
  

 

 

 

 

 

 Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Les membres de l’Alliance se réjouissent de vous informer de la publication de recommandations pour 

soutenir la santé du personnel des écoles, qui ont été construites dans la continuité de l’argumentaire 

« La santé renforce l’éducation ».  

 

• L’argumentaire « La santé renforce l’éducation » montre – en s’appuyant sur des bases 

scientifiques – les liens entre la santé des enseignants et enseignantes ainsi que des directeurs 

et directrices d’établissements, et la santé et le succès scolaire des élèves. 

 

• Les recommandations d’action mettent en évidence quels sont les rôles et les domaines 

d’action pour les autorités (employeurs), les directions d’écoles et le personnel enseignant 

(Editeur : Office fédéral de la santé publique, éducation+santé Réseau suisse, Alliance PSE).  

   

• L’école en action – Prévention du stress au travail est une offre de renforcement de la santé 

psychique des enseignant-e-s, des directions d’établissements et des adultes de l’école. Elle 

permet un regard systématique sur la santé des personnels et a été développée et testée par 

la fondation Promotion santé suisse en collaboration étroite avec la co-direction de l’Alliance 

PSE et plusieurs de ses membres.  

 

Vous trouvez ci-dessous d’autres actualités intéressantes.  

 

 

Votre Alliance PSE  

 

Gérard Aymon  Samuel Rohrbach  Gaël-Anne Pannatier  
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Vous ne voulez plus recevoir d’informations ? Se désabonner  

Souhaitez-vous vous abonner pour recevoir les informations ? S’abonner 
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Recommandations pour soutenir la santé du personnel enseignant 

Les mesures visant à promouvoir la santé des enseignant·e·s soutiennent la santé 

psychique et le bien-être du personnel et des élèves. Œuvrer pour des enseignant·e·s 

en bonne santé est une condition centrale pour que les élèves apprennent bien et se 

sentent à l'aise. Les difficultés de santé des enseignant-e-s et des directions ne sont 

pas seulement un problème individuel, mais sont liées aux exigences et aux conditions 

structurelles. Les nouvelles recommandations - largement soutenues par l'OFSP, 

éducation+santé Réseau suisse et l'Alliance pour la Promotion de la Santé des 

professionnels de l’Ecole - montrent des domaines d'action efficaces relevant des 

autorités, des directions d’établissements et des enseignant-e-s, et motivent toutes les 

personnes concernées à agir. 

Plus d’informations ici : www.radix.ch/santeetecole  

 

 

La crise du COVID comme cure de jouvence pour les écoles! 

Les associations des directeurs d’école suisses VSLCH et CLACESO ont réalisé leur 

enquête annuelle sur la situation de l’emploi dans les écoles en mai, ceci dans le 

contexte de l’apprentissage à distance pendant le confinement. L’enquête montre que 

l’enseignement à distance a donné un nouvel élan aux écoles. Les associations de 

directions des écoles parlent même d’une cure de jouvence. 

Plus d’informations ici  

 
 

Collaboration avec les parents 

L’outil pratique « Collaborer avec les parents et promouvoir ensemble la santé des 

enfants » offre des pistes intéressantes dans les différents domaines impliquant des 

enfants, notamment dans le pré et parascolaire. C’est un outil d’analyse et de réflexion 

pour les organisations et les responsables de projets qui veulent concevoir la 

collaboration avec les parents autrement ou l’optimiser.    

Plus d’informations ici 

 

Les résultats du projet « Points de vue des parents sur la collaboration entre l’école et 

la famille » sont disponibles dès à présent. Menée par la Haute école pédagogique de 

Zurich, l’étude montre que la majorité des parents interrogés sont satisfaits de la 

situation scolaire de leurs enfants. Ils ont confiance dans les enseignant-e-s, se sentent 

suffisamment informés et sont convaincus que leurs enfants se développent 

positivement. Cependant, 3 parents sur 4 estiment qu'ils ne peuvent pas influencer de 

manière significative les procédures et les décisions de l'école. La plupart des parents 

se félicitent du fait que les questions de promotion de la santé et de prévention soient 

traitées à l'école. Le thème de la prévention de la violence et du mobbing est considéré 

comme particulièrement important, suivi de la promotion de l'activité physique et de 

l’utilisation des médias numériques. 

Plus d’informations ici 

 

 

Actuel 
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