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Outil de prévention et d’animation 
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Roland RENAVILLE

Roland est conférencier, formateur, 
accompagnateur thérapeutique et médiateur 
certifié.

- Mises en situation et jeux de rôle.
- Apports théoriques.
- Construction d’une pyramide de prévention.

14 h

48
Nouveau

JOUR 1 : Un outil de prévention et d’animation pour les 
enfants d’âge scolaire, sous forme de jeu, où les 
participants seront amenés à :
a) Comprendre les mécanismes qui permettent 
l’installation et la répétition d’une situation de 
harcèlement.
b) Identifier les signes de détresse vécus par les 
différentes personnes touchées de près ou de loin par 
cette forme de violence.
c) Prendre conscience des différentes émotions ressenties 
par les protagonistes concernés ainsi que l’impact des 
mots, gestes et regards utilisés par les enfants auteurs et 
les enfants témoins.
d) Proposer des pistes de solution pour prévenir, réduire 
voire enrayer le phénomène en s’appuyant sur des 
principes tels que l’attention à l’autre, l’empathie, 
l’entraide, la collaboration, la valorisation des 
compétences des uns et des autres, la responsabilisa-
tion face aux comportements adoptés, la réparation, la 
coopération, ...
Nous aborderons également la pyramide de prévention :
- orientée bien-être concernant le contexte social, la 
prévention fondamentale et la prévention générale.
- orientée problèmes concernant la prévention spécifique 
et les mesures curatives.

JOUR 2 : mise en place de méthodes d’intervention 
groupale de résolution de conflits.
L’une orientée méthode Pikas, sur base d’entretiens 
individuels visant à développer une préoccupation 
partagée par tous les acteurs.
L’autre orientée sur la concertation restaurative en 
groupe avec des jeunes, dont l’objectif est de réparer 
DANS et AVEC la communauté. Le processus vise à une 
restauration à trois niveaux : individuelle, interpersonnelle 
et collective.

- Développer la confiance et l’estime de soi afin de se libérer du regard des autres. Apprendre l’assertivité.
- Savoir sublimer un conflit en confrontant ses idées et en faisant preuve d’esprit critique.
- Sensibiliser le jeune au rôle actif que peuvent jouer les témoins dans les situations de harcèlement ou 
d’intimidation.
- Outiller le jeune pour qu’il devienne « témoin agissant ». Accroître le sentiment d’empathie collective pour permettre 
une dynamique de groupe sereine.
- Pouvoir animer des espaces de paroles régulés où la parole est protégée.
- Savoir renverser une dynamique de groupe toxique et/ou hostile et permettre à chacun de pouvoir s’extirper de la 
pression exercée par le groupe.
- Apprendre à réparer, avec le groupe, un dommage causé par un incident incluant un comportement antisocial.
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