
COLLOQUE DU 26/04/2013 
Halte au harcèlement moral 

du traumatisme à la réponse judiciaire 

 
1ere partie sur le harcèlement dans la sphère privée P. COUDERC, psychanaliste 
2eme partie sur le harcèlement en milieu scolaire H. ROMANO, Dr en psychopathologie,  
        experte pour l’Education Nationale 
3ème partie sur les conséquences traumatiques du harcèlement moral  Dr M. SALMONA,  
        psychiatre 
 

Résumé de la deuxième partie 

 

Le terme harcèlement vient du mot « torture » : agression avec répétition + idée d’abus de 

pouvoir + idée d’intentionnalité 

 

Le harcèlement en milieu scolaire peut recouvrir différentes réalités : entre élèves, entre 

élèves et enseignants, entre enseignants, entre parents et enseignants... 

 

Aucune données épidémiologiques fiables : difficile d’obtenir des sources fiables parce que 

les enquêtes sont souvent biaisées (ex. enquête d’Eric de Barbieux: dans le Val de Marne les  

enfants devaient signaler à la main levée s’ils étaient victimes de harcèlement ou d’agres-

sion=anonymat non respecté=impossibilité pour la victime de se signaler) +  réalité sous-

estimée car l’enfant qui arrive à dépasser son sentiment de honte ou de crainte n’est sou-

vent pas pris en compte par les institutions : établissement scolaire qui banalise ou institu-

tion judiciaire qui ne prend pas au sérieux. = statistiques peu fiables et en tout cas inférieu-

res à la réalité du terrain (cf sa propre expérience d’urgentiste). 

 

 NB. Quand c’est l’enseignant qui est victime de harcèlement c’est plus pris au sérieux 

 (cf les affaires qui éclatent dans les journaux) 

 

1/ De quelle violence parle-t-on en milieu scolaire? 

 

violences psychologiques :  

- moqueries, fausses rumeurs, discriminations… 
= blessures psychologiques et atteinte à l’estime de soi. 

 

- le cyber-harcèlement : enfants et ados qui pratiquent moqueries, rumeurs et discrimina-

tion sur la toile.  Le harcèlement ne se limite plus aux murs de l’école mais continue dans la 

sphère privée. 

= idée de long terme et d’épuisement de la victime. 

= idée que le harcèlement n’est plus une relation de face à face mais qu’il y a un tiers 

(l’écran) qui diminue l’impact de l’agression pour l’agresseur. Cela diminue la capacité d’empa-

thie de l’agresseur et peut impliquer que des enfants qui ne seraient jamais passés à l’acte 



de visu le fassent par écran interposé. 

 

Les conséquences psychosomatiques de ce type de violences sont importantes et immédia-

tes. 

 

violences physiques :  

 

- griffures, morsures… bizutage, violences sexuelles, propos sexistes 

Banalisation de ces violences dans certains quartiers de certaines villes. Beaucoup de ces si-

tuations se passent en classe, à la récréation, à la cantine ou sur le trajet de l’école. 

 

Traces immédiates et conséquences psychosomatiques immédiates et/ou en différé 

(parfois seulement à l’âge adulte). 

 

les pratiques dangereuses font partie du harcèlement moral : 

 

- « Jeu » du foulard (expériences d’évanouissement = danger cérébral voire mor-
tel)  ,« jeux » de mort (traverser devant un train),  « jeux » d’agression ( avec participation 
intentionnelle ou contrainte)...Ce ne sont pas des « jeux » mais des « pratiques dangereu-

ses »  qui font croire qu’il y a un jeu mais celui-ci est complètement vidé de son sens. 

 

Traces immédiates : hématomes, fractures, séquelles neurologiques voire mortelles, et im-

pact psychosomatique : troubles du sommeil, réminiscences, phobies scolaires, dépression… 

 

2/ y a t il un profil d’enfants harceleurs ? 

 

IL existe différents profils en fonction du contexte. 

contexte occasionnel : les harceleurs occasionnels sont souvent entraînés par un effet 
de groupe. Manquant d’assurance, ils ne veulent pas prendre le risque d’être exclu du 

groupe, voire de devenir harcelés. 

 

profil « psychopatique » : des enfants dominateurs et charismatiques qui n’ont pas bien 
intégré le rapport à la loi (attitude souvent transgressive et violente) et qui n’éprouvent 

pas d’empathie pour les autres.  

 + absence de lien sécurisant avec un ou des adultes protecteurs du fait de la société. 

 

pratiques traumatisantes répétitives : des enfants qui subissent du harcèlement à l’éco-
le le reproduisent à la maison ou des enfants qui vivent leur vie de famille comme harce-
lante deviennent harceleurs à l’école. 

 Ex: des enfants formatés ou délaissés ( ceux qui ont un emploi du temps de ministre, 

 ou laissées devant leur DS dernier cri) qui évacuent la pression familiale à l’école. 

            IL faut aussi reconnaître la souffrance de celui qui harcèle sinon le processus se 

 reproduira dans le temps (au travail, dans la vie privée d’adulte…)     



2/ y a t il un profil d’enfants harcelés ? 

 

C’est une question de fragilité dans la construction de la relation à l’autre : s’il n’y a plus 

d’adulte référent pour l’enfant alors se crée la vulnérabilité psychique. 

 Cf une étude qui montre qu’actuellement les enfants peuvent passer 5 minutes par 

 jour en discussion avec leurs parents contre 5 heures devant un écran !!! 

 

+ une question de contexte (changement de classe, maladie, deuil ) qui réactive la fragilité. 

 

= ce sont souvent des enfants qui apparaissent comme anxieux, timides, fragiles et qui, s’ils 

ne se défendent pas, deviennent des boucs émissaires. Parfois ce sont des enfants qui pré-

sentent « trop » de qualités physiques, scolaires et/ou socio-culturelles et qui attirent la 

jalousie. 

 

3/ la difficulté à se faire entendre : 

 

L’expressivité post-trauma d’un enfant est différente de celle d’un adulte. Beaucoup 

d’enfants ne se PENsent pas victimes de quelquechose (« on m’embête à l’école ») et du 

coup ne demandent pas à être PANsés. 

 

rôle TRES important des adultes qui ne doivent pas attendre que la victime se plaigne : 

il faut aller vers l’enfant pour l’aider à penser qu’il n’est pas seul.  

 

Quand l’enfant arrive à dépasser la honte et la crainte : 

La réponse des parents est souvent mal adaptée : « on m’embête » = «  c’est pas gra-

ve »; quand on questionne « quoi, qui » l’enfant ne peut pas forcément répondre à ces 

questions frontales; si les parents vont à l’école l’enfant peut craindre la surenchère… 

 

La réponse des institutions est mal adaptée : parfois les établissements scolaires pro-

posent des travaux d’intérêt général au harceleur comme aider le harcelé dans une tâche 

(= mettre en présence le harceleur et le harcelé = mauvaise idée); l’institution scolaire ne 

gère pas vraiment la situation : elle cherche des raisons à la situation : l’enfant est mal 

dans peau, ses parents se séparent, c’est une famille mono-parentale… ou gère carrément 

mal la situation ( « tu me copieras 200 fois : quand je suis victime de quelquechose, je 

dois aller voir l’infirmière scolaire ») au prétexte qu’il faut « faire sortir » les choses ou 

« parler » à tout prix. 

 

 D’ailleurs, l’institution scolaire ne peut pas forcément aider les enfants : les ensei

 gnants vont mal ( chiffres non publiés) donc ils ne sont pas sécurisants, contenants, 

 étayants, et alors pour les élèves tout devient possible ! 

 

 Les enseignants passent à côté de certains signes : décrochage scolaire, troubles de 

 l’attention de la mémorisation + accidentologie dans la cour de récréation, voire tenta

 tives de suicide ( dans le Val de Marne 5 enfants de moins de 12 ans se sont suicidés 

 suite à harcèlement moral) + troubles psychosomatiques. 



 Les enseignants comme les parents banalisent les faits : ça rassure ! Mais il arrive que 

 le parcours du harceleur commence à la maternelle… 

 

4/ Comment résister ?  

 

le processus de résilience permet de survivre, 

Les ressources antérieures de l’enfant peuvent lui permettre de faire face (= sécurité 

précoce : l’enfant est fragilisé dans une telle situation mais il ne s’effondre pas) 

Les ressources immédiates : les parents, les enseignants : 

 Les adultes ne doivent pas fermer les yeux sinon le déni est une autre souffrance qui 

 s’ajoute. Il faut couper court au « je peux me sentir harcelé mais comme il n’y a pas 

 de preuves je ne suis pas cru ». L’institution doit reconnaître le problème et s’en sai

 sir : au pire l’enfant déménage et conçoit ça comme une fuite et pas une solution ! 

 Mais s’en saisir de manière adéquate ( ne pas asseoir la victime à côté du bourreau 

 sous prétexte « qu’on est copain » dans cette classe !) 

 

 = Dire les paroles qui apaisent : pas celles qui victimisent ou qui culpabilisent (C’est 

 qui ? Pourquoi ? Tu aurais dû en parler avant !)  

   Qu’est-ce qui te fait penser ça ? 

  Ce que tu dis est important…. 

  S’il parle d’un tiers (“une copine d’une copine d’une copine” à qui c’est arrivé) : 

   garder cette médiation car l’enfant ne peut pas toujours dire qu’en fait 

   c’est lui qui vit ça. 

 

 = creuser les questions posées car un enfant ne pose pas de questions gratuitement : 

  “c’est dangereux de se couper la respiration?”  

  Ne pas répondre trop vite “ Oui, ou non”; mais plutôt “et toi, tu penses que c’est 

  dangereux? Qu’est qui te fait penser que c’est grave ?”  Pour amener l’enfant à 

  expliquer ce qu’il y a derrière sa question et qui peut être : à la récré, on veut 

  que je joue au jeu du foulard… 

 

 = repérer les changements de comportements et rassurer l’enfant sur le fait que 

 ça nous préoccuppe.  

 “Moi, j’ai l’impression que ça ne va pas ( notes en baisse, isolement, …)”, “tu es 

 quelqu’un d’important pour moi et j’ai l’impression ( ramener l’inquiétude sur soi) 

 qu’il se passe quelque chose.”.. 

 

 = il faut soutenir les parents des victimes, mais aussi ceux des auteurs. 

 

 = Il ne faut pas stigmatiser ( l’enfant ne se réduit pas à ce traumatisme) et ne pas 

 banaliser ! 

 

Bibliographie de l’auteur : l’enfant et les jeux dangereux 
    L’enfant face au traumatisme 
    L’école face au trauamatisme et à la violence 



COMMENTAIRES PERSONNELS : 

 

Colloque très intéressant à titre professionnel et qui m’a fait soulever plusieurs remarques: 

 

La question du harcèlement moral pourrait faire l’objet d’une formation spécifique 

(comme celle sur la maltraitance) dans la formation des directeurs d’école.  

 - L’ aspect pratique (cf résumé) est très intéressant pour la prise de conscience qu’il 

  représente;  

 - L’aspect juridique mériterait d’être creusé: la définition du harcèlement moral n’a  

  pas été précisée à la formation, ni les sanctions encourues ( peut être dans la 

  partie juridique de l’après-midi du colloque) 

 - l’aspect médical du traumatisme (partie 3 de la matinée) était très intéressant pour 

  reconnaître un état post traumatique (consécutif à une violence morale ou une 

  maltraitance) et pouvoir s’interroger sur certains élèves qui pourraient présen

  ter des troubles associés. 

 

 


