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Objectif 



1er

suicide
Circonstances

dimanche 
22h

- Temps compté
- Directeur à 

avertir

info 
officieuse

Attendre la 
confirmation 

officielle?

ancien 
élève

Qui sera au courant?
Qui le connaissait?

Qui risque d’être 
particulièrement 

touché-e?
Combien?

…

La Peur 
de 

« l’effet 
boule de 
neige »

Doit-on 
communiquer cette 

nouvelle à nos 
élèves ou pas?

Si oui, comment? 
Et à qui?

Décision:
Pas d’annonce officielle et 

systématique
- Sentir les classes

- Attention aux 3èmes

Convocation
de la cellule de 

crise

Soutien - Prise 
en charge

Psychologue 
scolaire

Direction

Aumônerie

Activation du 
réseau extérieur 
(médiations, police, 

psy d’urgence)

reproches

Médiation 
scolaire

Accompagnement // 
cérémonie

Permanence 
pour les élèves 

du CO jusqu’à au 
jour de la 

cérémonie

Enseignant-e-s



Une semaine après ce 1er suicide



2ème 
suicide

Circonstances

1 semaine 
après

au même 
endroit

CHOC

Direction avertit le 
plus largement 

possible

ancienne 
élève 

mais plus 
connue

Qui sera au 
courant?

Qui la 
connaissait?

Qui risque d’être 
particulièrement 

touché-e?
Peur 

de l’effet 
« boule 

de neige »

Comment 
communiquer 

cette nouvelle à 
nos élèves cette 

fois-ci?

Décision:
Annonce officielle et 

systématique aux classes 
de 3èmes uniquement.

Convocation
de la cellule de 

crise

Soutien - Prise 
en charge

reproches

Accompagnement // 
cérémonie

petite 
amie

Enseignant-e-s

Parents

Permanence 
pour les élèves 

du CO

Activation réseau 
extérieur (parents, 

médiation, police, psy 
d’urgence)

Tsunami!

Effets à 
plus long 

terme

Venue 
« non-

justifiée » 
d’élèves à 
n’importe 

quel 
moment

Publicité 
non-

désirée

Suivi de 
certain-e-s 

élèves, 
contrat 

entre eux



Enseignements
• Pour l’équipe de médiation: demander rapidement de l’aide auprès 

de la direction (et du réseau), pour éviter le surmenage.

• Demander un espace de parole pour pouvoir débriefer.

• Ne pas hésiter à activer les ressources extérieures.

• Ne pas oublier les enseignants qui peuvent avoir eux aussi besoin de 
soutien dans ces moments.

• Effet positif de la charte: a permis de décentrer l’attention, 
d’alimenter les réflexions dans les classes sur le malaise de certains et 
l’aide que chacun-e peut leur apporter à son échelle. 

• Accepter l’imprévisible et l’incontrôlable!



Questions centrales

• Comment communiquer au mieux?

• Comment prendre en compte tous les acteurs de l’école?

• Comment éviter d’être dépassé-e-s par la situation de crise?

• Comment permettre la reconstruction? 

• Comment éviter que ce genre de drame ne se reproduise?



Place aux questions



Merci pour votre attention et bonne 
continuation!


