
Note d'intention
Intervention en milieu scolaire

Se reconstruire ensemble

Dans le cadre de l’intervention des Centres Relier dans votre établissement, nous avons
créé cette fiche afin d’expliciter notre démarche et le déroulement d’une séance. Quelques
détails pratiques pourront également faciliter l’organisation de cette rencontre.

Les objectifs

Les psychologues intervenant dans les établissements partent de supports média pour
mettre en place une médiation afin de susciter les questionnements et les réflexions chez
les élèves. Ce moment d’échange tend à démystifier et à désamorcer la question du
harcèlement et des relations interpersonnelles en général et facilite, entre autres, les
apprentissages. Il s’agit pour l'enfant de se reconnaître dans les sujets que véhiculent ces
médias et au travers des personnages qu’ils vont y découvrir.

En toile de fond, nous abordons la différence autrement. Nous tentons de relier les
enfants à leur valeur, leur environnement social, c’est-à-dire, relier à l’adulte, à l’adolescent.
Ce faisant, nous avons l’objectif de diminuer les sentiments de culpabilité et de révolte liés à
la situation de harcèlement qui peuvent amener à un décrochage. Finalement, arriver à une
autre perception de soi et des autres pour plus de tolérance et de sérénité.

Cette intervention permet dans un même temps d'invalider la position du harceleur.

Les moyens pour y parvenir :

Nous travaillons à créer de l’échange à partir des thèmes auxquels les enfants sont
sensibles et familiers (nature, art, sciences, animaux, etc) en utilisant des supports tels que
des vidéos, des citations, des dessins, etc. Nous n' abordons pas le harcèlement avec des
médias qui traitent frontalement du sujet.

L’enfant doit pouvoir se projeter dans les médias avec une posture “ni vu ni connu”. Il ne
doit pas y avoir d'enjeu pour lui car plus la situation est neutre, plus l’enfant va se projeter et
plus le dialogue va s’instaurer. À contrario, plus on propose des supports proches de la
thématique, plus l’enfant va les rejeter. Les médias sont en lien avec des sujets universels,
intemporels et interculturels afin que l’enfant réalise et mesure que sa condition et ses
pensées sont celles de tous les êtres humains depuis toujours.
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Thématiques implicitement abordées :

Ainsi, au travers du médium qui sera utilisé, nous nous appuierons sur la thématique
essentielle de la méconnaissance de l’autre et de soi. Ce fil conducteur se décline de
différentes manières afin de susciter des réflexions et des questions:

- la méconnaissance de la nature de l’enfant qu’on embête et la non-mesure de
l’impact créé lorsque l’on embête quelqu’un

- la méconnaissance de celui qui embête
- le repositionnement de l'adulte
- la méconnaissance de soi

Des mécanismes de la relation humaine
Ce qui est entrepris ici est une démystification de la nature de ce besoin et/ou de l’envie de
s’en prendre à l’autre. La base du harcèlement est le fait qu’il est difficile de supporter une
personne qui aime plus que soi.
L’être humain a besoin d’aider pour être heureux.
Nous allons utiliser des médias qui vont solliciter l’instinct d’aider autrui : un moment
révélateur, qui permet d’assouvir ce besoin naturel de vouloir aller vers l’autre et dans un
même temps de prendre conscience de ce phénomène.
Le potentiel de l’enfant
Reconnaissance de sa valeur, de ses aspirations, de ses passions, de son sens du
partage, de la transmission et de l’aide à autrui qui l’anime.
La méconnaissance de l’adulte
Les enfants doivent approcher le fait que les adultes n’ont pas eu un tracé parfait. Ce qui va avoir
valeur d’enracinement c’est justement les obstacles dépassés.
Ils entendront également que l’adulte n’est pas infaillible et que parfois pour des questions de manque
de temps, d’énergie, d’espace de paroles mais aussi de vécu
antérieur, il peut surprendre dans la relation qu’il entretient avec l'enfant.D

Le rapport à l’adulte qui anime les échanges :  un élément fondamental
Il est primordial de créer une relation de confiance entre les élèves et les intervenants en
leur montrant notamment :
- qu’il y a des adultes qui veillent et qui se préoccupent de la question de la relation à
l’autre.
- que l’intervenant fait un pas vers eux en entrant dans l'établissement
- qu’il n’y a aucun enjeu (protection, évaluation) vis-à-vis de l’intervenant
- que l’intervenant a de l’humour
Les enfants peuvent alors livrer certains messages, aller aussi loin qu’ils le souhaitent dans
les questions et réflexions.
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Présentation de l’intervenant : “Je fais partie de l’équipe des Centres Relier et
j’accompagne en permanence des adolescents comme vous. Pour définir mon action, je
dirais que j’essaye de faciliter la relation avec les autres, adolescents ou adultes, et avec ce
qu’on a au fond de soi, donc la relation avec soi-même, ses qualités. Comme vous le
pensez certainement...une mission pas simple mais possible : pour cela, nous allons
essayer de comprendre ensemble plusieurs choses autour de la relation en passant par des
vidéos, des textes, des démarches artistiques.” etc.

Conclusion :

L’objectif majeur dans cet atelier est de sensibiliser au fait qu’il est moins risqué pour
soi et les autres de stopper ces agissements que de les laisser perdurer.
Il s’agit de permettre à chacun de redevenir soi en mettant à jour et en valeur la vraie
nature humaine et la singularité de chacun.

L’équipe et les moyens techniques nécessaires

L’équipe des Centres Relier:
Françoise Jasmin, psychologue référente des Centres Relier, et une autre psychologue qui
sera référente dans votre collège animeront la séance.
Nadia Choukroune, responsable du développement territorial des Centres Relier, sera
présente lors des premières  interventions.
Du côté de l’établissement :
La présence d'un professeur est demandée: le professeur principal ou un professeur
sensible au thème
Position de la salle : tables en U si possible
Médias : audio, dessin, photo ou autre à projeter aux élèves
Matériel : vidéoprojecteur et enceintes
Public : tous les collégiens
Durée : 1 heure

Pour nous contacter:
Nadia Choukroune
Responsable du développement territorial
nadia@centresrelier.org
06 49 95 50 77
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