
Titre de la présentation sur une innovation en matière de politique et de pratique 
(Majuscule en début de phrase, maximum 200 caractères, espaces compris) 
HAITI : une Politique Nationale pour contribuer à réformer l’éducation et la santé 

(Résumé : maximum 2500 caractères, espaces compris, à l’exclusion du titre) 
Milieu/problématique 
 En Haïti, jusqu’en 2005, l’école ne constituait qu’un récepteur passif des activités 
ponctuelles et sporadiques organisées par le secteur santé autour des soins curatifs et 
préventifs. Or, il s’avérait  fondamental pour le secteur éducatif de s’impliquer dans des 
initiatives structurées et structurantes. Une compréhension adéquate de la santé, de ses 
déterminants, ainsi que  de ses relations étroites avec l’éducation constitue alors un 
prérequis. 
 
Intervention 
En 2005, le « Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle »  
crée une structure qui deviendra  l’actuelle « Direction de Santé Scolaire ».Un document 
normatif intitulé « Cadre de référence de la santé scolaire » est alors élaboré avec 
l’ambitieuse mission de « faire de l’école haïtienne, le lieu par excellence de promotion 
de la santé ». Il s’agissait, d’une part, de développer dans les milieux d’enseignement, la 
compréhension juste (correcte) de la santé et ensuite, d’intégrer cette compréhension 
dans la vie éducative. Divers projets de santé scolaire dont, de multiples formations, ont 
été organisés. Ces réalisations ont fait sentir la nécessité d’un document-cadre plus 
élaboré, d’où la présente Politique Nationale de Santé Scolaire (PNSS)  
 
Résultats 
Les interventions ont eu pour résultat de convaincre les parties prenantes, de  
l’interdépendance santé/éducation, de l’importance de l’intersectorialité et de la 
participation des jeunes. Autant d’éléments qui apparaissent clairement dans ce 
document de politique, fruit d’une longue maturation nationale catalysée par l’UNESCO 
et le Réseau Francophone International pour la Promotion de la Santé (REFIPS, section 
des Amériques). La finalisation et la  validation du document sont en cours..  
 
Implications 
Cette politique se veut à la fois un modèle inspirant, un plaidoyer, un guide d’action  
basé sur une compréhension à la fois large et pratique de la santé. Elle permet 
d’appréhender celle-ci, concrètement  à travers le vécu quotidien, ceci dès le plus jeune 
âge. Il s’agit de faire progressivement, de nos institutions d’enseignement, des « écoles 
promotrices de santé », mais aussi, de joie .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


