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La question de la santé occupe une place considérable dans nos modes de vie. En termes 
économiques, bien sûr, mais surtout en terme de préoccupations. Etre en bonne santé semble 
le ciment d'un bon exercice de la citoyenneté. Mais il faut dans le même temps observer le 
peu de cas fait à ce thème dans l'école. A part les désormais classiques débats dans les 
établissements scolaires de sensibilisation sur la drogue, le tabagisme, les MST... l'éducation à 
la santé n'est pas à la mesure des enjeux et des besoins de chacun. Il y aurait sans doute 
matière à la création d'une nouvelle discipline autour des connaissances nécessaires à une 
bonne maîtrise des phénomènes liés à la santé, son développement, son entretien. Mais est-ce 
souhaitable dans le contexte actuel, car il existe aujourd'hui d'autres « pôles » tout aussi 
importants, le Droit, l'environnement. ...On pourrait plus facilement imaginer que dans le 
cadre d'une vraie « relecture » des programmes, avec la volonté de dégager des thèmes 
cruciaux pour appréhender le monde, l'apport spécifique de chaque discipline sur le sujet soit 
réévalué. Dans les nouvelles propositions sur les programmes collège par exemple, s'il existe 
bien un chapitre sur l'éducation à la santé dans les thèmes dit «,convergents », il est traité de 
façon indépendante des disciplines, sans que l'on dise d'ailleurs comment le mettre en ceuvre. 
La encore, il ne considère la santé que sous l'angle des facteurs de risque (tabagisme, alcool et 
drogues, obésité, exposition au soleil, MST, régulation des naissances). C'est peut-être là que 
le bas blesse: à ne considérer la santé qu'à travers la maladie ou la déviance, on restreint le 
champ, et on peut avoir tendance à le laisser de fait aux milieux médicaux.  

Pourtant dans notre discipline, la santé est liée depuis toujours à son identité, dans les 
pratiques et dans les discours. Mais aujourd'hui, alors que se développent des opérations 
nationales et européennes sur le sujet, l'EPS est, étonnamment absente. Il nous paraît 
nécessaire de revenir à la fois sur notre conception de la santé, dans une perspective culturelle, 
et sur sa place dans les APSA et en EPS.  

 

Culture et santé ?  
Nous pouvons partir d'un double constat. D'une part une conception « culturelle » de la santé 
n'est plus à démontrer. Dans les discours, tout le monde s'accorde sur une définition de l'OMS 
qui, mettant l'accent sur une santé « positive » en terme de bien-être, permet de passer d'un 
concept essentiellement biologique (la santé c'est le silence des organes !) à un concept « 
culturel » en terme de mode de vie, de socio-style ou d'habitus. D'autre part, et on pourrait 
dire paradoxalement, quand cette « santé » est mise à l'épreuve du réel et de l'éducation, on ne 
parle plus que de « corps », de « physique » et plus généralement de physiologie ou de 
biologie. Ce qui, qu'on le veuille ou non, et même avec des précautions d'usage, renvoie 
toujours in fine à une vision dualiste, voire a-culturelle de l'homme et de son activité. Une des 
conséquence pratique en EPS revient à ne considérer, quand on fait l'effort de s'attacher à 
l'objectif de santé, que certaines activités physiques, centrées justement dans les 
représentations sur le physiologique ou sur le corps: musculation, courses longues, relaxation, 
stretching... On parle rarement de la santé et du hand-ball à l'école alors que bizarrement, 
quand on aborde la question des bienfaits de la pratique physique en général, on ne détaille 
pas.  

Il nous semble que cette question des rapports santé/EPS est inscrite dans une histoire qui 
considère encore aujourd'hui, c'est un héritage du XIXème siècle, que la culture est en 
quelque sorte un « enduit » plaqué sur une nature humaine biologiquement déterminée. Mais 



c'est pourtant bien la culture qui a fait évolué la santé: nous avons construit des outils pour 
dépasser les « limites biologiques ». Georges Vigarello a parfaitement montré dans « Le 
propre et le sale » comment hygiène et représentation de l'hygiène (la culture du moment) 
étaient totalement imbriquées. Il n'y a pas de donnée objective sur la santé, la santé est 
culture: on ne pourrait pas comprendre sans cela qu'à une certaine époque ou dans certaines 
peuplades, être gros ou en tout cas « bien portant » est synonyme de bonne santé.  

Dans son rapport aux pratiques sportives au sens large, et faute d'un travail anthropologique 
actualisé, nous pensons que les pratiques sportives sont des « outils culturels » qui intègrent 
un système de signification, de motifs d'agir qui incluent la santé. Si l'on rejette ce point de 
vue, rien ne peut expliquer qu'un individu « en bonne santé » aille courir le dimanche 
justement pour se sentir en bonne santé, qu'un autre aille au club de foot « juste pour le plaisir 
», qu'un autre enfin aille risquer de « se faire mal » pour gagner. l'idée d'un développement de 
soi, pas strictement limité au « corporel », socialement situé, est d'une certaine manière 
enkysté dans les pratiques « physiques ».  

Autrement dit, les APSA proposent une possibilité de développement de soi, à travers les 
autres (peu importe la signification que chacun y met individuellement), et la santé, dans son 
niveau de développement culturel actuel, passe obligatoirement par l'activité physique qui ne 
se limite pas, loin de là, aux pratiques dites d'entretien.  

 

Les profs d'EPS et la santé  
Accepter ces idées n'est pas sans risque. On pourrait en effet penser que puisque la santé a 
partie liée avec la pratique physique, il suffit alors de pratiquer. Ce n'est pas notre point de 
vue. A l'instar de Yves Clot, nous pensons que si la culture est « sédimentée » dans les objets 
que sont les APSA, il faut une que chacun déploie une véritable activité, sociale qui plus est, 
pour « rencontrer » cette culture, son système de significations. L'école est une institution qui 
propose cette activité, de façon systématique et pour tous.  

Les instructions officielles et les programmes ont toujours défini la santé comme faisant partie 
des finalités, des objectifs généraux ou des thèmes transversaux selon les cas et les époques. 
Ce qui ne fait qu'afficher institutionnellement l'extrême sensibilité des enseignants d'EPS à ce 
sujet.  

Globalement, si la corporation s'est battue pour imposer et développer l'EPS à l'école, c'est en 
grande partie, non pas parce que le sport (et les pratiques physiques en général) est bon « en 
soi », mais parce que c'est bon « pour soi ». Sans cette conviction profonde, nous n'aurions 
sans doute pas pu mener les luttes que nous avons menées. Enseigner l'EPS intègre une vision 
culturelle large de la santé, implicite certainement, trop peu « didactisée » assurément, mais 
bien réelle.  

Pourquoi alors, comme nous l'avons d'ailleurs vérifié lors de notre dernier colloque (2000), ce 
type d'objectifs, comme les autres d'ailleurs, a du mal à passer dans les pratiques concrètes ?  

En tant qu'organisation professionnelle, et devant cette difficulté nous pensons qu'il est de 
notre responsabilité de lancer une campagne sur ce thème. Cette campagne devrait déboucher 
sur des propositions concrètes lors de notre prochain congrès en mars 2004.  

Nous proposons donc comme pistes de réflexion, dans le cadre d'un objectif politique qui tend 
à toujours mieux expliciter (et légitimer) les fondements de l'EPS :  

-Comment ré-insérer l'EPS dans les grandes campagnes sur la santé (France, Europe), avec 
une vision renouvelée et non strictement biologique.  



-Comment faire en sorte que cet objectif de santé soit intégré dans les pratiques quotidiennes 
des enseignants: qu'il ne soit plus « autre chose », mais faisant partie intégrante du contexte 
éducatif.  

-Comment se re-centrer sur un thème fédérateur qui pourrait être le savoir s'entraîner, à 
condition que ce savoir s'entraîner soit lui-même conçu de façon non dualiste et non « corpo- 
centré ».  

-Comment, tout en reconnaissant une certaine unité culturelle aux pratiques d'entretien, ne pas 
en faire les vecteurs exclusifs de la santé en EPS ?  

 

 


