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harcElsrcnt
Le harcilement se d6finit
comme une forme de violence
constitu6e d'actes agressifs
intentionnels - caract6ris6s par
la r6p6tition et I'abus
syst6matique de pouvoirl
perp6tn6s par un individu ou un
groupe d'individus i l'encontre
d'une victlme qui ne peut se
d6fendre seule,
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Cfraqu* srii**f dsi{ 6fre pretdgrS
csrrlre fselfs fa*ne rje vr$r*$*€.

Convention des droils de I'eofanl Art, I

L'dc,ale publique a paur but, dans
/e respecf de la personnalitd de
chacun : de rendre chaque 6l6ve
prognessivem e,nt c on sci ent de
son appartenance au monde qui
l'entoure, e$ dyeiiisrrt €fl ,{Ji r€
resrlecf d'nufnJr, tra to/rirance il X*

diffaire*c& I'e*grit d* sofldarffd et
de coopdr*ti*fi et I'altachement
aux objectifs du ddveloppement
durable.

Loi sur l'instruclion publique Art. 10 al. e
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Le cyberharcdlement est une

forme de harcdlement exerc6e via

les mddias num6riques. L€,, , ,

cyberharc6lement n'a de frontidre
nidans l'espace nidans le temps :

l'6hbve est victime of qu'il-elle soit
(A l'6cole comme i la maison), 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.

Chaque 6ldve peut facilement
devenir un-e acteur-trice du

cyberharcdlement, ce qui

d6multiplie la diffusion des

rumeurs, moqueries, insultes, etc.

et la perte be contr6le de son

image. En revanche,le

cyberharcElement laisse des

traces permettant d'identifier les

agresseur-euse-s.
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La victime a tendance i se

replier sur elle-m6me, les signes
suivants requi6rent donc une
plus grande attention :

. changement brutal de

comportement;
. atteintes e lqht6grit6 physique ;

. baisse des r6sultats scolaires,
peur de se rendre i l'6cole,

d6scolarisation ;

. troubles du sommeil, perte

d'app6tit, baisse de la

concentration ;

. retrait, isolement;

. anxi6t6, d6tresse, stress;

. perte de I'estime de soi,

sentiment d'abandon ;

. symptdmes d6pressifs avec

risque suicidaire.

0q,Ir
l'enfant
harcehur*
euse
Siaucune action n'est

%ry

'e,ffets

entreprise pour modifier son
comportement, les
consr4quences suivantes sont A

craindre :

. poursuite des comportements

agressifs, inadapt6s ou i
risques ;

. restriction des apprentissages
pro-sociaux (impun it6, absence

d'empathie, etc.);
. int6gration scolaire et

professionnelle compromise
(exclusion, 6chec scolaire,etc. ).

Victimes et harceleur-euse-s ne

sont pas les seul-e-s ir subir les

cons6quences du harcdlement,
I'enfant t6moin est aussi en
danger:
. constat d'impunit6 face ir Ia

r6p6tition des actes ;

. sentiment d'ins6curit6 ;,

. perte de confiance envers les

adultes ;

. peur d'Otre exclu-e, victime ou

pergu-e comme une "balance"

par le groupe ;

. risque de prendre part aux

actes de harcdlement sous la

pression du groupe;
. remise en question des valeurs

inculqu6es par l'6cole s'il ne

constate aucune r6action de la

part des adultes ;

. sentiment de culpabilit6 en cas

de non-intervention, renforce-
ment ou participation aux

comportements harceleurs.
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Que votre enfant soit victime,
harceleur-euse ou t6moin, votre
r6le est essentiel :

. dds les premiers signes, parlez

avec votre enfant de

harcdlement, encouragez-le-la

ir vous rapporter les faits ;

. rappelez les rdgles de

comportements d l'6cole et en

soci6t6;
. les situations peuvent difficile-

ment se r6soudre seules : il est

n6cessaire de prendre contact

avec l'6tablissement scolaire ;

. expliquez d votre enfant que

vous 6tes en contact avec les

professionnel-le-s et l'6cole ;

. ne prenez pas contact avec les

victimes, harceleur-euse-s,

t6moins ou leurs parents pour

d6fendre ou accuser;
. votre enfant peut avoir besoin

d'aide. Au besoin, consultez

une institution sp6cialisde.
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