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Des enseignants en bonne santé – 
des élèves qui réussissent
La bonne santé des enseignants est non seulement essentielle en elle-même, mais aussi fondamentale pour le 
bien-être et la réussite des élèves. La gestion de la santé en entreprise (GSE) concernant les enseignants joue donc 
un rôle déterminant. L’OFSP soutient les mesures qui visent à renforcer la GSE auprès de ce groupe.

Pendant toute la scolarité obliga-
toire, les parents con� ent leurs en-
fants aux enseignants. À ces onze 
années s’ajoutent généralement 
trois à quatre ans de formation 
professionnelle ou générale. C’est  
une longue période ! Un bon climat 
d’enseignement, mais aussi l’enga-
gement et la bonne santé des ensei-
gnants sont donc essentiels.

Les exigences envers les 
enseignants sont nombreuses
Le quotidien des enseignants est 
déterminé par différents acteurs : 
les élèves, les parents, les collè-
gues, la direction de l’établisse-
ment, etc. La pandémie du 
COVID-19 a encore compliqué les 
choses : au printemps 2020, la fer-
meture des écoles et l’enseigne-
ment à distance ont bouleversé la 
vie scolaire quotidienne. Même si 
la fermeture des établissements 
scolaires n’a été que de courte du-
rée, la pandémie a continué à com-
pliquer l’enseignement. Les tests 
répétés prennent par exemple près 
de 45 minutes par classe – soit un 
cours entier. Les tests ont donc dû 
être organisés de manière à ce que 
toutes les matières soient touchées 
dans la même mesure. La mise en 
quarantaine de classes entières ou 
l’isolement d’élèves individuelle-
ment ont aussi posé des dif� cultés. 
Pour certains d’entre eux, cela pou-
vait entraîner des retards qui 
doivent être rattrapés. 

Certains enseignants sont à la 
limite du burn-out ou quittent la 
profession. Cette tendance a peut-
être été renforcée par la pandémie. 
On constate également une pénurie 
d’enseignants à divers endroits, 
malgré d’importants investisse-
ments dans la formation initiale et 
continue faits par les cantons.

Un bon climat scolaire : 
un facteur de succès décisif
La santé des enseignants et des 
chefs d’établissement est un fac-
teur déterminant pour la réussite 
des apprentissages, le bien-être et 
la motivation des élèves. Des 
études démontrent le lien entre le 
bien-être des enseignants et la qua-
lité de l’enseignement : plus leur 
bien-être est grand, plus la qualité 
de l’enseignement est bonne. Per-
cevoir du soutien, de l’enthou-
siasme et de l’implication de la part 
des enseignants a un impact positif 
sur le plaisir d’apprendre, la réus-
site éducative et la santé des 
élèves1. En revanche, l’épuisement 

émotionnel des enseignants in� ue 
négativement sur la qualité de 
l’enseignement : les performances 
et la satisfaction diminuent, les 
élèves se sentent moins pris en 
considération2.

Les cantons et les communes 
créent les conditions permettant 
d’établir un environnement sco-
laire favorable à la santé en assu-
rant une bonne organisation de 
l’école et en mettant à disposition 
des ressources humaines et � nan-
cières ainsi que des locaux adaptés. 
Un bon climat scolaire dépend 
aussi du soutien apporté aux pa-
rents, aux familles et aux services 
spécialisés. 

Améliorer les processus et les 
conditions-cadre
Outre les cantons et les communes, 
d’autres acteurs œuvrent pour une 
école en bonne santé. L’« Alliance 
pour la Promotion de la Santé des 
professionnels de l’École » (Radix), 
composée d’institutions profes-
sionnelles et d’experts, a formulé 
des recommandations pour la pro-
motion de la santé du personnel 
enseignant. L’offre « L’école en 

action – prévention du stress au 
travail » a également pour objectif 
de renforcer la santé des ensei-
gnants, de la direction des établis-
sements et des autres collabora-
teurs. Radix, Fondation suisse pour 
la santé, propose aux écoles pri-
vées et publiques un processus 
participatif de développement.

Selon des études scienti� ques, 
des nuisances liées à l’environne-
ment de travail comme la qualité 
de l’air, le bruit ou la nature des 
salles de classe jouent aussi un rôle 
important. Comme la qualité de 
l’air est insuf� sante dans la plupart 
des écoles suisses, l’OFSP a lancé le 
projet « Air frais, idées claires » 
afin de conseiller les établisse-
ments pour une aération correcte. 
Aérer régulièrement diminue aussi 
la transmission de maladies infec-
tieuses comme le COVID-19 : une 
étude du canton des Grisons 
montre que les contaminations 
sont moins nombreuses dans les 
établissements qui assurent une 
aération régulière. 

Contact : 
Dagmar Costantini, section Promo-
tion de la santé et prévention, 
dagmar.costantini@bag.admin.ch

Liens :
− GSE modèle d’impact pour les 

écoles (Radix) : 
https://tinyurl.com/5n6hryzn 

− Alliance PSE dans les écoles 
(Radix) : 
https://tinyurl.com/ycksjv73 

− L’école en action – prévention du 
stress au travail (Radix) : 
https://tinyurl.com/2p8dran5

− « Air frais, idées claires » : 
https://tinyurl.com/2p8zp28x 

− Site Internet éducation + santé 
réseau Suisse : 
https://tinyurl.com/yc33h2w3 

1 Frenzel et coll. (2009) ; Doudin, Meylan &  
Curchod-Ruedi (2013)

2 Rascle & Bergugnat (2016) ; 
Klusmann, Richter & Ludtke (2016) ; 
Klusmann & Waschke (2018)

Des enseignants satisfaits et engagés sont une condition importante pour un enseignement de qualité et la réussite 
éducative des élèves.


