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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 Le 18 septembre 2013 
 

Une convention de partenariat sur la santé des 
élèves en Haute-Normandie 
 
 
Claudine Schmidt-Lainé, recteur de l'académie de Rouen, et Amaury de Saint-Quentin, 
directeur général de l'ARS, ont signé une convention de partenariat 
le mardi 17 septembre 2013 au rectorat de Rouen. Cette convention-cadre vise à garantir 
la convergence et la cohérence des actions de promotion de la santé menées en 
direction des élèves. 
 
Cette convention témoigne d’une volonté commune de mettre en place une collaboration 
coordonnée au bénéfice de l’ensemble des élèves et plus particulièrement de ceux qui ont le 
moins accès aux modes de prévention et aux soins.  
 
Elle vise à garantir la qualité et la cohérence des actions menées en direction des élèves dans 
une approche contribuant à leur construction en tant qu’individu et citoyen, dans le double 
objectif de l’estime de soi et du respect des autres.  
 
Les actions prioritaires menées dans le cadre de cette convention de partenariat sont 
notamment : 
 

- L’éducation à la sexualité, par un accompagnement des équipes éducatives dans les 
territoires et les réseaux d'établissements ou encore la mise à disposition de 
ressources et favoriser l’accès à une contraception adaptée ; 
 

- La prévention et la prise en charge précoce des addictions, par l'intervention de 
structures spécialisées auprès des établissements scolaires et une sensibilisation à 
destination des parents d'élèves ; 
 

- La sensibilisation et la formation des professionnels, dans le cadre de la prévention du 
suicide ; 
 

- L’éducation et la valorisation de bonnes pratiques alimentaires et d’une activité 
physique régulière, notamment dans un objectif de prévention du surpoids et de 
l’obésité ; 

 
- La santé liée à l'environnement, avec des actions de prévention des risques auditifs et 

la sensibilisation des élèves et des personnels à la qualité de l'air, de l'eau,… ; 
 

- La contribution aux actions menées dans le cadre de la semaine haut-normande de la 
vaccination et l'organisation des vaccinations dans les établissements scolaires. 
 

 
Téléchargez la convention en cliquant ici 

http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/index.php?id=162108

