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Concerne : santé à l'école
Madame, Monsieur,
Chers parents, chers élèves,
Au moment de l'accueil des nouveaux élèves au Cycle d’orientation (CO), nous souhaitons
vous donner quelques indications sur notre service et sur nos activités dans l’école.
Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) de l'office de l'enfance et de la
jeunesse (OEJ) est chargé de la promotion de la santé et de la prévention auprès des enfants
et des jeunes du canton de Genève. Il regroupe un ensemble de collaborateurs et
collaboratrices spécialisé-e-s : infirmier-ère-s, médecins, maîtres et maîtresses spécialistes en
éducation à la santé sexuelle et au bien-être, technicien-ne-s de la vue et de l’ouïe,
psychomotricien-ne-s, diététicien-ne-s, et spécialistes de la santé des sportifs et sportives.
Le SSEJ propose différentes activités de promotion de la santé et de prévention au CO :

Pour les élèves


Des entretiens de santé avec les infirmier-ère-s du SSEJ selon les besoins de l'élève.



Une permanence est assurée régulièrement par l’infirmier-ère de l’école, offrant une écoute
individuelle et des conseils sur les questions de santé en général.



Pour les élèves souffrant d'une maladie chronique ou présentant une incapacité physique,
les professionnel-le-s du SSEJ mettent tout en œuvre pour favoriser l'intégration scolaire et
sociale en instaurant les mesures spécifiques nécessaires.



Les élèves peuvent également recevoir, par l'intermédiaire de l'infirmier-ère, des conseils
sur l'alimentation, le mouvement et l'excès de poids.



En 9ème année, ils ont la possibilité d'être vaccinés contre l'hépatite B et contre le HPV
(papillomavirus humain) selon les recommandations fédérales et cantonales. Bien que par
moments l'attention puisse être portée sur d'autres vaccinations (Covid-19), se faire
vacciner contre l'Hépatite B et le HPV reste d'actualité.



En cas de négligence ou de maltraitance, les professionnel-le-s du SSEJ offrent une
écoute, évaluent la situation et en cas de nécessité s'assurent du lien avec les parents et
les autres services compétents.



Enfin, les élèves des classes "sport-art-études" peuvent bénéficier d'une évaluation
préventive et d'un suivi par l'unité alimentation, mouvement et psychomotricité (UAMP).
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Dans la classe


Des cours et des animations d’éducation à la santé sont organisés: promotion de la santé
et du bien-être; prévention des dépendances, des conduites à risque, des abus sexuels et
des violences; promotion de l'activité physique; éducation nutritionnelle; sensibilisation aux
premiers secours (en collaboration avec les enseignant-e-s de biologie et d'éducation
physique).



Deux cours d'éducation à la vie sexuelle et affective sont donnés, l'un en 9ème ou 11ème
année et l'autre en 10ème année.



En cas de maladies contagieuses, le SSEJ intervient pour éviter le développement
d'épidémies et rappelle les mesures d'hygiène dans un but préventif.

Au niveau de l’école


Les professionnel-le-s du SSEJ collaborent au développement des projets de l’école pour
améliorer le climat scolaire, la santé et la qualité de vie de tous dans l’établissement. Ces
projets de santé sont réalisés notamment dans le cadre du "groupe santé" de l’école ou de
son équivalent.



La participation et les propositions des élèves sont les bienvenues dans toutes les activités
qui peuvent promouvoir leur santé et leur bien-être dans leur établissement.

Pour nous contacter
Vous pouvez nous joindre par téléphone, les jours ouvrables, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
au 022 546 41 00 ou par courriel : ssej@etat.ge.ch
Vous retrouverez ce courrier et d'autres liens utiles sur l'onglet "vie et règles de l'école" du site
de l'établissement scolaire de votre enfant.
En espérant que ces informations vous seront utiles, je vous adresse, Madame, Monsieur,
chers parents et chers élèves, mes salutations les meilleures.

Pascal Freydier
Directeur

Scannez-moi

Annexes:

lettre d'information concernant l'hépatite B
lettre d'information concernant le HPV

