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Littérature relative au dossier

Pour en savoir plus

La question de la promotion de la santé scolaire a fait l’objet d’un numéro spécial dans
La Santé en action en 2014 (no 427 : http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/
sante‑action‑427.pdf). Certains articles soulignaient alors les liens entre climat sco‑
laire et promotion de la santé ; le présent dossier y fait particulièrement écho. Sous
l’angle de l’interaction entre climat scolaire et promotion de la santé, nous proposons
ici une bibliographie organisée en trois volets : une présentation des dispositifs légis‑
latifs, stratégiques, et des principales sources de données sur le sujet ; des références
issues des sciences de l’éducation et de la promotion de la santé, liées au bien être, à
la promotion de la santé et au climat scolaire ; quelques ressources utiles.
Laetitia Haroutunian,

documentaliste,
direction de la documentation,
Santé publique France.
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