
Le harcèlement c’est …

Se montrer violent et agressif de manière 
répétée, dans les paroles ou les actes.

Les di�érentes formes de harcèlement :

 Physique (frapper, croche-patte, se servir
  des a�aires de l’autre sans permission,
 voler ses a�aires, …).
 Psychologique (paroles blessantes ou
 humiliantes, paroles discriminantes par
 rapport au physique, à la nationalité, à la
 religion, exclusion, répandre des rumeurs,
 racketter, menacer, …).
 Cyber-harcèlement (di�user des images,
  des vidéos sans l’accord d’une personne,
  propager des rumeurs, moqueries,
 insultes, fausses informations, …).

Où cela peut-il se passer ? 

 Sur le chemin de l’école (dans la rue, dans
  le bus).
 A l’école (à la récréation, dans les couloirs,
  dans la classe).
 Dans les clubs de sport ou autres lieux
 publics (au parc, à la place de jeux)
 Sur les réseaux sociaux (SMS, courriel,
  chats, vidéos, …).

Une relation triangulaire

Les 3 catégories de témoins

 Le témoin passif : 
 il ne participe pas directement à la
 violence, ne s’y oppose pas non plus, par 
 peur d’être agressé.  

 Le témoin actif : 
 il encourage le harceleur et participe à la
  violence contre la victime.

 Le témoin qui prend position : 
 il intervient seul ou en groupe en défen-
 dant la victime ou en faisant appel à un
  adulte.

Intimidation

Complices passifs ou actifs

Abscence de soutien 
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Comment agir …

Si tu es victime

 Si tu peux, dis STOP à celui ou celle qui
  t’agresse.
 Parles-en rapidement à tes parents ou à
  un autre adulte en qui tu as con�ance
 (enseignants, in�rmières scolaires, média-
 trices, animateurs, …).
 Accepte le soutien et l’aide de tes
  camarades ou ami(e)s.

Si tu es témoin

 Exprime ton soutien auprès de la victime.
 Si tu peux le faire sans danger, dis à la
 personne qui harcèle que tu n’es pas
  d’accord avec sa façon d’agir.
 Parles-en rapidement à tes parents ou à
  un autre adulte en qui tu as con�ance 
 (enseignants, in�rmières scolaires, média-
 trices, animateurs, …).
 Propose à la victime de l’accompagner
  vers un adulte.

Si tu ne réagis pas, tu participes dans une 
certaine mesure au harcèlement ; si tu réagis, 
tu assumes ta responsabilité en tant que 
membre du groupe et en tant que citoyen.                                  

Dans ce cas, tu n’es pas une « balance », mais tu 
fais preuve de courage en portant secours à 
autrui.

Dès l’âge de 10 ans, un(e) jeune est 
concerné(e) par la Loi sur les mineurs et son 
règlement.

« Un enfant, un adolescent ou un adulte peut être 
sanctionné par la justice s’il commet les infractions 
suivantes, ou s’il y participe»

·Racket, menace, agression sexuelle, etc.
·Coups intentionnels, blessures par négligence, 
bagarres, participation à une rixe, etc.
·Agression verbale (insulte) ou physique.
·Di�usion de photographie de personnes sans 
leur autorisation.
  
Règlement scolaire de notre établissement : 
article 4.2
« L’élève respecte les règles usuelles de savoir vivre 
dans son comportement. Il s’abstient de toute 
violence physique et verbale à caractères discrimi-
natoire, sexiste, raciste et homophobe.»                    
     

Convention des droits de l’enfant :
« Chaque enfant doit être protégé contre toutes les 
formes de violences. »

Des contacts utiles

Médiatrices
Corinne Steputat 
Floriana Cecere 

In�rmières scolaires
Jeanique Verga 
Marie-Laure Gonzalez 

PPLS (psychologue scolaire)
Joséphine Grosso 

Direction 
 Tel : 021/557.08.25 
Les coordonnées de ces contacts se trouvent sur le site 
de l’établissement dans la rubrique «santé».

Site : www.eps-rolle.ch
 

Liens utiles 
Site : www.eps-rolle.ch/liens
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