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L'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire fonctionne 

comme un office dans lequel sont réunis différents experts des projets et 

programmes constituant une équipe pluridisciplinaire.  
 

Les projets sont conduits le plus souvent en partenariat avec les 

établissements scolaires et les milieux associatifs.  
 

Son but est d'améliorer la cohérence et la pertinence des activités de santé 

scolaire. 
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Diversité 

Développer une attitude d’ouverture aux autres :  

école = lieu où l’élève est respecté-e quelles que 

soient ses caractéristiques et où chacun-e fait 

l’apprentissage de la considération d’autrui. 
 

  Objectifs à l’Unité PSPS:  

 sensibiliser les enseignant-e-s et intervenant-e-s en 

milieu scolaire  

 accompagner divers projets 

 élaborer et mettre à disposition des outils 
 

 Projets visant la prévention des discriminations : en 

particulier diversité d’orientation sexuelle et de genre, 

égalité entre filles et garçons.  

 

https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/prevention-des-discriminations/
https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/diversite-dorientation-sexuelle-et-de-genre/
https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/egalite-filles-garcons/
https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/egalite-filles-garcons/
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Diversité 

 Diversité d'orientation sexuelle et de genre 

 Le département soutient, par l’information et la 

communication, des actions visant à réduire les inégalités, 

notamment celles liées à l’origine sociale ou ethnique des 

élèves ou à leur orientation sexuelle. (RLEO, Art. 8)  

 

 Egalité filles-garçons   

 L’école veille à l’égalité entre filles et garçons, notamment 

en matière d’orientation scolaire et professionnelle. (LEO, 

Art. 10)  
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Sensibiliser les enseignant-e-s et intervenant-e-s en milieu scolaire  

 

 Journées de formation sur la thématique de la 

diversité de genre et d’orientation sexuelle.  

Plus de 500 professionnel·le·s de l’enseignement et de la 

santé - médecins scolaires, infirmiers et infirmières 

scolaires, médiateurs et médiatrices scolaires, délégué-e-s 

PSPS - ont participé à ces journées en 2012. 

 

 17 mai : 17 projets contre l’homophobie et la 

transphobie.  

En collaboration avec Genève, organisation d’un événement 

de sensibilisation des professionnel-le-s à la thématique de 

la diversité d’orientation sexuelle et de genre en 2017. 

 

 Mise à disposition de ressources (envoi et mise à 

disposition sur internet) 
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Elaborer et mettre à disposition des outils 

Parution du Mémento DIGOS 

 

 

 

 

 

   Site internet Mosaic-info 

 

 

Mise à disposition du Guide de bonnes pratiques  

lors d’une transition de genre dans un établissement  

scolaire et de formation, élèves transgenres,  

réalisé par la Fondation Agnodice  

 

 

 

Mise à disposition de la Brochure d'information « Familles 

arc-en-ciel » – éditée par l'«Association faîtière Familles arc-

en-ciel» – Vaud. 
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Elaborer et mettre à disposition des outils 

Mémento DIGOS: Mémento à l’usage des intervenant-e-s de l’école 

sur la diversité de genre et d’orientation sexuelle.  
 

Il vise à fournir des bases de connaissance et des ressources à 

chaque adulte intervenant dans les établissements scolaires et de 

formation. Ces éléments contribuent de manière interdisciplinaire à 

prévenir les violences basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre, réelles ou supposées, et leurs conséquences pour toute-s les 

jeunes.  
 

Il définit les postures et attitudes professionnelles attendus de la part 

des intervenant-e-s de l’école.  
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Création et mise à disposition d’une bibliographie sélective 

 

 

 

Création du projet Mosaïque lecture :  

sélection de livres jeunesse sur la  

diversité à disposition des  

classes du cycle 1 

     

     

    Exposition Stop Homophobie 

 

 

Elaborer et mettre à disposition des outils 

L’exposition Jeunes versus Homophobie créée  par le Conseil 

des Jeunes de la ville de Lausanne. 
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Respectons nos diversités! 
Bibliographie sélective, réalisée en collaboration avec une 

bibliothèque publique et scolaire.  

Elle propose plus de 300 références pour tous les cycles de la 

scolarité obligatoire sur les thèmes de la diversité. 

 

     

 

Elaborer et mettre à disposition des outils 
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24 livres de littérature jeunesse pour aborder : 

La diversité, l’autre, la différence, de manière symbolique, métaphorique, poétique ou 

transversale 

La diversité culturelle  

La diversité des familles 

L’égalité entre filles et garçons 

La diversité des relations, notamment amoureuses 

Les situations de handicap 

Elaborer et mettre à disposition des outils 
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Elaborer et mettre à disposition des outils 

Des outils pour interroger les stéréotypes de 

genre : 
L’école de l’égalité 

Matilda.education 

Genrimages.org 
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Accompagner divers projets 
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Vogay, Association vaudoise pour la  diversité sexuelle et de 

genre. 

 

 

 

 Lilith, Association romande de femmes homosexuelles 

 

 

     

  Fondation Agnodice, Fondation destinée aux personnes 

  transgenres, transsexué-e-s ou intersexué-e-s et leurs 

  proches 

 

 

Des collaborations 
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Pour toute question :  

Seema Ney  

Cheffe de projet « Respect de la diversité à l’école »  

Unité PSPS - Unité de promotion de la santé et de 

prévention en milieu scolaire 

seema.ney@avasad.ch- http://www.vd.ch/unite-psps 

Merci à vous tous et toutes … 

 

www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/ 

mailto:seema.ney@avasad.ch
http://www.vd.ch/unite-psps
http://www.vd.ch/unite-psps
http://www.vd.ch/unite-psps

