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ÉTUDIER LE FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE POUR 
RÉALISER LE DÉPISTAGE ÉCHOGRAPHIQUE DE LA CARDIOPATHIE 
RHUMATISMALE CONSÉCUTIVE À UN RAA

Entrée dans l’activité santé
Avant de commencer penser à se laver les mains.
S’asseoir confortablement, fermer les yeux et se concentrer sur sa respiration.
Se masser ensuite le visage avec les mains : commencer par les joues en faisant de petits 

cercles, puis chaque côté du nez, et enfin les sourcils et le front en partant de l’intérieur vers l’extérieur.
Pour le tour de la bouche, placer horizontalement l’index droit au dessus de la lèvre supérieure et 
l’index gauche juste en dessous de la lèvre inférieure, et faire des mouvements de droite à gauche 
pour masser la peau et, en dessous, les gencives.
Recommencer en intervertissant les index.
Finir par le massage des oreilles en frottant doucement devant et derrière les oreilles avec le bout des 
doigts puis en massant les pavillons et les lobes.

L’activité de découverte
Distribution du formulaire à chaque élève ou projection.
Découvrir le document
● Décrire le document.

● Préciser sa nature (un dépliant à coller dans le carnet de liaison), sa fonction (information, autorisation 
parentale…).

● Identifier la structure-auteur de cette information. Préciser à qui s’adresse le document.
Analyser le contenu
● Préciser le sujet du document. Identifier les personnages.
● Prendre connaissance des écrits. Résumer les informations essentielles contenues dans ce document.
● Inviter chaque élève à noter sur une feuille de papier les mots qui lui paraissent importants (date, 

gratuit, sans douleur, autorisation parentale, carnet de santé, échographie, RAA, contact si 
question…) et à les partager à l’issue de ce temps individuel.

Message pour les élèves
Repérer, comprendre et savoir utiliser l’information permet de faire des choix pour prendre 
soin de soi. Le dépistage du RAA est sans douleur et permet de prendre soin de sa santé. 
Pour bénéficier du dépistage, les parents doivent signer l’autorisation.

Une activité complémentaire
Jeu de rôle : les élèves imaginent qu’ils présentent le programme de dépistage à leurs 
parents.

Pour aller plus loin
Programme RAA de l’ASSNC (voir également fiches connaissances dans le manuel).
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - A travers l’étude du formulaire d’autorisation parentale pour le dépistage de 
la cardiopathie rhumatismale suite à un RAA, comprendre les codes de communication utilisés 
pour transmettre une information. Identifier les démarches nécessaires à la bonne réalisation 
de l’échographie de dépistage pour permettre au plus grand nombre, et notamment aux plus 
vulnérables d’y accéder. La partie de gauche du document s’adresse aux parents et leur permet 
d’exprimer leur accord ou leur refus du dépistage, tandis que la partie de droite s’adresse à l’élève.
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https://www.santepourtous.nc/vers-espace-pro/raa/pour-les-enseignant/introduction

