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Promotion de la santé dans les écoles
Pour des écoles en santé et durables – enjeux
et outils pour les équipes d’établissements

Gaël-Anne Pannatier
Fondation RADIX et Réseau d’écoles21 – réseau suisse d’écoles en
santé et durables

Mise en contexte
Le système fédéraliste suisse et les acteurs de la santé
publique et de l’éducation
• Un pays fédéraliste, 26 cantons = 26 systèmes pour les
questions de santé et d’éducation
• 3 régions linguistiques et certaines sensibilités régionales,
en particulier 3 plans d’études pour la formation
• Certains acteurs nationaux publics (Office fédéral de la santé
publique, Fondation Promotion santé suisse, Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP)

• Certains acteurs parapublics ou ONGs au niveau national,
dont la Fondation suisse pour la santé RADIX et la Fondation
éducation21 (éducation en vue d’un développement durable)
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1er axe :

Quels sont les facteurs de succès et les
contraintes pour renforcer la promotion de la santé
dans les écoles sur la durée ?
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Le Réseau d’écoles21
Au niveau national :
•

20 ans d’expérience en tant que
Réseau d’écoles en santé puis une
ouverture sur l’éducation en vue d’un
développement durable (EDD) depuis 2017 (financement OFSP,
Promotion santé suisse, consortium d’offices fédéraux)

•

Des échanges et soutiens entre les coordinations cantonales

•

Des journées d’étude chaque année, une newsletter 3x/an, des
partages d’expériences 2x/an (EDD et santé)

•

Un site www.reseau-ecoles21.ch avec des outils et ressources

•

Des équipes de coordination nationale et régionales travaillant en
étroite coopération (RADIX et éducation21), une formation des
coordinations cantonales

23 Réseaux cantonaux et régionaux (2020)
Ce sont les
coordinateurs et
coordinatrices des
cantons qui
accompagnent les
écoles sur le
terrain (analyse
de situation,
définition des
objectifs, soutiens
ponctuels)
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Ecoles du réseau suisse (arrondi, janvier 2020)
• 1900 écoles (écoles enfantines – sec. II)
• 355’000 élèves
• 42’000 enseignant·e·s
• 23 réseaux cantonaux / régionaux

a environ 30% des élèves des écoles publiques
apprennent dans une école en santé et durable.
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Que faut-il pour entrer dans le réseau ?
-

Analyse de la situation et définition des besoins en termes de
développement
Programme pour 3 ans avec au minimum 2 objectifs

-

Accord de la direction, de l’ensemble des enseignant·e·s et des
autorités scolaires (démarche volontaire)
La direction scolaire est responsable du processus
Groupes de travail et une personne chargée de la coordination

-

Documentation et échanges
Vision
d‘une école en santé et
durable

Etat actuel
(Höfler et al. 2012)

Vivre la promotion de la santé et l’EDD
dans toute l’école – approche du setting
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Facteurs de succès / enjeux
3 éléments clés pour le succès de la démarche :
1. Partir des besoins du terrain
2. Impliquer les acteurs
3. S’intégrer dans le fonctionnement général de l’école et le
plan d’études pour l’enseignement
2 aspects concrets importants :
A. Mettre à disposition des ressources pratiques et des
compétences (notamment internes)
B. Viser des objectifs réalistes (modestes) et penser sur la
durée
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Partir des besoins du terrain
Impulsions top down (confédération ou canton)
Proposition (ou imposition) d’un cadre
Mise à disposition de ressources (matériel ou personnel)
Contexte spécifique de chaque établissement scolaire
- Données objectives (population, environnement physique, niveau
scolaire, taille de l’établissement, ressources, etc)
- Climat scolaire de l’établissement
- Dynamique d’équipe, personnels de l’école
Indispensable de partir des besoins spécifiques de chaque
établissement. Faire un état des lieux. Prendre en compte l’histoire et
s’appuyer sur l’existant. Idéalement consulter ou impliquer tout le
personnel et les élèves.

Impliquer les acteurs
Un facteur de réussite central réside dans une démarche volontaire et
l’implication des acteurs :
•
•
•
•
•

Engagement de l’équipe de direction pour une école en santé et
durable (ou pour le projet)
Mise en place d’une équipe de projet interne ou d’un groupe de
travail (et reconnaissance de ses activités), y compris
d’éventuel·le·s spécialistes
Capacité à mobiliser une large partie des enseignant·e·s et du
personnel de l’école (au moins sur certains aspects ou à des
moments clés)
Démarche participative avec les élèves
Empowerment de tous les acteurs
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S’appuyer sur le plan d’études
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Un point essentiel est que la démarche s’inscrive dans le
fonctionnement et le quotidien de l’école. L’objectif est qu’elle fasse
sens dans les activités «courantes» et ne soit pas vue comme un
apport externe ou une «surcharge» externe.
En particulier si les activités ou séquences d’enseignement sont bien
organisées et présentées comme part intégrante du plan d’études, elles
ont beaucoup plus de chances d’être menées par les enseignant·e·s et
garanties sur la durée.
Les compétences psychosociales en particulier sont présentes dans le
plan d’études romand et sont à développer dans les cours et dans la
vie et les projets d’établissements.
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2e axe :

Quelles clés ou pistes pour une démarche
d’établissement qui donne toute sa place à la
santé dans la perspective d’une éducation au
développement durable ?

Bases pour une école en santé et durable
Promotion de la santé
> Charte d’Ottawa, concept de société
> Comment concevoir des environnements de
vie favorables à la santé au niveau de
l’individu, de la communauté et de la société ?
Développement durable
> Vision d’une société, ancrée entre autres
dans la Constitution fédérale Art.2, Agenda
2030 de l’ONU
> Quel avenir voulons-nous ?
Éducation en vue d‘un développement durable
> Concept pédagogique, ancré dans les plans
d‘études

Agir à plusieurs niveaux

Un développement durable pour l’école signifie penser et agir de
manière responsable vis-à-vis de :
• soi-même et autrui
• l’environnement
• des processus économiques
• des réalités locales et globales
• hier, aujourd’hui et demain
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Ecole en santé et durable, des principes
Pensée en systèmes

Vision

Participation

Approche à long terme

Empowerment

Equité des chances

Illustration d‘une école durable. En référence au St. Galler Schulmodell (Seit z
und Capaul 2007) et au Schulmodell von Umweltschulen – Lernen und
Handeln (2014). Traduction et adaptation par éducation21 (mars 2016) .

Principes (1)
Vision
Le développement durable est une approche positive, qui s’oriente vers un
avenir durable. Il s’agit donc de soutenir une pensée créative et innovante,
afin de pouvoir ensemble développer et mettre en œuvre une
représentation de l’avenir, motivante et centrée sur l’action, au niveau de
l’individu comme de la société.
Pensée en systèmes
Les thèmes, problèmes ou questionnements sont abordés avec un regard
d’ensemble et interdisciplinaire. Ainsi les différentes perspectives et intérêts
des acteurs et autres personnes sont identifiés. Les interdépendances et
interactions sont rendues visibles entre les domaines écologique,
économique, social, de la santé et culturel etc. Les enjeux du contexte local
sont mis en perspective avec les enjeux globaux et ceux du passé, présent
et futur.
Equité des chances
L’ensemble de la communauté scolaire, et en particulier les élèves, ont des
possibilités de se développer et de s’impliquer de manière équitable.

Principes (2)
Participation
Tous les acteurs concernés (élèves, enseignant·e·s et autre personnel de
l’école, parents, etc.) sont impliqués dans les processus de décision
importants. Les élèves apprennent en participant activement à la vie de
l’école à agir de manière responsable et à développer leur propre initiative.
Empowerment
Le développement du pouvoir d’agir de chaque membre de l’école est
favorisé. Chacun·e a ainsi la possibilité de prendre en compte de manière
autonome ses marges de manœuvre et ses ressources, de les enrichir et
de les utiliser activement.
Approche à long terme
Un ancrage dans la durée est prévu pour l’ensemble des processus. Une
attention particulière est portée aux ressources personnelles, naturelles,
matérielles ainsi que financières.

Synergie des thématiques et activités
Entrées thématiques:
Santé et bien-être
Citoyenneté et droits humains

Vision DD
Compétences EDD
Principes d‘action

Diversité et compréhension
interculturelle
Environnement
Consommation et économie
Interdépendances mondiales
Autre entrée thématique

De nombreuses ressources d’enseignement sont
disponibles sous www.education21.ch
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Le climat scolaire, un élément central
– C’est un ensemble de facteurs qui influencent de façon systémique la santé et le
bien-être de tous les acteurs dans leur environnement.
– Un thème qui concerne tous les acteurs de l’école et vise la qualité des relations
et liens entre élèves, personnels, direction d’écoles et parents.
– Une recherche et construction collective pour mieux vivre, apprendre et travailler
ensemble à l’école. Un défi : implanter des pratiques dans le quotidien, ce qui
demande souplesse, patience, et énergie.
Plateforme de référence:
www.reseau-canope.fr/climatscolaire

Liens entre climat scolaire, qualité des
apprentissages et réussite scolaire

Source: Argumentaire «La santé renforce l’éducation» de l’Alliance PSE:

www.radix.ch/pse
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3e axe :

Quels exemples d’outils pratiques ou de
programmes pour des écoles en santé ?

Critères de qualité pour une école en
santé et durable
Outil de réflexion, analyse et priorisation
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Structure et modules
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Un module de base (15 indicateurs)
A Principes d’action (6 modules)
B Organisation (2 modules)
C Education en vue d’un développement durable (8 modules)
D Promotion de la santé (8 modules)
Le module de base sert de porte d’entrée et propose des
indicateurs des modules
A Principes d’action et B Organisation

Des thèmes de l’EDD et de la promotion
de la santé
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Exemple: Principe d’action
Participation
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Exemple dans l’école comme lieu
d’apprentissage, de vie et de travail
EDD/Diversité
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Trois programmes dans les écoles
Voici en exemple trois programmes gérés par la Fondation RADIX au
niveau national :
•
•
•

Programme de prévention des violences dans les jeunes couples :
Sortir ensemble & se respecter
Programme de renforcement de la santé psychique dans les
écoles : MindMatters
Programme de prévention du stress et de promotion de la santé
pour les personnels des écoles : Ecole en action (Promotion santé
suisse)

Ils ont fait l’attention d’une évaluation et mettent en évidence des
éléments clés d’une démarche fructueuse.

28

Sortir ensemble et se respecter
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www.sesr.ch
Programme de prévention des violences et des comportements abusifs
au sein des relations amoureuses entre jeunes (13 à 18 ans) qui
poursuit les objectifs suivants:
•
•
•
•

Prévenir, identifier et nommer les comportements abusifs dans les
relations amoureuses
Encourager les jeunes à des changements d’attitudes et de
comportements
Amener les jeunes à activer des compétences positives ou à en
acquérir de nouvelles
Permettre aux jeunes de mieux soutenir leurs pairs.

Eléments clés : Une sensibilisation des jeunes sur la durée, intégrée
dans le programme scolaire ou le milieu de vie et interactive. Un
tandem d’animateurs/trices formé·e·s.

MindMatters
www.mindmatters.ch/fr
Un programme global de promotion de la santé psychique à l’école
MindMatters propose des outils…
• pour les structures et l’organisation de l’école : climat scolaire,
intervention précoce, travail d’équipe, information et sensibilisation
• pour l’enseignement en classe : matériel didactique et des
exercices en cohérence avec le plan d’études
• pour l’enseignant·e : introduction au programme MindMatters,
formation continue et proposition de conseils.
Un socle de base / document de référence «Promouvoir la santé
psychique des adolescent-e-s à l’école et dans l’espace social»
Eléments clés : une démarche intégrée et des modules à la carte.
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Ecole en action – Prévention du stress
au travail
www.radix.ch/fr/ecoleenaction
Ce projet a pour but de renforcer la santé des enseignant·e·s, des
directions d’écoles et des autres professionel·le·s de l'école et permet
d’établir une démarche de gestion de la santé en entreprise (GSE)
systématique. Grâce à l’analyse de la situation initiale de l’école, les
forces et faiblesses sont identifiées puis priorisées.
Des mesures concrètes sont ensuite réfléchies conjointement par les
acteurs de l’école pour une amélioration des conditions de travail.
Eléments clés : large enquête en ligne ; combinaison d’un retour
individuel immédiat et d’une démarche collective sur la durée avec la
mise en place de mesures (de manière participative) ; un
accompagnement externe.
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Merci pour votre attention !
Tour d’horizon suisse… De nombreuses ressources sur:
www.reseau-ecoles21.ch
www.radix.ch/ecoles-en-sante ; www.education21.ch

