face au harcèlement
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AGISSONS !

Harcèlement
Des signes qui peuvent alerter
Affaires perdues, abîmées, dégradées

Changement de caractère
Nervosité, tristesse, anxiété, irritabilité

Dévalorisation de soi, repli, isolement
Peur ou refus d’aller à l’école, chute des résultats

Troubles du sommeil ou de l’alimentation

Bleus, marques de coups, griffures

Ces signes peuvent être isolés ou cumulés.
Vigilance, ils ne sont pas systématiquement le résultat d’une
situation de harcèlement et peuvent renvoyer à d’autres types
de situations.

Ce qu’on peut faire pour accompagner
l’enfant cible du harcèlement
Le mettre en confiance, le rassurer, l’écouter car un enfant
peut craindre de parler. Lui faire comprendre qu’il n’est pas
« une balance », qu’il fait le bon choix en parlant.
L’informer de ce qui sera fait des éléments recueillis afin
d’instaurer une confiance réciproque et qu’il se sente respecté
en tant qu’individu.
Partager vos inquiétudes avec les autres acteurs éducatifs
permet d’agir en cohérence, cela sécurise l’enfant qui sent que
les adultes le prennent en considération.
Relever avec l’enfant des appuis positifs dans sa vie afin de l’aider
à se valoriser et lui redonner confiance (relations positives avec
la famille, des amis, des animateurs ; bonne intégration dans un
club ; un talent particulier…).

Attention !
> Tenter de régler le problème soi-même en contactant l’auteur
des faits ou ses parents pourrait aggraver la situation : réaction
d’auto-défense, d’agressivité, de communication violente.
> Faisons confiance aux encadrants éducatifs, ils savent vers qui
s’orienter et peuvent agir face aux situations de harcèlement
ou de mal–être des enfants.

AGISSONS !
face au harcèlement
Soyons vigilants à tout instant
Repérons les enfants isolés
Partageons nos observations
Prêtons attention à toute parole, qu’elle nous
semble minime ou exagérée, elle n’est peutêtre pas anodine…
Rassurons et soutenons l’enfant cible du
harcèlement !
Agissons ensemble avec les enfants
concernés et d’autres adultes
DES CONTACTS POUR AGIR
Direction Éducation Enfance Jeunesse d’Orvault
02 51 78 33 00
Numéros verts gratuits et anonymes
Non au harcèlement 30 20
Net écoute 30 18
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

