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FORMATION : Aider les enfants à faire face au 
harcèlement scolaire 
Une formation pratique pour les professionnels de santé, de médecine, de 
la psychothérapie ou de l’enseignement. 
 
La plupart des méthodes existantes pour contrer le harcèlement scolaire sont basées sur 
quelques principes qui semblent pleins de bon sens moral, mais marchent mal. Voire 
aggravent la situation. Parents, enseignants, enfants sont désespérés et le phénomène se 
poursuit, inexorablement. 
 
Une autre méthode est nécessaire, tournée vers la victime pour lui apprendre à en sortir, à 
désamorcer l’agressivité de son interlocuteur et se dégager de ces relations. 
Évidemment, ce qui se passe à l’école se passera toute la vie ! Cette formation est donc 
utile pour les adultes en proie à des difficultés relationnelles au travail ou en famille. 
 
En deux jours vous apprendrez à aider une personne en proie à de l’agressivité ou du 
harcèlement de façon simple, ludique et efficace. 
Tous les participants recevront un exemplaire du livre du Dr Aïm « Harcèlement Scolaire – 
Le guide pratique pour aider nos enfants à s’en sortir. » 
 
La formation est basée sur l’apprentissage théorique mais aussi la mise en situation par 
jeux de rôles afin que chacun s’approprie les techniques et sache les appliquer 
immédiatement. 
 
Objectifs pédagogiques 
 
A la fin de la formation, les participants seront dotés d'outils leur permettant pour les 
professionnels de santé, de médecine ou de la psychothérapie	: 
 

• Être capable de repérer la souffrance d’un enfant ou adolescent victime de 
harcèlement 

• Reconnaître les situations qui nécessitent d’agir en urgence et savoir comment.  
• Connaître les principales méthodes pour faire face au harcèlement 
• Comprendre une méthode différente d’abord qui vise à apprendre aux enfants 

reçus en consultation comment les conseiller, pour les aider à répondre à ceux qui 
les harcèlent, quand et comment agir face au harcèlement. 

• Pratiquer sous la forme de mise en situation et jeux de rôle les techniques 
thérapeutiques et de communication utiles, à partir de situations vues en pratique 
quotidienne.  

 
Durée de la formation  
 

• 2 jours soit 14 heures de formation 
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Public visé  
 
Professionnels de santé, de médecine ou de psychothérapie susceptibles de recevoir en 
consultation des enfants qui pourraient leur confier des situations vécues de 
harcèlement. Par exemple : Psychiatres, Psychologues, Médecins généralistes ou 
spécialistes, Infirmières scolaires, etc. 
 

Prérequis  
 

• Français : pourvoir lire, entendre, parler, observer 
• Attitude nécessaire : faire preuve de bienveillance, d'empathie et de discrétion  
• Être un professionnel de santé diplomé ou un thérapeute recevant des enfants  

Admission  
 
Réservation de votre place de formation sur le site internet de INCEM et validation du 
dossier d’inscription sous réserve d’acceptation des formateurs. 
Possibilité de réaliser un entretien téléphonique et/ou physique avec eux pour que le client 
puisse présenter ses problématiques rencontrées et déterminer des objectifs personnels 
de la formation. contact@incem.fr 
 
L’inscription s’effectue avec le formulaire d’inscription qui est à avant la formation. Ce 
formulaire ne constitue pas une inscription définitive. Au préalable, il devra être validé par 
Philippe AÏM qui validera ou non l’inscription à la formation selon les critères d’admission. 
 
 
Moyens et ressources pédagogiques 
 
Votre formateur 

 
Philippe AÏM  

• Auteur du livre «	harcèlement scolaire – le guide pratique pour aider nos enfants à 
s’en sortir	» 

• Animateur de la chaîne youtube «	Comme Psy	» 
 
Ces deux journées seront effectuées par le Dr Philippe Aïm médecin psychiatre et 
psychothérapeute. 
A pratiqué la communication thérapeutique et les thérapies brèves en de nombreux 
milieux (chef de clinique à l’université et au CHU, praticien hospitalier…) 
Grande expérience de l’enseignement universitaire (Faculté de médecine) et non 
universitaire (formateur en hypnothérapie, communication thérapeutique et thérapies 
brèves). 
Expérimenté dans la prise en charge du harcèlement tant sur les enfants, adultes et 
même dans des milieux plus complexes (a travaillé en psychiatrie pénitentiaire) 
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Moyens et ressources pédagogiques 
 

• Cours théoriques et exposés de cas  
• Mises en situation par petits groupes 
• Simulations de situations devant le groupe pour encourager à une reflexion 

collective  
• Exercices en petits groupes / Exercices collectifs / Jeux de rôles  
• La formation laisse une large place à la pratique avec de nombreux moments 

d’exercices pratiques.  
 

 
Démarche pédagogique 
 
La formation s’appuie sur une pédagogique active  
Alternance des apports théoriques (utilisation du vidéoprojecteur) et des exercices 
pratiques  
 
Mises en situation sur la base d'objectifs définis 
La formation est ponctuée de démonstrations faites devant le groupe de participants. 
Chaque technique enseignée donne lieu à des exercices d'entrainement par groupe de 
trois personnes (un praticien, un sujet, un observateur). Pendant les exercices 
d'entrainement, le formateur circule dans chaque groupe pour effectuer les médiations 
nécessaires. 

 
Modalités d’évaluations  
 
En début de formation 
Évaluations diagnostiques pour identifier les besoins et les attentes des participants et 
adapter ainsi la formation. 

 
En cours de formation 
Évaluations formatives tout au long de la formation à travers des mises en situations 
Les participants seront amenés à conduire de véritables séances d'hypnose auprès de 
leurs collègues. 

 
En fin de formation 
Évaluation de la formation à travers un questionnaire de satisfaction 

Suivi de l’action de formation  
Pour les formations en présentiel, feuilles de présence signées par demi-journée.  
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Accessibilité ́ aux situations de handicap  

Nos formations en présentiel font l’objet d’études préalables à la formation pour adapter 
le lieu, les modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la 
situation du handicap annoncé. De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout 
en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.  
 

Programme de la formation 
 
Matin 1 

• Module 1 (1H): Généralités sur le harcèlement : Apports théoriques : définitions, 
chiffres, modèles théoriques existants pour expliquer et penser le harcèlement 
scolaire.  

• Module 2 (1H environ) : Apports théoriques : Les modèles de prise en charge 
existantes et leurs limites : le modèle Olweus, le modèle de Palo Alto, Quid de ces 
approches en France ? Approche pédagogique reflexive à partir des interrogatoins 
que soulève la pratique de terrain. 

• Module 3 (1H30 environ): Apports théoriques : les bases de l’approche proposée 
dans cette formation : Bases théoriques soutenues par les concepteurs 
(notamment le psychologue Izzy Kalman), Apports pratiques : premiers conseils 
pratiques, Méthodologie : extraits de situations cliniques, démonstration d’un jeu 
de rôle (simulation) a partir d’une mise en situation clinique.  
 
 

Après-midi 1	: 
  

• Module 4 (1H30 environ): Apports théoriques : règles et grands principes : les 
principales règles de fonctionnement qui sous-tendent l’approche, les outils 
relationnels, intepersonnels et de communication. 

• Module 5 (2H environ): les applications concrètes dans les 3 principales situations 
de harcèlement :Humour et moqueries  
Domination et insultes (+ violence physique et réactions à avoir)  
Victimisation et inversion des responsabilités 
Théorie pour mieux comprendre ces trois modalités de harcèlement. Pratique par 
des mises en situations par petits groupes sur des situations définies. Les 
stagiaires pourront tester la différence d’effet entre une approche « classique » et 
l’approche proposée.  
 
 

Matin 2 
 

• La voix  
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• Module 6 (2H environ): Situations spécifiques : humiliations / insultes racistes / 
sexisme / cyberharcèlement : comment reconnaître la specificité de ces attaques 
et y répondre 
Apports théoriques mais aussi pratiques à partir de jeux de rôles et mises en 
situation. 

• Module 7 (1H30 environ): Dans le cadre d’une école : comment répondre aux 
conflits entre élèves : déméler les situations ? Arrêter la violence ? Gérer les 
débordements ? Jeux de rôles plus complexes impliquant deux « élèves » et un « 
professeur » pour apprendre à gérer cette « médiation de conflit ».  
 

Après-midi 2	: 
 

• Module 8 (2H environ)Extension du sujet : Quid du harcèlement au travail ? Peut-
on adapter les règles de fonctionnement ? Quid du harcèlement « dans des 
familles » (rivalité dans la fratrie). Apports théoriques et conseils pratiques, mises 
en situation. 

• Module 9 (1H30 environ): questions et réponses autour de cas pratiques amenés 
par les stagiaires.  

 
Points forts de la formation		

• Une formation orientée sur la pratique 
Cette formation	est résolument axée sur la pratique (en petits groupes, exercices 
collectifs, jeux de rôle), afin de que vous soyez rapidement opérationnel et serein 
dans vos futurs accompagnements. 

• Développement d’une attitude dédiée à l'accompagnement contre le harcèlement 
L’attitude de l’accompagnant est fondamentale encadrer au mieux ces 
problématiques. La formation vous donnera tous les outils nécessaires pour 
évoluer en toute sérénité.	 

• Un encadrement au service de l’excellence 
Les sessions de formation sont dispensées par l’un des spécialistes en France sur 
les thématiques de harcèlement. La garantie de disposer d’un enseignement issu 
d’années d’expériences et de méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. 

 

Organisation de la formation 
 
 
Dates de la formation : Selon les dates choisies sur INCEM.fr 
 
Nombre de stagiaires : Maximum 40 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 heures de formation 
 
Lieu de la formation : 52 avenue des Martys du 24 août 1944 – 10800 BUCHERES  
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Conditions financières 
 
Prestations : Frais pédagogiques, remise des supports aux participants, remise du bilan 
pédagogique, remise des attestations de formation 
 

 Particuliers / indépendants  Entreprise  

HT 300 € 300 € 

TTC 360 € 360 € 

 
*TVA non applicable dans le cadre de la formation continue 
 
Contact : 
 
Mail : contact@incem.fr 
Tél : 06.84.43.29.36 
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