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Le Centre Hospitalier de Vire a développé depuis 1996 un programme 
d’éducation pour la santé. Les thématiques y sont développées de la 
maternelle jusqu’en CM2 : au terme de sa scolarité, chaque enfant 
aura ainsi participé à l’ensemble du programme d’éducation. 
Actuellement, 9 écoles/ 20 classes de la région viroise bénéficient   
de cet enseignement éducatif. Les thèmes abordés sont variés. Les 
intervenants sont multiples : diététicien, infirmier, aide-soignant, 
tabacologue, sage-femme… Chaque section participe à 2 séances 
annuelles durant la scolarité ainsi qu’une séance de renforcement à 
l’hygiène buccodentaire par l’infirmier scolaire en CE1. 
L’éducation pour la santé donne aux enfants les moyens de prendre 
une part active à la gestion de leur santé, en adaptant leurs 
comportements en fonction des situations, dans un climat de plaisir, 
convivialité et respect mutuel.                                    
L’hygiène est abordée durant les 3 années de maternelle. 

  
Chaque classe de maternelle Petite Section/ Moyenne Section/ Grande Section 
participe à 2 interventions au cours de l’année scolaire : les thèmes sont définis en 
réunion de concertation avec les équipes enseignantes sur proposition de l’unité 
d’éducation. L’équipe intervenante est constituée d’une aide-soignante et deux 
infirmières (référente territoriale en EPS et hygiéniste). Elle a créé des outils 
(fiches techniques, comptines, flyers, affiches) et utilise certains  jouets              
( baigneur, tête à coiffer) et  matériel pédagogique médical (caisson UV, lampe UV). 

 
    

Petite section Moyenne section Grande section 

Hygiène des mains Hygiène des mains et 

hygiène buccodentaire 

Hygiène des mains et 

hygiène buccodentaire 

/consignes alimentaires 

Hygiène buccodentaire Hygiène corporelle Chaîne de transmission des 

microbes 

Les objectifs sont de faire émerger les représentations, sensibiliser l’ enfant sur 
l’hygiène  de son corps, présenter les zones du corps où se développent les microbes, 

enseigner des gestes d’hygiène corporelle efficaces, permettre aux enfants 
d’identifier la fréquence et les occasions d’hygiène quotidienne et découvrir  la chaîne  

de transmission des microbes, notamment le manuportage.  

Une évaluation est réalisée chaque année avec l’équipe 
pédagogique lors d’une réunion de concertation. En 2015/2016, 
518 enfants ont bénéficié de  cette sensibilisation. Les équipes 
enseignantes notent une diminution significative du taux 
d’attaque lors des épidémies et le médecin PMI, quant à lui, 
remarque que l’état buccodentaire est en nette amélioration. Les 
enfants sont très demandeurs de nos interventions et réutilisent 
nos supports avec leur enseignant pour finaliser le projet 
pédagogique. Des flyers, brosses à dents et petits savons sont 
donnés en fin de séances, ainsi qu’un diplôme ou une médaille de 
« chasseur de microbes » et constituent le lien avec les parents, 

Conclusion : Cet apprentissage de l’hygiène, abordé de façon très ludique et nouvelle, permet une meilleure 
observance de l’hygiène par les enfants. À la suite de nos interventions, certaines classes ont même initié le 
brossage des dents au retour de la cantine le midi !                                                                                       
Les intervenantes viennent habillées de leur tenue professionnelle,  permettant ainsi un contact avec les 
« blouses blanches » dédramatisant l’hôpital, les soins et la maladie : un lien Ville Hôpital incontestable !       
 N’oublions pas que ces enfants sont porteurs du message au sein même de leur entourage                                    
  et qu’ils seront les Hommes de demain ! 
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