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Pour répondre au questionnaire 

A la suite de la mise en œuvre en classe 

d’une fiche ou d’une séquence : 

 Pour le questionnaire séquence, 

suivre le lien :  

https://forms.gle/1nYQqdYRWaFSZd4T8 

 Pour le questionnaire activité, suivre 

le lien :  

https://forms.gle/HHeP11e187iNwVN7A 
 

Pour contacter l’équipe projet : 

santeecole@ass.nc   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter sur vos agendas : 

Rebee sera présent à  

la fête de l’Ecole calédonienne  

le 14 septembre 2019  

et valorisera le travail des écoles  

qui ont participé au projet. 
 

La phase test continue ! 
Un grand merci à vous tous qui avez déjà complété les 
questionnaires suite à l’utilisation d’une fiche activité ou 
d’une séquence. Vos retours participent à la co-construction 
des activités de classe du projet « Réussir, Etre Bien, Etre 
Ensemble ». N’hésitez pas à proposer à l’équipe projet vos 
propres fiches activités sur un thème santé de votre choix et 
surtout envoyez-nous vos propositions de slogan et de logo 
pour promouvoir le projet REBEE à la rentrée 2020 !    
 

Editorial 

Au cours des dernières décennies, la situation sanitaire en 

Nouvelle-Calédonie a connu d’importantes évolutions 

favorables. Depuis 1980, les Calédoniens gagnent en 

moyenne chaque année trois mois d’espérance de vie. Pour 

autant, les défis sanitaires restent nombreux et ardus. Ils 

concernent à la fois les maladies infectieuses et les maladies 

non-communicables et sont liés aux inégalités sociales et 

territoriales qui restent très fortes. 

Aujourd’hui, on connaît de mieux en mieux les déterminants 

de la santé qui influencent la santé des calédoniens et on sait 

identifier ceux sur lesquels il est possible d’agir en milieu 

scolaire.  

Le programme « Réussir, Etre bien, Etre Ensemble » est 

conçu pour donner aux enfants les moyens de comprendre 

ces déterminants qui concernent l’environnement, la vie 

sociale et pas seulement les comportements individuels.   

Grâce aux fiches activités adaptées aux différents âges de la 

scolarité, les élèves découvriront comment la santé de 

chacun est en lien étroit avec les modes de vie ; les 

conditions de vie, socio-économiques et environnementales ; 

et l’importance des réseaux relationnels et communautaires. 

Tous ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des 

autres, ils interagissent. En abordant de manière croisée 

l’ensemble des déterminants de la santé, le programme 

« Réussir, Etre bien, Etre Ensemble » vise à développer les 

compétences en termes de santé nécessaires au citoyen en 

devenir qu’est chaque élève. 

 

 
Carmella Fernandes Da Rocha 

Infirmière scolaire 
Equipe support "Réussir, être bien, être ensemble" 

 
Rappels : 

Pour télécharger les fichiers 

Activités ou Séquences, rendez-vous sur le 

lien :https://rebee.chaireunesco-es.org/  



 

 
Dans chaque numéro, une 
synthèse sur une question de 
santé et de citoyenneté.  
 

Le point sur… 

 
 
 
 
 
 
 
Le RAA en chiffres :  
 

- Le dépistage permet de diagnos-
tiquer entre 50 et 60 cas par an 
de lésions cardiaques liées au RAA 
chez les enfants de CM1 et CLIS.  
 

- Chaque année entre 150 et 250 
cas sont diagnostiqués. 

 
 

 
 
Des ressources pour l’enseignant: 
https://www.ass.nc/lespace-
professionnel/rhumatisme-articulaire-
aigu/pour-les-enseignants 
 
 
 
Des fiches à consulter :  
Cycle 2 Cp Séquence 1 Activité 5 Se laver 
les mains 
Cycle 2 CE1 Séquence 3 Activité 3 Le 
lavage des mains 
Cycle 2 CE2 Séquence 5 Activité 2 Les 
microbes 
Cycle 3 CM1 Séquence 1 Activité 2 Le RAA 
qu’est-ce que c’est ? 
Cycle 3 CM1 Séquence 1 Activité 3 Le 
dépistage du RAA  
 

 
Le Rhumatisme Articulaire Aigu a disparu de certaines régions du 
monde comme l’Europe ou les pays d’Amérique du nord, mais reste 
présent en Afrique et dans les pays et les îles du Pacifique dont 
l’Australie, la Nouvelle Zélande et la Nouvelle-Calédonie. 

Qu'est-ce que le RAA ?  
Le RAA est une maladie qui touche préférentiellement les enfants et 
provoque des lésions sur les valves du cœur. Non traitées, ces 
atteintes peuvent évoluer au fil du temps et provoquer de graves 
dysfonctionnements cardiaques. Le traitement visant à protéger le 
cœur et lui permettre de se réparer est instauré sur une période 
minimale de 10 années, et consiste en une injection mensuelle 
d’antibiotique. La prise en charge de l’enfant tout au long de cette 
période peut avoir un impact sur sa scolarité (absentéisme scolaire, 
sentiment de différence...).  

Comment agir en prévention ?  

Le RAA est provoqué par une infection bactérienne. Cette maladie 
est donc fortement liée aux conditions de vie qui favorisent la 
transmission microbienne  entre les personnes : mauvaises 
conditions d’hygiène, promiscuité…. 
L’école fait partie des lieux où le regroupement d’élèves favorise les 
échanges microbiens et, en conséquence, les épidémies. Mais l’école 
est aussi une opportunité pour délivrer des messages de prévention 
au plus grand nombre. Ainsi, l’éducation à la santé à l'École doit 
permettre à tout élève d'adopter des comportements favorables à sa 
santé.  
Ceci, passe par le développement de connaissances, le plus souvent 
prévues par les programmes scolaires, mais surtout, contextualisées 
(ex : en fonction des conditions propices à leur développement, 
amener les enfants à identifier les lieux de la maison où les 
bactéries vont proliférer ; à partir des modes de propagation, 
amener les enfants à réfléchir aux moyens d’éviter la 
contamination…). L’éducation à la santé, c’est aussi offrir un 
environnement qui donne à l’enfant des repères à travers des rituels 
ou des règles de vie de classe. Il s’agira par exemple d’instaurer le 
lavage des mains à chaque retour de récréation, avant la cantine ou 
la distribution du gouter ; de veiller au mouchage des nez qui 
coulent ; d’éviter le partage d’objet mis à la bouche (stylos, verres, 
bouteilles, brosse à dents…) ; de refuser les plaies non protégées 
par un pansement propre….  
Le développement de la littératie contribue elle aussi au 
développement des compétences nécessaires à la préservation de la 
santé. Ainsi les interventions en classes de certains programmes tels 
que le dépistage du RAA en CM1 ou scellement de sillons dentaires 
en CP, sont une excellente opportunité pour travailler concrètement 
la littératie en santé. Il s’agit d’aider les enfants à comprendre, à 
sélectionner et à utiliser les informations contenues sur un support 
pour faire des choix favorables à leur santé (comprendre l’examen 
proposé, l’intérêt pour la santé et les conditions pour en bénéficier…) 
Ainsi, l’éducation à la santé est l’affaire de tous et à la portée de 
tous, et peut se faire sous de multiples formes. 
 
Le + de l’enseignant : 

L’enseignant crée les conditions de la réussite scolaire. Au quotidien, 
il permet aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires à des 
choix libres et responsables en matière de santé, notamment en 
matière d’hygiène (lavage des mains, mouchage…).  
L’enseignant est force de proposition pour améliorer un 
environnement scolaire qui offre les meilleures conditions d’hygiène 
possible. 
Il est un professionnel de la pédagogie, qui peut assurer la 
continuité et relayer les messages des professionnels de santé. 

Nina Guillot 
Cadre de santé coordinatrice du 

programme RAA à l’ASS-NC 



 


