
 

  

LE SERVICE PSE : 
C’EST QUOI ? 

LA PROMOTION DE LA SANTE A 
L’ECOLE, UN SERVICE POUR 
VOS ENFANTS. 
 

Le PSE est avant tout  une équipe composée 

d’infirmier.ère.s et de médecins bienveillants. 

Un.e ou plusieurs infirmier.ère.s sont référent.e.s de 

l’école de votre enfant. Elles/ils seront le relais entre 

l’école, le médecin scolaire, votre enfant et vous-même. 

Dans le courant de l’année scolaire, vous recevrez un 

questionnaire concernant l’état de santé de votre enfant. 

Celui-ci est très important pour nous. Toutes les 

informations récoltées seront traitées en toute 

confidentialité. 

 

Antenne d’Uccle : Avenue 

Jean & Pierre Carsoel, 2 -

1180 Bruxelles  

02 /374.75.05 

──── 

Antenne de Watermael-

Boitsfort : Avenue Alfred 

Solvay, 2A - 1170 

Bruxelles 

02/672.18.66 

──── 

Antenne de Bruxelles : 

Rue de Dinant, 39 – 1000 

Bruxelles 

02/512.45.07 

──── 

Antenne de Jette : Place 

Cardinal Mercier, 2 – 

1090 Bruxelles 

02/426.89.71 

──── 

 

 

 



       

  
 

 

Pour toute question relative à la santé et au bien-être de votre enfant à l’école, n’hésitez 

pas à nous contacter ! (les coordonnées sont en première page de cette newsletter) 

 

Bilans de santé 

Lors du bilan de santé nous abordons 
individuellement la santé de l'élève.

Ce bilan est une occasion précieuse pour 
chaque élève de se faire examiner par 

un.e professionnel.le de la santé et d’aborder 
tout ce qui touche à sa santé.

Il est gratuit, pour tous, et obligatoire. Il se 
déroule tous les deux ans.

Vaccination

Il vous est proposé de faire vacciner 
votre enfant gratuitement suivant le 

schéma vaccinal de l’ONE*. Nous 
vaccinons votre enfant uniquement 

avec votre consentement (votre 
signature).

*Office de la Naissance et de l’Enfance

Promotion de la santé

En collaboration avec les écoles, nous 
proposons des activités avec ou pour les 
élèves. Les thèmes, tournés autour de la 

santé physique et mentale, sont déterminés 
en fonction des besoins et des demandes.

Suivi des situations 
particulières

Au quotidien, vous pourriez être 
confrontés à des problématiques qui 
touchent le bien-être de votre enfant. 

Nous sommes à l’écoute des situations 
qui touchent le bien-être de votre 

enfant. Nous sommes prêts à répondre 
à vos interrogations en collaboration 

avec le PMS et l’école. 

Suivi des maladies 
transmissibles 

Nous participons à la prise en charge des 
maladies transmissibles (méningite, 

tuberculose, varicelle, gale, poux, …). Nous 
avons également la mission d'assurer la 

gestion du suivi de la pandémie de Covid-
19. 


