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« Dans la richesse, l’humanité se déchire.
Dans la misère, elle se serre les coudes »

Sommaire

ÉDITO

Gilbert Choulet

Mi-mars. À l’heure où nous écrivons ces lignes, elle est sur
toutes les lèvres. Nous parlons désormais d’une pandémie, une
épidémie à l’échelle de toute la population.
Des mesures sont prises pour limiter la propagation du virus et
protéger les personnes les plus fragiles : précautions d’hygiène
et de contact social, fermeture des lieux publics, confinement…
Les individus doivent alors s’adapter, avec des préoccupations
diverses et variées : comment faire face à la perte sèche de
rentrées financières pour certains travailleurs ? Comment gérer la solitude due au confinement ? Comment concilier le fait
de devoir veiller sur ses enfants avec le fait de devoir continuer
à prester son travail, sans faire courir de risques inutiles à qui
que ce soit ? Comment faire pour protéger au maximum les
personnes à qui nous tenons ? Comment réguler les anxiétés
occasionnées par la situation ? Et bien d’autres questionnements bien légitimes…
C’est une période difficile, qui brasse un lot d’émotions désagréables pour un certain nombre de personnes. En même
temps, des initiatives surgissent çà-et-là, témoignant d’élans
de créativité, d’optimisme et de solidarité. Sur les réseaux sociaux, des groupes se créent. Des personnes se rassemblent
pour proposer des solutions, éviter le gaspillage, venir en aide
aux personnes isolées ou démunies. Des citoyennes et citoyens
se mobilisent sans même être nécessairement touchés directement par le problème des autres : je ne suis ni infirmier, ni
professeur, ni restaurateur, et pourtant j’ai envie de contribuer,
à mon échelle, à la mise en place de solutions face à la pénurie
de masques de protection dans le domaine médical, à l’accueil
des enfants dans les écoles ou encore à l’activité économique
dans l’Horeca…
À l’Université de Paix, nous estimons que la gestion positive
des conflits passe justement par le fait de se sentir moins en
lutte les uns contre les autres, avec chacun nos objectifs, mais
plutôt ensemble face à des problèmes communs. Le problème
de l’autre, c’est aussi mon problème. Cette perception des
choses, c’est l’une des bases de la coopération.
Nous voyons aussi le conflit à la fois comme un danger et
comme une opportunité. Il ne s’agit pas de nier les drames que
l’Humanité est en train de traverser (dérèglement climatique,
conflits armés, famine, maladies…), ni de fermer les yeux sur
certaines façons tragiques d’y faire face. Toutefois, nous pouvons aussi observer les facultés de résilience des individus
réunis en collectivité dans ce contexte… Des changements
radicaux peuvent être mis en place, rapidement. Une réorganisation de la vie en communauté est possible.
Dans ce trimestriel, nous vous présentons des activités inspirantes réalisées avec des enfants, des adolescents et des
adultes pour poser les pierres d’un tel vivre-ensemble, durable
et solidaire.
Attentifs au bien-être de nos sympathisants et à celui des
membres du personnel, et suite aux directives relatives au
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coronavirus, nous avons décidé de reporter un certain nombre de nos activités programmées. Nous vous tiendrons au courant
dès que possible des nouvelles dates planifiées. En attendant, nous vous souhaitons de
prendre bien soin de vous et de vos proches…
Julien Lecomte
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HARCÈLEMENT

Harcèlement scolaire :
le programme KiVa à l’Université de Paix
PAR ESTHER ALCALA RECUERDA, FORMATRICE À L’UNIVERSITÉ DE PAIX.

Le programme KiVa (acronyme
de Kiusaamista Vastaan, expression finnoise qui veut dire
« Contre le Harcèlement ») est
un programme contre le harcèlement entre jeunes à l’école qui a été conçu par
un groupe de recherche de l’Université de Turku
en Finlande entre 2006 et 2009, avec l’élan et le
soutien du Ministère Finnois d’Enseignement et
sous la direction de Christina Salmivalli.
Ce programme a pour objectifs prévenir le harcèlement scolaire, prendre en main efficacement les
situations de harcèlement en mobilisant l’école
(direction, équipes pédagogiques et éducatives,
élèves et parents, services externes) et réduire
les effets négatifs du harcèlement.
Ses fondements théoriques reposent sur 4 axes :
• le statut social des enfants agressifs (adoptant
des comportements harcelants),
• les rôles joués dans les situations de harcèlement,
• la vision du harcèlement comme phénomène
de groupe (un groupe contraint de travailler
ensemble)
• et le changement axé sur le contexte
En particulier, ce changement est porté par les
témoins qui assistent aux situations de harcèlement : d’un côté, en changeant leur comportement pour réduire la motivation à harceler et,
d’un autre côté, en augmentant leur empathie,
leur sentiment d’efficacité personnelle et les attitudes anti-harcèlement des témoins pour augmenter les comportements de défense et de soutien des victimes.
De cette manière, en formant une petite équipe
d’adultes responsables du bien-être à l’école et
des situations de harcèlement plus concrètement
et en sensibilisant les enseignants en formation,
les parents en conférence et les élèves de différents degrés en animation, la communauté scolaire au complet se positionne avec un message
clair contre le harcèlement à leur école.
Depuis, ce programme a été implémenté et développé dans 90% des écoles finnoises et une vingtaine des pays ou régions étrangères et réseaux
internationaux (Pays Bas, EUA, Pays de Galles,
Luxembourg, Suède, Estonie, Italie, Japon,
Royaume Uni, Réseau des écoles européennes,
Espagne, Mexique, Argentine, Pérou, Colombie,
Belgique néerlandophone, Hongrie, Nouvelle Zélande, Pays Basque, Afrique du Sud et Chili).

En Belgique, Tenz vzw détient la licence d’exploitation du programme KiVa en région flamande
depuis 2015 pour les écoles primaires (6-12 ans)
et depuis 2018 pour le premier degré des instituts
secondaires (12-15 ans).
Depuis novembre 2019, après de nombreuses
discussions avec notre partenaire néerlandophone (Tenz vzw) et négociations avec le siège
du projet international en Finlande (KiVa International), l’Université de Paix a pris la décision
de signer la licence d’exploitation de ses produits
pour la région francophone de Belgique. Ce programme contre le harcèlement sera ainsi proposé
aux écoles primaires de la communauté francophone en Belgique à partir de 2020/2021 par les
formateurs de l’Université de Paix certifiés, sous
la forme d’un dispositif de formation construit par
une équipe de formateurs de l’UP.

FORMATION CERTIFIÉE DE 6 DE NOS
FORMATEURS
En 2019, une équipe de 6 formateurs de l’Université
de Paix (Lysiane Mottiaux, Alexandre Castanheira,
Evelyne Somville, Pascaline Gosuin, Julie Duelz et
Esther Alcala) et une chercheuse de l’UCL qui travaille sur le harcèlement social (Chloé Tolmatcheff),
se sont rendus à Turku pour suivre la formation certifiée proposée par KiVa International.

TRADUCTION ET PRODUCTION DU
MATÉRIEL
Au retour de cette formation, nous avons lancé la
traduction et l’adaptation du matériel proposé par
KiVa pour le contexte belge (législation, aspects
culturels, etc.).

CONSTRUCTION DU DISPOSITIF DE
FORMATION ET IMPLÉMENTATION
En parallèle, le groupe de travail « Dispositif KiVaUP » est en train de construire le dispositif de formation-sensibilisation-animation que nous allons
proposer aux écoles primaires, leur communauté
(élèves, enseignants, parents, personnel) et leur
réseaux (PMS, partenaires et associations).

PROJET DE RECHERCHE
ET ÉVALUATION DU PROGRAMME
Avec nos partenaires KiVa-Tenz en région flamande
- qui ont des contacts avec un groupe de recherche
à l’Université de Gant - et nos partenaires en recherche sur le harcèlement à l’UCL (Benoît Galand,
Chloé Tolmatcheff et leur équipe), nous sommes en
train de préparer un projet de recherche et d’évaluation de l’implémentation du programme KiVa en
Belgique.
n°150 Mars 2020 - Université de Paix asbl

3

ÉDUCATION À LA RELATION

Éducation à la relation à Toulouse :
vers un diplôme universitaire (master) en
éducation à la relation !
PAR NATHALIE BALLADE, FORMATRICE À L’UNIVERSITÉ DE PAIX.

Le projet démarre en décembre
2012. Charles Hervier, directeur
diocésain de l’enseignement
Catholique de Toulouse et Jean
Depierre, son adjoint, viennent
rencontrer l’Université de Paix
avec le projet de grande envergure de former
toutes les écoles primaires de la région de Toulouse et des environs à l’Éducation à la relation.
Charles et Jean se questionnent sur le bien-être
des enfants ainsi que celui des équipes éducatives face aux tensions qui existent dans les
écoles. Convaincus tous les deux de la complexité de la gestion des relations humaines, ils souhaitent outiller, éduquer les enfants à la relation
afin que chacun puisse trouver sa place à l’école,
se sente en confiance et en sécurité pour entrer
dans les apprentissages scolaires. Pour cela, il
leur est apparu nécessaire de former les équipes
éducatives, elles-mêmes démunies face aux
conflits dans les écoles…
Après de multiples échanges sur la stratégie à
adopter pour former toutes les écoles primaires
de la région, l’articulation des différents modules
de formation, les plans de financement, ainsi que
l’évaluation des ressources humaines pour mener à bien ce projet, est né le 1er groupe de formation des Chefs d’établissements du 1er degré
en juillet 2013.
Le choix s’est porté sur la formation des chefs
d’établissement sur une durée de 14 jours de formation, étalés sur deux ans, de manière à pouvoir non seulement accompagner les élèves dans
l’apprentissage d’habiletés socio-émotionnelles
et relationnelles, mais aussi à pouvoir piloter au
sein de leur établissement ce programme d’éducation à la relation. Parallèlement à cela, durant
ces deux ans, chaque équipe éducative des chefs
d’établissement concernés a été sensibilisée sur
deux jours pour pouvoir amorcer la dynamique
dans chaque école.
Une conférence pour les parents a également pu
être réalisée de manière à informer et inclure les
parents dans cette mouvance.
Après une première promotion, une 2e a suivi sur
2015-17, et une 3e sur 2017-19, couvrant ainsi
85% des écoles primaires de Toulouse et des
environs.
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Durant la formation de cette dernière promotion,
les acteurs du projet se sont réunis pour envisager la poursuite de ce processus de formation
et l’ouvrir également aux enseignants sur une
longue durée. L’idée était aussi dès le départ
qu’à terme, l’Université de Paix puisse passer la
main et que le relais puisse être repris par des
personnes formées sur Toulouse. D’où une stratégie à élaborer pour transférer les compétences
d’éducation à la relation : de là, sont nés les brevets d’Education à la relation niveaux 1 et 2, avec
la perspective d’une formation de formateurs.
Le Brevet niveau 1 vise à outiller les enseignants
et les chefs d’établissements à pouvoir installer un
climat positif et harmonieux en classe, en permettant aux enfants de créer de véritables liens entre
eux, leur donnant ainsi l’envie et les outils pour
gérer leur différents de manière constructive.
Le Brevet niveau 2, quant à lui, vise à construire
et animer des séquences d’apprentissage d’éducation à la relation. Cette formation constitue un
approfondissement du brevet 1.
L’objectif étant de certifier les compétences transmises, nous avons élaboré un système d’évaluation, inspiré de celui existant en Belgique.
En 2019-20 ont eu lieu les premières promotions
des brevets 1 et 2 qui ont demandé aux stagiaires
une forte implication : l’expérimentation des outils et des activités dans leur pratique professionnelle, voire dans leur sphère privée, un retour
réflexif sur l’intégration des outils dans leurs attitudes éducatives, un travail de fin de brevet et
deux entretiens (1 formatif et 1 évaluatif) les a
tenus en haleine toute l’année. Riche de cette expérience, la majorité des participants poursuivent
le cursus d’éducation à la relation.
À ce jour, l’Université de Paix collabore avec
l’ISFEC pour mettre sur pied un diplôme universitaire (DU) d’éducation à la relation de manière
à ce que chaque personne ayant suivi le cursus
complet puisse être reconnu dans ses compétences et constituer des personnes ressources
pour déployer et continuer à nourrir l’éducation à
la relation dans la région Toulousaine. Il est question également que les personnes ayant suivi la
même formation en Belgique puissent obtenir
le DU, qui serait délivré par l’Université de Toulouse.

PÔLE ENFANTS

News et évolutions du Pôle Enfants
PAR LYSIANE MOTTIAUX, FORMATRICE À L’UNIVERSITÉ DE PAIX.

Le pôle enfants en 2019, c’est :
• Plus de 100 activités : formations, conférences, animations, coachings.
• Dans des milieux diversifiés : écoles maternelles, primaires, hautes écoles, crèches, SRJ,
centres d’animateurs…
• Avec de publics variés : enseignants, étudiants, enfants, psychologues, éducateurs,
puéricultrices, ATL…
• Plus de 1000 adultes formés.
• Plus de 1000 enfants du maternel et du primaire ont participé à nos programmes.
• Dans toutes les provinces wallonnes et Bruxelles.
• Sur des thèmes multiples tels que : Graines de
médiateurs, le harcèlement, gérer les comportements difficiles, regard positif sur l’enfant...
• Des intervisions de groupe pour les collaborateurs internes et externes permettant de soutenir chacun, de s’enrichir mutuellement, de
trouver des pistes de solution par rapport aux
problèmes rencontrés. Elles se situent dans un
processus de formation continue permettant
aux participants de s’outiller, d’évoluer, de se
perfectionner au niveau professionnel.
UN TRAVAIL DE RÉFLEXION
Dans le souci de répondre le plus précisément aux
attentes des participants, d’assurer l’intégration
des outils par ceux-ci et de pérenniser les acquis
dans les structures demandeuses, les membres
du pôle enfants se sont réunis au cours de l’année 2019 pour continuer l’amélioration des programmes proposés. Depuis sa création en 1992,
« Graines de médiateurs » s’est enrichi de nombreux outils et pratiques testés sur le terrain. En
2018 et 2019, nous avons acquis des outils utiles
en prévention et en gestion du harcèlement. En
octobre 2019, nous avons saisi l’opportunité de
nous former au programme finlandais de lutte
contre le harcèlement « KIVA » qui nous permettra de continuer à faire évoluer notre programme
« Prévenir et agir contre le harcèlement » en 2020
PISTES DÉGAGÉES PAR LE GROUPE DE
TRAVAIL
• Dans Graines de médiateurs nous proposons
des outils de gestion des conflits inter-individuels, Il nous semble indispensable d’aborder
également l’aspect groupal avec le thème du
harcèlement.
• La nécessité d’un vrai engagement des équipes
participantes pour mettre en place le programme dans les écoles dans une démarche
volontaire et active.
• L’intérêt de travailler la prévention pour assurer l’efficacité à long terme du travail curatif.

• L’importance d’une meilleure intégration des
outils par les participants.
NOUVELLES PROPOSITIONS
Du résultat de notre réflexion est né le programme « Prévention et gestion du harcèlement », ainsi qu’une nouvelle articulation de notre
programme proposé dans les écoles. Nous commençons par une conférence de présentation du
programme à l’équipe éducative avec l’adhésion
par un vote d’au moins 80% des enseignants pour
prévoir l’implantation du programme dans l’école.
Toute l’équipe éducative suit alors une première
formation de prévention de la violence en développant les compétences relationnelles intitulée :
« Mieux vivre ensemble ». Ce module donne la
possibilité de s’orienter par la suite soit vers la
gestion des conflits entre enfants, soit vers la prévention et gestion du harcèlement qui fournissent
des outils d’intervention, des méthodes curatives.

Ce processus souhaitant être global au niveau des
interventions et du public, comprend également
des coachings pour les enseignants, des animations pour les enfants, des conférences pour les
parents et une journée consacrée à l’implantation
du projet.
Pour une bonne intégration des savoir-être et
savoir-faire par les participants nous prévoyons :
• Un temps plus long de formation.
• Des coachings, pour soutenir l’enseignant,
répondre à ses interrogations, l’aider à s’approprier les outils.
• De la coanimation dans un climat de sécurité
permettant d’impliquer l’enseignant, de maximiser le transfert et de pérenniser le projet.
NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2020
• Un suivi plus individualisé des formateurs externes par des supervisions individuelles et un
accompagnement sur le terrain.
• L’évaluation des nouveaux programmes.
• Une évolution constante de nos programmes
par l’appropriation de nouveaux outils et manières de faire.
• Une intégration du programme finlandais
contre le harcèlement KIVA dans nos modules
de formation.
n°150 Mars 2020 - Université de Paix asbl
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HISTOIRES CRPOSÉES

« Histoires croisées » :
qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ?
PAR NATHALIE BALLADE, FORMATRICE À L’UNIVERSITÉ DE PAIX.

Fort de la première expérience réalisée dans
le cadre de cet appel à projets, les partenaires
principaux (Vent Debout et Action Médias
Jeunes) ont choisi de décliner l’objectif général
de cet appel à projet à savoir offrir au grand
public un regard plus juste sur les jeunes par les
objectifs spécifiques suivants :
• Faciliter la construction de leur identité,
par l’expérience des accompagnateurs et
la force du groupe. (Estime de soi et vivre
ensemble)
• Valoriser l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes en
leur offrant une aventure hors du commun et
à leur portée. (Vivre des réussites)
• Favoriser une rencontre multiculturelle afin
que les jeunes puissent croiser les regards
sur leurs réalités de vie et ainsi assouplir
certaines croyances qu’ils peuvent avoir sur
le monde, sur leur perception d’eux-mêmes.

6
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(Réflexion sur les croyances et croyances
limitantes)
• Mise à l’épreuve des compétences émotionnelles et sociales grâce aux ateliers et
au contexte particulier de rupture avec leur
environnement habituel. (Gestion des émotions et gestion de conflit).
• Donner la parole aux jeunes dans l’expression de leur image positive des jeunes, par
la création et la diffusion d’un film retraçant
leur parcours réalisé par eux-mêmes.
HYPOTHÈSE DE DÉPART
Confrontés à une société où l’image de soi et
celle qu’on a des autres tend à se figer de plus
en plus dans la vitrine des médias, les jeunes
n’ont plus l’occasion de se connaître réellement,
de prendre le temps de la rencontre, de trouver
le commun dans ce qui paraît de prime abord

HISTOIRES CRPOSÉES

différent, de vivre des expériences de coopération et de se poser la question du sens de leur
implication dans la société.
La marche, en ce qu’elle exige une confrontation à l’effort, au silence, à la nature, aux autres,
à ses propres limites et à la nécessité de la coopération, permet inévitablement un retour sur
soi, sur ses essentiels, mais aussi sur sa relation
aux autres et à la société en général.
La vie en autonomie accélère par ailleurs la
tombée des masques et un retour à une réelle
authenticité et au partage vrai.
En vivant une expérience hors du commun sur
laquelle des mots pourront être mis et en valorisant leurs expériences respectives à travers la
réalisation d’un défi commun (la marche plus le
film), les jeunes vont pouvoir aborder librement
différentes thématiques qui ponctuent leur quotidien (leur identité, leurs aspirations et peurs, le
besoin d’appartenance, l’importance du regard
de l’autre, les conflits…) et verront leur estime
de soi renforcée.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
• Analyse des prés et post test (interviews
avant et après le séjour itinérant)
• Débriefing chaque soir de la randonnée

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
À partir du moment où les jeunes se sont rencontrés, nous avons pu observer une réelle implication malgré quelques résistances au départ
dues à la gêne et à la timidité de certains. Les
jeux de vivre ensemble ont brisé la glace et très
vite le groupe a su dépasser ses préjugés et
vivre de réels moments de partage. Au fil des
soirées, les jeunes ont commencé à discuter
de leur place dans la société (école, famille,
amis…) et du sens de leur avenir.
En conclusion, ces deux projets ont renforcé
l’image positive qu’ils avaient d’eux-mêmes et
des autres. Les jeunes ont pris conscience des
préjugés et stéréotypes qu’ils pouvaient avoir
sur eux-mêmes comme sur les autres. Ils ont
appris à s’entraîner à décoller ces étiquettes.
Ils ont réellement développé des compétences
relationnelles et réaliser un projet ensemble et
témoigner de leur solidarité.

Reportage du projet Histoires Croisées :
https://www.youtube.com/watch?v=W2KmfCZinyM

n°150 Mars 2020 - Université de Paix asbl
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GESTION DE CONFLITS

Introduction à la gestion positive
des conflits et à la communication
consciente à la Haute École de Ciney
4 séances d’octobre à décembre 2019
PAR GUÉNAËLLE CULOT, FORMATRICE À L’UNIVERSITÉ DE PAIX.

Contexte : la demande nous est parvenue
d’un professeur de communication qui utilise
son cours pour introduire différents outils en
gestion de conflit et en Communication non
violente. Il fait appel à l’Université de Paix
depuis trois années pour approfondir ces
sujets durant 16H.

conscience des émotions et de leur fonction.
Identifier les représentations et les croyances
est un processus de déconstruction potentiellement difficile, parfois douloureux. Nous avons
plusieurs fois déposé l’ouvrage pour le reprendre
plus tard, avec quelques heures ou quelques
jours de recul.

La formation a eu lieu avec 18 étudiants de seconde année en environnement. Le dispositif des
chaises en cercle, des règles de vie (je parle en
« je », j’ai droit au stop, je peux à tout moment
donner mon feedback sur le processus et le cadre
de la formation, la confidentialité est respectée),
nous pouvons aborder la méthodologie. Celle-ci
est expérientielle, participative et interactive. Les
règles « habituelles » de l’école sont remplacées :
chacun est libre de s’exprimer, de participer ou
non, nous sommes tous co-responsables.

En parallèle, nous sommes entrés dans le monde
des émotions. Par le biais d’expériences et de réflexions en groupe, la nature des émotions, leurs
fonctions et leurs manifestations ont été précisées et étudiées de près par les participants.

L’objectif est d’outiller les étudiants pour leur
future profession particulièrement exposée au
conflit. En 16H, ils reçoivent une boîte à outils
et une empreinte expérientielle suffisante pour
s’orienter dans un conflit et choisir des pistes
constructives pour la résolution de celui-ci. Le
parcours inclut un exercice final où les étudiants
sont confrontés à une situation conflictuelle
réelle amenée par un professionnel de terrain et
sur laquelle ils exercent leurs différents outils et
attitudes.
La démarche formative est progressive et procède par étapes.
Les étudiants ont interrogé dans un premier
temps leurs propres représentations du conflit
et pris conscience de l’impact de ces représentations sur leurs comportements en situation
conflictuelle.
Ensuite, selon les différentes attitudes possibles
de Thomas-Kilmann, chacun a pu analyser un
conflit vécu et visualiser les différentes stratégies utilisées par les protagonistes.
Après cela, nous avons abordé les contenus
préalables à une bonne communication : savoir
distinguer les faits et les jugements et prendre
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Chacun ayant de bonnes bases pour décrire des
faits, identifier et nommer une émotion ressentie, nous sommes entrés dans la pratique de la
communication. Exercices d’écoute et de reformulation, production de messages clairs et identification des messages potentiellement risqués
ont ouvert la voie à de nouvelles propositions
pour communiquer consciemment.
Le dernier atelier est consacré à la rencontre
avec une professionnelle venue présenter un cas
« classique » de conflit lié à la présence de castors (espèce protégée) sur un site. Les étudiants
ont, selon les étapes d’une intervision, clarifié,
puis proposé des pistes nouvelles de résolution
du conflit. Cet exercice final a donné beaucoup
de sens aux précédentes heures de formation en
permettant une mise en pratique concrète dans
un champs relié à l’agronomie, leur domaine
d’expertise.

BOÎTE À OUTILS

« Laissez-moi
entrer ! »
MATÉRIEL

DÉROULEMENT

Aucun

DISPOSITION
Les participants sont debout
en cercle

DURÉE
20 minutes

L’animateur demande à quelques personnes de sortir du
groupe. Tous les autres forment un cercle serré (épaules
contre épaules).
• La consigne donnée aux personnes à l’intérieur : votre
objectif est que toutes les personnes dans la classe
fassent partie du cercle.
• La consigne donnée aux personnes qui sont dehors :
votre objectif est de faire partie du cercle.
Les personnes à l’extérieur viennent une à une et tentent
d’atteindre leur objectif par les moyens qui leur semblent
les plus pertinents.

OBJECTIFS
• Prendre conscience de la
manière dont chacun prend sa
place dans le groupe

PISTES DE RÉFLEXION...

• Aborder les phénomènes de
discrimination, de rejet et
d’exclusion

• Quelles ont été les plus efficaces à court terme et
à long terme ?

NOTE À L’ANIMATEUR
Le choix des personnes qui sortent
de la salle est important. Il peut
être intéressant de prendre des
personnes qui soit ont une place
dominante dans le groupe, soit
sont suffisamment solides au niveau de leur estime de soi.
Il est important de rappeler « le
cadre de sécurité » aux personnes
sorties afin que le risque de passage à l’acte violent/d’accident
soit le plus faible possible.

• Quelles ont été les différentes manières utilisées
pour entrer ?

• Comment vous êtes-vous sentis (les personnes ne
parvenant pas à faire partie du cercle) ?
• Comment se sont sentis les membres du cercle
face aux méthodes utilisées par les personnes
extérieures ?
• (Si tel est le cas) Qu’est-ce qui fait que vous ne
vouliez pas les laisser rentrer ?
• (Si tel est le cas) Qu’est-ce qui fait que les stratégies
que vous avez utilisées pour rentrer dans le cercle
étaient des « stratégies par la force » ?
• Est-ce que cette activité fait écho à des situations
que vous vivez où des personnes de l’extérieur
tentent de rentrer dans votre cercle ? Comment
réagissez-vous ?

n°150 Mars 2020 - Université de Paix asbl
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Espace documentation
DANS CETTE RUBRIQUE, RETROUVEZ DES RÉSUMÉS ET RÉFÉRENCES DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES « VUES AILLEURS » (ARTICLES, VIDÉOS, ETC.) SUR LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE, LA COMMUNICATION ET LA GESTION DES CONFLITS..

[VIDÉO]

FACEBOOK ET RESPECT ZONE
LANCENT LA CAMPAGNE STOP
HARCÈLEMENT POUR SENSIBILISER
LES JEUNES ET LES APPELER À AGIR
FACE AU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE
Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, le 7 novembre,
Facebook réaffirme son engagement contre toutes les formes de harcèlement en soutenant
la campagne Stop Harcèlement de l’association Respect Zone lancée aujourd’hui.
Une campagne développée dans le cadre de la 5ème édition du programme Hack for Good
organisé par Facebook.
Communiqué de presse : https://www.respectzone.org/cp-stop-harcelement/
Spot TV : https://youtu.be/1fqXA6W5WPE
Source (url réduite): https://cutt.ly/Rtg2XMH

[ARTICLE]

LA « CARTE GÉO-AFFECTIVE » ET L’ÉVALUATION EN « TRIO ».
OUTILS INSPIRÉS DU PSYCHODRAME EN FORMATION SYSTÉMIQUE
La « carte géo-affective » est un exercice de mise en train qui permet à des
participants qui ne se connaissent pas, de se situer dans l’espace en reproduisant les positions et les éloignements liés aux « lieux d’où ils viennent ».
Dans le cadre des rencontres d’EFTA-TIC, c’est bien sûr une carte d’Europe
que nous avions imaginée… pour la voir s’étendre au-delà de l’Atlantique.
Cet outil ouvre le travail en groupe en engageant les participants sur un
mode corporel, plutôt qu’en passant par une phase classique de présentation
en tour de table.
L’évaluation en « Trio » est conçue pour rassembler de manière active, des informations lors
d’une fin de processus de formation. Elle propose un dispositif qui permet à une personne de
renvoyer à une autre la manière dont elle perçoit son évolution au cours d’un laps de temps
(une semaine, un mois, quatre ans, etc.). Une troisième personne complète ce retour, via
un doublage, par une proposition de verbalisation du ressenti possible à l’écoute de cette
perception. L’outil au départ a donc été élaboré pour offrir une évaluation formative dans les
groupes de formation à l’intervention et à la thérapie familiale systémique. Toutefois, il a été
conçu pour s’adresser à tout groupe de pairs. Il peut donc être adapté à d’autres types de
système groupal.
Lire l’article relatif à ces deux outils : https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-detherapie-familiale-2012-1-page-185.htm
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[OUTIL]

DÉSAMORCER UNE SITUATION À RISQUE DE VIOLENCE,
D’APRÈS LE PROGRAMME SAFEWARDS
Désamorcer une situation de violence : éléments pour les équipes soignantes D’après « Talk Down » - programme Savewards ©
CONTRÔLE DE SOI
• Agir calmement et avec confiance. Ne pas montrer de signes de peur, de soumission ou de servilité.
• Garder les bras baissés, non croisés et les mains ouvertes.
• Détendre le visage, ne pas fronçer les sourcils et ne pas faire la moue.
• S’exprimer sans hésitation, avec confiance et sans élever la voix.
• Respirer profondément et analyser la situation.
• Essayer de se détendre, pas de mains sur les hanches ou dans les poches, éviter de pointer du doigt.
• Avoir des mouvements lents et fluides.
• Ne pas « coincer » le patient, éviter menaces, rétorsion, et fausses promesses.
• Ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas montrer des signes d’irritation, de frustration et de colère.
• Ne pas argumenter, ne pas dire qu’il a tort ou que vous avez raison.
• Ne pas se défendre et ne pas chercher à se justifier.
• Ne pas manifester de réaction face à des excès de langage ou à des insultes à votre endroit.
• Préparer à l’avance des réponses aux insultes les plus courantes.
• Laisser le patient sauver la face en ayant le dernier mot pourvu qu’il accepte de respecter le règlement ou les consignes.
• L’agressivité du patient n’est pas dirigée contre vous, ce n’est pas personnel.
DÉLIMITATION

CLARIFICATION

RÉSOLUTION

• Se mettre à l’écart des autres, des
regards, des personnes à risque.
• Se déplacer vers un endroit tranquille,
demander au patient de vous rejoindre
à l’écart.
• Prendre des précautions en prévenant
les collègues ou l’équipe de renfort pour
un soutien actif.
• Laisser un espace de sortie sécurisé,
pour le patient et pour le soigant.
• Maintenir une distance de sécurité par
rapport au patient :
- maintenir la distance d’un bras;
- se mettre du coté le moins fort du
patient;
- avoir une sortie en vue.

• Demander ce qui se passe, utiliser des
questions ouvertes.
• Clarifier la situation et les éventuelles
équivoques.
• Appuyer l’intervention sur le projet
de soins, les règles de service de
l’établissement, la loi et les droits.
• Utiliser des mots simples et des phrases
courtes.
• Utiliser le nom du patient.
• Orienter le patient dans le temps, dans
l’espace et fournir des repères par
rapport aux personnes.
• Parler clairement, dire qui on est,
rappeler sa fonction et son rôle par
rapport à lui et proposer son aide.
• Attendre une seconde pour prendre
notre tour pour parler.
• Reformuler ce que dit le patient et
vérifier auprès de lui que c’est bien ce
qu’il a dit.
• Proposer son aide en restant dans le
cadre du projet de soins défini pour le
patient.

• Poser des questions avec politesse, ne
pas commander et ne pas adopter un ton
autoritaire.
• Donner des explications, expliquer les
règles, les raisons qui les justifient,
admettre la possibilité d’avoir commis
des erreurs.
• Donner au patient la possibilité de se
maîtriser (un temps tabac, une activité,
un temps seul, un cri, etc.).
• Faire appel à la personne, rappeler
les stratégies convenues avec elle à
l’avance.
• Prendre en compte les doléances,
changer, modifier ce qui doit l’être.
• Mettre en lumière les conséquences des
différentes voies de résolution possibles.
• Offrir des options et des choix au patient
en lui laissant la capacité d’agir.
• Être souple, négocier, éviter les rapports
de pouvoir.
• Demander si vous pouvez faire ou dire
quelque chose d’autre pour renforcer la
coopération entre vous, en terminant de
manière positive.

RESPECT ET EMPATHIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifester de l’intérêt, de la préoccupation en ayant une expression qui soit congruente avec les paroles.
Adopter un ton de voix qui traduit votre intérêt et votre préoccupation.
Entendre, écouter, reconnaître les sentiments et les besoins, être bienveillant.
Prendre le temps d’écouter le patient, être patient et ne pas presser.
Ne pas crier sur le patient et ne pas tenter de crier plus fort que lui - attendre qu’il reprenne son souffle pour prendre la parole.
Garder un contact visuel en faisant attention qu’il ne soit pas un regard de défi et de confrontation.
Élargir sa vision et sa réflexion our tenter de comprendre le point de vue du patient.
Montrer de la sincérité, de l’authenticité, de la franchise.
Ne pas dire au patient ce qu’il devrait ou ne devrait pas ressentir.
Ne pas rabaisser, ne pas banaliser et ne pas disqualifier ses expressions émotionnelles.
Ne pas donner des avis et des ordres, pas de « si j’étais vous, je ferais ».
Ne pas tourner le patient en ridicule ou le traiter comme un enfant.
Ne aps sourir trop largement, ce qui peut être perçu comme condescendant.
Répondre à toutes les demandes d’information, quelle que soit la manière dont elles sont formulées.
Manifester de l’empathie envers les sentiments du patient, mais pas envers le comportement agressif (« je comprends que vous soyez
en colère, mais ce n’est pas OK de donner des coups »).

Lire aussi :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-10/outil_05_desamorcage.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-10/outil_14_renforcement_
connaissances_competences.pdf
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[ARTICLE]

INTERVENTION À LYON :
« CRÉER DU LIEN, UN 1ER PAS
VERS UNE RÉSOLUTION
PACIFIQUE DES CONFLITS »
Les conflits avec les personnes qui nous
entourent font émerger des émotions
désagréables et sont souvent à l’origine
d’une très grande fatigue.
Vous vous mettez en colère en moyenne 2
fois sur une journée de travail.
Parfois la colère cache l’anxiété et votre
fatigue n’est pas liée à ce que vous faites
mais à ce que vous ne dites pas.
Nos conflits interpersonnels ne sont pas
seulement liés aux personnalités en ellesmêmes ou à une « incompatibilité de caractères » ; ils peuvent trouver leur origine à
d’autres niveaux de type groupal, organisationnel ou en encore institutionnel…

Lire l’article :
https://santalyon.org/?p=1048

[ARTICLE]

POUR UNE ÉCOLE SANS
HARCÈLEMENT [PESH] :
LA PROVINCE DE LIÈGE
PASSE À L’ACTION !
« Je suis victime de harcèlement en
milieu scolaire, qui peut m’aider ? ».
Pour répondre à cette question, la
Province de Liège crée une cellule
PESH « Pour une École Sans Harcèlement » dans ses 14 écoles.
Ces référents PESH vont être désignés
dans chaque école parmi les enseignants, éducateurs, agents des CPMS,
membres des directions et acteurs de
terrain concernés par la problématique du harcèlement. La Cellule PESH,
nouvellement créée, sera chargée de
former ces référents et de leur fournir
des outils, des moyens et des points de
contacts pour intervenir rapidement
sur le terrain. Les CPMS, partenaires
privilégiés, sont étroitement associés à
la démarche.

Lire l’article :
https://www.provincedeliege.be/
fr/evenement/8/15430

[WEB]

PRÉVENIR LA MALTRAITANCE
– YAPAKA
Un outil de prévention de la maltraitance à l’égard des enfants.
Face à la maltraitance, Yapaka propose plusieurs outils, affiches, livres.
À découvrir sur : https://www.yapaka.be
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Pour disposer de toutes les informations relatives aux formations,
conférences et ateliers à venir (programme, intervenants, horaires,
conditions pratiques, etc.), consultez le site
www.universitedepaix.org/formations
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Suite aux mesures du gouvernement contre la propagation
du Coronavirus, certaines de nos activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous tiendrons informés de la situation.
TYPE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DATE

MARS 2020

LIEU

RÉF

PARTENARIAT

(SUITE)

Formation

Développer un regard positif sur
l’enfant

Je 26 & ve 27

UP (Namur)

2021

• APEF
• ONE 0-3 &
3-12 ans
• Forem

Intervision

Les petits-déjeuners :
Analyser des pratiques et
partager des expériences

Je 26

UP (Namur)

2022

• CFM

Formation

Jeux coopératifs

Lu 30 & ma 31

UP (Namur)

2023

• APEF
• ONE 3-12
ans
• Forem

Intervision

Les petits-déjeuners :
Accompagner le développement
des habiletés sociales de l’enfant

Mer 1

UP (Namur)

2024

• CFM

Formation

Harcèlement entre jeunes (module
intervention)

Je 2 & ve 3

Mundo-n
(Namur)

2025

• APEF
• ONE 3-12
ans
• CFM

Formation

Introduction à la Communication
Nonviolente

Lu 6 & ma 7

UP (Namur)

2027

• ONE 0-3 &
3-12 ans
• Forem
• CFM

Formation

Aller plus loin dans la
Communication Nonviolente

Je 9 & ve 10

UP (Namur)

2028

• ONE 0-3 &
3-12 ans
• CFM

Formation

Les rel@tions des jeunes sur le
web

Lu 20

UP (Namur)

2029

• CFM

* NEW *

Formation

Graines de médiateurs : Gestion
de conflits entre enfants

Ma 21 & je 30
avril et ma 5 mai

UP (Namur)

2030

* NEW *

Formation

ProDAS - Formation à l’animation
de cercles de parole

Mer 22, ve 24 &
mer 29

Centre Ilon
(Namur)

2031

Formation

Acquérir des outils pour réussir
une négociation

AV R I L 2 0 2 0

Mer 22 & 29

UP (Namur)

2032

• APEF
• ONE 3-12
ans
• CFM
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TYPE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DATE

LIEU

RÉF

PARTENARIAT

MAI 2020
Formation

Sociocratie : un mode de
gouvernance participatif et
dynamique

Je 23 & ve 24

UP (Namur)

2033

• APEF

Intervision

Les petits-déjeuners : Négocier :
ancrer les bonnes pratiques

Lu 4

UP (Namur)

2034

• CFM

Formation

M’imposer… m’écraser… ça
suffit ! Mais comment faire
autrement ?

Mer 6 & 13

UP (Namur)

2035

• CFM

Cultiver la présence dans nos
relations (cycle en soirée)
Journée d’intégration : Di 31 mai

Mer 6, 13, 20 & 27
mai et 3, 10, 17 & UP (Namur)
24 juin

2036

Atelier

Formation

Règles et sanctions dans les
groupes de jeunes

Lu 11 & ma 12

UP (Namur)

2037

• APEF
• ONE 3-12
ans
• Forem

Intervision

Les petits-déjeuners :
Comprendre, soutenir et ajuster la
dynamique d’équipe

Ma 12

Mundo-n
(Namur)

2038

• CFM

Formation

Vers des pratiques bientraitantes

Je 14 & ve 15

UP (Namur)

2039

• APEF
• ONE 3-12
ans

Formation

Dire Non

Je 14 & ve 15

UP (Namur)

2040

• APEF
• ONE 0-3 &
3-12 ans
• CFM
• Forem

Formation

Marionnettes et conflits

Lu 18 & 25

UP (Namur)

2041

• ONE 3-12
ans

Formation

Renforcer ses capacités de
Ma 26 mai & 2
médiateur par la pleine conscience juin

UP (Namur)

2042

• CFM

Ecouter et poser des questions,
cette danse subtile

UP (Namur)

2056

• CFM

Atelier

Mer 27

JUIN 2020

14

Formation

Aux racines de l’estime de soi :
des outils inspirés de la théorie de
l’attachement

Mer 3, 10 & 17
(1/2 jour)

UP (Namur)

2043

• ONE 0-3 &
3-12 ans

Formation

Développer l’intelligence
émotionnelle

Lu 8 & 15

UP (Namur)

2044

• ONE 3-12
ans
• CFM

Formation

Aller plus loin dans la
Communication Nonviolente

Je 11 & ve 12

UP (Namur)

2045

• ONE 0-3 &
3-12 ans
• CFM

Formation

Mieux communiquer dans un
environnement multiculturel

Ma 16 & je 18

Mundo-n
(Namur)

2046

• ONE 0-3
ans
• CFM
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TYPE

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DATE

JUIN 2020
Faire face à la manipulation

Formation

Faire face à l’agressivité

Formation

Reconnaître nos croyances
limitantes et les dépasser

RÉF

PARTENARIAT

(SUITE)

Je 18 & ve 19

Lu 22 & ma 23

Je 25 & ve 26

UP (Namur)

UP (Namur)

UP (Namur)

2047

• APEF
• ONE 3-12
ans
• CFM

2048

• APEF
• CFM
• ONE 3-12
ans

2049

• APEF
• CFM
• ONE 0-3
ans

AGENDA

Formation

LIEU

SEPTEMBRE 2020
Formation

Des conflits et des groupes

Je 17 & 24

UP (Namur)

2050

• APEF
• CFM
• ONE 0-3 &
3-12 ans

Formation

Se protéger et prendre du recul

Ve 18 & 25

UP (Namur)

2051

• APEF
• CFM

Formation

Développer l’estime de soi chez
les adolescents

Lu 28 & ma 29

UP (Namur)

2052

• APEF

OCTOBRE 2020
Formation

Faire face à la manipulation

Je 1 & ve 2

UP (Namur)

2053

• APEF
• CFM
• ONE 3-12
ans

Formation

Développer l’estime de soi chez
les enfants

Ma 6 & 13

UP (Namur)

2054

• APEF
• ONE 3-12
ans

Les formations, conférences et ateliers ont lieu à l’Université de
Paix asbl, Boulevard du Nord, 4 à 5000 Namur, sauf indication
contraire. Ils peuvent aussi être réalisés « sur mesure », à la
demande.
Pour vous inscrire aux activités de l’Université de Paix,
complétez en ligne ou imprimez le formulaire disponible sur
notre site (Onglet « formations » > « Inscriptions », également
accessible à http://www.universitedepaix.org/inscriptions), et
renvoyez-le-nous.
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Éd. responsable : Isabelle Brouillard - Bd du Nord, 4 - 5000 Namur

À FAIRE PASSER !
VOUS AVEZ TERMINÉ MA
LECTURE ? VOUS NE ME CONSULTEZ
PLUS ? NE ME JETEZ PAS !
PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT ET
FAITES PROFITER DES RESSOURCES
DE CE PÉRIODIQUE À UN(E)
PROCHE, UN(E) AMI(E),
UN(E) COLLÈGUE… !

WWW.UNIVERSITEDEPAIX.BE
Boulevard du Nord, 4 • 5000 Namur • Belgique
Tél + 32(0)81 55 41 40 • Fax + 32(0)81 23 18 82
n° de compte Fortis BE73 0010 4197 0360
info@universitedepaix.be • n° national : 4161339-58

