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Engagement de RADIX
RADIX gère le projet national de diffusion et d’ancrage du
programme SE&SR/Herzsprung, en étroite collaboration avec
les cantons, pour:
• Faire connaître le programme SE&SR/Herzsprung en
Suisse et favoriser son implantation.
• Offrir l’accès aux ressources SE&SR/Herzsprung, tant au
niveau des contenus à destination des animateurs et
animatrices, qu’à ceux à destination des jeunes.
• Assurer la qualité des ressources et des mises en œuvre.

Ensemble, contre la violence
Un objectif commun: atteindre un maximum de jeunes
• Sensibiliser les jeunes aux questions de violence et de
consentement
• Renforcer leurs compétences psychosociales
• Les informer sur les offres de soutien locales
Dans le but de:
• Prévenir toute forme de violence et d’abus dans les
relations
• Prévenir à long terme la violence conjugale

Engagement sur le niveau national
RADIX assure la coordination de l’implantation de
SE&SR/Herzsprung. Notamment :
• Mise à disposition d’outils
• Formation à l’animation
• Suivi de la qualité
• Echanges de bonnes pratiques pour les cantons et les
animateurs et animatrices
• Fundraising
• Communication

Cohérence et qualité
Le rôle de la coordination est aussi de garantir la cohérence
et la qualité du contenu et des mises en œuvre, tout en
garantissant une souplesse d’implantation locale.
• Evaluation externe d’impact menée en 2020 par Unisanté
publiée en 2020 (BIZE Raphaël, DEBONS Jérôme, AMIGUET
Michael, STADELMANN Sophie, VUJOVIC Katarina, LUCIA Sonia)

Les résultats sont positifs. Infos complémentaires :
https://www.sesr.ch/evaluation/
• Suivi de la formation des animateurs/animatrices
• Questionnaire de satisfaction auprès de tous les jeunes
ayant suivi le programme (online)

Soutien des cantons
RADIX soutient chaque canton intéressé pour adapter et
mettre en œuvre le programme selon son contexte
• Appui pour la mise en place institutionnelle / l’ancrage du
programme dans le canton
• Appui pour adapter (notamment format) et mettre en œuvre
le programme selon les besoins et les réalités propres à
chaque canton
• Actuellement 10 cantons ont mis en place une coordination
et participent au projet national: BE, BL, BS, FR, NE, JU,
LU, TG, VD (fonctionnement autonome), VS, ZH. D’autres
mises en oeuvre peuvent se faire localement.

Perspectives
• Poursuite du travail de diffusion et d’ancrage au niveau
national et dans les cantons

• Adaptation du programme au contexte de l’animation
socioculturelle
• Adaptation du programme aux personnes avec une
déficience intellectuelle (mai-décembre 2022)
• Renforcement de l’intégration des thématiques LGBTIQ
dans la mise en œuvre du programme

De nombreux acteurs impliqués
• Cantons
• Animateurs et animatrices du programme
• Formateurs et formatrices, la Haute école de travail social
et de la santé Lausanne, la Pädagogogische Hochschule
Zürich
• Institutions scolaires et extrascolaires
qui ont permis à près de 6’000 jeunes de suivre le
programme durant l’année scolaire 2021-2022

Merci pour votre attention!

• www.sesr.ch
• www.herzsprung.ch

