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Brochure d’information à 
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Buts  

 Encourager et accompagner les projets 

des écoles en promotion de la santé. 

 Assurer une plate-forme de conseils et 

d’informations. 

 Favoriser le partage d’expériences, 

notamment en organisant des ren-

contres pour les personnes actives 

dans la promotion de la santé à l’école. 

Organisation  

 Le Réseau neuchâtelois d’écoles en 

santé est rattaché au Secrétariat géné-

ral du Département de l’éducation et 

de la famille (DEF).  

 Il travaille en collaboration étroite 

avec le CAPPES (Centre d’accompa-

gnement et de prévention pour les 

professionnels des établissements sco-

laires). 

 Il fait partie du Bureau interdéparte-

mental « écoles et santé » (accord 

entre le Département de l’éducation 

et de la famille et le Département des 

finances et de la santé). 

 

 

Le Réseau neuchâtelois 

d’écoles en santé 

RÉSEAU NEUCHÂTELOIS 

D’ÉCOLES EN SANTÉ  

RÉSEAU NEUCHÂTELOIS D’ÉCOLES 

EN SANTÉ 

 



 

Le Réseau suisse d’écoles en santé 

(RSES) 

Les acteurs de l’école sont gagnants lorsque 

les écoles deviennent un lieu de vie et de 

travail favorable à la santé. La qualité de 

l’école et de la formation est améliorée, en 

même temps que la santé et le bien-être. 

En tant qu’aspect central de la qualité de 

l’école, la santé réclame des mesures appro-

priées au niveau de l’enseignement et du dé-

veloppement de l’école.  

Depuis 1997, le Réseau suisse d’écoles en 

santé est géré par la fondation RADIX, sur 

mandat de l’Office fédéral de la santé pu-

blique et de Promotion Santé Suisse. Il sou-

tient et encourage, par l’intermédiaire de 

différentes prestations,  les écoles qui souhai-

tent promouvoir la santé de manière structu-

relle et centrée sur les ressources. 

Le RSES coordonne 21 réseaux cantonaux et 

deux réseaux régionaux linguistiques : le ré-

seau romand et le réseau alémanique d’écoles 

en santé.  

Vous trouverez toutes les informations 

au sujet du RSES et de la documenta-

tion sur le site : www.ecoles-en-sante.ch 

 

Le Réseau neuchâtelois d’écoles en 

santé (RnES) 

Le réseau cantonal est l’interlocuteur direct 

des établissements du canton. Il travaille dans 

la même perspective que celle proposée par 

le réseau suisse.  

Il est lié par la signature d’une convention 

entre RADIX et le Secrétariat général du 

Département de l’éducation et de la famille 

(DEF). 

Il est agréé pour reconnaître les écoles neu-

châteloises qui souhaitent adhérer au réseau.  

Pour être reconnues comme écoles en santé 

au sein du Réseau, les écoles doivent s’enga-

ger dans une démarche de promotion de la 

santé et signer une convention avec le RnES. 

Elles bénéficient ainsi des prestations sui-

vantes:  

 Informations, conseils et accompagne-

ment personnalisé pour tous les pro-

jets de prévention et promotion de la 

santé.  

 Journées d’étude et de partage d’expé-

riences.  

 Newsletter. 

 Documentation. 

 Distinction de l’école par un label. 

 Soutien financier (sous réserve des 

conditions fixées dans la convention et 

dans la limite des fonds disponibles). 

Quelle est la démarche d’une école 

en santé ? 

Les écoles promotrices de santé partent de 

leurs situations concrètes et de leurs besoins 

ou thématiques spécifiques.  

Elles s’organisent afin de développer le poten-

tiel de santé de l’ensemble de leurs membres. 

Elles visent à renforcer les capacités collec-

tives de résolution de problèmes et elles thé-

matisent les risques pour les réduire.  

Elles définissent, en principe, deux priorités et 

un programme pour une durée de trois ans. 

Les activités sont intégrées dans la gestion de 

l’établissement et soutenues par la direction.  

 

Pour davantage d’informations, n’hési-

tez pas  à nous contacter! 

 

 

 

 


