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Objectifs de promotion de la santé et des APS dans le projet académique 2012-2015 de 
l’Éducation Nationale : 

- la politique de santé : développer l’éducation à la nutrition, prévenir la souffrance 
psychique par un repérage précoce, prévenir les comportements à risque et les 
conduites addictives, promouvoir l’éducation à la sexualité (respect de soi, des 
autres…, prévention des IVG) 

- la pratique sportive : en complément de l’enseignement obligatoire d’EPS qui poursuit 
les objectifs de santé et prépare les élèves à la gestion de leur vie physique future, 
mettre en œuvre le plan académique de développement du sport scolaire et proposer 
une offre attractive d’activité au sein des associations sportives 

 
 
Actions développées par l’Éducation Nationale : 

- la lutte contre et la prévention du surpoids et de l’obésité grâce à l’action ICAPS 
(1999-2009) 

- le dépistage systématique du surpoids et de l’obésité par les infirmières de l’éducation 
nationale en CE2 et 5ème 

- le Plan National Nutrition Santé (PNNS) avec l’action Comportements Alimentaires 
des Adolescents, le Pari de la Santé (CAAPS) menée dans les collèges et lycées 

 
 
Objectifs de santé par les APS poursuivis par la DRJSCS : 

- la diminution de la prévalence du surpoids et de l’obésité des enfants et des 
adolescents 

- la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé pour faciliter l’accès à la 
prévention, à la promotion de la santé et aux soins 

- le développement des incitations à la mobilité active en vue de promouvoir la santé et 
lutter contre les maladies chroniques 

 
 
Dispositif Atelier Santé Ville à Strasbourg : 

- l’État est le principal financeur de cette action 
- 5 quartiers concernés : Neuhof, Meinau, Hautepierre, Port du Rhin et Cronenbourg 
- problématiques prioritaires : la nutrition et l’hygiène de vie ; les addictions et la 

toxicomanie ; la santé mentale ; l’accès aux droits et aux soins 
- exemple : création d’une Maison Urbaine de Santé au Neuhof 

 


