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Pourquoi une lettre d’information ? 

 

L’Unité PSPS lance une lettre d’information pour un 

meilleur partage autour des pratiques, en valorisant 

les projets de promotion de la santé et de prévention 

en milieu scolaire (projets PSPS) et les ressources à 

disposition. 

 

Les équipes PSPS du canton de Vaud sont à 

géométrie variable, et évoluent dans des biotopes 

distincts. Néanmoins, les professionnel-le-s de l’école 

doivent faire face à des problématiques communes. 

 

Pour y répondre, les délégué-e-s PSPS, les 

enseignant-e-s, les infirmier-e-s et  médecins 

scolaires, les médiatrices-teurs scolaires, les doyen-

ne-s, les directrices-teurs ainsi que les autres adultes 

de l’école s’engagent au quotidien pour faire du milieu 

scolaire un lieu propice aux apprentissages. 

 

Ces engagements doivent être soutenus par une 

meilleure visibilité des pratiques et des ressources 

disponibles au sein de l’Unité PSPS. 

 

 

Site Internet Unité PSPS 

 

 

 

 
(Cliquez sur l’image pour  

un meilleur aperçu) 

Un nouveau portail Internet pour la prévention 

 

Les Conseils régionaux de prévention et de sécurité 

(CRPS) ont développé un nouveau portail Internet 

concernant les problèmes rencontrés par les jeunes. 

 

Destiné aux parents et à leurs enfants, il vise à 

promouvoir le dialogue dans un cadre éducatif, en 

regroupant des informations utiles pour les familles. 

 

Site Internet sois-prudent.ch 

 

 

 
 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/fichiers_pdf/141103_roll-up_PSPS__2_.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/fichiers_pdf/141103_roll-up_PSPS__2_.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/fichiers_pdf/141103_roll-up_PSPS__2_.pdf
http://www.sois-prudent.ch/
http://www.sois-prudent.ch/
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Climat scolaire : pourquoi s’en préoccuper ?  

 

Des études récentes ont montré qu’il existe un lien 

très fort entre le climat scolaire, la qualité des 

apprentissages, la réussite scolaire et la violence en 

milieu scolaire. 

 

L’Unité PSPS offre un appui pour réaliser des études 

du climat scolaire et pour accompagner les équipes 

PSPS qui souhaitent mettre en place des projets de 

promotion du climat scolaire. 

 

Contacts :  jean.schaer@vd.ch  

 basile.perret@avasad.ch  

 

 
 

A lire : 

« Le  climat scolaire » : 

définition, effets et conditions 

d’amélioration. Rapport 

réalisé sous la responsabilité 

de Eric Debarbieux, 

Observatoire international de 

la violence à l’école. 

 

 

 
Harcèlement : zéro ! 

 

Des études récentes ont montré que :  

 

10% des élèves sont victimes de harcèlement 

scolaire.  

 

5% le sont sur les réseaux sociaux. 

 

Ces chiffres cachent des situations inacceptables en 

milieu scolaire. Pour les prévenir et les régler, un 

travail conséquent doit être mené sur le long terme. 

 

Présentation de plusieurs projets de PSPS menés 

dans des écoles du canton de Vaud qui visent à 

réduire le phénomène en touchant les élèves, les 

enseignant-e-s et les parents. 

 
Projet PSPS d’Orbe 

 
Projet PSPS de Villeneuve 

 
Projet PSPS de Cheseaux 

 
Projet PSPS de Blonay-Saint-Légier 

 

 
 

Parcourez l’enquête réalisée 

par la Dre Sonia Lucia, 

 

 

 

mailto:jean.schaer@vd.ch
mailto:basile.perret@avasad.ch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Th%C3%A8mes/Violence_harc%C3%A8lement/climat-scolaire2012.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Th%C3%A8mes/Violence_harc%C3%A8lement/climat-scolaire2012.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Th%C3%A8mes/Violence_harc%C3%A8lement/climat-scolaire2012.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Projets_etablissements/2015.05_N_461_ES_Orbe_Harc%C3%A9lement_z%C3%A9ro.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Projets_etablissements/2016/N_771_EPS_Villeneuve_Harc%C3%A8lement_14.09.16.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Projets_etablissements/2016/N_719_EPS_Cheseaux_harc%C3%A8lement_pr%C3%A9venir_et_agir_01.07.2019.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Projets_etablissements/2015.07_N_494_Net-pas_net_Cyber-harc%C3%A8lement.pdf
https://www.iumsp.ch/fr/rds/250
https://www.iumsp.ch/fr/rds/250
https://www.iumsp.ch/fr/rds/250
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Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie – 17.05.2017 
 

Dans l’optique de visibiliser les projets de prévention 

en milieu scolaire liés aux thématiques de 

l’homophobie et la transphobie, l’Unité PSPS et le 

canton de Genève s’associent pour proposer un 

événement le 17 mai 2017- Journée internationale 

contre l’homophobie et la transphobie.  
 

Cet événement permettra de rendre visibles divers 

projets menés tant dans les établissements genevois 

que vaudois et favorisera ainsi l’échange de 

pratiques. 
 

Les équipes PSPS auront l’occasion de présenter les 

projets menés dans leurs établissements, qu’ils soient 

en cours ou déjà réalisés. Tout projet peut être 

annoncé (formation ou sensibilisation du corps 

enseignant, projet avec les élèves, projet sur le 

harcèlement intégrant la dimension de l’homophobie, 

etc.) d’ici à la fin de l’année civile 2016. 
 

Les détails de cet événement vous seront 

communiqués ultérieurement, mais réservez d’ores et 

déjà la date du 17 mai 2017 (après-midi). 

 

Contact : seema.ney@avasad.ch  
 

 

 

 

(Cliquez sur l’image pour 

accéder au memento Digos) 

 

 

 

 

Plus d’informations sur les 

pages Diversité du site 

internet Unité PSPS. 

 

 

Contactez-nous ! 
 

Besoin d’informations, d’exemples et/ou d’appui  
pour mettre sur pied un projet PSPS ? 

 

Envie de partager des commentaires, des remarques  
et/ou des pratiques ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

basile.perret@avasad.ch, tél. 021 623 39 44 

jean.schaer@vd.ch, tél. 021 623 33 27 
 

 

Rédaction 

 

Basile Perret  
Unité PSPS – AVASAD – Rte de Chavannes 37 Ouest – 1014 Lausanne 

T +41 21 623 39 44 – F +41 21 623 36 10  

basile.perret@avasad.ch – www.vd.ch/unite-psps 
 

 

mailto:seema.ney@avasad.ch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Th%C3%A8mes/Genre/Memento_DIGOS_FINAL_visavis.pdf?bcsi_scan_66624a67f80432e1=C4vzhRFkzxvISvdcqMDq0jpQQaZhAAAAwGE6ZQ==&bcsi_scan_filename=Memento_DIGOS_FINAL_visavis.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Th%C3%A8mes/Genre/Memento_DIGOS_FINAL_visavis.pdf?bcsi_scan_66624a67f80432e1=C4vzhRFkzxvISvdcqMDq0jpQQaZhAAAAwGE6ZQ==&bcsi_scan_filename=Memento_DIGOS_FINAL_visavis.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/Th%C3%A8mes/Genre/Memento_DIGOS_FINAL_visavis.pdf?bcsi_scan_66624a67f80432e1=C4vzhRFkzxvISvdcqMDq0jpQQaZhAAAAwGE6ZQ==&bcsi_scan_filename=Memento_DIGOS_FINAL_visavis.pdf
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/diversite-dorientation-sexuelle-et-de-genre/
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/diversite-dorientation-sexuelle-et-de-genre/
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/diversite-dorientation-sexuelle-et-de-genre/
mailto:basile.perret@avasad.ch
mailto:jean.schaer@vd.ch
mailto:basile.perret@avasad.ch
http://www.vd.ch/unite-psps

