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Préface Le présent programme d’études en santé pour le niveau
primaire a été conçu afin d'aider les éducateurs à mettre
en oeuvre un programme d’hygiène compréhensif pour
les enfants de niveau primaire de Terre-Neuve et du
Labrador.

Les auteurs ont accordé une attention particulière aux
caractéristiques de développement et aux besoins des
jeunes enfants, dans une société caractérisée par une
évolution des valeurs et des structures familiales, une
application intensive des nouvelles technologies et une
hausse du coût des soins de santé.

Les relations entre le milieu familial, l'école et la
communauté sont un aspect important des fondements
du programme. Le programme vise aussi à aider l'enfant
à développer des attitudes et à acquérir des
connaissances et des compétences qui l'aideront à
adopter un mode de vie sain.

Les auteurs ont établi des objectifs par niveau pour
chacun des volets du programme : la vie active, la santé
du consommateur, l’hygiène dentaire, l’éducation en
matière de drogues, l’hygiène du milieu, la prévention
des accidents et la sécurité, la santé mentale, la
nutrition, la croissance et le développement physique,
les relations humaines et les soins personnels. Ils
proposent des suggestions pour faciliter l'intégration de
ces volets du programme à l'ensemble du programme
d'études, y compris l'exploration thématique, la
participation des parents et de la communauté, ainsi que
la participation au projet.

Enfin, les auteurs reconnaissent que la réussite d'un
programme d’hygiène compréhensif au niveau primaire
repose sur les efforts concertés du milieu familial, de
l'école et de la communauté.



Vers un programme d’hygiène compréhensifPage vi


