
Marcelment présente

Votre enfant est victime de harcèlement scolaire. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être,

il subit des propos ou des comportements répétés, de la part d’élèves de sa classe, de son établis-

sement et/ou de la part d’adultes, qui dégradent ses conditions de vie. C’est un traumatisme ! Petit 

à petit, son estime de soi se démolit, son comportement en classe et à la maison change et sa santé 

se dégrade : sommeil pertubé, maux de ventre ou de tête à répétition, problèmes alimentaires, état 

dépressif... Pour l’aider, il faut l’accompagner à sortir de la violence et à reconstruire son estime de soi.

KIT DES 1er
 SECOURS

Sortir du harcèlement scolaire et retrouver le sourire





Les violences répétées qu’il a subies ont affaibli votre enfant, il ne peut se mon-
trer fort face aux assauts de ses harceleurs, ni se défendre. Il a peur, il a honte, 
il est en colère, il est triste... C’est grave, et cela ne passera pas tout seul, 
si on ne fait rien. Vous pouvez au contraire encourager votre enfant à vous 
raconter ce qui s’est passé, ce qu’il a ressenti sur le moment, ce qu’il ressent 
encore au moment où il vous en parle. Ces confidences sont très douloureuses 
mais nécessaires.

Pris isolément, les évènements vécus par votre enfant peuvent paraître insi-
gnifiants à un adulte qui va bien. Pourtant, vous risquez d’être surpris par la 
violente répétition de ces évènements.

1. ÊTRE À L’ÉCOUTE DE VOTRE ENFANT
et ne jamais remettre en cause ses émotions



Pour toutes les démarches d’accompagnement de votre enfant, vous allez devoir 
présenter les propos et les comportements qu’il a subis et les conséquences 
pour sa santé. 

Autant que possible, encouragez votre enfant à écrire ce qu’il a subi ou subit 
encore. Et peu importe les fautes d’orthographe ou de grammaire. L’écriture 
l’aidera à ne plus être submergé par ses émotions et à avoir des réactions plus 
sereines. Et c’est la même chose pour les adultes ! 

En écrivant, vous pourrez ainsi constituer la liste des violences subies par votre 
enfant. 

2. FORMALISER LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE



Efforcez-vous de l’interroger afin de pouvoir lister ces différents éléments :
   . ce qui s’est produit et à quel moment
   . les auteurs
   . les témoins, enfants et adultes
        (leurs réactions ou absence de réaction)
   . les réactions de votre enfant
        (s’est-il défendu, a-t-il insulté en retour, etc.)
   . votre enfant en a-t-il parlé à un adulte de l’établissement ? 
        (Qui ? Quand ? Sa réaction ? )
   . les actions mises en place
   . les conséquences sur le comportement de votre enfant en 
classe et à la maison et sur sa santé.

Pensez à indiquer les professionnels de santé que vous avez rencontrés (noms, 
date et réactions). Plus cette liste sera précise et détaillée, plus elle démontrera 
le harcèlement et ses conséquences.



Parfois, il convient de ne plus scolariser votre enfant le temps de bien com-
prendre la situation et de trouver des solutions. La loi française ne prévoit pas 
de droit de retrait de l’élève. Pourtant, il est important que l’enfant puissent être 
momentanément sorti de l’environnement violent, le temps pour lui de se sentir 
en sécurité. Il n’en abusera pas. Mais savoir qu’il peut y accéder le rassurera. 
Pour cela, il vous faudra consulter votre médecin, lui faire part de la situation, si 
ce n’est pas déjà fait, et obtenir de sa part une attestation justifiant l’absence 
en classe. (Pensez à en garder un exemplaire.)

Si l’absence en classe de votre enfant est supérieure à 2 semaines et si votre 
enfant à moins de 16 ans, vous pouvez contacter le SAPAD de votre dépar-
tement pour poursuivre son instruction à la maison. Vous trouvez rapidement 
leurs coordonnées sur Internet (en recherchant SAPAD suivi du numéro de 
département).

3. METTRE VOTRE ENFANT À L’ABRI
DES VIOLENCES



Sortir temporairement ou durablement de la violence ne suffit pas toujours, à 
votre enfant, pour qu’il retrouve son sourire et son envie d’apprendre. Ces 
violences répétées ont écorné la valeur qu’il avait de lui-même et détruit en 
partie son identité. Il a perdu totalement ou partiellement sa confiance en lui, en 
les autres et parfois même en l’avenir. Ce n’est pas irréversible ! Avec beau-
coup d’amour et des outils appropriés, vous pouvez accompagner votre enfant à 
reconstruire son estime de soi et retrouver une vie sociale épanouie.

Pour y parvenir, vous pouvez lui proposer un accompagnement psychologique 
professionnel. Mais vous pouvez également l’aider au quotidien au travers de 
rituels qu’il pourra s’approprier et utiliser en toute autonomie pour retrouver 
son sourire.

4. RECONSTRUIRE SON ESTIME DE SOI



     Parfois, quand l’anxiété est trop forte, on ressasse des idées noires à 
longueur de journée et toute difficulté, petite ou grande, ne trouve pas de solu-
tion autre que l’agressivité, l’évitement et le repli sur soi. C’est parce que nos 
émotions activent le système limbique de notre cerveau qui nous propose comme 
seules réactions : fuir, faire le mort ou agresser. Si l’on souhaite trouver des 
solutions durables aux difficultés que nous rencontrons, il nous faut activer la 
partie frontale de notre cerveau ! 

MODE D’EMPLOI : Munissez-vous d’une feuille de papier et d’un crayon. Puis, 
écrivez un mot, n’importe lequel ! Voilà, vous venez d’activer la partie de votre 
cerveau qui va vous permettre de voir votre difficulté différemment et ainsi 
trouver une/des solution(s) plus adaptée(s).

Ce pansement peut être utilisé
en cas de .



     Respirer est automatique, nous inspirons et expirons sans y penser. Pour-
tant, en jouant avec les temps d’inspiration et d’expiration nous pouvons in-
fluencer les réactions de notre corps : nous donner de l’énergie alors que nous 
nous sentons trop fatigués, en activant notre système nerveux parasympathique 
par une inspiration plus longue  ; nous apaiser quand nous sommes trop excités, 
nous activons alors notre système nerveux sympathique par une expiration plus 
longue ; et même mettre nos émotions et nos constantes au neutre quand nous 
sommes stressés, grâce à une durée d’inspiration égale à la durée d’expiration.  

À utiliser si vous ressentez :



MODE D’EMPLOI : 
 1. Trop de stress ? Mettre ses émotions au neutre : pendant 2mn, inspirer 
par le nez en comptant jusqu’à 4 puis expirer par la bouche en comptant jusqu’à 
4. (Si vous êtes adulte, compter jusqu’à 5.) Attention, au début, ce n’est pas facile!
 
 2. Du mal à vous endormir ? Juste avant de se coucher s’asseoir au bord 
du lit, le dos bien droit puis pendant 2mn inspirer par le nez en comptant jusqu’à 
2 puis expirer par la bouche en comptant jusqu’à 4 (que vous soyez un enfant 
ou un adulte).

 3. Un manque de courage, comme pour aller à l’école par exemple ? Pendant 
2mn inspirer 3 fois par le nez puis souffler une fois par la bouche (que vous soyez 
un enfant ou un adulte).

 4. Mal au ventre ? Imaginer, le mal de ventre est un ballon qui se gonfle 
et se dégonfle. Rester bien concentré sur ce ballon. Pendant 2mn inspirer par le 
nez en comptant jusqu’à 4 puis expirer par la bouche en comptant jusqu’à 4. (Si 
vous êtes adulte, compter jusqu’à 5.)



Pensez à ce pansement à                           
v               !

 Certains aliments nous rendent heureux parce qu’ils favorisent la produc-
tion de 4 neuromédiateurs essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. On 
l’oublie trop souvent mais nous pouvons profiter de nos repas pour être heureux. 
Au-delà du plaisir que nous apportent ces aliments, le bonheur dépend aussi du 
contexte, de l’ambiance dans laquelle nous mangeons : le plaisir d’être ensemble, 
une belle disposition des aliments dans l’assiette, une jolie table, le rappel de sou-
venirs agréables...  



MODE D’EMPLOI : 
 1. Besoin de renforcer l’estime de soi de votre enfant ? Installez-vous 
pour manger et oubliez les problèmes rencontrés à l’école, les évaluations ratées, 
les devoirs difficiles... concentrez-vous sur les souvenirs de moments heureux 
passés ensemble. Pour vos repas un seul mot d’ordre : le plaisir d’être à table 
ensemble ! Renforcé dans l’amour que vous lui portez, votre enfant pourra alors 
se rappeler qu’il a de la valeur à vos yeux et donc aux siens. Pratiqués à chaque 
repas, ces rappels agréables l’aideront à construire ou reconstruire. (Le reste 
on peut en parler à d’autres moments.)

 2. Besoin d’un peu de réconfort ? Pour se réconforter votre enfant peut se 
réfugier dans des aliments très sucrés ou très salés et souvent très gras (chips, 
chocolat, biscuits...). Ce sont des « aliments doudou » qui anesthésient ses émotions 
et le consolent. Nous en avons tous, amusez-vous à les identifier avec votre enfant. 
Après un événement douloureux, une journée d’école difficile, permettez-lui d’en 
manger 2 bouchées en lui suggérant d’exprimer les sensations qu’il ressent. Elles 
sont positives. Ainsi, elles chasseront ses idées noires ou ses émotions négatives. 
Rassurez-vous, dans ces conditions il n’abusera pas de ses aliments doudou !



MODE D’EMPLOI : Placez une plante dans la chambre de votre enfant et pro-
posez lui d’en prendre soin, en lui apportant conseils si besoin. Ainsi, il passera 
du temps à l’arroser, à l’observer pousser et se sentira plus fort, plus serein 
et plus patient. Pour commencer à reprendre confiance en lui et en les autres 
votre enfant doit se sentir utile.

Ce petit pansement vous 
apportera           et

.

     La présence de nature en intérieur diminue le stress, l’anxiété et les émo-
tions négatives et augmente le bien-être, les émotions positives et la résistance 
à la douleur. Et ce quelle que soit sa forme : Les effets sont identiques à ceux 
mesurés en immersion dans la nature. Nous pouvons même observer que les 
vraies plantes et les posters de plantes produisent les mêmes effets sur les 
mesures de stress !



Avec la liste établie à partir des confidences de votre enfant, vous pouvez si-
gnaler le harcèlement scolaire dont il est victime, auprès de la direction de son 
établissement. Chaque établissement est invité à respecter le protocole de traite-
ment des situations de harcèlement scolaire du Ministère de l’Education Nationale. 

À la suite de votre signalement, des actions doivent être engagées afin que votre 
enfant retrouve une scolarité sereine.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez alors signaler le harcèlement de votre en-
fant auprès du (de la) DSDEN, Directeur(trice) des Services Départementaux de 
l’Education Nationale qui pourra alors apporter son soutien à l’établissement de 
votre enfant. (Vous trouverez ses coordonnées en recherchant sur Internet 
DSDEN suivi du numéro de votre département.)

5. SIGNALER LE HARCÈLEMENT
AUPRÈS DE L’ÉTABLISSEMENT



Dans toutes les situations, et en parallèle des démarches réalisées auprès de 
l’établissement, signaler le harcèlement de votre enfant auprès de l’association 
départementale du réseau France Victimes. Elle apportera à votre enfant et 
à votre famille, une écoute priviligiée et l’aide psychologique, sociale et juridique 
nécessaire pour gérer votre situation particulière. Leur accompagnement profes-
sionnel est gratuit et efficace ( Appelez-le 116 006 ou recherchez sur Internet 
France Victimes suivi du numéro de votre département). 

Pensez aussi à contacter votre assurance. La plupart des contrats d’assurance 
Famille et/ou Accidents de la vie propose une prise en charge psychologique dans 
les situations de violence scolaire, de racket, de cyberharcèlement. Le plus tôt 
possible après la révélation des faits, contactez votre assureur et exposer-lui la 
situation. Vous serez alors renseigné sur l’assistance qu’il pourra vous apporter.

6. S’ENTOURER DE PROFESSIONNELS
DANS VOS DÉMARCHES



Retrouvez plus d’informations et suivez la construction de l’espace sourire Omi :

@bonjouromi

Contactez-nous bonjour@marcelment.org


