Gestion de la santé en entreprise dans les écoles avec :
L’école en action – Prévention du stress au travail

Une offre nationale pour le renforcement de la santé psychique du personnel enseignant, des directions et des adultes de l’école
Avec « L’école en action », une école s'engage dans un processus participatif permettant de renforcer la
santé de tous les adultes de l’école. L'offre permet aux écoles de mettre en place les principes d’une gestion
de la santé en entreprise (GSE) systématique et durable. La GSE vise l’optimisation des conditions pour la
santé des adultes de l’école, par l’aménagement de structures et de processus scolaires. « L’école en
action » est une offre de promotion de la santé psychique validée et évaluée qui s'adresse aux écoles
publiques et privées de tous les niveaux. Le processus commence par une analyse de la situation actuelle
en termes de bien-être au travail, avec une évaluation des ressources et des contraintes. La mise en œuvre
de « L'école en action » est soutenue par un·e professionnel·le accrédité·e et un soutien financier est à
disposition des écoles.

Processus de « L’école en action »

Sur mandat de

Soutien pour la mise en œuvre dans les écoles
Coordination cantonale
Des instances de coordination cantonales sont à la disposition des écoles qui sont intéressées par l’offre;
elles informent sur le processus, les possibilités d’aides financières et les mettent en relation avec les
dispositifs d’accompagnement accrédités.
Dispositifs d’accompagnement accrédités
Les écoles qui mettent en œuvre l’offre sont suivies par un·e professionnel·le formé·e et accrédité·e, appelé
« dispositif d’accompagnement » ; celui-ci dispose d’une expertise dans l’accompagnement des écoles et
dans la promotion de la santé et est formé à l’outil d’enquête qui permet l’état de situation initiale.
Les écoles peuvent s’adresser soit à l’instance de coordination de leur canton, soit directement aux dispositifs d’accompagnements.
Coordination nationale
RADIX Fondation suisse pour la santé est responsable pour la diffusion et de la coordination nationale de
l’offre, sur mandat de Promotion Santé Suisse. RADIX offre également un soutien aux instances de coordination cantonale ainsi qu’aux dispositifs d’accompagnement.
Soutien financier
Jusqu’en 2022, les écoles suisses sont soutenues financièrement par Promotion Santé Suisse dans la
mise en œuvre de « L’école en action». Les écoles suisses de tous niveaux, publiques et privées, peuvent
déposer une demande de soutien financier auprès de RADIX. Toutes les informations relatives aux demandes de soutien sont disponibles sous : www.ecole-en-action.ch/soutien-de-projets.

« L’école en action » en bref
Pourquoi cette offre ?

Qu’est-ce que c’est ?

La santé et le bien-être des enseignant·e·s, des
directions et des adultes de l’école ne sont pas un
luxe. Ils sont essentiels pour un travail de qualité
avec les élèves, et ont une influence directe sur
leur santé, leur bien-être, leur motivation et leur
réussite scolaire.

Une aventure commune à travers un processus participatif, avec des succès rapides et des effets à long
terme.

Comment ça fonctionne ?

Pour quel type d’école ?

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.

Pour les écoles privées et publiques de tous niveaux,
qui souhaitent améliorer leur fonctionnement à long
en adoptant une vision holistique de leur organisation.

Le soutien d’une personne extérieure garantit un travail de qualité.

Contact pour toutes questions:
RADIX Fondation suisse pour la santé
Marine Jordan, Cheffe de projet, jordan@radix.ch, 021 320 01 54
Plus d’informations sous: www.ecole-en-action.ch
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