QU'EST QUE CE LE HARCÈLEMENT?
Conflits et désaccords ne sont pas du
domaine du harcèlement, ces actes font
partie des relations humaines et se
produisent quand des personnes ont des
opinions différentes ou veulent des choses
différentes. Être mauvais perdant ou jouer
violemment n'est pas une forme
d’harcèlement, l'intention derrière n'est pas
de blesser ou d'insulter l’ autres.

Le harcèlement est un acte délibéré,
répété. L'intimidateur a en face de lui une
victime qui éprouve des difficultés à se
défendre et/ou se trouve dans une position
plus faible.
La victime déclenche des sentiments de
culpabilité et de honte. Le harcèlement ce
n’est pas un jeu innocent. Le harcèlement
est toujours une violation grave d'un droit et
dégrade les valeurs et la dignité humaine.
Être victime de harcèlement est un risque
pour le bien-être de la victime et son
développement futur.

Le harcèlement peut être visible ou caché.
Les formes visibles sont les violences
physiques et émotionnels mais l’agression
verbale est la forme la plus courante
d'intimidation.
Le harcèlement indirecte est moins visible, il
intervient dans les relations sociales et la
victime peut se sentir isolée dans la classe.

«À la fin nous nous
rappellerons plus les mots
de nos ennemis, mais le
silence de nos amis»
(Martin Luther King)

Le harcèlement implique toute la
classe
Le harcèlement n’est pas un acte qui se produit de
manière isolée, en général plusieurs élèves sont au
courant de ce qui se passe et plusieurs témoins ont
été présents lors des actions de l'agresseur.
Malheureusement un bon nombre d'entre eux
coopèrent avec l'intimidateur ou rigolent de ses
actions, véhiculant ainsi l’approbation de cette
intimidation.
Heureusement il y a ceux qui sont du côté de la
victime. Cependant, la plupart des élèves
n'interviennent pas dans les situations de
harcèlement, ils restent à l'extérieur, en approuvant
silencieusement l’agression.

Programme KiVa

www.kivaprogram.net

Kiva est un programme fondé sur une base
théorique solide. Il s’appuie sur des cas réels
et permet de prévenir le harcèlement et d’y
lutter d'un manière efficace. KiVa est un
programme développé par l'Université de
Turku en Finlande.

Actions à l'école
• Au niveau de l’ école le but du programme
Kiva est d'offrir au personnel des informations
de base sur le harcèlement et de proposer des
moyens pour y faire face, en les impliquant
dans un travail de remédiation. Des
surveillants de récréation recevront des gilets
très visibles avec le logo KiVa qui rappelle à
tous le programme.
• Au niveau de la classe le but est de
sensibiliser les élèves pour qu’au lieu
d'accepter silencieusement ou d’ encourager
des agresseurs en cas d’harcélement, ils arrive
à soutenir la victime, véhiculant ainsi leurs non
acceptation du harcèlement.
• Au niveau des cas individuels le but est de se
concentrer sur la lutte contre les cas
d'intimidation aussi efficacement que
possible. La lutte contre un cas implique
toujours une discussion et un suivi pour veiller
à une bonne évolution de la situation.

Actions concrètes dans les cas individuels
de harcèlement
Le programme KiVa ne se concentre pas
uniquement sur la prévention, mais traite
aussi les cas d’harcèlement individuel aussi
efficacement que possible.
Dans chaque école la mise en œuvre du
programme implique la création d’un
groupe -L'équipe KiVa- . Les membres de
l'équipe se familiarisent avec des mesures
pour traiter les cas individuels et ils
fonctionnent comme des experts sur des
questions liées à l’ harcèlement dans leur
école.
Lorsqu'un parent ou un enfant communique
à l'école des préoccupations au sujet d’une
victime, la première étape consiste à
déterminer si oui ou non, il s’agit d’une
forme d’harcélement, ou plutôt d’un conflit
non intentionnel, un désaccord entre
enfants ou un malentendu qui a causé une
détresse.
Un formulaire critérié est rempli pour tout
signalement
de
harcèlement
et
communiqué à l'équipe Kiva qui analysera
et discutera avec les enfants concernés.

Actions à la maison
Soutenir un enfant qui est victime de
harcèlement.
Connaître ou avoir des soupçons sur un
éventuel cas d'intimidation à l’école sur votre
enfant peut causer différentes réactions chez
lui, comme la colère, la peur, la honte et la
culpabilité, Ils sont naturels et attendues dans
une telle situation.
L'objectif est non seulement d'aborder la
question mais aussi de soutenir l'enfant,
d'augmenter sa / son estime de soi, et de
s’activer pour faire en sorte que la situation
s’arrête.
.
Aucun signe unique comme victime de
harcèlement.
Chaque parent connaît son enfant et les façons
il/elle exprime sa détresse. Souvent l'indicateur
clé est un changement par rapport de
comportement de l’enfant, par exemple un
enfant qui aimait aller à l’école ne veut plus y
aller. Même s'il semble y avoir aucune raison
apparente pour ce changement, cela vaut la
peine d’en discuter avec l'enfant et le personnel
de l’école sur la possibilité que l'enfant soit
victime de harcèlement.

