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Réf. : DEF/kdx Morges, le 26 octobre 2020 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
La plupart des établissements scolaires du canton sont confrontés à des phénomènes 
de groupe dont le but est de tourmenter un élève par des actions répétées.  
Malheureusement, l’établissement de Morges Ouest n’est pas épargné par ces 
pratiques. 
 
Afin de pouvoir répondre de manière efficace à ces situations d’intimidation, une équipe 
de professionnels formés de l’établissement utilise la « Méthode de la préoccupation 
partagée ». Celle-ci est agrée et recommandée par le Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture (DFJC) de l’Etat de Vaud. 
 
La « Méthode de la préoccupation partagée » consiste en un dispositif éducatif visant à 
mettre fin à ces problématiques en déconstruisant le phénomène de groupe. 
 
En adoptant une attitude empathique et non-blâmante, un professionnel rencontrera au 
cours d’entretiens individuels l’élève intimidé (la cible), les témoins et les intimidateurs 
présumés. Ces derniers seront amenés à réfléchir eux-mêmes aux solutions pour faire 
en sorte que la cible se sente mieux. Ces entretiens se poursuivront jusqu’à ce que la 
situation d’intimidation ait entièrement pris fin. Dans certaines situations et, en cas de 
nécessité, d’autres mesures pourront être prises. 
 
Dans le cadre de l’utilisation de cette méthode, votre enfant sera peut-être amené à 
vivre un de ces entretiens en tant que cible, intimidateur présumé ou simple témoin. Ces 
entretiens ne déboucheront pas sur une sanction et n’auront pas de conséquence sur le 
cursus des élèves. Pour des raisons d’efficacité et de réactivité, ils ne seront pas 
annoncés ni aux élèves ni à vous-même. L’objectif est bien de réagir rapidement pour 
faire cesser une dynamique de groupe négative. Comme dit précédemment, la méthode 
est non-blâmante, il s’agit de faire cesser le phénomène. 
 
Davantage d’informations sur la "Méthode de la préoccupation partagée" (Méthode 
PIKAS) sont disponibles sur le site : http://www.preoccupationpartagee.org/ 

 
En restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, Chers Parents, nos salutations distinguées. 
 
 

 
 

Anne-Laure Amato Fabien Descoeudres 
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