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Préambule
'HSXLV ORQJWHPSV ORUVTX¶LO V¶DJLW GH mener des actions collectives en milieu scolaire, la promotion de la
santé et la prévention se rejoignent et donnent parfois lieu à des collaborations fécondes. On peut même
FRQVLGp UHUTXHGHSXLVXQHYLQJWDLQHG¶DQQpHV9DXGest parmi les cantons les plus avancés en termes de
travail en équipes interdisciplinaires, avec cependant des différences notables entre les établissements.1
 
 



Le règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (RPSPS) ± adopté par le
&RQVHLO G¶(WDW le 31 août 2011 ± IRUPDOLVH HW FRQVDFUH XQH PLVH HQ °XYUH VXU XQ PRGH
interdisciplinaire2DLQVLTX¶XQDFFHQWVXUOHVprojets de PSPS.


 


 

 

3
Dans ce contexte, et
 on avec se s collaborateurs , OD GLUHFWLRQ GH O¶8QLWp 3636 D UHGpILQL HW
 en concertati
précisé les orientatioQV WKpRULTXHV HW OHV SULRULWpV G¶DFWLRQ TX¶HOOH VRXKDLWDLW GRQQHU DX[ DFWLYLWpV GH OD
PSPS.

 

 
 

  




 
  


Bu
t du document

Ce document est dHVWLQp DX[ PHPEUHV GH O¶pTXLSH GH SURPRWLRQ GH OD VDQWp HW GH SUpYHQWLRQ HQ PLOLHX
scolaire (ci-après équipe PSPS) des établissements scolaires.
 
 
 
  
  
 

Il vise à :
 Mettre en perspective O·pYROXWLRQ historique du mandat actuel des professionnels
constituant les équipes PSPS ;
 Renforcer et consolider le socle com
 mun réunissant les membres des équipes PSPS afin
de favoriserr le travail interdisciplinaire ;
 3UpFLVHU OHV RULHQWDWLRQV GH OD GLUHFWLRQ GH O·8QLWp 3636 SRXU OHV DFWLYLWpV GH O·pTXLSH
PSPS.

 
  
 


 
 

Ces orientations théoriques V¶DSSXLHnt entre autres sur le règlement PSPS, les mandats et les cahiers des
FKDUJHV GHV PHPEUHV GH O¶pTXLSH 3636 (délégué PSPS, infirmière scolaire, médiateur scolaire, médecin
scolaire).
 
 





 
  



 
  

Fontana E., Nicod P.-A. Prévention et santé dans les écoles vaudoises : travail en réseau et interdisciplinarité. Réalités sociales. Lausanne, 1996, p. 125
Art. 8, alinéa 1, Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 31 août 2011 (RPSPS)
3 Toute désignation GHSHUVRQQHGHVWDWXWRXGHIRQFWLRQV¶HQWHQGLQGLIIpUHPPHQWDXIpPLQLQHWDXPDVFXOLQ
1
2
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Table des abréviations
DGEO

Direction générale de l’enseignement obligatoire

DGEP

Direction générale de l’enseignement postobligatoire

HBSC

Health behaviour of school age children

PER

Plan d’étude romand

PPLS

Psychologues, psychomotriciennes et logopédistes en milieu scolaire

PSPS

Promotion de la santé et prévention en milieu scolaire

QES

Questionnaire sur l’environnement scolaire

SMASH Swiss Multicenter Adolescent Survey
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1 De quoi parle-t-on ?
Les activités de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire se caractérisent par trois types de
prévention :

Prévention universelle
(promotion de la santé et
prévention primaire)

Population concernée
groupe G¶pOqYHV non
sélectionnés

Prévention sélective
(prévention secondaire ±
dépistage/ repérage/ détection
+ intervention précoce)

élèves jULVTXHVG¶DYRLUXQ
problème de santé,
tains
sélectionnés selon cerrta
critères

Prévention sur indication
(prévention tertiaire ±
prise en charge et prévention
de la récidive)

élèves qui ont déjà le
problème de santé

Interventions/actions
FRQVWLWXpHG¶LQWHUUYYHQWLRQVDFWLRQV
principalement collectives (le plus
souvent systématiques) portant sur :
 le mode de vie des élèves
 la promotion du bien-être et de la
santé
 le renforcement des facteurs de
protection (déterminants de la santé)
constituée de deux phases :
 « sélection » des élèves à risques
identifiés selon des critères et
modalités définis (peut être
systématique ou « opportuniste »)
 interventions/actions individuelles
portant sur les facteurs de risque et
de protection (toujours ciblées)
FRQVWLWXpHG¶LQWHUUYYHQWLRQVDFWLRQV
individuelles (toujours ciblées) :
 orientation pour la prise en charge
(qui se fait dans le canton de Vaud
par les réseaux de soin ou sociaux
KRUVGHO¶pFROH
 DPpQDJHPHQWVjO¶pFROHpour des
élèves à besoins particuliers et de
prévention de la récidive

Focale
peut être globale ou
spécifique au
thème/problème de
santé

est en général
spécifique au
thème/problème de
santé

est en général
spécifique au
thème/problème de
santé



Les présentes définitions correspondent, avec des nuances, à celles utilisées dans le secteur social 4 et le
secteur pédagogique5. La notion de "repérage précoce" (assimilable à de la prpYHQWLRQVpOHFWLYH V¶HQWHQGDQW
ici comme la compétence d'identifier, dans une classe régulière, les élèves susceptibles d'avoir un trouble ou
une déficience et d'intervenir en premier recours.
Pour en savoir plus sur les définitions de promotion de la santé et de prévention > Annexe 1.

2 De 1890 à 2013 : GHVDFWLYLWpVHQIRQFWLRQGHO·pYROXWLRQdes
besoins des élèves et des connaissances
/¶pYROXWLRQ GHV EHVRLQV GH VDQWp Ges élèves, O¶DGDSWDWLRQ GHV SULRULWpV GH OD VRFLpWp FLYLOH pour y répondre et
le progrès des connaissances ont amené :
 O¶DSSDULWLon des « métiers ªGH3636 HWO¶pYROXWLRQGX mandat qui leur est donné) DILQG¶DPHQHUGHV
compétences complémentaires aux enseLJQDQWV HW DX[ GLUHFWHXUV G¶pWDEOLVVHPHQW
(cf. Figure 1 et Tableau 1 ci-dessous) ;
 le passage du travail en solitaire à celui en équipe, tant dans la réponse aux besoins individuels que
dans les actions collectives de promotion de la santé ;


4
5

cf. Loi sur la protection des mineurs
Art. 98.5 Loi sur l'enseignement obligatoire
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 O¶DMXVWHPHQWGHVPRGDOLWpVG¶DFWLRQV :
- SDVVDJHG¶XQHWUDQVPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQVXUXQPRGH© prescriptif » (décennies 1970 et 1980) ;
- à une éducation à la santé, qui faisait souvent appel à des intervenants externes pour difffuser
une connaissance sur un mode interactif (milieu décennie 1990) ;
- pour amener actuellement à la mise en place de projets PSPS menés par les équipes PSPS qui
sollicitent une participation de plus en plus active des élèves (milieu décennie 2000).

2.1

De nouvelles fonctions pour mieux répondre jO¶pYROXWLWLRQGHVbesoins des élèves

Le dernier quart de siècle, en particulier, est marqué par une évolution qui reflète celle des connaissances
dans le domaine de la PSPS et permet GHV UpSRQVHV FRQFUqWHV DX[ GpILV GH O¶DFWLYLWp GH SURPRWLRQ GH OD
VDQWpHQPLOLHXVFRODLUHFRPPHO¶LOOXVWUHQWODFigure 1 et le Tableau 1.
Figure 1 ² Historique de la création des fonctions de
la PSPS

Tableau 1 ² 7\SHG·DFWLYLWpVGHSUpYHQWLRQVHORQOHV
métiers de la PSPS

Fonctions

Année
de
création
de la
fonction

universelle

Activités en prévention
sélective

sur
indication

Délégués
PSPS*

1986

+++

+

-

Infirmières
scolaires

1914

+++

+++

+++

Médiateurs
scolaires

1976

+

+

+++

Médecins
scolaires

1883

+

++

++

* ex- animateurs de santé

Dans les années 90, la montée en puissance des problèmes socio-éducatifs (violence, incivilités, interFXOWXUDOLVPH«  FRQGXLW O¶(WDW j SURSRVHU GHV PHVXUHs structurelles visant une meilleure utilisation et
coordination des ressources à disposition.
Pour un historique plus complet > Annexe 2.

2.2

'HO¶DFWLRQHQ© solitairre » au travail en équipe

Au milieu des années 90, le rôle GH O¶pFROH HW OHV PRGDOLWpV GH O¶HQVHLJQHPHQW pYROXHQW HQ PHWWDQW O¶DFFHQW
sur le travail collaboratif GH O¶HQVHLJQDQW GH TXL LO HVW FODLUHPHQW DWWHQGX QRQ VHXOHPHQW XQ U{OH SpGDJRJLTXH
mais aussi éducatif, en appui aux parents.6
A cette même époque, les équipes de santé sont mises en place, UpXQLVVDQW O¶DQLPDWHXU GH VDQWp OH
PpGLDWHXU VFRODLUH O¶LQILUPLqUH VFRODLUH HW OH PpGHFLQ VFRODLUH $ FHWWH SpULRGH DSSDUDvvW XQH IRUPH GH WHQVLRQ
entre les actions collectives et la gestion des actions individuelles  (PHUJH pJDOHPHQW OD YRORQWp G¶pWDEOLU XQ
FDKLHUGHVFKDUJHVG¶pTXLSHHWXQHIRUPDWLRQFRPPXQH7.


6

7

Livre blanc « Pour un humanisme scolaire ». Ouvrage collectif rédigé par les membres du Comité du Syndicat des enseignants romands (SER),
consultable sur le lien: http://www.le-ser.ch/system/files/documents/LB.pdf; ainsi que le Code de déontologie du SER : http://www.leser.ch/content/le-code-de-d%C3%A9ontologie
Boegli J.-D., Ecole en santé, quelques clefs, Éd. LEP, 1996, p. 99
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Peu à peu, ce travail en équipe s'organise à travers la valorisation des projets d'établissement et des
modalités décloisonnées de formation continue. En 2010, le DFJC publie même une brochure : "Principes de
collaboration et de communication"8 qui formalise des pratiques qui furent longtemps à bien plaire.



2.3

'HO¶pGXFDWLRQjODVDQWpDX[SURMHWVGH3636

En réponse aux situations vécues au quotidien dans les établissements, les interventions de promotion de la
santé étaient menées de manière ponctuelle et spécifique :
 -XVTXH GDQV OHV DQQpHV  OH FDQWRQ GH 9DXG Q¶D SDV pFKDSSp j OD WHQGDQFH j UpSRQGUH j GHV
problèmes de santé ± et donc de société ± par la création de cours (prévention routière, éducation
sexuelle, etc.) RXG¶DFWLRQVSRQFWXHOOHVVXUXQHWKpPDWLTXH H[RUJDQLVDWLRQG¶XQSHWLWGpMHXQHU ;
 Dès le milieu des années 90, les thématiques sont abordées dans une approche globale de la santé
(par exemSOHOHWDEDJLVPHFKH]O¶DGROHVFHQWDERUGppar le biais GHO¶DSSDUWHQDQFHjXQ groupe) ;
 Les années 2000 voient apparaître « une prévention globale plus en profondeur »9, ayant pour
REMHFWLI OH GpYHORSSHPHQW GH IDFWHXUV GH SURWHFWLRQ FKH] O¶HQIDQW lui permettant de faire face aux
situations de la vie quotidienne.
Pendant longtemps, les professionnels de la PSPS ont procédé selon une approche de type « éducation à la
santé » basée sur les éléments suivants :
 'pWHUPLQDWLRQSDUO¶DGXOWHGHVEHVRLQVGHVpOqYHVHVWLPDQWTX¶LOVDLWFe qui est bon pour ces
derniers ;
 Acception assez étroite du terme de « santé ª WUqV ELRORJLTXH HW FHQWUpH VXU O¶LQGLYLGX OXL-même,
avec peu de considération pour les dimensions interpersonnelles ou mentales ;
 &RQVWUXFWLRQ G¶XQ Giscours ciblé sur les problèmes identifiés de manière cloisonnée (alimentation,
tabac, alFRROJURVVHVVHVQRQGpVLUpHV« ;
 $QLPDWLRQ GLUHFWH SDU O¶DQLPDWHXU GH VDQWp RX O¶LQILUPLqUH VFRODLUH GHV DFWLYLWpV G¶pGXFDWLRQ j OD
santé auprès des élèves, avec une transmission des informations jugées pertinentes ;
 Accent sur des opérations ponctuelles, au besoin « coup de poing », pour frapper les esprits,
RSpUDWLRQVVRXYHQWVDQVOHQGHPDLQDYHFGHVSUHVWDWDLUHVH[WHUQHVjO¶pWDEOLVVHPHQW
Ainsi, au fil des expérLHQFHVGHWHUUDLQHWGHO¶DSSURSULDWLRQGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHOHVLQVWLWXWLRQVVFRODLUHV
RQW GpJDJp XQH PDQLqUH GLIIpUHQWH HW SOXV HIILFDFH G¶DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV GH SURPRWLRQ GH OD VDQWp HW GH
prévention.
Actuellement, une bonne pratique est basée à la fois sur :
 O¶DSSURFKH HQ VDQWp FRPPXQDXWDLUH DYHF O¶pYDOXDWLRQ GHV EHVRLQV GH O¶pWDEOLVVHPHQW scolaire par
O¶pTXLSH PSPS "bottom-up" ;
 OHV RULHQWDWLRQV SROLWLTXHV IRQGpHV VXU O¶pYDOXDWLRQ GHV EHVRLQV SDU HQTXrWHV populationnelles
"top-down".
Pour en savoir plus sur les FKDPSVG¶DFWLRQ© bottom-up & top-down » > Annexe 3.


8
9

Brochure consultable sur le site du SPJ : http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/spj/dossiers-et-actualites/forums-congresseminaires/seminaires-2008-spj-dgeo-sesaf/
Boegli J.-D., Ecole en santé, quelques clefs, Éd. LEP, 1996, p. 69
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3 3ULRULWpVG·DFWLRQGHO·pTXLSH3636
3.1

/¶pTXLSH3636HWson principe de fonctionnement

/¶pTXLSH3636HVWPLVHHQSODFHSDUOHGLUHFWHXUGHO¶pWDEOLVVHPent, conformémHQWjO¶DUWLFOHGX5PSPS.
Elle est composée10 :
 du délégué PSPS,
 de O¶LQILUPLqUHVFRODLUH
 du médecin scolaire,
 et du médiateur scolaire.
/HVSULRULWpVG¶DFWLRQGHO¶pTXLSH3636VRQWPLVHVHQ°XYUHHQDVVRFLDQW ± dans le respect de compétences
respectives ± OHV GLUHFWLRQV G¶pWDEOLVVHPHnt, les enseignants concernés, les PPLS, les élèves, les parents, et
les DXWUHVDFWHXUVGHO¶pFROHTXLSDUWLFLSHnt également à des équipes PSPS ± à géométrie variable ± selon les
établissements et les projets.

3.2




Les activités GHO¶pTXLSH3636

Les activités GHO¶pTXLSH3636VRQWGpFULWHVjO¶DUWLFOHGX5PSPS (extrait) :
g.

O¶RIIUHGHSUHVWDWLRQVGDQVOHVFKDPSVSULRULWDLUHVGpWHUPLQpVSDUOHVDXWRULWpVQRWDPPHQWHQ
éducation sexuelle, santé mentale, prrévention des dépendances, des incivillités et de la
YLROHQFHSURPRWLRQGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWG¶XQHDOLPHQWDWLRQpTXLOLEUpH

h.

OHV DFWLYLWpV YLVDQW OD IRUPDWLRQ JpQpUDOH GHV pOqYHV DX VHQV GX 3ODQ G¶pWXGH URPDQG
V¶DUWLFXODQWDYHFO¶HQVHLJQHPHQWGDQVOHs discipllines de la grille horaire ;

i.

les prrojetts de santé communautaire, promouvant en particulier la qualité de la vie, le climat et
le lien social dans les établissements ;

j.

OD PLVH HQ °XYUH GHV SURFpGXUHV GDQV OH GRPDLQH GH OD SURWHFWLRQ HW GH OD P altrraitance des
enfants et des adolescents, dans le respect du cadre défini par la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs ((LP
LP
ProMi
oMin) ;

k.

le soutien ett le développement des cellules de crrise.

$FWXHOOHPHQW O¶pTXLSH 3636 D SRXU mission de mettre en place des démarches pour favoriser le
développement des facteurs de protection chez les élèves ± en amont des comportements non
souhaitables ± afin de faire émerger chez ceux-ci « les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés
de la vie et se maintenir en bonne santé ».11
tements sains, dont
Dès lors, O¶DFWLYLWp GH O¶pTXLSH 3636 HVW FHQWUpH sur les « déterminants des comporrte
O¶HQYLURQQHPHQWUHODWLRQQHOTXRWLGLHQGHO¶pFROe est un élément significatif ».12


10
11
12

Art. 30, Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 31 août 2011
Keller A.-M., Fondements théoriques pour les programmes de prévention en milieu scolaire, ODES, 2008, p. 6
Ibidem
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Sur la base de plusieurs études démontrant TX¶XQ ERQ FOLPDW VFRODLUH13 prévient les comportements à risque
SRXU OD VDQWp OHV GpPDUFKHV PLVHV HQ °XYUH DX VHLQ GH O¶pFROH ± G¶XQ JURXSH GH FODVVHV RX G¶XQ EkWLPHQW
scolaire ± vont favoriser chez OHV pOqYHV O¶pPHUJHQFH HW OH GpYHORSSHPHQW GH © facteurs de protection qui
UpGXLVHQWRXQHXWUDOLVHQWO¶LPSDFWGHVIDFWHXUVGHULVTXHV ».14
Pour mener à bien sa mission en faveur du climat scolaire et du développement des facteurs de protection
FKH]OHVpOqYHVO¶DFWLYLWpGHO¶pTXLSH3636VHFRQFUpWLVHDXWUDYHUVG¶XQHréflexion interdisciplinaire.15,16
/¶pTXLSH3636VHGRLWpJDOHPHQWGHYHLOOHUjGHX[DVSHFWV :
1. /·DQFUDJHGHVSURMHWVGH3636GDQVOHVREMHFWLIVGX3ODQG·pWXGHVURPDQG 3(5  qui enjoint à
O¶pFROH G¶DWWHLQGUH GHV REMHFWLIV GDQV OHV WURLV GLPHQsions suivantes : les domaines disciplinaires, la
IRUPDWLRQ JpQpUDOH HW OHV FDSDFLWpV WUDQVYHUVDOHV /¶pTXLSH 3636 D OD PLVVLRQ GH VXVFLWHU HW
G¶HQFRXUDJHU O¶HQVHPEOH GX FRUSV HQVHLJQDQW j LQWpJUHU FHV WURLV GLPHQVLRQV &RQFUqWHPHQW FHOD
FRQGXLW G¶XQH SDUt à valoriser dans les projets les objectifs relevant des axes « formation générale »
et « capacités transversales» du PER (ex. réflexions liées à une alimentation équilibrée)  HW G¶DXWUH
SDUW j HQFRXUDJHU O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV HW GH FRPSpWHQFHV au travers des didactiques de
EUDQFKHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWUpJXOLHU H[ : étude de la pyramide alimentaire).
L'ancrage des proojets de PSPS à la DGEP peut être prévu sur des bases analogues aux dimensions
du PER notamment dans les branches de culture générale.
2. /D PLVH HQ ±XYUH GHV SURJUDPPHV SULRULWDLUHV GX &RQVHLO G·(WDW qui visent à répondre aux
EHVRLQVGHVHQIDQWVHWGHVDGROHVFHQWVLGHQWLILpVDXWHUPHG¶HQTXrWHVpSLGpPLRORJLTXHVFDQWRQDOHV
nationales ou internationales, portant ainsi sur de plus grandes populations que celle d'un seul
établissement, comme celles de HBSC ou SMASH.17 (Q O¶pWDW FHV SURJUDPPHV VRQW : « activité
physique et alimentation équilibrée » et « prévention des dépendances », avec également une
préoccupation affirmée des autorités politiques pour la prévention des incivilités et de la violence.

4 VDORULVDWLRQGHVDFTXLVVFLHQWLILTXHVGDQVOHVSULQFLSHVG·DFWLRQ
Afin de généraliser la traduction de ces acquis scientifiques dans la réalité des établissements scolaires, il est
désormDLVDWWHQGXXQHDFWLYLWpG¶pTXLSHVXUOHORQJWHUPHFHQWrée sur les éléments suivants :
Le développement des facteurs de protection
 HVW XQH SULRULWp GDQV OHV GpPDUFKHV DX VHLQ GH O¶pFROH HQ DPRQW GHV FRPSRUWHPHQWV j ULVTXHV
,O V¶DJLW G¶DXJPHQWHU OD FDpacité des élèves à trouver des solutions à une situation potentiellement
néfaste pour sa santé.
> Exemple : OHVpTXLLSHV3636SHXYHQWPHWWWWUHHQSODFHGHVHVSDFHVG¶pFRXWHGHSDUROHHWGHOLHQ


13
14
15
16
17



Vuille J.-C., Schenkel M., Psychosocial determinants of smoking in Swiss adolescents with special reference to school stress and social capital in
schools, Soz-Präventivmed, 2002, 47(4) pp. 240-250
Bantuelle M. et al. (2008). Référentiel de bonnes pratiques. Comporrttement à risque et santé : agir en milieu scolairre. Programmes et stratégies
efffficcaces. Paris: INPES. p. 53. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
Art. 8, alinéa 1, Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 31 août 2011
Keller A.-M., Fondements théoriques pour les programmes de prévention en milieu scolaire, ODES, 2008, p. 6
Promotion de la santé et prévention en milieu scolaire ± Rapport intermédiaire de législature 2001-2012, Juin 2011, p. 10-11.
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Les projets PSPS ontt pourr objectif de favoriser chez les élèves18
9
9
9
9

une bonne estime de soi,
des capacités de tolérrance fface
ace à la ffrrustrration,
GHVFDSDFLWpVG¶DGDSWDWLRQSHUVRQQHOOH
des capacités à ffair
airre fface
ace aux situations
rencontrées,

9
9
9
9
9

GHVFRPSRUUWWHPHQWVGHUHFKHUFKHG¶DLGH
O¶DSSDUUWWHQDQFHjXQJURXSH
des relat
relaattions amicales ddiiverrsifiées,
la parrticipatio
tic
ticipation à des activvités communes,
ODFXULRVLWpODFUpDWLYLWpHWO¶KXPRXU

/DTXDOLWpGHO·HQYLURQQHPHQWUHODWLRQQHOTXRWLGLHQGHO·pFROH
 est prépondérante dans le choix des démarches de PSPS.
> Exemple : O¶pTXLLSe PSPS peut metttre en place GHV SURMHWV FHQWUpV VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GX FOLPDW VFRODLUH des
activités de décloisonnement ou de parrainage, des FRQVHLOVGHGpOpJXpVG¶pOqYHV, etc.

/·LGHQWLILFDWLRQGHVEHVRLQVGHVpOqYHV
 UHSUpVHQWH XQH SDUW VLJQLILFDWLYH GH O¶DFWLYLWp GH O¶pTXLSH 3636 ,O V¶DJLW GRQF GH WHQLU FRPSWH GH O¶DYLV
des élèves et de leur capacité de discernement19 HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV UHJDUGV FURLVpV GHV
SDUWHQDLUHV GH O¶pTXLSH GH 3636 HW GHV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH O pFROH  33/6 GLUHFWHXU , doyen,
corps enseignant. &HWWH YRORQWp GH SUHQGUH HQ FRPSWH OHV EHVRLQV Q¶HVW SDV LQFRPSDWLEOH DYHF FHOOH
GH PHWWUH HQ °XYUH OHV SURJUDPPHV SULRULWDLUHV GX &RQVHLO G¶(WDW /¶HQMHX est DORUV G¶pODERUHU GHV
projets PSPS adaptés au contexte local.
> Exemple : diverrs oXWLOV G¶pYDOXDWLRQ GHV EHVRLQV H[LVWHQW GDQV le domaine de la PSPS tels que le QES
TXHVWLRQQDLUHG¶pYDOXDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWVRFLR-éducatif), les focus-grroupes, les enquêtes, etc.

/·HPSRZHUPHQW
 vise O¶pOpYDWLRQGHVFRPSpWHQFHVFROOHFWLYHV et individuelles. Les activités de PSPS sont généralement
PHQpHV SDU OHV DGXOWHV GH O¶pWDEOLVVHPHQW HQ SDUWLFXOLHU O¶pTXLSH 3636 $LQVL Oe recours à des
SUHVWDWDLUHV H[WHUQHV GHYLHQW O¶H[FHSWLRQ HW Oeurs prestations en milieu scolaire doivent être validées
SDUO¶8nité PSPS.20
> Exemple : SOXW{WTX¶XQHLQWHUYHQWLRQG¶XQSDUUWWHQDLUHH[WWHUQHDXSUqVGHVpOqYHVIDYRULVHUO¶LQWHUUYYHQWLRQDXSUqV
du corrps enseignant et la montée en compétences de celui-ci. Ceci permet de fairre vivre sur un plus long
terrme la démarrche de PSPS envisagée.

/·pYDOXDWLRQGHVSURMHWV3636
 GRLW rWUH UpDOLVpH HQ SRVDQW GqV OH GpEXW GHV LQGLFDWHXUV VXVFHSWLEOHV G¶DSSUpFLHU OHV HIIIHWV REWHQXV
sur les connaissances, compétences et attitudes des élèves.
> Exemple : enquête de sattisffact
a tion, questtionnaire G¶pYDOXDWLLRQ TXDOLWDWLYH GH OD SUHVWDWLRQ TXL] GH
connaissances.

La santé communautaire
 implique tant que faire se peut les familles. Dans une optique communautaire, les projets doivent
renforcer la capacité parentale tout en intégrant la réalité de notre société multiculturelle et de familles
souvent recomposées et de conditions sociales très diverses.
> Exemple : FO{WXUH G¶XQ SURMHW 3636 DXWRXU G¶XQ UHSDV PXOWLFXOWXUHO LPSOLTXDQW OHV SDUHQWV GDQV OD UpDOLVDWLLRQ
des rep
repas.

Pour en savoir plus sur les savoirs scientifiques > $QQH[H.


18
19
20

Bantuelle M. et al. (2008). Référentiiel de bonnes pratiques. Comporrttement à risque et santé : agir en millieu scolairre. Programmes et stratégies
efffficcaces. Paris: INPES. p. 53. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf
Art. 4, Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 31 août 2011, VXUOHSULQFLSHGHO¶pOqYHDFWHXUHWDXWHXU
Art. 17e, Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 31 août 2011
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5 Cadre institutionnel cantonal en appui des équipes PSPS
5.1

/¶8QLWpGH promottion de la santté et de prréventtion en miilieu scolairre (Unité PSPS)

/¶pTXLSH 36PS est rattachée sur le plan « métiers ª j O¶8QLWp 3636 &HWWH DSSDUWHQDQFH OXL DVVXUH XQ FDGUH
G¶DFWLYLWpFODLUHWSUpFLVDLQVLTX¶XQDFFRPSDJQHPHQWGDQVODFRQGXLWHGHVHVDFWLYLWpV
EQ SOXV G¶XQH DLGH GLUHFWH DX[ SURMHWV PHQpV SDU O¶pTXLSH 3636 O¶8Qité PSPS met à disposition des
professionnels de la PSPS :
¾ GHVH[HPSOHVSUREDQWVGHSURMHWVG¶pWDEOLVVHPHQWV21,
¾ une liste de prestations ou prestataires externes reconnus22 DYHF SDUIRLV O¶LQGLFDWLRQ GHV
FRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUHDX[TXHOOHVYHLOOHU
¾ des UHFRPPDQGDWLRQVSDUH[HPSOHVXUODSHUWLQHQFHG¶LQVWDOOHUGHVGpILEULOODWHXUVGDQVO¶pFROH
ou sur les distributeurs de boissons sucrées23,
¾ divers textes de références.
/¶8QLWp3636WUDYDLOOHDLQVLHQDSSXLDX[GLUHFWLRQVG¶pWDEOLVVHPHQWHWDX[pTXLSHV36PS.
Pour en savoir plus sur les principes PpWKRGRORJLTXHVGHO¶8QLWp3636 > Annexe 5.

6 Conclusion
Dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire, le canton de Vaud figure
parmi OHV FDQWRQV SLRQQLHUV GHSXLV SOXVLHXUV GpFHQQLHV (Q FUpDQW O¶8QLWp PSPS en août 2011, en réponse à
O¶LQWHUSHOODWLRQ )HOOHU OH &RQVHLO G¶(WDW D Upaffirmé sa volonté de soutenir les activités de la PSPS au bénéfice
des élèves et de maintenir une coordination interdépartementale.24

7 Liens et références utiles
3OXVLHXUV GHV GRFXPHQWV FLWpV GDQV FH WH[WH VRQW WpOpFKDUJHDEOHV VXU OH VLWH GH O¶8QLWp 3636 :
www.vd.ch/unite-psps
En particulier pour les activités de PSPS :







Descriptions et activités des Equipes PSPS
Exemples de bonnes pratiques
Formulaires et demande de subside
Directives et recommandations
Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 01.08.2011
Rapport intermédiaire de législature 2007-2012 : Promotion de la santé et prévention en milieu
scolaire


&RQVXOWDEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶8QLWp3SPS : http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/projets-psps/
Cette liste est transmise périodiquement aux équipes PSPS et directeurs-WULFHVG¶pWDEOLVVHPHQW(OOHHVW mise à jour 1x par mois.
'LVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGHO¶8QLWp3636 : http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/directives-et-recommandations/
24 Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 31 août 2011 ainsi que la UpSRQVHGX&RQVHLOG¶(WDWjO¶LQWHUSHOODWLRQ
2)HOOHUVXUODUpRUJDQLVDWLRQGHO¶2IILFHGHVpFROHVHQVDQWp 2'(6
21
22
23
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PAGE 14
BLANCHE

Annexe 1 – Glossaire25
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Prévention tertiaire
Actions visant à réduire la progression et les complications d'une maladie avérée ou d'un problème de santé. Elle
consiste en mesures destinées à réduire les incapacités, les invalidités et les inconvénients et à améliorer la qualité
de vie. La prévention tertiaire constitue un aspect important des soins médicaux et de la réhabilitation.
Prévention universelle
Regroupe les notions de promotion de la santé et de prévention primaire.
6¶DGUHVVHjXQJURXSHG¶pOqYHVQRQVpOHFWLRQQpV
&RQVWLWXpHG¶LQWHUYHQWLRQVDFWLRQVSULQFLSDOHPHQWFROOHFWLYHV OHSOXVVRXYHQWV\VWpPDWLTXHV SRUWDQWVXU
 le mode de vie des élèves
 la promotion du bien-être et de la santé
 le renforcement des facteurs de protection (déterminants de la santé)
Elle peut être globale ou spécifique au thème/problème de santé
Promotion de santé
Processus apportant aux individus et aux communautés la capacité d'accroître leur contrôle sur les déterminants
de la santé et donc d'améliorer leur santé. Ce concept inclut la promotion des modes de vie aussi bien que
l'amélioration des conditions de vie, des facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent la
santé. La charte de la promotion de la santé d'Ottawa (1986) identifie trois stratégies de base : plaidoirie,
facilitation, médiation. A ces stratégies correspondent cinq domaines d'actions : établir des politiques visant la
santé, développer les aptitudes et les ressources individuelles, renforcer l'action communautaire, créer un
environnement favorable à la santé, réorienter les services de santé.
Santé communautaire
/D VDQWp FRPPXQDXWDLUH D FRPPH REMHW OH PDLQWLHQ HW O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDW GH VDQWp DX Poyen de mesures
SUpYHQWLYHV FXUDWLYHV HW GH UpDGDSWDWLRQ FRXSOpHV j GHV PHVXUHV G¶RUGUH VRFLDO HW SROLWLTXH SDU GHV pTXLSHV
pluridisciplinaires travaillant en réseau et faisant largement appel à la participation active de la population26.
Les éléments imSRUWDQWVGHO¶DSSURFKHFRPPXQDXWDLUHG¶XQHSUREOpPDWLTXHGHVDQWpVRQWQRWDPPHQW
 l'identification des besoins sanitaires de la communauté,
 la communication sociale,
 la conscientisation de la population concernant son rôle,
 O¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp
 O¶pYaluation des actions de santé.
'H IDLW O¶DSSURFKH GH OD VDQWp GDQV XQH SHUVSHFWLYH FRPPXQDXWDLUH LPSOLTXH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH G\QDPLTXH
sociale au sein de la communauté où le processus démocratique est le point charnière.
L'approche de santé communautaire est donc caractérisée par la participation de la personne ou du groupe de
personnes, leurs besoins / préoccupations exprimées ou à décoder, l'identification de leurs ressources,
l'encouragement de l'initiative personnelle.
L'approche de santé communautaire doit tenir compte de l'ensemble des catégories d'éléments exerçant une
influence sur la santé : la biologie humaine, l'environnement physique et social, le comportement et l'organisation
du système de santé.
/¶LGpHIRUWHGHO¶DSSURFKHFRPPXQDXWDLUH HVWGHSDUWLUGHO¶DQDO\VH GHV EHVRLQVHWGHPDQGHVGHFKDTXH SXEOLF
pour agir sur les priorités en fonction de leurs spécificités, de leurs cultures27.


26
27



Fragnière J.-P., Girod R., (Eds). Dictionnaire suisse de politique sociale [http://www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/]. [updated 2002, cited 25-7-2005]
Cetre J.-C., Douiller A., Guidetti, P., Des inconnues qui nous veulent du bien. Education et promotion de la santé. In : Pomey MP, ed Santé
Publique, 25, pp 364-78. Paris. Ellipses, 2000.
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Annexe 2 ² La santé scolaire vaudoise en quelques dates-clés
Tableau récapitulatif, non exhaustif28
Date

En relation prioritaire avec le DFJC

1891
1930

/RLVXUO¶LQVWUXFWLRQSXEOLTXHGpILQLVVDQWOHVFDKLHUV
dHVFKDUJHVGXPpGHFLQHWGHO¶Lnfirmière scolaires

1953

Brigade de prévention routière

1960

Contrôle bucco-dentaire obligatoire

1967
1969
1977
1979

En relation prioritaire avec le DSAS
Texte de loi fondateur de la notion de médecin
scolaire

&RXUVG¶pGXFDWLRQVH[XHOOHGRQQpSDU3URID
Organisme médico-social vaudois (OMSV)
Réseau des médiateurs-drogues
Cours facultatif de premiers secours
Motion Helfer : demande de cours de santé dans
les écoles

1982

Médecin associé pour les problèmes de la jeunesse

1984

Programme Jeunesse et santé
Médecin scolaire conseil

1985

Cours sur la délinquance juvénile par la Brigade
des mineurs

1986

Réseau des animateurs de santé

Loi sur la santé publique
Programme Ecole et santé
5qJOHPHQWVXUO¶DFWLYLWpGHVPpGHFLQVPpGHFLQVdentistes et infirmières scolaires dans les
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUHHW
secondaire

1987

1985

Commission cantonale pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies (CCPLT)

1992

Délégué à la prévention des mauvais traitements
envers les enfants

1999

Office des écoles en santé (ODES)

2000

Commission interdépartementale de la santé dans les écoles (CISE)
Règlement sur la promotion de la santé et la
prévention en milieu scolaire

2003
2004

Loi sur la protection des mineurs (LPM)

2005

5qJOHPHQWG¶DSSOLFDWLRQGHOD/30
Commissions de coordination et consultative de
protection des mineurs

2009

Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA)

2010
2011

$9$6$' UHPSODFHO¶2069
Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)
Direction interservices pour la PSPS
Règlement PSPS


28

Tableau tiré du document interne « Cadre théorique de la santé scolaire vaudoise », Boegli J.-D., 2005, p.4 et complété par nos soins
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&HUWDLQHVGDWHVFOpVDSSDUDLVVHQWFRPPHLQFRQWRXUQDEOHVSRXUFRPSUHQGUHGDQVTXRLV¶LQVFULWODSURPRWLRQ
GH OD VDQWp HW OD SUpYHQWLRQ HQ PLOLHX VFRODLUH DXMRXUG¶KXL 1RXV LQYLWRQV OH OHFWHXU j SRVHU XQ UHJDUG
rétrospectif sur cette évolution.
Le 3 septembre 1891 marque le premier texte de loi fondateur de la notion de médecin scolaire29 ; suit le
SUHPLHUFDKLHUGHVFKDUJHVGXPpGHFLQHWGHO¶LQILUPLqUHVFRODLUHVGpFULWUHVSHFWLYHPHQWGDQVOHVUqJOHPHQWV
du 28 mars 1931 et du 18 octobre 1949 de la loi sur O¶LQVWUXFWLRQSXEOLTXHGH
(Q  OH GLVSRVLWLI GH VDOXEULWp VH FRPSOqWH SDU GHV PHVXUHV G¶K\JLqQH HW GH SURSK\OD[LH WHOOHV OHV
YDFFLQDWLRQVSDUH[HPSOH /HVLQVSHFWLRQVGHJURXSHVG¶pOqYHVSHUPHWWHQWOHFRQWU{OHGXERQIRQFWLRQQHPHQW
locomoteur et des principaux organes des sens. Dès lors, le médecin scolaire est aussi tenu de signaler les
DEVHQFHVIUpTXHQWHVG¶pOqYHVSRXUUDLVRQVGLYHUVHV PDODGLHGLIILFXOWpVFDUDFWpULHOOHVEDLVVHRXLUUpJXODULWp
excessive des résultats scolaires).
/¶pcole n¶pFKDSSHSDVDX[SUREOqPHVTXHWUDYHUVHODVRFLpWp(OOHDXQHUHVSRQVDELOLWpGDQVODSUpYHQWLRQHW
OD JHVWLRQ GH FHV SUREOqPHV SDUWLFXOLqUHPHQW ORUVTX¶LOV YLHQQHQW HQWUDYHU VD PLVVLRQ SUHPLqUH OHV
apprentissages. Elle a un rôle à jouer dans la prévention des risques.
En 1975, dans le but de contribuer à prévenir les dépendances, une première fonction fut assignée aux
enseignants intéressés30 FHOOHGHPpGLDWHXUVFRODLUHODTXHOOHpYROXHUDGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶DFFXHLOHWGH
conseil envers les élèves et apprentis en difficulté31 'DQV O¶pWXGH GHV DWWHQWHV GHV pOqYHV SDr rapport au
médiateur scolaire32, le rôle que la médiation offre dans les besoins de la collectivité scolaire y est souligné
(ex. résolution de conflits entre groupes G¶pOqYHV DPpOLRUDWLRQ de la communication dans la classe,
DPpOLRUDWLRQGHO¶DPELDQFHGHO¶pWDEOLVVHPHQW 
Dès 1984, dans les établissements professionnels et secondaires supérieurs du canton de Vaud on assiste à
la mise en place progressive du programme pilote de santé33 en faveur des apprentis et des gymnasiens
vaudois dont la couverture FDQWRQDOH VH WHUPLQH HQ  -XVTX¶HQ  OHV DFWLYLWpV GX PpGHFLQ HW GH
O¶LQILUPLqUH VFRODLUHV FRQWLQXHQW GH GpSHQGUH GH OD ORL VXU O¶LQVWUXFWLRQ SXEOLTXH SULPDLUH HW O¶HQVHLJQHPHQW
ménager et postscolaire.
/¶DQQpHFRQVWLWXHXQWRXUQDQW/HPDLODVDQWpVFRODLUHGHYLHQWXQHQRWLRQUHOHYDQWGHOD/RL
sur la santé publique (articles 45 à 50). La notion de santé scolaire remplace formellement celle de médecine
scolaire.
En 1 O¶LQWURGXFWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ SRXU OD VDQWp34 HQWUDvQH OD FUpDWLRQ G¶XQH IRQFWLRQ DWWULEXpH DX[
HQVHLJQDQWVVRXKDLWDQWV¶LQYHVWLU dans le domaine de la santé FHOOHG¶DQLPDWHXUGHVDQWp $'6 GpVLJQpV
DXMRXUG¶KXLVRXVO¶DSSHOODWLRQGHGpOpJXpVjODSromotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (ciDSUqVGpOpJXp3636 /HVPHVXUHVG¶pGXFDWLRQjODVDQWpVRQWPLVHVHQ°XYUHGHIDoRQLQWHUGLVFLSOLQDLUH
SDUOHVLQILUPLqUHVVFRODLUHVHWOHVDQLPDWHXUVGHVDQWpHWPpGLDWHXUVVFRODLUHVGHO¶pSRTXe, plus rarement par
les médecins et dentistes scolaires.
/¶pGXFDWLRQjODVDQWpHWOHVPHVXUHVGHVXUYHLOODQFHGHODVDQWpGHYLHQQHQWOHVGHX[D[HVGHWUDYDLOILJXUDQW
GDQVOHUqJOHPHQWGXIpYULHUVXUO¶DFWLYLWpGHVPpGHFLQVPpGHFLQV-dentistes et infirmières scolaires.


29
30
31
32
33
34

Fontana E., Nicod P.-A. Prévention et santé dans les écoles vaudoises : travail en réseau et interdisciplinarité, réalités sociales, Lausanne, 1996, p. 20
les premières consommations de cannabis à l¶pFROH DSSDUDLVVHQW HQ  L.-R. Kilcher, enseignant de biologie se dit que les enseignants pouvaient
contribuer à la prévention GHVGpSHQGDQFHV'HPpGLDWHXUGURJXHDXGpEXWO¶DSSHOODWLRQGHYLHQWPpGLDWHXU scolaire.
Mäder D.$QDO\VHGHO¶DFWLYLWpGHVPpGLDWHXUVVFRODLUHVYDXGRLVLQ : Martin J., et Kilcher L.-R.O¶H[SpULHQFHYDXGRLVHGHVPpGLDWHXUVVFRODLUHV
Narring F., Michaud P.-A., Etude sur les attentes des élèves par rapport au médiateur scolaire. Institut universitaire de médecine sociale et préventive,
Lausanne, 1998.
Michaud P.-A., Narring F., Annaheim J. Le programme « jeunesse et santé » une évaluation cas-contrôle de ses effets sur la santé des apprentis et des
gymnasiens vaudois, revue médicale de la suisse romande, 115, 1995, pp. 217-311
Boegli J.-D., Ecole en santé, quelques clefs, Éd. LEP, 1996, p. 94
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Le fonctionnement de la santé scolaire se caractérise par la complexité des appartenances institutionnelles.
/¶DUWLFOH 47 de la Loi sur la santé publique concernant les aspects de formation35, favorisera les mises en
synergie nécessaires à la pratique interdisciplinaire.
A cet égard, entre 1988 et 1996 GLYHUVGRPDLQHVG¶LQWpUrWVRQWWUDLWpVHQpTXLSHLQWHUGLVFLSOLQDLUHGHVDQWp
l¶DOWpULWpHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWO¶LQWpJUDWLRQGHVHQIDQWVYHQXVG¶DLOOHXUVODFDSDFLWpjIDLUHIace à la crise, la
 secret partagé,
 la pratique
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 p.24
Fontana E., Nicod P.-A. Prévention et santé dans les écoles vaudoises : travail en réseau et interdisciplinarité, réalités sociales,
1996,
 23.

  
  
   
 


Ibidem, p.

Masserey E. Quelle santé scolaire pour le canton de Vaud ? pour les 5 ± 16 ans. Bilan et perspectives. Proposition aX&RQVHLOG¶(WDWUHlative à la
     

   
 
cUpDWLRQG¶XQ2IILFHFKDUJpGHODSURPRWLRQGHODVDQWpHWGHODSUpYHQWLRQHQPLOLHXVFRODLUH
Règlement sur la santé scolaire de 2003
Art. 103 de la loi scolaire, art. 45-GHODORLVXUODVDQWpSXEOLTXHDUWGHO¶RUGRQQDQFHGHUHFRQnaissance des écoles spécialisées
Règlement sur santé scolaire de 2003 et Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire de 2011
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Annexe 3 ² Champs d'action et leaderships « top down et bottom up »
Au niveau du collectif, OD3636YLVHjUHQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVGHVHQIDQWVHWDGROHVFHQWVSRXUTX¶LOVVRLHQW
acteurs de leur santé, maintenant et dans le futur.
/DUpDOLWpGXFRQWH[WHH[LJHXQHFRPELQDLVRQG¶DSSURFKHV©WRS-down » et « bottom-up » pour répondre à
plusieurs tySHVG¶LQMRQFWLRQV
 programmes de santé scolaire au sens strict, sur ordre du Médecin cantonal (colonne de droite) mais
DYHFXQHPLVHHQ°XYUHDGDSWpHjODUpDOLWpORFDOH
 connaissance ou compétences enseignées dans le cadre strictement pédagogique sous la
UHVSRQVDELOLWpGHV'LUHFWLRQVJpQpUDOHVG¶HQVHLJQHPHQW FRORQQHGHJDXFKH 
 HWDXPLOLHXGHVDFWLRQVGH3636VRLWH[LJpHVSDUOHV3URJUDPPHVSULRULWDLUHVGX&RQVHLOG¶(WDW
VRLWjO¶LQLWLDWLYHGHVpFROHVHOOHV-PrPHV&HVGHX[GHUQLqUHVV¶DSSXLHQWSlus particulièrement sur les
SULQFLSHVGHO¶DSSURFKHHQVDQWpFRPPXQDXWDLUH
$ FKDFXQH GH FHV VLWXDWLRQV FRUUHVSRQG XQ OHDGHUVKLS SRXU FRQGXLUH OH SURMHW HW XQ EHVRLQ G¶H[SHUWLVH HQ
DSSXL&¶HVWFHTXHUpVXPHOD)LJXUHTXLPRQWUHSRXUTXRLO¶8QLWp3636est essence pluridisciplinaire.
Figure 2
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Annexe 4 ² Complément sur les acquis scientifiques
/¶pYROXWLRQUDSSHOpHDXFKDSLWUHHVWIRQGpHVXUO¶H[SpULHQFHDFTXLVHGXUDQWFHVGHUQLqUHVGpFHQQLHVWant
via les réalisations conduites sur le terrain que par les recherches scientifiques. Ces dernières ont notamment
montré que :
9 ODPLVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVFLEODQWSOXVLHXUVGpWHUPLQDQWVGHVDQWpHVWSOXVHIILFDFH
que les approches limitées au seul cadre de la classe ou à des interventions
uniques ;
9 OHV IDFWHXUV TXL RQW XQ HIIHW VXU O¶DSSUHQWLVVDJH VRQW SULQFLSDOHPHQW LQIOXHQFpV SDU
des facteurs socio-émotionnels, comme par exemple, les interactions élèveprofesseur et professeurs entre eux, la culture de O¶pFROHO¶DPELDQFHGHODFODVVHOHV
relations avec le groupe des pairs ;
9 les facteurs socio-pPRWLRQQHOVVRQWFHQWUDX[GDQVODPDQLqUHGRQWO¶pFROHSURPRWULFH
de santé fonctionne et dont un établissement atteint ses objectifs en termes
G¶pGXFDWLRQHWGHVanté ;
9 XQH DSSURFKH JOREDOH GH O¶pFROH GDQV ODTXHOOH LO \ D XQH FRKpUHQFH HQWUH OHV
SROLWLTXHVGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWOHVSUDWLTXHVTXLSURPHXYHQWO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHHW
O¶HQJDJHPHQW YLV j YLV GH O¶pGXFDWLRQ IDFLOLWH UpHOOHPHQW OHV UpVXOWDWV HQ WHUPHV
G¶Dpprentissage, accroît le bien-être émotionnel et réduit les comportements qui
représentent un risque pour la santé.41


41

8QLRQ,QWHUQDWLRQDOHGH3URPRWLRQGHOD6DQWpHWG¶(GXFDWLRQSRXUOD6DQWp 8,3(6 3URPRXYRLU ODVDQWpjO¶pFROH : de la théorie à la pratique,
UIPES, 2010
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Annexe 5 ² 3ULQFLSHVPpWKRGRORJLTXHVGHO·8QLWp3636
/¶8QLWp3636IRQFWLRQQHVHORQOHVSULQFLSHVPpWKRGRORJLTXHV et les caractéristiques suivantes :


Fonder ses recommandations et/ou décisions en matière de proojets de prévention sur les meilleures
preuves scientifiques disponibles HW V¶DSSX\HU VXU OHV SULQFLSHV pWDEOLV HQ santé communautaire42; ce
travail devant permHWWUHDX[PHPEUHVGHO¶pTXLSH3636GHFRQQDvWUHOHV© bonnes pratiques » ;



Appuyer et conseiller les équipes PSPS OXLDGUHVVDQWXQSURMHWHQSDUWLFXOLHUjO¶RFFDVLRQGHVGHPDQGHV
de subsides. Ainsi, elle veille à ce que les activités recommandées ou subventionnées répondent à des
besoins identifiés auprès des élèves et de la communauté, en conseillant notamment les équipes PSPS et
OHVGLUHFWLRQVG¶pWDEOLVVHPHQW ;



Promouvoir des activités qui répondent le mieux possible aux principaux critères qui servent de grille
G¶analyse des projets de PSPS pODERUpVGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW :
¾ rWUHDGDSWpVjO¶kJHGHVHQIDQWVpOqYHV± HQV¶DVVXUDQWGHOHXUUHFHYDELOLWpSDUOHVSDUHQWV
± avec des objectifs réalistes et réalisables,
¾ répondre à des besoins avérés ± dont les PURJUDPPHV SULRULWDLUHV GX &RQVHLO G¶(WDW ± et
V¶LQVFULUHGDQVOHVREMHFWLIVGX3ODQG¶pWXGHVURPDQG
¾ UHVSHFWHU O¶LGHQWLWp GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV ± dont leur genre, leur orientation sexuelle,
leur religion ± HW GpYHORSSHU OHXU HVWLPH GH VRL HQ V¶DEVWHQD nt de tout prosélytisme,
sectarisme ou exposition à la publicité,
¾ IDYRULVHUODSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGHVpOqYHVHWGHVDFWHXUVGHO¶pFROHYRLUHGHVIDPLOOHVHWGH
la communauté, et viser le développement de leurs compétences propres,
¾ à cette fin, être conçus comme une séquence didactique permettant de viser des
acquisitions durables, dans le cadre de processus à long terme,
¾ LPSOLTXHU O¶pTXLSH 3636 HW OD GLUHFWLRQ VXU O¶HQVHPEOH GX SURFHVVXV GH SURMHW HW IDLUH
référence à des sources ou pratiques reconnues,
¾ IDYRULVHUO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpOHGpFORLVRQQement et la collaboration intersectorielle,
¾ rWUH G¶XQ FRW UDLVRQQDEOH HW SURSRUWLRQQp DX[ REMHFWLIV YLVpV HW DX QRPEUH GH
bénéficiaires, y compris au plan écologique (cf. transports),
¾ comprendre un dispositif GHFRPPXQLFDWLRQWUDQVSDUHQWHHWG¶pYDOXDWLRQGHVHIIHWV
¾ V¶LQVFULUH HQILQ GDQV XQH YLH G¶pWDEOLVVHPHQW VRXFLHXVH GH OD FRKpUHQFH HQWUH OHV GLVFRXUV
et les actes.



([HUFHU VRQ H[SHUWLVH DXSUqV GHV GLUHFWLRQV G¶pWDEOLVVHPHQW HQ pGLFWDQW GHV UHFRPPDQGDWLRQV concernant
les prestataires externes VXVFHSWLEOHV G¶LQWHUYHQLU43 dans les établissements, dans le domaine de la
3636/¶8QLWp3636DPLVDXSRLQWXQHJULOOHG¶pYDOXDWLRQGHFHVSUHVWDWLRQVTX¶HOOHWLHQWjGLVSRVLWLRQGHV
pTXLSHV3636HWGHVGLUHFWHXUVG¶pWDblissement. Elle peut au besoin proposer aux départements en charge
GH OD IRUPDWLRQ HW GH OD VDQWp G¶pPHWWUH GHV GLUHFWLYHV QRWDPPHQW SRXU LQWHUGLUH OD YHQXH GH FHUWDLQV
SUHVWDWDLUHVGDQVO¶pFROH ;



Coordonner pour RADIX, le réseau vaudois des écoles en santé dont chaque établissement fait partie ;



RpGLJHU XQ UDSSRUW DQQXHO G¶DFWLYLWp SHUPHWWDQW pJDOHPHQW GH UHOD\HU DX[ DXWRULWpV SROLWLTXHV OHV FRQVWDWV
ou préoccupations exprimées dans les bilans annuels des équipes PSPS ;



Assurer le lien avec les DirectionV JpQpUDOHV G·HQVHLJQHPHQW '*(2  '*(3  6(6$)  DLQVL TX¶DYHF
les communes et associations privées partenaires.


42
43

Art. 6, Règlement sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire du 31 août 2011
$UW5qJOHPHQWGHOD/(2PHQWLRQQHTX¶LODSSDUWLHQWDXGLUHFWHXUGHGpFLGHUGHVLQWHrventions de tiers auprès des élèves
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