecoles Promotrices de Santé
Le cadre de référence vise 1/ à soutenir les écoles dans l'élaboration de leur politique de santé
d'une part, et 2/ à contribuer à consolider les politiques régionales et nationales via des
données validées d'autre part. L’ensemble doit être fondé sur une revue de littérature solide
incluant à la fois les articles scientifiques et les directives internationales et nationales, ainsi
qu’une démarche de consultation entre pairs.
Consultation des experts
Vous êtes invité à rejoindre le groupe d'experts qui est en cours de structuration. Le rôle des
experts est d’examiner la pertinence des repères, des indicateurs et des principes
d'implantation, retenus à partir de la revue de littérature scientifique.
Votre contribution peut s'effectuer sur tout ou partie des points suivants :
1. Communiquer les directives locales, régionales et nationales relatives aux Écoles
Promotrices de Santé dans votre pays et décrire les éventuels facteurs facilitants ou
obstacles à la mise en place des Écoles Promotrices de Santé (voir le questionnaire cijoint);
2. Donner un avis sur la revue de littérature scientifique, si nécessaire proposer des articles
que nous n’aurions pas identifiés ;
3. Participer à la réunion d'examen en mai 2019 pour l'élaboration de la première
ébauche des références pour les Écoles Promotrices de Santé ;
4. Donner un avis sur les directives pour l'implémentation des Écoles Promotrices de Santé.
Questionnaire - Implication à court terme
A ce stade du projet, nous vous serions très reconnaissants de partager vos références et
expériences concernant les actions liées aux Écoles Promotrices de Santé dans votre pays ou
région. Le questionnaire ci-joint a pour objectif de rassembler des ressources provenant de
différentes régions / pays et de répertorier les facteurs facilitants ou les obstacles éventuels à
la mise en place des Écoles Promotrices de Santé. Ces données sont nécessaires pour prendre
en compte les différents contextes et les cultures dans le processus. Nous souhaiterions
disposer de ce questionnaire complété d'ici le 17 décembre 2018.
Commentaire sur les productions - Implication à long terme.
Au cours des prochaines phases du projet, nous serions très heureux de recevoir des
commentaires sur :
- le compte-rendu de la revue de littérature scientifique ;
- les guides pour la mise en oeuvre des Écoles Promotrices de Santé.
L'examen par les pairs du compte-rendu de la revue de littérature scientifique est prévu pour
janvier 2019.
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Les premières ébauches des références mondiales et des guides pour la mise en oeuvre des
Écoles Promotrices de Santé seront examinées lors d'une réunion d'experts qui se tiendra en
mai 2019. De plus amples informations sur cette réunion seront communiquées début 2019.
Liste et fiches des experts sur le site de la chaire
Enfin, nous vous saurions gré de nous indiquer si vous souhaitez que votre nom apparaisse dans
la liste des experts sur les pages web du Cadre de Référence Mondial pour les Ecoles
Promotrices de Santé sur le site de la chaire UNESCO. Une brève biographie vous sera alors
demandée ainsi que le lien vers vos pages web personnelles.
Nous vous remercions de nous faire savoir si vous souhaitez prendre part à cette dynamique
en tant qu’expert et, le cas échant, par le biais de quelle(s) activité(s), en répondant à cet
email avant le 17 décembre 2018.
Votre contribution à la réalisation de ce projet innovant sera très appréciée et contribuera à
améliorer la santé des élèves. Pour toute éventuelle question, n'hésitez pas à nous contacter.
Sincères salutations,
L'équipe de la Chaire UNESCO ÉducationS & Santé.

PS : Si vous souhaitez être informé des projets portés par la Chaire UNESCO ÉducationS &
Santé et/ou si vous souhaitez en devenir membre, merci de compléter le formulaire en ligne:
bit.ly/info-unescochair. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
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