
 
 

 

 

 

 

 

Chère lectrice, cher lecteur,  

 

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution cette semaine en format digital du manuel 

« SchoolMatters - Pour un climat scolaire bienveillant ». Ces ressources pour intégrer la 

promotion de la santé psychique dans l’organisation de l’école synthétisent notamment 

différents travaux liés à l’Alliance menés ces dernières années. Vous trouvez plus d’informations 

ci-après et sur www.radix.ch/fr/schoolmatters. 

 

Vous trouvez d’autres informations dans cette lettre ainsi que sur la plateforme d’informations 

mise à disposition par l’Alliance.  

 

Nous vous remercions de diffuser ces informations auprès de vos collègues et dans vos réseaux.  

 

Gérard Aymon  Pierre-Alain Porret  Gaël Pannatier  

Président CLACESO  Membre du comité SER Responsable RADIX Suisse romande 

 

Votre Alliance PSE :   Membres de l’Alliance PSE   

 

 

Vous ne voulez plus recevoir d’informations ?   Se désabonner 

Souhaitez-vous vous abonner pour recevoir les informations ?   S’abonner 
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http://www.radix.ch/fr/schoolmatters
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/promotion-de-la-sant%C3%A9-des-professionnel-le-s-de-l-ecole/plateforme-dinformations/
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/promotion-de-la-sant%C3%A9-des-professionnel-le-s-de-l-ecole/a-propos/
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/promotion-de-la-sant%C3%A9-des-professionnel-le-s-de-l-ecole/lettre-dinfos/
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/promotion-de-la-sant%C3%A9-des-professionnel-le-s-de-l-ecole/lettre-dinfos/
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Ressources     

SchoolMatters – pour un climat scolaire bienveillant  

 

SchoolMatters soutient les écoles dans leur développement afin de 

mettre en œuvre avec succès des mesures visant à renforcer la 

santé psychique. Ces ressources visent un aménagement de 

l'espace de vie et de travail de l'école ainsi que de l'enseignement, 

de même qu’une coopération bienveillante et favorable à la santé de 

tous les acteurs de l'école.  

Vous trouvez sous format digital (gratuit) ou en cahier imprimé des 

informations de base, des méthodes et instruments, des conseils 

pour réfléchir à différentes thématiques, notamment : promotion de 

la santé des enseignant-e-s et des directions d'établissement, défis 

de la santé psychique en classe et dans l'organisation de 

l’établissement, climat scolaire, participation, valeurs, diversité, 

prévention du (cyber)harcèlement-intimidation et du suicide. 

SchoolMatters constitue la base du programme MindMatters (en 

cours de développement pour le secondaire I en Suisse romande) 

et peut également être utilisé pour d'autres activités et projets de 

développement de l’école.  

Bonne découverte : www.radix.ch/fr/schoolmatters-cahier. 

 

Conditions de travail et santé chez les jeunes personnes actives 

Les premières expériences de la vie professionnelle ont une influence 

majeure sur l'acquisition et le développement de ressources 

personnelles, quel que soit le domaine d’activité. Les données 

actuelles montrent que les jeunes employé.e.s (16-24 ans) sont 

généralement en bonne santé physique , mais que leur santé mentale 

est plus fragile que celle des travailleurs et travailleuses plus âgé.e.s.  

 

Pour plus d'informations, voir le document de travail 55 de Promotion 

Santé Suisse.  

 

 

https://www.mindmatters.ch/fr/
http://www.radix.ch/fr/schoolmatters-cahier
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Document_de_travail_055_PSCH_2021-09_-_Jeunes_personnes_actives_-_Conditions_de_travail_et_sante.pdf
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Offres 

Gestion de la santé en entreprise (GSE) :  

 

La santé et le bien-être des personnels de l’école sont essentiels pour 

un enseignement de qualité. Le modèle d’impact GSE de Promotion 

Santé Suisse adapté aux écoles montre comment la mise en œuvre de 

mesures efficaces peut améliorer les conditions de travail dans une 

école ; il permet également de démontrer comment ces mesures 

impactent la santé et la motivation des personnels de l’école et in fine 

quelle influence elles ont sur le succès de la formation des élèves. 

L’offre « Ecole en action – Prévention du stress au travail » constitue 

une base idéale pour travailler avec ce modèle d'impact. La mise en 

œuvre de cette offre est soutenue par des professionnels et un soutien 

financier est à disposition des écoles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources pour les enseignant∙e∙s 

 

Les enseignant∙e∙s trouveront ici une sélection de ressources pour 

les soutenir dans la situation actuelle où ils et elles doivent mettre 

un accent particulier sur le bien-être de tous les acteurs à l’école. 

Instruments et ressources du Réseau d’écoles21, 

recommandations d’organisations nationales partenaires, des 

hautes écoles ainsi que des coordinations cantonales du Réseau 

d’écoles21.  

A consulter aussi des conseils mis en place lors de la première 

vague :  www.radix.ch/ensantealamaison  

Plus d’infos : www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante 

 

 

 

 

https://www.radix.ch/fr/a-propos-de-radix/actualites/2021/gestion-de-la-sante-en-entreprise-gse-modele-dimpact-pour-les-ecoles/
http://www.ecole-en-action.ch/
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/lecole-en-action/soutien-financier/
https://www.radix.ch/fr/ecoles-en-sante/offres/lecole-en-action/soutien-financier/
https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
http://www.radix.ch/ensantealamaison
https://www.reseau-ecoles21.ch/ecoles/rentree-sante
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Publications  

Dossier de l’éducateur : « Directions d’établissements : 

panorama des enjeux »  

Le dossier du no 5 / 2021 de l’Educateur met en évidence plusieurs 

aspects du pilotage des établissements scolaires. A signaler en 

particulier un article Piera Gabola & Carole Moix Wolters : « Une 

mission pour les directions : la santé en milieu scolaire »  

Lien au dossier  

   

Santé mentale – Quel est le rôle de l’école? 

 

Le 2ème Congrès suisse de psychologie scolaire 2021 aura lieu les 

12 et 13 novembre à Bienne en bilingue, organisé par l’Association 

Suisse de Psychologie de l’Enfance et de l’Adolescence. Il dédie son 

programme à l’importance de la santé mentale à l’école et au sein de 

la cellule familiale.  

Il s’adresse notamment aux directions d’écoles, au personnel 

enseignant et à tous les professionnel-le-s de l’école.  

 

Programme et inscriptions     

Manifestations 

https://www.le-ser.ch/le-dossier-en-un-clic-mai.21
https://www.skjp.ch/fr/actualite/congres-psychologie-scolaire

