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 L'approche globale de l'école reconnaît que tous les

aspects de la communauté scolaire peuvent avoir un

impact sur la santé et le bien-être des élèves. Elle

reconnaît que l'apprentissage et la santé sont

strictement liés : les élèves ayant un bon parcours

scolaire ont un meilleur niveau de santé, et les personnes

ayant un meilleur niveau de bien-être et des

comportements sains apprennent mieux. Cette approche

vise à apporter des changements individuels et

organisationnels dans le cadre scolaire en proposant des

programmes et des services d'éducation et de

promotion de la santé. Puisque les gens apprennent à

partir d'expériences formelles et informelles, cette

approche permet d'offrir des expériences continues, des

comportements normatifs, des croyances et des

habitudes.

 L'APPROCHE GLOBALE
DE L'ÉCOLE

Pour changer les habitudes des gens, il est

nécessaire d'intégrer des actions pour

améliorer la conscience et les intentions

individuelles et changer le contexte.



 Le modèle d'école-santé (HPS), promu

par l'OMS, l'UNESCO et l'UE, adopte une

approche globale de la promotion de la

santé à l'école. Il vise à obtenir des

résultats en matière de santé et

d'éducation par une approche

systématique, participative et orientée

vers l'action. Il s'appuie sur les résultats de

la recherche et de la pratique en matière

de promotion de la santé à l'école. 

En raison de ses caractéristiques,

l'approche globale de l'école est

extrêmement utile pour fournir une vision

permettant de guider les systèmes

éducatifs. En outre, elle a un fort potentiel

pour aborder des questions nouvelles et

émergentes grâce à sa flexibilité et à son

adaptabilité à différents contextes.

LE MODÈLE D'ÉCOLE-
SANTÉ (HPS)

 Compte tenu de ce qui précède,

l'approche globale de l'école représente

une approche bénéfique pour aborder les

enfants migrants aet répond aux besoins

des adolescents et les défis, et elle peut

être stratégique pour faciliter l'inclusion

des jeunes issus de l'immigration et

l'inclusion dans le contexte scolaire du

pays d'accueil.

En 2021, HBSC (Health Behaviour In

School-Aged Children) a présenté les

dernières données d'une étude

transnationale qu'elle mène depuis 1982

en collaboration avec le Bureau régional

de l'OMS pour l'Europe. Cette étude,

menée tous les quatre ans dans 50 pays

et régions d'Europe et d'Amérique du Nord,

a pour but d'acquérir et de comprendre le

bien-être des jeunes, leurs

comportements en matière de santé et

leurs contextes sociaux. 



Considérant que les enfants et les jeunes sont 42 %. de la

population mondiale, HSBC utilise ces données pour

informer les politiques et les pratiques afin d'améliorer la vie

de millions de jeunes. Dans l'enquête, une double distinction

était Dans l'enquête, une double distinction est faite : entre

les hommes et les femmes et entre les jeunes dont la famille

a un revenu faible et ceux dont la famille a un revenu élevé. 

En supposant que les jeunes issus de l'immigration appartiennent
principalement aux catégories suivantes familles En supposant que
les jeunes issus de l'immigration appartiennent principalement à
des familles à faible revenu, ils vivent des niveaux élevés
d'inégalités, par rapport aux jeunes de familles à revenu élevé, dans
les domaines suivants : santé, satisfaction dans la vie, bien-être
social, blessures assistées par un médecin.

La mise en œuvre de la
WAY démontre que
l'approche globale de la
santé à l'école et
l'inclusion des migrants
sont étroitement liées. 

La santé des élèves et les environnements durables dans
lesquels ils vivent, sont tous deux considérés comme
fondamentaux pour leurs résultats d'apprentissage. Une
école promotrice de la santé est une école qui renforce en
permanence sa capacité à être un cadre sain pour vivre,
apprendre et travailler. Elle met en œuvre un plan structuré
et systématique pour promouvoir le bien-être des élèves,
des enseignants et du personnel non enseignant.



LE HPS RECOMMANDE DE SE CONCENTRER SUR SIX COMPOSANTES
AFIN D'OBTENIR UNE APPROCHE GLOBALE DE L'ÉCOLE : 

 1. Environnement physique de l'école 

L'environnement physique de l'école

comprend les bâtiments, les terrains

et les environs de l'école. Par exemple,

la création d'un environnement

physique sain peut consister à rendre

la cour de l'école plus attrayante pour

les loisirs et l'activité physique. 

 2. Environnement social de l'école 

 L'environnement social de l'école

concerne la qualité des relations

entre et parmi les membres de la

communauté scolaire, par exemple

entre les élèves eux-mêmes et entre

les élèves et le personnel de l'école.

L'environnement social est influencé

par les compétences sociales des

membres de la communauté

scolaire, ainsi que par les relations

avec la communauté au sens large.

 3. Liens communautaires 

 Les liens communautaires sont des liens

entre l'école et les familles des élèves et

entre l'école et les groupes/individus clés

de la communauté environnante. La

consultation et la collaboration avec les

parties prenantes de la communauté

soutiendront les efforts de promotion de

la santé de l'école et soutiendront la

communauté scolaire dans ses actions

de promotion de la santé..

 4. Politiques en matière de santé à

l'école 

 Les politiques en faveur d'une école

saine sont des documents clairement

définis ou des pratiques acceptées

qui visent à promouvoir la santé et le

bien-être. Ces politiques peuvent

réglementer les aliments qui peuvent

être servis à l'école ou décrire

comment prévenir ou traiter le

harcèlement scolaire. Les politiques

font partie du plan de l'école. 



LE HPS RECOMMANDE DE SE CONCENTRER SUR SIX COMPOSANTES
AFIN D'OBTENIR UNE APPROCHE GLOBALE DE L'ÉCOLE : 

 5. Compétences individuelles en

matière de santé et d'action 

Les compétences individuelles en

matière de santé et d'action peuvent

être promues par le biais du programme

scolaire et d'activités qui développent les

connaissances et les aptitudes

permettant aux élèves de développer

des compétences et d'entreprendre des

actions liées à la santé, au bien-être et à

la réussite scolaire. Les actions doivent

être intégrées dans la vie quotidienne de

l'école. Elles doivent viser, par exemple,

une alimentation saine, une activité

physique quotidienne, le développement

de compétences sociales et de

connaissances en matière de santé

 6. Collaborations en matière de

services de santé 

Les services de santé sont les

services locaux et régionaux, basés

ou liés à l'école, qui sont chargés de

la la santé des élèves soins et de la

promotion de la santé en fournissant

des services directs aux élèves. Cela

inclut les élèves ayant des besoins

particuliers. Les travailleurs des

services de santé peuvent travailler

avec les enseignants sur des

questions spécifiques, par exemple

l'hygiène et l'éducation sexuelle. 



EN ABORDANT SIMULTANÉMENT LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
PAR LE BIAIS DES SIX COMPOSANTES, CELLES-CI SE
RENFORCENT MUTUELLEMENT ET RENDENT LES EFFORTS DE
PROMOTION DE LA SANTÉ PLUS EFFICACEMENT

I . L ' É Q U I T É  Accès égal pour tous à l'éducation et à la santé

I I . D U R A B I L I T É La santé, l'éducation et le développement sont

liés. Les activités et les programmes sont mis en

œuvre de manière systématique sur une période

prolongée

I I I . I N C L U S I O N  La diversité est célébrée. Les écoles sont des

communautés d'apprentissage, où chacun se sent

en confiance et respecté

I V . A U T O N O M I S A T I O N  Tous les membres de la communauté scolaire sont

activement impliqués

V . D É M O C R A T I E  les écoles-santé sont fondées sur des valeurs

démocratiques

 Le modèle HPS est basé sur les valeurs fondamentales suivantes :

 Parmi ceux-ci, l'équité et l'inclusion sont particulièrement importantes en ce qui

concerne l'intégration des élèves issus de l'immigration. originesL'équité et

l'inclusion sont particulièrement importantes en ce qui concerne l'intégration des

élèves issus de l'immigration, compte tenu également du fait que l'éducation est

l'un des principaux facteurs pouvant influencer les inégalités et les résultats de

l'enquête HBSC présentés ci-dessus. Cela réaffirme l'idée que le modèle HPS est

particulièrement pertinent pour améliorer l'intégration scolaire de ces enfants et

adolescents. populations d'enfants et d'adolescents.



 Les chercheurs doivent approfondir ce sujet, mais

certains thèmes centraux pour planifier des

interventions en milieu scolaire qui soutiennent la santé

mentale et le bien-être psychosocial des élèves

migrants sont déjà clairs. Par exemple, le fait de cultiver

un partenariat de confiance avec la communauté

environnante est un facteur clé, car il encourage la

participation et rend activités "avec" les groupes de

migrants plutôt que "dans" ces derniers. Il est également

important d'atteindre les élèves et leurs familles d'une

manière qui soit cohérente avec leurs croyances, leurs

pratiques, leurs identités et leurs idiomes. En outre, il est

nécessaire d'adopter des interventions socio-

écologiques et à plusieurs niveaux, afin de tenir compte

de l'interaction des facteurs individuels et structurels qui

influencent les expériences, les traumatismes et les

résultats scolaires des élèves immigrés.
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Le projet
WAY
Au cours des dernières années, nous avons observé

des augmentation de inégalités et une crise

d'inclusion. Avec la pandémie de Covid-19 et

l'utilisation conséquente de cours à distance, les

jeunes issus de l'immigration ont eu le plus de

difficultés à cause de leurs problèmes de connexion

et du manque d'appareils électroniques à la

maison. sur l'Internet et en raison du manque

d'appareils électroniques à la maison. De plus, ces

jeunes sont souvent coincés entre le décrochage

scolaire et les emplois subalternes et ils "sont moins

susceptibles de s'inscrire à des programmes

d'éducation de la petite enfance, ont tendance à

avoir un accès plus restreint à une éducation de

qualité, quittent l'école plus tôt et ont des résultats

scolaires inférieurs à ceux de leurs pairs natifs"

L'environnement scolaire joue un rôle clé dans la

définition des attentes en matière d'éducation. Selon le

réseau "Schools for Health in Europe Network Fondation

(SHE), la qualité des relations au sein de la

communauté scolaire, par exemple entre les élèves et

les étudiants et le personnel scolaire, est très

importante. L'environnement social est influencé par les

relations avec les parents et la communauté au sens

large. Les éducateurs, les travailleurs de jeunesse et,

surtout école les enseignants, se plaignent souvent du

manque de formation et d'outils et du fait que, lorsqu'il

s'agit d'élèves issus de l'immigration, l'accent est

souvent mis sur les compétences des enseignants,

principalement sur la compétence interculturelle, ce

qui est important mais pas suffisant.



Pour cette raison, les objectifs du projet
"Whole school Approach" pour les jeunes issus
de l'immigration (WAY) étaient les suivants:

Avoir produit un tout premier article de recherche sur
l'approche globale de l'école adaptée à l'éducation des
élèves issus de l'immigration qui a été publié dans une
revue scientifique 

Avoir développé les lignes directrices méthodologiques
pour la formation des enseignants, des éducateurs, des
travailleurs de jeunesse en ce qui concerne l'approche
globale de l'école pour l'éducation des élèves issus de
l'immigration 

Avoir aidé 60 enseignants, éducateurs, animateurs de
jeunesse à développer l'approche globale de l'éducation
des élèves issus de l'immigration dans l'école origines



 Alors qu'à long terme,
le projet WAY vise:

Promouvoir l'inclusion sociale des
personnes issues de l'immigration et
de milieux socio-économiques
défavorisés

Réduire le décrochage scolaire des
élèves issus de l'immigration

Le projet WAY stratégique du projet réside
dans le potentiel de l'approche globale de
l'école visant à réduire l'abandon scolaire

des enfants issus de l'immigration



PARTICIPATING
ORGANIZATIONS 

Le Centre européen pour l'analyse et les affaires
économiques et politiques (ECEPAA),

une organisation belge à but non lucratif

Fundación Red Incola, 
une organisation espagnole à but non lucratif

Università Degli Studi Di Milano-Bicocca, 
une université italienne de Milan

Agrupamento de Escolas de Silves, 
une école portugaise

The 2nd Vocational High School of Katerini,
une école grecque

I.I.S Laeng Meucci, 
une école italienne d'Osimo (Marche)

The Autokreacja Foundation, 
une ONG polonaise



 L'objectif de ces lignes directrices est de fournir

suggestions et des modes d'intervention spécifiques pour

inciter le personnel scolaire, les éducateurs et les

travailleurs de jeunesse à comprendre l'importance de

l'approche globale de l'école pour tous les élèves et en

particulier pour les élèves issus de l'immigration. Ces

élèves vivent souvent des inégalités économiques plus

importantes que leurs camarades natifs, avec les

complexités qui en découlent pour accéder au système

scolaire, aux activités sportives et pour connaître et

comprendre le système scolaire. pour la santé système,

aux activités sportives et à connaître et suivre des

habitudes alimentaires saines.

Ces directives méthodologiques, ainsi que le document

élaboré par l'université Bicocca de Milan, constituent le

principal résultat de la VOIE projet. Ce document de

directives méthodologiques est issu des résultats des

recherches menées dans les différents pays participants.

En outre, les directives méthodologiques ont été testées

pendant la formation Silves, ce qui nous a permis de les

adapter et de les améliorer.

 OBJECTIF DES
DIRECTIVES

MÉTHODOLOGIQUES



DEUXIÈMEDEUXIÈME
PARTIEPARTIE



Afin de développer les lignes directrices méthodologiques

pour la formation des enseignants, des éducateurs et des

travailleurs de jeunesse, une recherche a été réalisée,

dont les principaux résultats ont été utilisés pour

construire les thèmes de ce document, qui seront

présentés dans la section de la stratégie d'intervention.

L'analyse des besoins

La recherche a été réalisée entre la première et la

deuxième réunion transnationale qui s'est tenue en

Espagne et en Pologne. Au cours de la deuxième réunion,

le consortium, sous la supervision de l'Université de

Bicocca, a débattu et fourni des informations sur les sujets

potentiels. Au final, 4 thèmes principaux ont été identifiés.

La méthodologie utilisée lors de l'enquête était un groupe

de discussion. 

 Dans chaque pays partenaire, en effet, un groupe de

discussion a été organisé pour comprendre les besoins et

l'état d'avancement des activités de promotion de la santé

mises en œuvre et réalisées par les partenaires. Les

participants aux groupes de discussion étaient des

enseignants, des éducateurs et des travailleurs de jeunesse. 

Les résultats de ces groupes de discussion ont ensuite été

élaborés dans un rapport qui constitue la base de ces

directives. Ainsi, ces résultats apparus lors de la recherche

(groupes de discussion) sont besoins que seront énumérés

dans la présentation de la recherche. 



I . P R I O R I T É S  D E S
P O L I T I Q U E S  D E
S A N T É

I I . L A  P O L I T I Q U E  D E
L ' É C O L E

I I I . L E S  A C T E U R S
E X T E R N E S

Comme nous l'avons dit, l'objectif du rapport était de créer une base pour

construire les lignes directrices méthodologiques pour former les

professionnels de la santé, sociaux et éducatifs de l'ensemble de l'école

l'approche avec les élèves issus de l'immigration.

Les principaux sujets et les questions discutés dans

les groupes de discussion étaient les suivants :



Comment et pourquoi les différences ethniques,
religieuses ou socio-économiques dans les
comportements de santé sont importantes dans
les écoles

Dans toutes les écoles et organisations du partenariat
les personnel sont très attentifs à poursuivre une
politique éducative visant l'inclusion dans laquelle les
jeunes issus de l'immigration et leurs familles sont traités
comme des autochtones

I . P R I O R I T É S  D E S
P O L I T I Q U E S  D E
S A N T É

1.1



Cependant, chaque partenaire rencontre des problèmes différents
sur la base des caractéristiques de la dynamique migratoire et des
priorités de la politique sociale/migratoire/éducative, de sorte que
les principaux problèmes suivants sont plutôt communs :

 Les obstacles linguistiques, les
désavantages linguistiques empêchent
souvent les parents de comprendre et
de communiquer avec les
enseignants/le personnel

1.

2. Des origines socio-économiques, ethniques et
culturelles différentes, les différences sont plus marquées
par les conditions socio-économiques, qui sont
omniprésentes dans de nombreux autres domaines. Dans
ces cas, leurs enfants n'ont qu'un accès limité à des soins
de santé adéquats, sans que le savoir comment le système
de santé fonctionne et ils sont confrontés à de grandes
inégalités dans l'accès aux soins préventifs. L'une des
principales conséquences de ce problème est qu'ils
peuvent être plus vulnérables aux maladies 

3. Dans le domaine du système éducatif, les
principaux problèmes sont la diminution des
fonds alloués à ce domaine politique et le
manque de coordination entre les niveaux local
et national ;

4. Le grand effort et les difficultés pour impliquer dans
la communauté scolaire les élèves issus de
l'immigration et leurs familles dans les activités
promues pour surmonter les complications et les
différences dues à des raisons sociales ou
économiques. La principale raison pour ce de ces
difficultés est le fait que les familles et les élèves issus
de l'immigration participent rarement aux sur aux
activités extra-scolaires telles que les événements ou
les réunions/cours organisés par le personnel de l'école
afin d'assurer l'inclusion économique. 



La faible participation des

élèves issus de l'immigration

aux activités proposées est

principalement due à des

raisons économiques ou à des

difficultés d'organisation (par

exemple, les complications liées

au transport pendant les heures

supplémentaires), mais aussi au

fait qu'ils ne ressentent pas ces

activités comme une occasion

d'intégration dans la

communauté scolaire.

Les relations avec les familles
migrantes peuvent être vraiment
délicates en raison de
malentendus linguistiques et
surtout de priorités différentes
dans les besoins. Ces familles ont
du mal à soutenir leurs fils dans
leurs problèmes sociaux ou
scolaires, également parce
qu'elles ne tiennent souvent pas
compte des possibilités et des
services offerts par le système
pour les aider et qu'elles sont
donc incapables de trouver des
solutions appropriées. En outre,
l'accent n'est pas mis sur l'école,
car la priorité doit être donnée à
d'autres domaines afin de
survivre.



1. L'environnement scolaire (naturel et social)
L'environnement naturel de l'école. La création d'un
environnement naturel sain pour devenir plus attrayant pour
le divertissement et l'exercice physique, avec des espaces
(intérieurs et extérieurs) correctement conçus pour les
activités sportives des élèves, individuellement et en groupe.

2. Une alimentation saine 
La nutrition joue un rôle important pour la santé des élèves. En
proposant une alimentation saine à la cantine (lorsqu'il y en a
une), des options diététiques riches en vitamines et en
nutriments essentiels, les élèves disposent de l'énergie
nécessaire pour faire face aux processus éducatifs ou non
éducatifs qui leur sont demandés. Certains projets sont
consacrés à bon aux habitudes alimentaires, à prendre soin de
l'environnement et de la durabilité pour développer de bonnes
pratiques de santé.

 3. Le développement de relations interpersonnelles saines entre
les élèves, les élèves et les enseignants, les parents et le
personnel de l'école, ce qui favorise l'intégration sociale et
professionnelle harmonieuse des élèves et réduit l'apparition de
troubles mentaux et physiques
Les compétences sociales des membres de la communauté
scolaire ainsi que les relations avec les parents et la communauté
au sens large peuvent contribuer à créer un environnement social
sain. Dans certains cas, des réunions ont été organisées avec des
experts pour parler des dépendances (drogues, jeux d'argent ou
Internet, alcool), ainsi que de la lutte contre la cyberintimidation,
et ils donnent aux élèves des règles claires pour promouvoir des
comportements sains contre le tabagisme ou l'intimidation. En
outre, certaines écoles peuvent faire appel à un psychologue.

Les priorités de la promotion de la
santé dans les écoles
 La priorité principale est la dimension psychologique
déclinée en divers aspects, mais les caractéristiques
communes sont les suivantes :

1.2



Le site promotion de la santé

habitudes saines parmi les élèves,

les enseignants et l'ensemble de la

communauté scolaire, en mettant

l'accent sur des problèmes tels que

la drogue, l'alcool, le tabac, la

dépendance au jeu, la dépression,

l'anxiété, les phobies, la boulimie,

l'anorexie et tous les problèmes

psychologiques qui les entourent,

est la promotion de la santé la plus

courante au sein du consortium. 

 Dans certains cas, l'école collabore

avec d'autres institutions et leurs

professionnels : infirmières,

psychologues, travailleurs sociaux,

experts sur des questions telles

que l'hygiène personnelle,

publique ou sociale et l'éducation

sexuelle, conseillers pour les

étudiants, les familles et le

personnel.

Les principaux facteurs d'entrave communs à la

plupart des partenariats sont les suivants :

Les facteurs organisationnels qui peuvent
favoriser ou entraver la promotion de la
santé des élèves et du personnel à l'école

1.3

Déficience des infrastructures :
gymnases, nombre limité d'heures
d'éducation physique ;
 

Peu d'activités sur le burnout, la
frustration ou le soutien aux
enseignants ;
 

Les parents s'efforcent de participer
à des réunions où les problèmes
peuvent être discutés et où ils sont
plus conscients d'accepter les
habitudes différentes de leur
culture.



Le problème qui a inspiré l'un

des trois sujets abordés dans les

groupes de discussion,

concernait la politique de

l'école, c'est-à-dire connaître les

besoins de leur directeur afin de

devenir conscients de leurs

problèmes car ils sont moins

ouverts à la communication

avec les enseignants. 

Elle devrait être mieux à mettre en œuvre des programmes
d'éducation spéciale pour ce type d'élèves dans le but d'une

intégration sociale en douceur.

L'attention à porter à la promotion de la
santé des élèves issus de l'immigration

1.4

En outre, les familles ont des

obstacles à la communication

avec les enseignants (problèmes

relationnels), principalement en

raison de langue difficultés et

beaucoup de parents migrants ne

voient pas l'école comme un

moyen de s'améliorer. 



En ce qui concerne la politique de l'école en matière de
promotion de la santé, il a été demandé aux enseignants de
réfléchir ensemble dans les groupes de discussion sur ce que
leurs écoles ont déjà fait selon l'outil d'évaluation SHE. Les
écoles concernées travaillent sur différents domaines prévus
par l'outil d'évaluation, par conséquent, même dans ce cas,
nous allons énumérer les principaux domaines communs au
partenariat. 

Cependant, nous pensons qu'il est important de souligner les
points suivants plaintes des enseignants italiens et espagnols
sur le manque d'attention portée à leur bien-être, même si leur
santé mentale a des répercussions sur la santé mentale des
élèves.

I I . L A  P O L I T I Q U E  
D E  L ' É C O L E  



De prêter attention aux questions liées à la

promotion de la santé et du bien-être dans

leur travail quotidien avec les élèves de

manière transversale, y compris les habitudes

alimentaires, la santé physique et

émotionnelle

La promotion des thèmes de santé afin

d'éviter : les drogues, les jeux d'argent, le sexe

et les maladies sexuellement transmissibles,

la fumée, le corona virus

Les travaux de groupe et le travail en binôme

sont des activités utiles pour inclure les

élèves et développer l'idée de coopération et

de collaboration pour la résolution de

problèmes 

Psychologue qui s'occupe des élèves ayant

des problèmes psychologiques signalés par

l'enseignant ou les parents afin d'assurer un

bon comportement et de promouvoir un bon

environnement et la santé mentale

L'attention et la prévention des

comportements inappropriés des élèves, tels

que les brimades et la violence entre élèves,

qui peuvent nuire à leur santé physique et

mentale.

 Par conséquent, les domaines SHE dans
lesquels le partenariat est plus engagé sont :



 Dans tous les groupes de discussion, les participants ont affirmé qu'ils

devaient se concentrer sur de nombreux aspects de la promotion de la

santé indiqués dans l'outil d'évaluation. Les principaux domaines sur

lesquels ils pensent devoir travailler le plus sont les suivants :

Sur quels domaines ils pensent travailler
le plus

2.1

pour vérifier s'il y a une coïncidence réelle et effective entre ce qu'ils

offrent et les besoins réels des étudiants

développer la capacité de programmer les interventions de manière

organique, afin d'éviter de perdre beaucoup de ressources. Cela

dépend de l'intention politique

il est essentiel d'investir dans les ressources, les ressources humaines

les étudiants doivent être considérés comme une seule personne

afin de surmonter le manque d'approche de la sphère éducative de

la santé mondiale

de prêter attention au problème de la faible estime de soi qui se

manifeste chez les élèves issus de l'immigration, car dès leur plus

jeune âge, ils sont souvent stigmatisés en tant que migrants, de sorte

qu'à un âge plus avancé, ils pourraient avoir de graves problèmes de

santé mentale

la nécessité de veiller à la santé mentale et émotionnelle des élèves,

en soulignant que les aspects éducatifs qui constituent un

désavantage évident, tels que la méconnaissance de la langue ou les

différences de programme, entraînent une instabilité émotionnelle

qui peut générer des situations de dépression, d'anxiété et de

démotivation générale

d'accroître les efforts en matière de santé physique mais surtout

mentale

de nombreux parents ont encore une sorte de stigmate à affronter,

traiter et parler aux enseignants ou aux psychologues de certains

problèmes mentaux 

l'école doit travailler avec une information constante sur les

questions de santé et de sécurité. Elle doit également promouvoir

l'éducation à la santé des enseignants auprès des partenaires

extrascolaires. Elle devrait contribuer davantage à la formation

théorique et au développement de la réflexion des élèves sur les

questions de santé. L'environnement scolaire devrait être évalué par

rapport à la santé à la fin de chaque année scolaire.



Il est fondamental pour les élèves issus de l'immigration 

de trouver des activités pour renforcer leur estime de soi et

surtout pour améliorer leurs résultats scolaires et prévenir

le décrochage. Il est également important d'intervenir

fortement auprès des familles pour qu'elles comprennent

l'importance de l'école non seulement du point de vue

éducatif mais aussi en tant qu'environnement social. 

Les domaines d'évaluation des outils
les plus pertinents pour les élèves
issus de l'immigration
Un sujet important qui est apparu dans les groupes de
discussion est le besoin de médiateurs interculturels à
l'école, des professionnels essentiels pour les processus
d'inclusion des migrants et de leurs enfants.

2.2

le rétablissement des classes d'immersion linguistique; 
l'enseignement des techniques d'écoute aux enseignants afin de
soutenir un élève en classe, afin de surmonter les différences de
programme apportées par les élèves provenant d'autres systèmes
scolaires; 
la création d'équipes chargées du diagnostic des difficultés
d'apprentissage, c'est-à-dire que les élèves sont diagnostiqués de
manière efficace quant à leurs difficultés et à la manière dont ils
peuvent être soutenus; 
l'organisation d'une bonne coordination interinstitutionnelle, des
centres de santé, des centres éducatifs, des services d'action
sociale des conseils et des ONG;
organiser des équipes multidisciplinaires, dans lesquelles des
professionnels de différents domaines coordonnent leur travail au
profit des élèves étrangers; 
organiser des activités périscolaires gratuites; 
favoriser les activités sportives chez les enfants issus de familles au
statut socio-économique faible qui ont cessé de faire du sport.

Dans le contexte scolaire, l'attention portée à la diversité est très
importante d'un point de vue éducatif afin de promouvoir une bonne
santé mentale, notamment grâce à des initiatives concrètes telles que:



I I I . L E S  A C T E U R S
E X T E R N E S

De nombreux enseignants ont

souligné l'énorme difficulté à

impliquer les parents migrants dans

les activités de promotion de la santé,

principalement parce que pour

beaucoup d'entre eux, la priorité est

de travailler et d'économiser de

l'argent, et ensuite d'assurer des

conditions de vie décentes dans un

pays étranger. Par conséquent, les

questions liées à l'école, à la santé et

au bien-être des enfants dans leur

nouvel environnement sont reléguées

au second plan. En conséquence, les

enseignants ne trouvent pas de

moyens efficaces pour changer les

attitudes et les priorités des parents

migrants.

Certains parents ont dit qu'ils avaient

des problèmes de travail et qu'ils ne

pouvaient donc pas combiner

engagement professionnel et

activités scolaires, d'autres n'ont tout

simplement pas envoyé de

commentaires. Certaines familles ont

besoin d'être informées des

changements sociaux importants et

de la manière de les gérer dans

l'éducation de leurs enfants et

comment les gérer dans l'éducation

de leurs enfants. Un autre problème

est que les femmes de certaines de

ces familles ne participent pas à la

prise de décision, elles ne parlent pas

et ne comprennent pas la langue

locale. 

Tentatives et efforts pour impliquer les
familles issues de l'immigration dans la
promotion de la santé

3.1



 Pour surmonter ces problèmes, les
autorités scolaires devraient donner aux
écoles comptant un pourcentage
considérable d'élèves issus de
l'immigration la possibilité d'engager un
médiateur culturel qui aiderait à ouvrir
un canal de communication plus
efficace.

 Un élément important est la différence
des attentes des parents migrants
concernant l'éducation de leurs enfants.
En général, ils sont prêts à collaborer
parce qu'ils se rendent compte que c'est
important pour leurs enfants et que c'est
pour élargir leurs possibilités d'améliorer
leur vie. 
Ensuite, évidemment, l'implication varie
davantage avec le niveau socioculturel. 
 Pour de nombreux parents migrants, il
peut être difficile de s'impliquer dans la
promotion de la santé de leurs enfants
car l'intégration dans une nouvelle
culture modifie leurs priorités et
certaines des habitudes qu'ils ont
acquises doivent être changées. Par
conséquent, la prévention de la santé de
leurs enfants liée à la complication
d'accès à l'information appropriée les a
découragés d'approfondir ce thème.
 Dans certains cas, les enseignants
utilisent le lien avec les organisations
communautaires pour impliquer les
parents dans les programmes de
promotion de la santé.



Les acteurs externes aident les écoles à surmonter certaines difficultés,
à résoudre des problèmes ou à contribuer à les résoudre, comme celui
lié à l'abandon scolaire. Ils soutiennent les écoles dans leurs efforts de
promotion de la santé dans le but de sensibiliser les jeunes élèves à de
nombreuses questions problématiques telles que : l'intimidation et la
cyberintimidation, le respect du genre, le soutien de l'estime de soi, la
relation avec les parents, la consommation et l'abus de drogues, les
maladies sexuellement transmissibles ainsi que d'informer sur la
présence de services médicaux gratuits. En outre, elles soulignent
l'importance de mettre en place des activités sportives, etc. 
Les ONG organisent également des activités externes telles que des
sorties au cinéma et des cours d'escalade.

LA
CONTRIBUTION
DES ACTEURS
EXTERNES À LA
PROMOTION
DE LA SANTÉ

 Toutes les écoles/organisations impliquées dans
le projet ont de bonnes relations avec les parties
prenantes externes. Le plus important est que
toutes les écoles/organisations ont montré
qu'elles avaient besoin de ressources externes et
qu'elles avaient des relations solides avec les ONG
et d'autres secteurs du service public, en
particulier les professionnels de la santé. 
Cependant, toutes ne sont pas en mesure
d'exploiter ces ressources externes. Dans certains
cas, les enseignants ne perçoivent pas le soutien
des acteurs externes et attirent l'attention sur les
projets municipaux en faveur d'une alimentation
saine. 
 Les acteurs externes sont les ONG, le système de
santé public, le conseil municipal, la police locale.



La mise en œuvre de la SPH, grâce aux actions

fondées sur des preuves pour renforcer chacune des

six composantes, nous permet d'obtenir une

réponse appropriée aux besoins des jeunes

immigrants. Pour atteindre cet objectif, il est

important de comprendre et d'aborder de manière

exhaustive la complexité de l'interaction entre les

facteurs individuels, collectifs, institutionnels,

politiques et structurels. Le modèle HPS a été

conceptualisé pour être mis en œuvre dans

différents contextes. Ainsi, lors de la réunion

internationale polonaise, après la présentation du

rapport, le partenariat a travaillé en groupes de

travail afin de détecter les besoins les plus

importants, qui seront désormais considérés

comme des sujets. L'objectif était de les utiliser afin

de les proposer comme thèmes à la fois lors de la

réunion internationale portugaise pour former les

enseignants, et pour les utiliser dans ce document

de directives méthodologiques. Les thèmes choisis

sont donc les suivants : 

 Stratégie d'intervention

Connaissance et accès aux 

services de santé 

Participation des parents

 

L'anxiété liée à l'estime de soi

Intégration sociale



Ces 4 sujets doivent être considérés à la fois comme le
résultat d'une réflexion, d'une comparaison sur les six
composantes de l'arbre, et comme des stratégies conçues
pour les élèves migrants, mais aussi adressées à
l'ensemble de la population scolaire.

 Plus précisément : 

La connaissance et l'accès aux services
de santé est une stratégie des services
de santé, l'implication des parents est
une stratégie des liens communautaires,
l'anxiété liée à l'estime de soi est une
stratégie des compétences individuelles
et l'intégration sociale est une stratégie
de l'environnement social de l'école et
des liens communautaires.

 Les sujets sont présentés ci-dessous selon le même
schéma que celui utilisé en Pologne : les causes et l'activité

de formation pour tenter de résoudre le problème.



 Objectif
L'objectif principal de cette session de formation est de
comprendre et d'explorer les facteurs qui empêchent les
immigrants d'avoir une information et un accès égaux aux
services de santé dans le pays où ils vivent.

 Résultat attendu
Les participants au processus éducatif (formation)
apprendront à connaître le problème de l'information et de
l'accès des immigrants au système de santé et seront en
mesure d'identifier les principales raisons qui contribuent à
cette situation.

I . C O N N A I S S A N C E
E T  A C C È S  A U X
S E R V I C E S  D E
S A N T É



 Informations générales 

Les migrants sont souvent mal informés sur les services de santé
(ils ont parfois l'impression de ne pas avoir droit à des soins de
santé gratuits) parce qu'ils n'en ont pas dans leur pays d'origine,
ou aussi pour des raisons culturelles (ils ne trouvent pas
nécessaire d'aller chez le médecin pour certains problèmes). Ou
encore, ils ne savent pas quels services peuvent être inclus.

Parfois, en raison de leur situation irrégulière, les parents ont
peur et n'utilisent pas les services de santé car ils pensent qu'ils
peuvent être impliqués dans d'autres problèmes juridiques s'ils
s'inscrivent à l'hôpital.

Comme les adultes migrants ont généralement besoin de 3 mois
pour obtenir la carte sanitaire, même s'ils ne se sentent pas bien,
ils attendent d'avoir la carte pour demander l'aide des services
de santé (ce qui aggrave souvent la situation).

Ils ont généralement des problèmes plus importants (comme les
questions de survie et de nutrition) et pour cette raison, ils
donnent la priorité à d'autres choses.

Surtout après le COVID, l'accès au système sanitaire nécessite
des compétences numériques (et un accès à Internet), et le fossé
est plus grand (prendre un rendez-vous, utiliser des recettes
numériques... ?).

Les personnes vulnérables ont généralement moins de relations
sociales et, comme nous le savons, dans nos pays, l'accès à
l'information médicale est souvent le fait d'amis et de parents.

Le système de santé n'a pas de médiateurs interculturels, ou
alors ils ne sont pas bien préparés et souvent les migrants ne se
sentent pas compris par les médecins, et ont même l'impression
d'être jugés par les médecins et préfèrent ne pas y aller.

Les lieux sanitaires et les écoles - qui sont censés être des
"espaces sûrs" - sont souvent des lieux où le racisme est élevé
(Red Incola a récemment réalisé une étude à ce sujet).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



penser

entendre

faire/
comporter

voir

sentir

dire

 Le formateur recueille les réponses dans les postes, en les regroupant en
catégories. Après 45 minutes, ce qui a été discuté est collecté.

Activité 

Jeu de rôle : il doit être réalisé par un maximum de 15 personnes.
Le formateur demande 3 volontaires et sort avec eux. En dehors
de la salle, il donne à chacun d'eux un papier écrit, avec 1 rôle
qu'ils doivent improviser. Chacun des 3 lit son rôle, pas les
autres. Ils sont invités à retourner dans la salle de classe, où se
trouvent les 12 autres, et à commencer à improviser sur la base
des informations figurant sur leur papier. Brève, pas plus de 5
minutes (nous avons les 2 cas typiques décrits ci-dessous).

Le formateur demande aux participants une brève analyse de ce
qu'ils ont vu, à travers les questions suivantes : Pourquoi pensez-
vous que je ne voulais pas leur dire ? Sur quels points pensez-
vous qu'ils peuvent intervenir ?

Carte de l'empathie. Les participants (tous les 15) sont invités à
réfléchir et à écrire sur un post-it ce que ferait un migrant dans
cette situation :

1.

2.

3.



 Fatima est une jeune Marocaine de 15 ans. Elle vit avec sa mère,
son père et ses deux sœurs dans un village de l'Algarve, au
Portugal. Ils sont arrivés là il y a 5 ans, elle y est très heureuse,
même si au début il lui était très difficile de se faire des amis,
mais maintenant elle en a trouvé un, Odette, avec qui elle se
sent enfin comprise, ils rient, ils se racontent leurs choses. Mais
depuis deux semaines, elle ne se sent pas bien. Chaque fois
qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, elle a très mal quand elle
urine. Elle a beaucoup de douleurs qu'elle ne peut pas
supporter. Pour cette raison, il devient de plus en plus difficile
pour elle de sortir de la maison, et bien qu'elle puisse supporter
l'envie de pleurer, les douleurs s'aggravent et il lui est de plus en
plus difficile de les cacher.
 Elle est à l'école, et son amie Odette lui dit qu'elle doit le dire au
professeur et aller chez le médecin. Elle ne veut pas le faire. Elle
ne veut pas expliquer à l'enseignant qu'elle a des problèmes
physiques de ce genre. De plus, elle sait que si elle va au centre
de santé, elle sera vue par son médecin de famille, qui est un
homme et qu'elle est trop gênée pour aller voir. 

 Scénario pour le PREMIER CAS
(différences culturelles)

Odette trouve son amie très étrange et a
l'impression de comprendre de moins en
moins son amie, qu'elle lui cache
quelque chose. Elle a beau réfléchir, elle
ne comprend pas pourquoi Fatima ne va
pas chez le médecin.



 Christian est un garçon colombien de 10 ans. Il vit avec sa
famille, ses parents et ses 3 frères et sœurs. Ils sont tous en
situation administrative irrégulière, ils n'ont pas de permis de
séjour ou de travail, et leurs parents sont venus fuir une
terrible situation de violence dans leur village, car ils y avaient
vu beaucoup de situations qu'ils ne voulaient pas pour leurs
enfants. Ils sont allés en Espagne parce qu'un cousin leur
avait dit qu'il était très facile d'y trouver du travail, mais une
fois sur place, ils ont découvert qu'il était totalement
impossible de trouver un emploi avec un contrat et donc de
pouvoir être en situation administrative légale avant au moins
3 ans. 
 Christian s'est gravement blessé à la cheville à la récréation.
Il s'est probablement cassé un os, ou au moins a une grave
entorse. Il peut difficilement marcher. 
 Son ami Johnny appelle le professeur qui s'occupe d'eux dans
la cour de récréation. Il lui demande ce qui ne va pas, et il lui
répond que ce n'est rien, qu'il n'a pas mal, et ils retournent
dans la classe. Johnny voit qu'il a encore très mal et lui
demande pourquoi il n'a pas dit ce qui lui faisait mal ?

 Scénario pour le SECOND CAS
(situation administrative irrégulière)

 Christian invente une raison car il ne
veut pas dire à Johnny qu'il est en
situation irrégulière. Ses parents lui ont
dit que personne ne doit savoir, que
n'importe qui peut le dénoncer et qu'ils
pourraient être expulsés vers leur
pays... et ainsi ruiner tout le projet
d'immigration de leur famille et les
quelques euros qui leur restent.



Objectif
L'objectif principal de cette session de formation est de
comprendre les facteurs qui entravent l'implication des
parents dans les activités scolaires
 
Résultats escomptés 
Les participants analyseront les causes du problème et
élaboreront une stratégie commune pour impliquer les
parents dans les activités scolaires

I I . L A
P A R T I C I P A T I O N
D E S  P A R E N T S



 De nombreux parents disent qu'ils ont peu de temps pour participer à la
vie scolaire parce qu'ils doivent travailler de longues heures pour gagner
suffisamment d'argent pour le ménage. Certains parents demandent tout,
mais donnent très peu en retour.
 Certains parents ont presque peur de venir à l'école pour parler aux
enseignants, ils craignent de ne pas comprendre, ils ne veulent pas
embarrasser leurs enfants.
 Ils ne participent à presque aucune initiative proposée par l'école : il se
peut que dans cinq ans, un enseignant ne voie jamais ces parents, à moins
que vous ne les appeliez pour un problème quelconque. Ils ne participent
jamais à l'élection de la composante parentale du conseil de classe, ils ne
viennent pas aux réunions individuelles avec les enseignants.
 Pour les comprendre, il faut savoir que les familles ne sont pas forcément
indifférentes, mais qu'elles peuvent avoir la plus grande confiance dans
l'école et ses opérateurs.      
 Ils peuvent avoir de graves problèmes avec les plates-formes numériques
et être incapables de savoir ce qui se passe ou ce qu'ils sont censés faire.

 Informations générales 

 ÉTAPE 1
 Le formateur demande au participant de réfléchir à la question
"Pourquoi est-il important d'impliquer les parents?"
 
 ÉTAPE 2
 Le formateur invite les participants à une activité de brainstorming
dans laquelle il leur demande de réfléchir à la question de
l'implication des parents dans leurs activités scolaires. Il est
possible d'utiliser un tableau pour y écrire des mots. Le formateur
leur demande ensuite si les parents peuvent être répartis en
groupes (il y a deux catégories : les parents d'élèves autochtones et
les parents d'élèves migrants). Ensuite, les participants sont invités
à réfléchir à n'importe quel mot, adjectif, ou tout ce qu'ils pensent
et voient à propos de ces deux catégories et ils peuvent écrire ces
mots sous les deux colonnes du tableau.

 Activité



LES PARENTS DES
ÉLÈVES LOCAUX

LES PARENTS DES
ÉLÈVES IMMIGRÉS

 Enseignant n° 1 : ne pas
participer 

 Ne pas participer

 Enseignant n° 2 :
Intéressé

 Pas intéressé

 Enseignant n°3 :
Pression sur l'école

 Aucune pression sur
l'école

........ ........

ÉTAPE 3
Le but est de découvrir les différences, les similitudes et les
références : voici un exemple de ce qu'ils pourraient écrire au
tableau.

 ÉTAPE 4
 Répartir les enseignants en groupes de 3-4 personnes.
 Le formateur demande à chaque groupe d'enseignants :
comment ils peuvent aider les deux groupes ou l'un d'entre
eux à s'impliquer davantage ou à augmenter leur
participation mais avec des règles claires.



Objectif
L'objectif principal de cette session de formation est de
permettre aux participants de s'identifier aux sentiments des
jeunes nouvellement arrivés, en les faisant réfléchir à la
complexité et aux difficultés du parcours d'intégration dues à
de nombreuses variables telles que : les caractéristiques
sociopolitiques du pays d'accueil, les causes de l'immigration,
les difficultés à créer de nouvelles relations. 
 
Résultats escomptés
Les participants prendront conscience de la complexité et des
différences entre les migrants et entre les mêmes groupes
ethniques, afin de construire des pratiques flexibles d'accueil,
en tenant compte des différences de conditions
psychologiques des jeunes issus de l'immigration.

I I I . E S T I M E  D E  S O I ,
A N X I É T É



Les élèves en difficulté ne demandent pas d'aide, ni aux
camarades de classe, ni aux enseignants. Ils se sentent isolés
et sous pression mais n'y réagissent pas - contexte
émotionnel différent ? (l'idée générale et courante est que "les
garçons ne pleurent pas") On ne leur apprend pas à exprimer
ouvertement leurs sentiments ou leurs besoins en raison d'un
contexte culturel.

L'estime de soi : elle est influencée par le milieu social, la
position sociale et les revenus. L'endroit où vous vivez peut
également influencer votre attitude à l'égard de la pression :
vivre en centre-ville est différent de vivre en banlieue ou dans
un bloc où la socialité est exclue (questions d'argent).

Intersectionnalité : si vous êtes au milieu d'un carrefour
(comme une croix) et que de chaque côté vous avez les mots.
Noir, fille, sexualité, faible revenu, vous êtes en difficulté : seul,
sous pression, anxieux.

Sous pression - différentes situations:

 Informations générales 

1.

2.

3.

Les migrants ne s'intéressent pas au
bien-être et à la santé à l'école parce
qu'ils n'en voient pas les aspects positifs,
ni les avantages de faire partie d'une
communauté, ni la conscience du fait
que la situation pourrait être meilleure ; 

Les migrants considèrent l'école comme
un moyen d'améliorer la situation, ils
essaient donc de s'intégrer et d'en tirer
le meilleur parti ;

NON-migrants : les étudiants dont les
parents sont diplômés ont tendance à
aller à l'université parce que leurs
parents les y poussent et qu'ils sont
soutenus par leurs parents.



 Activité

Laissez les enseignants décrire la situation des migrants dont
ils s'occupent. 

Demandez aux enseignants de s'imaginer être l'un d'entre eux
à travers un jeu de rôle, dans lequel ils doivent imaginer,
ressentir et décrire ce qu'ils ressentent, pourquoi ils se sentent
ainsi, quel est l'environnement autour d'eux (famille-amis-
maison... ?), en soulignant la différence de sentiment entre les
garçons et les filles et la difficulté de recommencer avec les
amis, le voisinage, les camarades de classe et les relations
avec les parents qui sont arrivés plusieurs années avant le
garçon/fille dans le pays d'accueil.

Les sujets possibles qui peuvent amener les enseignants à
comprendre le problème :

Pour commencer

Sujet :

1.

le contexte émotionnel

le contexte culturel

manque d'estime de soi

la compréhension
émotionnelle

Comment gérer le sentiment d'isolement,
l'anxiété et la faible estime de soi ?



Divisez les enseignants en 3 groupes, chaque groupe
traitera d'un sujet.

Une compréhension réelle2.

Problèmes ? Pensez-vous que les émotions peuvent
jouer un rôle dans la sensibilisation ? 
Est-ce vrai : les garçons ne pleurent pas ? Sont-ils
capables d'exprimer leurs sentiments ? 
Se sentent-ils différents ? Le milieu social affecte-t-il
leur façon de ressentir ?

La religion peut-elle affecter l'expression des migrants? 
Avez-vous des préjugés, comme le voile de la
musulmane ? 
Etes-vous conscient de ce problème de préjugés, les
vôtres ou les leurs ?

causes possibles : lieu de vie ; situation
sociale/financière; lieu de vie, la socialité peut être
exclue (questions d'argent); 
pression sociale : l'école comme moyen de fuir la
pauvreté ou l'école n'est pas importante, le mieux est de
travailler et de gagner de l'argent pour la famille, aussi ?

Le contexte émotionnel - Questions de ciblage:

 
Le contexte culturel - Questions ciblées : 

 
Faible estime de soi - Questions ciblées : 



Objectif
L'objectif principal de cette session de formation est d'inviter
les participants à réfléchir à l'importance des différences
culturelles.
 
Résultats escomptés 
Les participants auront une réflexion commune pour favoriser
les parcours d'intégration, en valorisant les différences
culturelles dans les classes afin de mieux expliquer les enjeux
de l'école.

I V . L ' I N T É G R A T I O N
S O C I A L E



 Quelles sont les différences ?
 Langue
 Différences culturelles et religieuses (différences culturelles)
 Le capital social

 Pourquoi ces inégalités existent-elles ?
 D'énormes différences concernant les caractéristiques du phénotype
 Dynamique économique : capitalisme, exploitation des migrants
 Différences de communication 

Quelles en sont les causes ?
 L'absence de politiques européennes d'accueil/intégration
 L'intégration initiale pourrait être plus facile/difficile en raison de
l'approche culturelle des politiques, des enseignants, des directeurs
d'école, des familles et des étudiants autochtones.

 Informations générales 

Partagez quelque chose avec le groupe (image dans un
powerpoint) : En Pologne, on fête Pâques avec un grand
petit-déjeuner !
Quelques minutes pour partager avec le groupe, une
caractéristique de votre propre pays (les participants
peuvent écrire ces caractéristiques sur les post-its et
ensuite faire un brainstorming).

Divisez les personnes en groupes d'environ 15 personnes ;

Le formateur présente le sujet à aborder ;

Première activité

 Activité

1.

2.

3



Quelles sont les différences ? 10 minutes pendant lesquelles
les participants collent les post its sur un grand poster et
expliquent ensuite la raison de ces choix.

Les participants doivent réfléchir aux raisons de l'existence
des inégalités pendant 10 minutes, au cours desquelles ils
doivent les écrire sur les post-it, puis les coller sur un grand
poster. Discussion sur les différences qui peuvent constituer
un énorme problème lors d'une première intégration !

Quelles en sont les causes ? 10 minutes pour inviter les
participants à discuter de ce sujet. 

Comment utiliser les différences dans les classes pour que
les jeunes issus de l'immigration se sentent bien accueillis ?

Deuxième activité

Troisième activité

Quatrième activité 

 
Cinquième activité 

4.

6.

7.

5.


