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saNTÉ PUBLiQUe

’entrée de jeu, Thesy Louis, infirmière clinicienne du CSSS 
Cavendish, relève les différences de culture entre le monde de 
la santé et le milieu scolaire. « En santé, il existe une culture 

de la promotion de la santé bien établie dans les pratiques profes-
sionnelles. Cette culture n’a pas le même écho en milieu scolaire. 
En tant qu’infirmières, nous bénéficions de soutien, entre autres de 
la Direction de santé publique de Montréal, pour élaborer des inter-
ventions de promotion à l’école. Malgré ce soutien, on constate que 
tout est à bâtir dès notre arrivée à l’école. Rien n’est gagné d’avance, 
particulièrement pour l’infirmière. »

prévenir, peUt-Être !
Vacciner et soigner, oui.
« À l’école, l’infirmière est perçue comme celle qui administre les 
vaccins et qui intervient auprès des élèves qui ont des problèmes de 
santé physique, explique Mme Louis. Lorsque nous tentons d’abor-
der la promotion de la santé, nous rencontrons fréquem-
ment des difficultés. L’éducation à la sexualité est un 
bel exemple. Demandez aux enseignants si vous pou-
vez vous adresser à leur classe et le plus souvent, 
ils vous répondent avec un malaise. Cette réaction 
est courante. Dans une école comptant plus d’une 
centaine de ressources, enseignants et membres 
de la direction, il n’est pas rare que seulement 
deux ou trois personnes soient disposées à vous 
ouvrir la porte de leur classe. Alors, si ton objectif est 
de susciter la mobilisation du plus grand nombre, c’est 
tout le temps dont tu disposes qui devra y passer », constate 
l’infirmière.
 Pour favoriser les interventions en promotion de la santé, il 
est recommandé d’obtenir le soutien de la direction de l’école. Or, 
cette démarche comporte sa part de difficultés, toutes les directions 
n’étant pas disposées à accueillir favorablement pareilles proposi-
tions. Stratégiquement toutefois, elles ont le pouvoir de sanction-
ner des contenus en prétextant qu’ils correspondent ou non aux 

priorités ou à la mission de l’établissement. À titre d’exemple, la 
sexualité des jeunes demeure encore un sujet controversé qui met 
souvent les autorités scolaires dans l’embarras. Pour cette raison, 
l’infirmière peut privilégier une démarche qui cible quelques ensei-
gnants ouverts et intéressés plutôt que d’essayer de convaincre tous 
les membres de l’école.

le paraDoXe
Adultes, non, élèves, oui.
Si certains enseignants et certaines directions craignent d’abor-
der la sexualité, qu’en est-il des élèves ? « La majorité d’entre eux 
expri me une soif de savoir, particulièrement à ce sujet, affirme  
Mme Louis. Mais même si tu en informes la direction, il n’est pas 
dit que cela t’ouvrira les portes de la classe. En fait, si les autorités 
ne sont pas à l’aise à l’idée de parler de sexualité, elles refuseront 
sous n’importe quel prétexte, que ce soit un conflit d’horaire ou un 

manque de ressources. »
 Selon Mme Louis, le nœud du problème provient 

de l’absence d’occasions pour les intervenants en 
santé et les enseignants d’établir des zones de col-

laboration mutuelle. « On est en présence de deux 
solitudes : la promotion de la santé d’un côté et 
l’instruction de l’autre, illustre l’infirmière. Pour-
tant, au début de l’année, je fais la tournée des 

classes pour informer les enseignants et les élèves 
de ma pratique. Je leur précise que l’un de mes rôles 

est de prévenir l’apparition de problèmes de santé. Mais 
ce qu’on retient de “moi”, c’est que je suis la personne habi-

litée à apporter des solutions aux maux de tête et de ventre. Cette 
représentation de notre rôle est profondément ancrée. En considé-
rant mon peu de pouvoir, pas surprenant que je doive inventer des 
petites stratégies alternatives pour rejoindre les élèves. »
 « Ainsi, la travailleuse sociale et moi organisons des rencontres-
causeries dans une école secondaire pendant l’heure du lunch. Notre 
but est simplement d’amorcer un dialogue avec les élèves intéressés. 

Les portes cLoses
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En entrevue, Thesy Louis partage son expérience d’une pratique  
professionnelle bien particulière où beaucoup reste à faire.

Il y trop d’écarts 
entre les priorités 
de l’école et celles 

de la santé.
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Parce que les garçons et les filles ont des questionnements différents, 
nous les regroupons séparément. Souvent, les échanges concernent la 
sexualité. C’est un thème qui les interpelle car ils sont à l’âge de leurs 
premières relations amoureuses et certains ont déjà une vie sexuelle 
active. Lorsqu’une adolescente enceinte vient me voir pour obtenir 
des conseils ou qu’une autre craint d’avoir contracté une ITSS, je vois 
bien qu’elles manquent de connaissances. J’organise des rencontres 
informelles à l’extérieur de la classe afin que les élèves obtiennent des 
réponses claires », avance Mme Louis.

j
« Les difficultés que j’éprouve sont peut-être liées à mon peu d’expé-
rience en milieu scolaire. Toutefois, mes observations sont partagées 

par plusieurs membres de mon CSSS. On nous demande de met-
tre en place des interventions en promotion de la santé dans les 
écoles, nous obtenons de la formation et disposons de bons outils 
pour implanter les programmes. Mais dans la réalité, ça ne fonc-
tionne pas comme les autorités le souhaiteraient parce qu’il y 
trop d’écarts entre les priorités de l’école et de la santé », constate 
Thesy Louis. 
 Pour pallier le problème de communication et de différence 
culturelle entre les deux solitudes, Mme Louis propose de créer 
des groupes mixtes de travail autour d’enjeux de promotion de 
la santé à l’école. Ces groupes réuniraient les membres de l’école, 
dont des enseignants, et les professionnels de la santé agissant en 
milieu scolaire. « Pour que notre pratique puisse profiter davanta-
ge à l’école et au réseau de la santé, il faut continuer à démontrer 
qu’une infirmière à l’école, c’est plus qu’une vaccinatrice et une 
réparatrice de bobos ! » conclut Mme Louis.  

NdlR : Cet article fait suite à l’entrevue de Thesy Louis réalisée par 
Sylvie Gagnon en mars 2011. 
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école primaire, école secondaire

Des réALItés DIstInctes
« si l’on compare les interventions en promotion de la santé réalisées dans 
les écoles primaires et secondaires, je crois qu’il est plus simple d’agir à 
l’école primaire. Ainsi, il est plus facile de rencontrer des élèves qui n’ont 
pas à transiter d’un local à l’autre. et surtout, les contenus abordés à ce 
niveau sont moins délicats, par exemple le lavage des mains, l’une des 
règles de base en matière d’hygiène. Par ailleurs, poursuit mme louis, 
s’il s’agit d’élèves à la fin du cycle primaire, la question de la puberté 
se posera inévitablement. or, par crainte de choquer les parents ou 
d’effrayer les élèves, la direction de l’école peut demander à consulter 
ton contenu, images et photographies comprises. »

Certaines photographies utilisées avec les élèves du secondaire pour 
illustrer les effets de certaines itss sur les organes génitaux peuvent 
heurter la sensibilité des autorités. « Je comprends cette crainte et c’est 
pour cette raison qu’il importe de bien négocier son rôle d’infirmière 
scolaire », conclut mme louis.
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