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Le contexte

La santé et le bien-être des 

personnels de l’éducation a 

des effets sur la qualité de 

l’éducation via : 

• La qualité de 

l’enseignement

• La réduction de 

l’absentéisme des 

personnels de 

l’éducation

• L’attractivité de la 

profession, la lutte 

contre la désaffection et 

le turn-over, la pénurie

d’enseignants

• La santé et le bien-être 

des élèves 

• Pourtant, il existe 

relativement peu 

d’enquêtes sur le 

sujet avec une 

perspective 

internationale.  

• L’enquête TALIS 

(OCDE) intègre à partir 

de 2018 des questions 

sur le bien-être des 

enseignants. Les 

analyses concernent les 

niveaux de stress des 

enseignants, les 

sources de stress, et 

explorent le désir des 

enseignants de 

continuer ou de quitter 

leur travail. 

La santé de la communauté éducative est une 

condition pour une éducation de qualité 



Le Réseau Éducation et Solidarité 

(RES) est une association 

internationale sans but lucratif, fondée 

en 2009 par la Mutuelle Générale de 

l’Éducation Nationale (MGEN), 

l’Internationale de l’Éducation (IE), et 

l’Association Internationale de la 

Mutualité (AIM). 

Le Réseau construit des ponts entre 

acteurs de l’éducation et acteurs de la 

santé et de la protection sociale, afin 

d’œuvrer à la santé, au bien-être et à la 

protection sociale des communautés 

éducatives partout dans le monde.

Il rassemble 40 organisations de la 

société civile et de l’économie sociale et 

solidaire sur les 5 continents. 

• Enquête 

internationale sur 

les déterminants 

de la santé au 

travail des 

professionnels de 

l'éducation 2014-

2015

• Focus Santé 2018 

avec le Comité 

Syndical 

Francophone de 

l’Education et de la 

Formation (CSFEF)

Précédentes enquêtes du RES 

sur le sujet :

Un réseau international au carrefour des mondes 

de la santé et de l’éducation

Le Réseau Education et Solidarité

http://www.educationsolidarite.org/


Équipe pluridisciplinaire, elle réalise des 

études et des recherches scientifiques en 

organisant ses travaux autour de six 

thèmes de recherche : 

• innovation en santé

• économie de la santé

• santé et travail

• vieillissement cognitif et fonctionnel

• politiques de prévention-promotion 

de la santé

• santé-environnement

Pour en savoir plus :

• Site de la Fondation

• Enquête Qualité de vie des 

enseignants – Principaux 

résultats descriptifs. 

Billaudeau N, Gilbert F, 

LapieLegouis P, Vercambre-

Jacquot MN, 2014

• Articles de la Fondation sur la

santé au travail

La Fondation d’Entreprise MGEN pour la Santé 

Publique (France) vise à identifier des leviers 

pour promouvoir la santé des populations. 

La Fondation d’entreprise MGEN 

pour la santé publique

https://www.fondationmgen.fr/
https://www.fondationmgen.fr/wp-content/uploads/2017/02/Rapport_descriptif_QVE_VF_newlogoFili-1.pdf
https://www.fondationmgen.fr/category/sante-et-travail/


Le baromètre

Ses objectifs ?

• Réaliser un état des lieux sur la santé 

et le bien-être du personnel de 

l’éducation en lien avec leurs 

conditions de travail pour nourrir le 

plaidoyer pour la santé et le bien-être 

des professionnels de l’éducation au 

niveau national et international

• Identifier des tendances communes 

et des différences entre les pays pour 

apprendre les uns des autres, partager 

des pistes de solutions et identifier 

des actions concrètes à mener pour 

améliorer le bien-être des travailleurs 

de l'éducation

• Faire vivre la solidarité et la 

coopération internationale sur le 

thème de la santé au travail 

Les membres et partenaires du Réseau Education et Solidarité collaborent à la création 

d’un baromètre international de la santé et du bien-être du personnel de l’éducation.

Fréquence

Tous les 2 ans.

Méthodologie

Enquête quantitative en ligne, 

anonyme. 

Diffusion

Via les membres et partenaires du 

RES (syndicats de l’éducation, 

associations et mutuelles de santé). 

Public de l’enquête

Le personnel de l’éducation, dont les enseignant·e·s

et les personnels de soutien à l’éducation, dans le 

monde entier. 
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2021 | 1ère édition du baromètre

Le terrain de la 1ère édition du baromètre sera réalisée en 2021, auprès des 

enseignant·e·s d’établissements scolaires d’élèves de 3 à 18 ans, dans 6 pays et régions, 

sur 3 continents, du 3 mai au 15 juin 2021.

Questionnaire en français, 

anglais, espagnol et arabe



Conditions et environnement de travail

sentiment de sécurité, environnement physique, charge 

de travail et contraintes horaires 

Les sujets de l’enquête

Thématique Focus

L’impact du Covid-19 

sur la santé des 

communautés 

éducatives

Santé physique et bien-être

et équilibre travail / vie personnelle

Vécu professionnel

sens du travail et reconnaissance

Relations

organisation et relations avec la direction et la hiérarchie, qualité des 

relations sur le lieu de travail (élèves, parents, collègues), violences, 

soutiens reçus

Informations et soutiens en matière de santé au travail

de la part de l’établissement, des syndicats, des mutuelles

Expériences et vécu en matière de santé
et prise en charge des soins

Caractéristiques socio-démographiques
et caractéristiques de l’établissement



La publication des résultats 

de la 1ère édition du 

baromètre est prévue pour 

octobre 2021.

Le rapport de l’enquête 

intégrera les analyses

effectuées par chercheur.e.s

et des pistes de solutions 

possibles et de 

recommandations au 

niveau national, et 

international, pour faire du 

baromètre un outil de 

plaidoyer pour les décideurs.

Les données anonymes de  

l’enquête seront analysées 

par la Fondation MGEN pour 

la Santé Publique. 

Un redressement par 

pondération (prenant en 

compte le sexe, l'âge et le 

niveau d'enseignement) sera 

effectué pour s’assurer de la 

représentativité des 

données.

L’analyse des résultats

Les résultats de l’enquête seront analysés par pays et comparés au niveau 

international, par la Fondation MGEN pour la Santé Publique (France) et les 

partenaires de la recherche dans les pays participants au baromètre. 
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Merci !

Pour toute question

secretariat@educationsolidarite.org

www.educationsolidarite.org

mailto:secretariat@educationsolidarite.org
http://www.educationsolidaire.org/

