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L’école comme environnement favorable 

à la santé

Die Schule als gesundheitsförderndes

Umfeld



Aux noms du Bureau santé à l’école, 
de la Fachstelle Gesundheit et de 
REPER
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PECHA KUCHA

https://youtu.be/5e6g71QQXcc
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Concept cantonal «Santé à l’école» 4

• Accepté par le CE en octobre 2013

• Prolongation jusqu’en 2021

• Plan de mesures accepté annuellement par le 
COPIL
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Bases légales et documents cadres

– Loi scolaire et 
règlement d’exécution

– Loi sur la santé et 
règlement d’exécution

– Plan d’études romand 
PER

– Lehrplan 21 - LP21

– Stratégie cantonale de 
promotion de la santé et 
prévention 

– Plans cantonaux

- Schulgesetz und

Reglement zum SchG

- Gesundheitsgesetz und 

Reglement zum GS

- Plan d’études romand 

(PER)

- Lehrplan 21 (LP21)

- Kantonale Strategie für 

Gesundheitsförderung 

und Prävention 

- Kantonale Pläne



Vision
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Considérée comme lieu de vie, l’Ecole,  consciente 
des interdépendances entre santé et qualité de 
l’apprentissage, veille à ce que les enfants et les 
jeunes, ainsi que les personnes qui les entourent, 
s’y sentent bien, y persévèrent et y réussissent.

Die Schule, die als Lebensraum angesehen wird, ist
sich der Wechselbeziehungen zwischen Gesundheit
und Lernqualität durchaus bewusst. Deshalb achtet
sie darauf, dass sich die Kinder, die Jugendlichen
und auch die Personen in ihrem Bildungsumfeld
wohl fühlen, sich engagieren und Erfolg haben.



Buts- Zielen
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But 1

Ziel 1

Le bon état de santé de la majorité des élèves (primaires et secondaires) reste stable, voire 

tend à s’améliorer. 

Der gute Gesundheitszustand der Schüler/innen (Primar- und Sekundarschule) bleibt stabil 

oder verbessert sich sogar.

But 2

Ziel 2

L’état de santé de la minorité des jeunes qui cumulent les problèmes s’est amélioré et ceux-ci 

vivent mieux leur scolarité.

Der Gesundheitszustand der Schüler/innen mit gehäuften Problemen verbessert sich, so dass 

sie ihre Schulzeit als besser erleben.

But 3

Ziel 3

Le bien-être professionnel des enseignants s’est amélioré.

Das berufliche Wohlbefinden der Lehrpersonen verbessert sich.

But 4

Ziel 4

Les établissements scolaires du canton ont mis en place une structure, un plan, des moyens 

pour piloter la santé à l’école.

Die Schulen des Kantons setzen eine Struktur, einen Plan und Mittel ein, um die Gesundheit in 

der Schule zu steuern

But 5

Ziel 5

Un dispositif commun DICS-DSAS pour le pilotage (y.c. l’évaluation) de la santé à l’école, à 

laquelle les partenaires (communes, parents, associations, etc.) peuvent être associés, est 

mis en place et est fonctionnel.

EKSD und GSD schaffen gemeinsam ein funktionsfähiges System für die Steuerung (inkl. 

Beurteilung) der Gesundheit in der Schule, dem sich auch die einzelnen Partner (Gemeinden, 

Eltern, Vereinigungen usw.) anschliessen können.



Mesures - Massnahmen 8

1. Organisation, conduite et 
culture de l’établissement

2. Organisation cantonale 
de santé à l'école

3. Aides et ressources 
(interventions)

4. Climat de classe et 
d’établissement

5. Environnement 
professionnel de 
l'enseignant

6. Information de base
7. Prévention primaire
8. Qualité de l'enseignement

1. Organisation, Führung 
und Kultur der Schule

2. kantonale Organisation 
der Gesundheit in der 
Schule

3. Hilfen und Ressourcen 
(Interventionen)

4. Schul- und Klassenklima
5. Berufliches Umfeld der 

Lehrperson 
6. Basisinformation
7. Primäre Prevention
8. Unterrichtsqualität



Organisation
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Begleitgruppe 

Kantonale Fachstelle „Gesundheit in 

der Schule“ 

EKSD: SEnOF; DOA 

GSD: GesA 

 

Direktionsübergreifender 

Steuerungsausschuss Gesundheit 

(COPIL IDS) 

EKSD: SEnOF; DOA; SOA 

GSD: GesA; KAA; JA 

GSD EKSD 

Externes Coaching 

 

 Kontaktstelle

 Bereitstellen von 

Ressourcen

 Planung und 

Steuerung der 

Umsetzung

 Akkreditierung der 

Referentinnen und 

Referenten

 Evaluation der 

Gesundheit in der 

Schule



Organisation
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DICS DSAS

Comité de pilotage

COPIL IDS

DICS – SEnOF – DOA – SESAM

DSAS – SSP – SMC – SEJ –

SMDS

Invités

Bureau santé

SEnOF – DOA – SSP

Conseil externe

Groupe accompagnement

Acteurs de la santé à l’école

• Point de contact

• Offre de ressources

• Planification et mise

en oeuvre du concept

• Agrément des projets

et intervenants

• Evaluation de la santé

à l’école

• Lien avec les 

recherches



Pilotage cantonal du réseau

Un projet coordonné par le bureau santé à l’école 
Un mandat de collaboration avec REPER pour 
l’accompagnement de terrain
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Bureau santé 

à l’école

Administration et 

conduite

Délivrance du label, autres tâches 

administratives liées à la gestion 

cantonale du réseau, organisation de 

la rencontre annuelle du réseau, 

documentation des bonnes pratiques 

via FriPortail

REPER Suivi des 

établissements

Entrée dans le réseau, processus 

Alumni, bilan annuel

Information et 

formation

Promotion du réseau, 

accompagnement de projets, 

proposition de formation spécifiques 

sur demande des Écoles, 

documentation, etc. 



La vision: en santé et durable

Respect et responsabilité vis-à-vis de:
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 Soi-même et autrui

 L’environnement

 Les processus économiques

 Les réalités locales et globales

 Hier, aujourd’hui et demain

Perspectives en vue d’une école en santé et durable

http://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/perspectives_ecoles_en_sante_et_durables_reseau_decoles21.pdf


L’éducation en vue d’un développement 
durable s’appuie sur les plans d’études 
PER  - LEHRPLAN 21

Entrées thématiques 

Santé et bien être 

Citoyenneté et droits humains 

Diversité et compréhension 

interculturelle

Environnement

Consommation et économie

Interdépendances mondiales

Autres entrées thématiques

 



Vers le choix du profil

Ancrés dans la promotion de la santé et souhaitant le 
rester ? 
Nous sommes en route vers une école en santé 

Intéressés par les nouvelles opportunités thématiques de 
l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) ?
 Nous sommes en route vers une école en santé

Intéressés par d’autres perspectives ?
Nous quittons le chemin d’une école en santé



Démarche



Démarche d’intervention ou 
d’accompagnement
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CONTENU

PROCESSUS

RELATION

 Objet d’intervention

 Intérêt, besoins

 Analyse

 Options, pistes d’action

 Résultats

 Demande

 Contrat 

 Etapes du déroulement

 Cadre de référence, règles Communication

 Expression, écoute

 Confiance / méfiance

 Pouvoirs et complémentarités

 Crédibilité et reconnaissance 

mutuelle



Motivations principales

 Développer le potentiel santé de chacun
 Mettre en œuvre le plan d’études
 Encourager le travail transversal et inter-thématiques
 Apporter des pistes d’actions aux problèmes prioritaires 

(harcèlement, addiction, violence, mesures d’économie, 
etc.) 

 Elargir les possibilités de participation
 Améliorer la façon de gérer l’hétérogénéité
 Aborder des défis actuels de la société 
 Réflechir à l’espace urbain autour de l’école
 Développer la collaboration avec les parents 
 Développer la coopération avec des acteurs extra 

scolaires 
 Renforcer le profil de l’établissement scolaire 
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—

Direction de l‘instruction publique, de la culture et du sport, DICS Direktion für Erziehung,Kultur

und Sport EKSD

Direction de la santé et des affaires sociales, DSAS Direktion für 

Gesundheit und Soziales DGS

Laurence Rossier

Bureau santé & formation générale

laurence.rossier@fr.ch

Anne-France Guillaume

Information & Projets REPER

anne-france.guillaume@reper-fr.ch

Lisbeth Spring

Fachstelle Gesundheit & Kultur und Schule

lisbeth.spring@fr.ch

Valérie Lehmann

Information & Projekte REPER

valerie.lehmann@reper-fr.ch

CONTACTS 


