ZOOM SUR...

l’éducation

Discussions et jeux de rôle
apprennent aux enfants à repérer
les situations de harcèlement.

Harcèlement : la
prévention au programme
Qu’il soit VERbal, physique ou psychologique, le harcèlement impacte lourdement les enfants et adolescents,
notamment dans le milieu scolaire. À Décines-Charpieu, on mise sur la prEVENTion dès le CM1 pour rendre les
éLEVEs acteurs de la lutte contre la Violence et le dénigrement.
« Oh là là encore elle… On t’a déjà dit qu’on
VOULAIt pas de toi à notre table, t’es sourde ou
quoi ? Tu sens mauVais, tu me coupes l’appétit. »
Les mots sont durs dans la bouche d’une enfant
de 10 ans s’adressant à sa camarade de classe.
Heureusement, ce n’est qu’une scène jouée :
ces élèves de CM1 participent à un atelier de
prévention et sensibilisation au harcèlement,
animé par l’association Amély. Depuis 2018,
grâce à l’Atelier Santé Ville de Décines-Charpieu,
des formateurs interviennent dans les écoles
élémentaires pour travailler avec les élèves sur
ce sujet si sensible, responsable de nombreuses
souffrances. « Connaitre le harcèlement et
ses différentes manifestations, repérer les
situations, saVOIR comment réagir, essayer aussi
de comprendre ce qui motiVE les auteurs…
Ces ateliers mélangent théorie et pratique »
résume Georgy Notaras, chargé de formation
pour l’association Amély. Grâce notamment à
l’utilisation de jeux de rôle, les élèves se mettent
à la place des différents protagonistes, et la
parole se délie : comment aurais-tu réagi à sa
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place ? Qui pourrait intervenir, et comment ? « On
parle aussi du rôle de témoin, de comment il peut
montrer son soutien à la Victime, ou aVOIR un rôle
dans l’alerte aux adultes », complète le formateur.

AVANT L’ADOLESCENCE
Dès 2017, la Ville de Décines-Charpieu, via son
Atelier Santé Ville, s’est saisie de la question
des conflits et du harcèlement en milieu
scolaire. D’abord dans les collèges, en lien
avec les infirmières et assistantes sociales ;
mais rapidement, le constat a été fait que les
problématiques de harcèlement pouvaient
débuter dès l’élémentaire. Depuis 2018, de
nombreuses écoles de la ville – principalement
des classes de CM1, parfois CE2 – profitent
donc de ces formations, pertinentes pour les
élèves mais intéressantes aussi pour l'équipe
éducative, qui continue le travail après les
ateliers. Le personnel périscolaire est aussi
formé à cette thématique ; de quoi favoriser
largement le dialogue entre tous les acteurs et
améliorer
le
climat
scolaire

