Harcèlement : scolaire, victimes, auteurs comment repérer et intervenir?
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Contexte

De l’importance d’être formé

Après être resté longtemps dénié, le harcèlement scolaire est
aujourd'hui reconnu mais semble toujours aussi difficile à
repérer, prendre en charge et prévenir.
S’il est souvent abordé dans sa dimension socio-éducative avec
pour réponses des sanctions, le harcèlement témoigne aussi de
situations de souffrance de liens et de véritables manifestations
traumatiques qu’il s’agit de comprendre pour le limiter et
prévenir des situations qui ne s’aggravent.

Connaître la complexité du processus conduisant à des situations
de harcèlement est important pour adapter au plus juste les
interventions sans encourager involontairement les harceleurs ni
donner l’impressions aux harcelés de ne plus exister qu’en raison
de ces violences subies.
Etre formés est donc plus que nécessaire.

Des situations complexes
Les formes du harcèlement peuvent être multiples
(psychologiques, physiques, sexuelles, médiatiques); il peut
concerner des enfants dès la maternelle et non exclusivement à
l’adolescence; les élèves harcelés peuvent comme les élèves
harceleurs avoir différents profiles; des élèves harcelés peuvent
devenir harceleurs et inversement; les adultes peuvent
intervenir rapidement ou ne jamais repérer ces situation.
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Programme
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS
• Connaître les formes de harcèlement
• Connaître les profils des élèves harcelés comme des élèves
harceleurs
• Savoir repérer les troubles en immédiat et en différé
• Connaître les textes législatif et leur évolution
• Connaître les structures ressources, les dispositifs possibles et
les enjeux médico-légaux (écrits professionnels)

- Apports théoriques et cliniques
- Techniques d’entretien
- Etude de cas concrets de patients présentés par les stagiaires

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel susceptible d’intervenir dans ces contextes :
enseignants, médecins, infirmiers, psychologues, cadre
supérieurs et cadres de santé, aides-soignants, assistantssociaux, personnels administratifs, directeurs d’établissement,
membres d’associations spécialisées, policiers, magistrats,
représentants de parents d’élèves, avocats.

PÉRIODE
Une journée de web conférence de 9h à 17h
Vendredi 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai 11 juin

COUT
•
•

200 € en formation professionnelle prise en charge
par l’employeur
150 € en inscription indépendante
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Renseignements pratiques
Institut de formation référencé DataDock 0070294
N° Organisme de Formation DIRECCTE Rhône-Alpes : 82691338669

Hélène Romano
Docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute
Docteur en droit pénal et sciences criminelles
INSCRIPTION: itpr@orange.fr
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