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Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d’Etat, Mesdames, Messieurs, j’ai l’immense plaisir de 
vous accueillir ici à Montreux pour cette journée cantonale de la promotion de la santé et de la prévention 
en milieu scolaire. J’ai le plaisir d’accueillir les équipes de santé des établissements, les conseils de 
direction, les partenaires de la promotion de la santé et de la prévention, les membres des commissions 
actives dans ce domaine, les partenaires politiques.

Les chefs de département, Anne-Catherine Lyon et Pierre-Yves Maillard, ont demandé que soit organisée 
cette journée cantonale de la promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire, afin de permettre 
la confirmation et la consolidation des objectifs qu’ils souhaitent donner à cette politique publique. C’est ce
qu’ils feront dans quelques minutes.

Cette journée se déroulera de la manière suivante : 
D’abord, une intervention de Mme la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 
(DFJC) qui mettra en perspective la cohérence en termes de formation. Puis, une intervention de Monsieur 
Pierre-Yves Maillard, Chef du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) qui mettra en 
cohérence en termes de santé publique cette politique que nous devons mettre en œuvre ; puis deux 
interventions de mon collègue Jean-Christophe Masson concernant la mise en œuvre dans sa dimension 
santé et une rapide intervention de ma part sur cette même mise en œuvre en ce qui concerne le secteur 
scolaire.

Ensuite, il y aura un regard expert venu d’un autre contexte scolaire et politique, afin de mettre en 
perspective, en relief, nos problématiques par cette expertise et enfin le Docteur Olivier Duperrex, 
coordinateur de l’ODES-UDES et médecin responsable des médecins scolaires viendra mettre 
concrètement en perspective les programmes prioritaires.

Après les ateliers de l’après-midi, nous nous retrouverons pour clore cette journée autour d’une des 
questions-clés qui vous préoccupe également, qui est celle de la prévention de la violence et de l’échec 
scolaire, grâce au Professeur Daniel Favre.

Voilà pour le déroulement de cette journée. Je me réjouis de cette journée et passe maintenant la parole à 
Mme Anne-Catherine Lyon, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture.


