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Regina Studer, en collaboration avec Stéphane Quarroz, psychologues spécialistes en santé au travail, 
Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) 

La santé des enseignants en dehors 
de la période scolaire: un aspect  
négligé de la santé au travail

Pourquoi la santé au travail est-elle importante? 
La santé de chaque personne est influencée par l’en-
vironnement qui l’entoure. Étant donné que chaque 
employé passe un temps considérable sur son lieu de 
travail, un environnement professionnel sain est pri-
mordial. Il est fondamental que cet environnement soit 
aménagé de sorte à ne pas mettre en danger la santé 
physique et/ou psychique des employés. Notre institut 
se consacre au développement favorable du lien entre 
les conditions de travail et la santé.

Quels sont les enjeux d’une enquête sur la santé 
au travail? 
Chaque profession a ses spécificités. Certaines pro-
fessions sont caractérisées par un contact humain in-
tense (tels les métiers des soins ou de l’éducation), alors 
que d’autres métiers sont davantage caractérisés par 
des interactions entre l’homme et une machine (mé-
tiers techniques). Selon le domaine professionnel, les 
employés sont exposés à des risques variés tels que 
des risques physiques, chimiques, psychiques, radio-
logiques, etc. Ces spécificités doivent être prises en 
compte dans toute enquête sur la santé au travail. 

Quels enjeux spécifiques concernent les métiers 
de l’humain? Et plus particulièrement le métier 
d’enseignant?
Le métier d’enseignant est un métier social par excel-

Une enquête pour y voir plus clair
Nous avons posé à Regina Studer, chercheuse à 
l’IST, des questions portant sur l’enquête demandée 
par le SER pour laquelle elle travaille en étroite col-
laboration avec Stéphane Quarroz. Nous la remer-
cions d’avoir accepté d’y répondre. Sont ainsi ex-
plicitées l’originalité de cette enquête, les manières 
et l’importance d’y répondre nombreux pour qu’elle 
soit fiable.

lence, marqué par des interactions quasi permanentes 
avec les élèves. Cette particularité du métier demande 
aux enseignants d’être disponibles, attentifs et concen-
trés. Une autre spécificité du métier d’enseignant est 
que ce groupe professionnel est assez autonome par 
rapport à l’endroit et aux horaires de travail en dehors 
des heures passées en classe. Cela leur donne d’un côté 
plus de liberté, de l’autre le risque que l’on ne réussisse 
pas à mettre les limites pour bien séparer les domaines 
de vie, c’est à dire vie privée et vie professionnelle. Cette 
autonomie peut donc représenter un avantage et un 
désavantage à la fois. Une autre particularité de la pro-
fession des enseignants est que la période extrascolaire 
représente un pourcentage non négligeable de l’année 
civile. Durant cette période de fermeture des établisse-
ments scolaires, les enseignants passent à un autre ré-
gime de travail encore plus autonome, mais aussi plus 
isolé et moins proche de l’employeur.

Pourquoi faire une nouvelle étude sur la santé 
des enseignants?
Il existe effectivement déjà un grand nombre d’études 
sur la santé des enseignants, surtout en lien avec le 
burn-out. Par contre, il n’y a que peu de données fiables 
par rapport aux absences maladies des enseignants. 
Deux raisons en sont la cause. 
Premièrement, certains enseignants vont travailler tout 
en étant malades pour ne pas prendre du retard (dans 
les cours), pour ne pas manquer des délais importants 
ou pour ne pas montrer de faiblesse. Cette situation 
existe aussi dans d’autres domaines professionnels. 
La deuxième raison est propre au contexte profession-
nel de l’enseignement: l’employeur n’est en général pas 
informé des maladies qui surviennent en dehors des 
périodes scolaires. Bien que la période extrascolaire 
représente un pourcentage non négligeable (environ 
25%) de l’année, les absences maladie qui surviennent 
dans ce laps de temps ne sont pas recensées systéma-
tiquement et ne figurent donc pas dans les statistiques 
sur la santé des enseignants – ce qui risque de fausser 
les données existantes.
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Des enseignants de tous les ordres d’enseigne-
ment seront touchés par l’enquête. Est-ce «seu-
lement» des enseignants syndiqués? 
L’étude a été mandatée par le SER. Le souhait du SER 
était que tous les enseignants syndiqués de la Suisse 
romande puissent y participer. Pour cela, le SER a fait 
un travail pour pouvoir inclure les affiliés du SER et 
les membres d’autres associations d’enseignants de la 
Suisse romande.

Quel type d’enquête allez-vous mener (Ques-
tions fermées uniquement? Questions ouvertes? 
Traitement par informatique uniquement ou 
avec compléments d’entretiens?)
Nous avons opté pour une enquête par questionnaire 
électronique. Ce moyen est le plus adapté pour at-
teindre un nombre de participants aussi élevé que ce-
lui des enseignants syndiqués de la Suisse romande. Il 
s’agit d’environ 10’000-12’000 personnes. Vu ce chiffre, 
le questionnaire contiendra uniquement des questions 
fermées. Le temps d’analyse nécessaire pour des ques-
tions ouvertes dépasserait le cadre de cette étude.

Quelles contraintes le remplissage du question-
naire a-t-il pour ceux qui y répondent?
Les participants doivent consacrer environ une de-
mi-heure au questionnaire. Par rapport au moment et 
à l’endroit choisis pour répondre, l’enquête par ques-
tionnaire a l’avantage de donner beaucoup de liberté 
aux répondants: il pourra être rempli partout où il y a 
un accès à internet et les participants pourront l’inter-
rompre momentanément et le reprendre à un moment 
ultérieur au cas où ils seraient dérangés. Mais il sera 
préférable de se réserver un moment durant lequel on 
n’est ni dérangé ni interrompu.

Quand l’enquête aura-t-elle lieu?  

L’enquête sera mise en ligne le 6 mars 2017. Elle y reste-
ra pour une période de quatre semaines durant laquelle 
les enseignants pourront y répondre grâce à un lien 
personnalisé qui leur sera envoyé par courriel. L’en-
quête sera clôturée le 3 avril 2017 à minuit.

Quelles sont les raisons de la période choisie 
(critères scientifiques ou/et dépendant d’autres 
critères)? 

La durée d’un mois a été choisie pour que chacun 
puisse trouver un moment de calme qui lui semble 
opportun pour remplir le questionnaire pour pouvoir 
récolter un maximum de réponses. Il est important 
qu’un grand nombre d’enseignants réponde afin que 
les résultats de l’étude soient représentatifs de la situa-
tion des enseignants syndiqués en Suisse romande. De 
plus, nous avons donné la préférence à une période en 
dehors des vacances scolaires pour que les conditions 
de remplissage du questionnaire soient comparables 
pour tous les répondants. Et notre choix s’est porté sur 
le début de l’année pour faciliter aux participants de se 
rappeler des informations concernant leurs éventuelles 
maladies et/ou accidents qui se réfèrent à l’année civile 
précédente. 

Comment est garanti l’anonymat des données?

Le logiciel électronique utilisé pour l’enquête est un 
logiciel sécurisé. Il génère automatiquement un lien 
d’accès personnalisé à l’enquête pour chaque partici-
pant et leur envoie automatiquement un mail conte-
nant ce lien. Du fait que les participants accèdent via le 
lien à l’enquête, leurs réponses seront dissociées de leur 
adresse email et, par conséquent, de leur identité. Ceci 
est primordial pour garantir l’anonymat des réponses.

Par qui ont été construites les questions de  
l’enquête? Vous êtes-vous basés sur des  
enquêtes précédentes? Si oui lesquelles?  
Et par qui ces questions ont-elles été testées?

Le focus de cette étude est l’état de santé des en-
seignants durant la période extrascolaire. À notre 
connaissance, aucune enquête n’a été menée sur cet 
aspect. Le questionnaire a donc été construit en fonc-
tion par deux psychologues spécialistes en santé au 
travail de l’IST. Pour la composition du questionnaire, 
ils se sont inspirés de la lecture de la littérature scien-
tifique concernant la santé des enseignants, des ques-
tionnaires existants sur la santé et de discussions avec 
différents spécialistes du domaine et des représentants 
du SER. Certaines questions ont été créées spécifique-
ment pour cette étude, d’autres ont été adaptées pour 
correspondre au contexte professionnel des ensei-
gnants et d’autres encore ont été reprises telles quelles 
de questionnaires validés.
Le questionnaire a été testé avant sa mise en ligne par 
le comité du SER afin de vérifier que les questions sont 
facilement compréhensibles et correspondent au vo-

La santé
La santé est un état de complet bien-être phy-
sique, mental et social et ne consiste pas seule-
ment en une absence de maladie ou d’infirmité.

Cette définition est inscrite au préambule de 1946 
à la Constitution de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Elle n’a pas été modifiée depuis. Elle 
implique que tous les besoins fondamentaux de la 
personne soient satisfaits, qu’ils soient affectifs, sa-
nitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels et du 
stade de l’embryon (voire des gamètes) à celui de la 
personne âgée.
Cette définition de la santé se présente donc plutôt 
comme un objectif, que certains jugent utopique 
puisqu’elle classe, selon le pays étudié, un pourcen-
tage très important de personnes comme n’étant pas 
en bonne santé ou malades.  •
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cabulaire utilisé dans le domaine de l’éducation et afin 
de s’assurer que tous les points principaux figurent 
dans le questionnaire.

Quels sujets seront abordés dans l’enquête?
L’intérêt est clairement la santé des enseignants avec 
un focus particulier sur la période extrascolaire de l’an-
née civile 2016. L’enquête couvrira également des as-
pects tels que le besoin de récupération et de repos, le 
conflit potentiel entre les exigences professionnelles et 
familiales et les aspects professionnels généraux.

Comment seront traitées les données?
Les réponses au questionnaire seront traitées à l’IST par 
les psychologues qui ont établi le questionnaire. Les 
analyses seront intégrées sous forme de tableaux, gra-
phiques et textes dans un rapport final qui sera remis 
au SER, mandant de l’enquête. 

Quelle forme prendra la restitution?  Des don-
nées brutes (à qui?)? Un rapport? Des rap-
ports?  Destinée(s) à qui? 

C’est le SER qui décidera sous quelle forme et par quel 
moyen il souhaite transmettre les résultats de l’enquête. 
Ce qui est déjà décidé, c’est que les résultats de l’en-
quête seront discutés lors de la Journée de l’éducation 
en août prochain.

Quels sont vos soins apportés à cette enquête 
sur les plans déontologiques, éthiques, scienti-
fiques? 
Garantir aux participants à l’enquête l’anonymat des 
réponses est pour nous un élément clé. Toutes les 
données seront compilées dans une base de données 
anonymisée qui ne permettra pas de faire le lien entre 
l’identité du répondant et ses réponses.

Irez-vous jusqu’à donner des recommandations? 
Si oui…. à qui? 
Les résultats de cette étude permettront de définir 
s’il existe un besoin d’agir et d’analyser, en détail, les 
causes d’une éventuelle souffrance. Or, cette étape ne 
peut précéder l’analyse de la situation actuelle qui, elle, 
définira le besoin ou non d’analyser des causes pou-
vant être à l’origine d’une souffrance en lien avec l’acti-
vité professionnelle.
De ce fait, nous n’irons pas jusqu’à donner des recom-
mandations, mais nous fournirons une analyse détail-
lée de l’état de santé actuel des enseignants, surtout 
par rapport à la période extrascolaire au vu du manque 
d’informations par rapport à ce sujet.

Sur un plan général: comment va la santé au  
travail des Suissesses et des Suisses romands? 
Que peut en dire votre institut?
Cette question concerne le domaine de la santé pu-
blique qui n’est pas le champ de compétence de l’IST. 
Concernant les informations générales sur la santé des 

Suisses romands, l’Office fédéral de la statistique est 
l’organe compétent en cette matière.

Les sociologues parlent de «métier d’élève» (cf. 
Philippe Perrenoud), et nous invitent à voir l’en-
fant à l’école comme un travailleur. Votre insti-
tut considère-t-il l’élève comme un travailleur? 
A-t-il mené des enquêtes sur la santé des élèves 
vus comme des travailleurs? 
À l’IST, nous considérons l’enseignant comme travail-
leur et non pas l’élève. Bien que l’élève puisse être vu 
comme travailleur, il a également été décrit comme 
client, ce qui influence fondamentalement la relation 
enseignant-élève et la notion d’autorité dans cette re-
lation. Comme l’élève n’est pas vu comme travailleur 
par notre institut, nous n’avons mené aucune étude à 
son égard. Par contre, nous avons eu l’idée de faire une 
étude sur les étudiants universitaires qui n’a, malheu-
reusement, pas pu être réalisée. •

La santé au travail

Les Conventions et Recommandations de l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT)1 dé-
finissent ce qu’est la sécurité et la santé au tra-
vail. La définition de la santé proposée par la 
Convention 155 de l’OIT de 1981  est la suivante: 
«le terme santé, en relation avec le travail, ne 
vise pas seulement l’absence de maladie ou d’in-
firmité; il inclut aussi les éléments physiques et 
mentaux affectant la santé directement liés à la 
sécurité et à l’hygiène du travail.»

La santé au travail est une démarche interdiscipli-
naire, associant employés et employeurs, dans le but 
de créer un lieu de travail favorable à la santé et de 
lutter contre la «discrimination salariale selon l’état 
de santé».
Cette démarche met en place des programmes de 
bien-être au travail axés sur l’individu (le travailleur). 
Elle associe les aspects environnementaux, sociaux, 
ergonomiques et organisationnels de l’activité pro-
fessionnelle, avec les problèmes de santé indivi-
duels, familiaux et communautaires. Le travailleur 
est considéré dans sa globalité et non plus sous un 
angle purement médical.
La santé au travail, concept apparu au début des an-
nées 1980, rejoint ainsi le concept de la «promotion 
de la santé au travail», apparu dans les années 1990. 
La médecine du travail fait partie de cet ensemble.

Le terme de «santé au travail» s’est ainsi défini pro-
gressivement, permettant à chaque pays de préser-
ver ses pratiques, tout en les faisant évoluer vers la 
pluridisciplinarité, ce qui est un moyen, dans le but 
d’une démarche globalisante, de prise en charge 
de la santé et le bien-être des travailleurs par eux-
mêmes. •

1 L’OIT est l’organisme chargé au niveau mondial d’élaborer et de super-
viser les normes internationales du travail


