
 

 

Madame, Monsieur, Chers collègues, 

J’ai le plaisir d’ouvrir la journée cantonale des délégué-e-s à la promotion de la santé et la 

prévention en milieu scolaire du canton de Vaud (PSPS : acronyme que je vais peut-être 

beaucoup utiliser !), également journée de partage d’expériences RADIX. Elaborée sous 

l’égide de l’Unité de promotion de la santé, en partenariat avec RADIX,  je salue donc la 

présence des délégué-e-s PSPS du canton de Vaud, mais également de nombreux et 

nombreuses infirmiers et infirmières scolaires, médiateurs et médiatrices scolaires, médecins 

scolaires, enseignants et d’enseignantes, directeurs et directrices, doyens et doyennes, 

travailleurs et travailleuses sociaux en milieu scolaire, venant de tous les cantons romands. 

Je salue également mes collègues de l’Unité PSPS ainsi que la direction de cette même 

unité. 

Pour les déléguées et délégués PSPS, cette journée 2016 revêt un caractère particulier, 

puisque ce réseau fête ses 30 ans d’existence. Effectivement, né en 1986, ce réseau 

constitué d’enseignantes et d’enseignants au bénéfice d’une formation postgrade, obtenue à 

la HEP-Vaud, a pour mandat de mettre en place des projets de promotion de la santé dans 

les écoles primaires, dans les écoles de l’enseignement spécialisé, au secondaire 1 et au 

secondaire 2.  

Cette journée revêt donc un aspect commémoratif, d’où le fait de vous proposer de faire un 

arrêt sur image, par une première conférence retraçant l’évolution de la santé scolaire du 19e 

siècle à nos jours. Ces 30 années, sont aussi 30 années de projets mis en place dans les 

écoles, au bénéfice des élèves, en passant de l’éducation à la santé à la santé 

communautaire et la promotion de la santé. Cet après-midi, vous aurez donc l’occasion de 

découvrir un Marché aux projets de promotion de la santé, 18 projets dans lesquels la 

question des émotions prend une place de plus en plus prépondérante, puisque impactant 

directement le climat scolaire et le bien vivre ensemble. C’est dans ce sens que s’inscrit la 

deuxième conférence de ce matin, de l’émergence des émotions, à leur mesure, à leur 

contrôle et à leurs fonctions. 

Sur le plan organisationnel, je tiens à remercier les répondantes régionales des délégués 

PSPS, Nicole Cellier, France-Dominique Semenzato, Sabina Mettraux, Catherine Germanier 

et Jodie Jaccaud, ainsi que Basile Perret, chef de projet « Harcèlement et violences » et 

« soutien aux projets », de l’Unité PSPS. Je remercie également Marine Jordan, 

collaboratrice scientifique à RADIX, pour l’excellente collaboration que nous avons eue dans 

le cadre de cette organisation. Je remercie d’ores et déjà également toutes les personnes 

qui présenteront leur démarche lors du Marché aux projets de cet après-midi. 

J’ai maintenant le plaisir de passer la parole à Gaël Pannatier, responsable pour la Suisse 

romande du Réseau suisse des écoles en santé – RADIX. 

Jean Schaer, responsable des délégué-e-s PSPS, Unité PSPS- Vaud    


