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Service  de la santé publique – 20, faubourg des Capucins, 2800 Delémont 

 
     

        
    

      

  
   
 

 

  
   
 

Questionnaire  Service de la santé publique 
à retourner Faubourg des Capucins 20 
à l'adresse ci-contre  2800 Delémont 

jusqu'au 15 mai 2019                                  secr.ssa@jura.ch  
 
 
 
 
 

Consultation relative au projet de modification des dispositions légales régissant le 
service de la santé scolaire  
 
 
Avis exprimé par :  
 
 
Nom de l’organisme :  
 
Personne de contact :  
 
Adresse :  
 
 
Téléphone :  
 
Date :  Signature :  
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Question 1 
Approuvez-vous l’actualisation du cadre conceptuel de la vision de la santé scolaire, en une 
vision positive de la santé et de sa promotion, sous un angle communautaire ?  
 
Pour rappel, la vision proposée est la suivante : « Les élèves, les enseignants et les autres 
professionnels du milieu scolaire évoluent dans un environnement favorable à leur développement et à 
leur santé, en particulier grâce à des activités de prévention et de promotion de la santé. » 

 

Pleinement en 
accord 

Partiellement en 
accord 

Partiellement en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

 
 

   

 

Commentaire : 
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Question 2  
Etes-vous favorable à la suppression de la commission du service de santé scolaire au profit 
d’un comité de pilotage ? 
 

Pleinement en 
accord 

Partiellement en 
accord 

Partiellement en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

 
 

   

 

Commentaire : 
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Question 3  
Etes-vous favorable à ce que le leadership du service de santé scolaire soit mixte, c’est-à-dire 
que comité de pilotage regroupe les domaines de la santé, de l’enseignement et de la 
formation ? 
 

Pleinement en 
accord 

Partiellement en 
accord 

Partiellement en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

 
 

   



Commentaire : 
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Question 4  
Approuvez-vous la suppression des forums de santé (chargés de la politique de prévention et 
de promotion de la santé dans les établissements scolaires) au profit de l’adaptation et de la 
diffusion à tous les cercles scolaires des antennes de prévention (chargés de la coordination 
de l’accompagnement d’élèves en particulier) en des antennes de santé scolaire (reprenant 
les missions des forums et des antennes de prévention) ? 
 

Pleinement en 
accord 

Partiellement en 
accord 

Partiellement en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

 

 
 

   
 



Commentaire : 
  



6 
 

Question 5  
Approuvez-vous la nouvelle désignation d’«unité» de santé scolaire ?  
 

Pleinement en 
accord 

Partiellement en 
accord 

Partiellement en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

 
 

   



Commentaire : 
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Question 6  
Approuvez-vous le fait que les tâches de préavis et de proposition auprès du Gouvernement 
concernant le service dentaire scolaire, préalablement celle de la Commission de santé 
scolaire, soient confiées aux services et organes compétents, plutôt qu’au comité de pilotage 
de la santé scolaire ?  
 

Pleinement en 
accord 

Partiellement en 
accord 

Partiellement en 
désaccord 

Totalement en 
désaccord 

 
 

   



Commentaire : 
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Autres remarques ou propositions:  
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