
Les ressources SchoolMatters soutiennent les écoles dans leur développement afin de 
mettre en œuvre avec succès des mesures visant à renforcer la santé psychique. Ces 
ressources donnent des pistes pour l’aménagement de l’espace de vie et de travail de 
l’école ainsi que pour l’enseignement, et pour une coopération bienveillante et favorable 
à la santé de tous les acteurs de l’école. 

Elles mettent à disposition des informations de base, des méthodes, instruments et 
conseils pour agir à différents niveaux. Des chapitres développent certaines thématiques 
centrales, qui peuvent aussi servir de porte d’entrée à la réflexion globale ou de modules 
indépendants. Une vue d’ensemble figure en deuxième partie de ce document. 

SchoolMatters constitue la base du programme MindMatters et peut également être utilisé pour d’autres  
activités et projets de développement de l’école. Ces ressources visent à mettre en œuvre une approche globale 

(setting) par établissement en matière de santé psychique. 

Le manuel numérique est disponible gratuitement en français et en allemand pour toute personne intéressée. 
La version en cahier relié peut être commandé en ligne (payante). Nous nous réjouissons que vous en profitiez 

également et que vous partagiez le lien : 

www.radix.ch/fr/schoolmatters-cahier 
Bonne découverte et plein succès dans vos activités au sein des écoles ! 

La Fondation RADIX, éditrice des ressources, tient à remercier les nombreuses organisations et acteurs  
(ONGs, cantons ou spécialistes) pour leur coopération dans la rédaction ou révision de ces ressources ainsi que 
la Fondation Beisheim et Promotion Santé Suisse pour leur soutien financier.

Mit psychischer Gesundheit 
Schule entwickeln.

École Climat scolaire Directions d’écoles Enseignant·e·s Elèves

Chers directeurs, chères 
directrices d’établissement,
Avec SchoolMatters, vous trou-
vez un appui et des idées ciblées 
pour permettre à votre école de 
se développer dans le domaine de 
la santé psychique, du bien-être 
de toutes les personnes concer-
nées et de la mise en oeuvre 
d’un climat scolaire positif. Nous 
espérons que cet ensemble de 
ressources, que vous pouvez aus-
si consulter « à la carte », puisse 
vous fournir des impulsions 
concrètes et utiles.

Chères enseignantes et 
chers enseignants,
Les ressources SchoolMatters 
vous proposent des impulsions 
(informations, idées, conseils, 
etc.) sur la manière de prendre 
soin de votre santé et sur la façon 
dont votre santé, la qualité des  
relations et l’enseignement sont 
liés à la réussite de l’apprentis-
sage de vos élèves.  Vous pouvez 
aussi y puiser des idées pour 
contribuer à une école favorable  
à la santé psychique et à un climat 
scolaire et de classe positif.  

Chers et chères autres  
professionnel·le·s,
Comme tout acteur de l’école, 
vous apportez une contribution
importante au climat scolaire et 
à la culture de l’école. Ces res-
sources peuvent être utilisées 
dans diverses situations en classe 
et dans la vie de l’école. Bien maî-
triser les interfaces, savoir gérer 
les interactions, apporter des 
observations, travailler ensemble 
pour le bénéfice des élèves sont 
des éléments centraux de la pro-
motion de la santé psychique.
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https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/schoolmatters/livres/une-contribution-au-developpement-de-lecole-avec-la-sante-psychique/


Les ressources SchoolMatters …

… sont proposées sous forme de 
manuel numérique et interactif. 
Un système de navigation simple 
permet de cliquer sur les différents 
chapitres et contenus en fonction 
des intérêts, besoins et actualités.

… peuvent être consultées en ligne 
sur un ordinateur ou un télé-
phone portable, téléchargées ou 
commandées sous la forme d’un 
manuel relié.

… sont constamment mises à jour 
et enrichies. Nous accueillons 
volontiers vos suggestions.

Agir pour  
la diversité

Prévention  
du (cyber)  

harcèlement- 
intimidation

Prévention  
du suicide

Méthodes et instruments 
pour agir sur l’organisation de l’établissement scolaire

Chapitres 6 + 10 / recommandations et instruments dans tous les chapitres

Thématiques  
centrales

Processus par étapes, Intervention précoce, Repérage et plans d’action, 
Clarification des rôles et des soutiens disponibles

 
Santé des  

directions et des 
enseignant·e·s,  

Gestion RH

Enjeux de la santé  
psychique,  
Facteurs de  

protection, Stress

Valeurs,
Participation,  

Intégration 

Parents, services 
spécialisés, 

autorités, 
associations, etc.

Renforcement du 
personnel

Sensibilisation Posture Collaborations 
Chapitres 

1–5

Chapitres 
7–9
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Les ressources SchoolMatters ont été développées dans le cadre 
du programme de promotion/renforcement de la santé psychique 
à l’école MindMatters. La documentation pédagogique (modules) 
et les outils de MindMatters complètent SchoolMatters :

www.mindmatters.ch/fr 




