
 

Introduction PEX 2016 – Lausanne. Gaël Pannatier (RSES – RADIX).  

 

Bonjour et bienvenue aux membres du Réseau suisse d’écoles en santé et aux participant-

e-s de tous les cantons romands !  

C’est avec grand plaisir que nous participons à l’organisation de cette journée de partage 

d’expériences, menée par le Réseau cantonal d’écoles en santé du canton de Vaud, porté 

par l’unité PSPS.  

Depuis quatre ans, nous organisons cette journée de printemps de manière itinérante et en 

collaboration avec un réseau cantonal. En 2013 nous étions à Neuchâtel, pour un partage 

sur le thème de « Prévenir les violences: quelles ressources mobiliser? », en 2014 à Genève 

sur le thème de « Promotion de la santé et risques alcool, quelle gestion au post-

obligatoire? » et en 2015 à Fribourg sur le thème « De l'action à la mobilisation, les enjeux 

du long terme ».  

Cette année, à l’occasion des 30 ans du réseau des délégué-e-s à la promotion de la santé 

et de prévention en milieu scolaire du canton de Vaud, la journée permettra de porter un 

regard rétrospectif sur le développement de la santé scolaire dans le canton de Vaud et de 

manière plus générale en Suisse romande.  L’après-midi permettra de découvrir et 

d’échanger sur des projets issus du canton de Vaud mais aussi d’autres cantons 

francophones et de se centrer sur le cœur de ces journées du RSES, soit le partage 

d’expériences et l’apprentissage les uns des autres.  

Au niveau des actualités du Réseau suisse d’écoles en santé, j’aimerais vous signaler 

plusieurs points importants :  

- La Journée d’étude annuelle aura lieu (ici même) le mercredi 28 septembre. Elle 

se concentrera sur le thème de la coopération à l’école, tant entre élèves qu’au sein 

du team des professionnels de l’école, et avec les partenaires externes.  

- Le RSES vivra un changement important en 2017, avec son élargissement vers un 

réseau d’écoles en santé et durables. Il sera rebaptisé Réseau d’écoles 21, et sera 

porté dès le printemps 2017 par la Fondation éducation 21 (sur mandats des 

différents offices fédéraux concernés par l’éducation au développement durable). 

RADIX continuera à accompagner partiellement le réseau, sur mandat de la 

Fondation é21. Nous continuerons notamment à organiser les journées d’études 

romandes et alémaniques, avec l’appui d’é21. Au niveau des réseaux cantonaux, 

chaque canton pourra décider à quel rythme il souhaite resté focalisé sur la 

promotion de la santé ou élargir sa thématique.  

- En 2017 le RSES / Réseau d’écoles 21 fêtera ses 20 ans d’existence ! Ce sera 

l’occasion de faire un retour sur tous les développements réalisés en deux décennies 

et d’une prospective. Nous conjuguerons cet anniversaire notamment avec une fête 

lors de la journée d’étude annuelle en automne 2017.  

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée de partage 

d’expériences !!  


