Le harcèlement ce n’est pas
bien dis le à tes copains
N° utiles
PMS : service psycho-médico-social de
l'école -083 /232159
AMO LE CERCLE : espace d'accueil et de
rencontre par les jeunes de 0à18ans ayant
une demande concernant une difficulté (ex:
intervenir dans une situation de harcèlement )
-083 /215729
Écoute – enfant : service d'écoute et
d'accompagnement par les enfants
rencontrant des difficultés -103

FOLDER réalisé à la suite de3 séances de
présentation sur le thème du harcèlement par
l'AMO LE CERCLE ,
PAR LA CLASSE DE 6e de Mr JUSTIN

Les 3 acteurs du harcèlement

Qu'est-ce que le
harcèlement ?

Le Harceleur : c'est la personne qui est
l'auteur du harcèlement . Souvent,
c'est une personne qui a beaucoup de colère
en elle et qui a besoin de faire du mal aux
autres pour faire sortir cette colère.

Que faire quand on est victime ou qui veut
aider une victime de harcèlement ?

- Se défendre ou fuir
- Exprimer son mécontentement, son refus

C'est être victime, après avoir exprimé
un refus, de violence répétée de
manière récurrente par une personne
plus « forte » que soi.

Les 3 conditions permettant de considérer
une situation comme du harcèlement :
- récurrence
- relation de pouvoir
- refus

La Victime: c'est la personne qui subit le
harcèlement. C'est celui /celle qui est victime
de plusieurs actes de violence .
-Violence physique(coups ,bousculades...)
-Violence verbale(insultes, moqueries...)
-Violence psychologique(chantage, racket...)
Le Témoin: c'est la personne qui assiste aux
faits, qui les voit. Le témoin qui regarde sans
rien faire est aussi considéré comme complice
du harceleur, car il n'empêche pas celui-ci
d'agir. Le rôle du témoin est d' intervenir pour
mettre fin à la situation de harcèlement;
Cela est possible de différentes façons :

-

attribuer l' attention
prévenir un adulte
les séparer-...

-Essayer de discuter calmement de la
situation avec le harceleur, si cela est possible
-Ne pas se renfermer sur soi-même ,passer
du temps avec ses amis ,
-Ne pas paniquer et demander de l aide à un
adulte
- En parler à un proche une personne de
confiance (frère, sœur, professeur, parent…)
- Contacter une source d'aide
• -AMO
• _PMS

-En cas de gros problème , contacter
la Police

