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PARTAGE D’EXPÉRIENCES SANTÉ

HARCÈLEMENT ET CYBERHARCÈLEMENT 

EN MILIEU SCOLAIRE
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Programme

13.30 Mot de bienvenue et introduction
Nicole Treyvaud, CAPPES et coordinatrice du Réseau d’écoles21 (Neuchâtel)

et Marine Jordan, Réseau d'écoles21

13.45 Input I

Harcèlement et cyberharcèlement en milieu

scolaire
Jennifer Lugon et Sonia Lucia

Cheffes de projet « Harcèlement-intimidation et violences entre élèves : prévention en

milieu scolaire »

14.45 Pause 

15.00 Premier round d’ateliers

15.45 Pause

16.00 Deuxième round d’ateliers

16.45 Mots de la fin



Introduction 
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Tentatives de définitions

• Harcèlement scolaire: violence répétée, qui peut être 
verbale, physique et / ou psychologique; est le fait d’un.e
ou plusieurs élèves à l’encontre d’une victime

• Cyber-harcèlement: modalité du harcèlement qui se 
pratique via les portables, réseaux sociaux, messageries 
etc.

Conséquences possibles: absentéisme, décrochage 
scolaire, isolement, troubles dépressifs, comportement 
suicidaires etc. 



Lutte contre le harcèlement, la situation 

dans les cantons romands⃰
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• Neuchâtel: volonté politique du DEF, programme qui 
s’adresse aux élèves, enseignant.e.s, cellules de crise, 
parents durant toute l’école obligatoire, depuis 2020 
programme complété par un programme de prévention 
contre le risque dépressif et suicidaire

• Vaud: intensification de la prévention depuis 2015, 
politiques interne de prise en charge des situations de 
harcèlement, appui de l’unité PSPS, mise en place d’un 
dispositif de prévention, collaborations avec nombreux 
partenaires

⃰ infos tirées du dossier de l’Educateur 4 / 2020  «Harcèlement scolaire: ne nous dégonflons pas!»
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• Genève: groupe de coordination stratégique du DIP, plan 
d’action face à la problématique de la violence, 
amélioration du climat scolaire, implication des parents, des 
élèves, des professionnell.e.s de la santé et de l’éducation. 
Mise à jour, en collaboration avec Neuchâtel, de la 
brochure «Mieux vivre ensemble à l’école: climat scolaire et 
prévention de la violence». 

• Jura: nombreuses activités de prévention, place majeure 
dans les journées du Réseau d’écoles21 Jura, présentation 
de la méthode Pikas, prise en compte importante des 
compétences psycho-sociales, groupe «Coordination 
violence», en étroite collaboration avec la justice, la police, 
des psychologue & médecins. 
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• Fribourg: travail de réseau important entre les services 
de la DICS, formation des enseignant.e.s, démarche 
«Acte», théâtres interactifs, méthode préoccupation 
partagée, collaboration étroite avec travailleurs sociaux, 
médiateurs, directions d’établissement et enseignant.e.s

• Berne: élaboration de concept sur le thème du 
harcèlement par les établissements scolaires, 
collaboration avec travailleurs sociaux, médiateurs, 
directions d’établissement et enseignant.e.s, méthode de 
la préoccupation partagée, renforcement des enfants, 
développement d’un climat scolaire harmonieux, 
programme «Hors jeu». 



Présentation des intervenant.e.s
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• Sonia Lucia et Jennifer Lugon, Cheffes de projet 
« Harcèlement-intimidation et violences entre élèves : 
prévention en milieu scolaire », Unité PSPS, Vaud

• David Hamel, codirecteur, Cercle scolaire du Val-de-
Travers, Neuchâtel

• Marie-Josée Bula, conseillère socio-éducative et Cyril 
Pipoz, directeur du cycle 2, Centre du Mail, Neuchâtel

• Grégoire Chabloz Zmoos, collaborateur au CAPPES

• Laurine Benavent-Engeli, doyenne, Valérie Benz, infirmière 
scolaire & Sabrina Juvanet Tharin, assistante sociale, CEC 
André-Chavanne, Genève



Pour plus d’infos…
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• Réseau d’écoles21, page «Prévention des violences»

• Critères qualité du Réseau d’écoles21, module Prévention 
des violences

• CAPPES (NE)

• Unité PSPS (VD)

https://www.reseau-ecoles21.ch/sante/prevention-des-violences
https://www.reseau-ecoles21.ch/sites/default/files/docs/sn21_qualik_a4_f_210104_sante_prevention-violences.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DEF/capp/Pages/accueil.aspx
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-lenseignement-specialise-et-de-lappui-a-la-formation-sesaf/unite-psps/


• Journée d’étude romande/ Mercredi 29 septembre 2021-

Lausanne: Justice scolaire, ça pèse dans la balance! 

Programme détaillé et inscriptions dès le 
15 juin (Newsletter)
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• Rencontres romandes en EDD : l’EDD et l’école: des forces 

créatives de changement pour un avenir résolument optimiste / 

mercredi 17 novembre, 14h00- 18h00, HEP Vaud Lausanne

• JOUCAPS Neuchâtel, Santé psychique et résilience chez les 

adolescent.e.s, 23 mars 2022
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MERCI! 

Les différentes 
présentations seront 
en ligne 
prochainement

L’évaluation vous sera transmise sous format Padlet, 
Nous comptons sur votre retour, qui nous est très précieux ! 


