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Résumé 

Le harcèlement en milieu scolaire est une problématique largement médiatisée, qui, dans sa 
complexité, fait appel à un réseau complet de professionnels de la santé et du social. 

Dans le cadre de ce travail d’introduction à la recherche scientifique, nous avons élaboré la 
question de recherche suivante : Harcèlement en milieu scolaire : Quelles interventions de 
prévention et de promotion de la santé en tant qu'infirmier scolaire favorisent un développement 
en santé nécessaire aux enfants scolarisés ? 

Notre démarche s’est construite sur deux approches : la principale, théorique, au travers de 
l’analyse d’une sélection d’articles scientifiques et la seconde, moins développée, sur la base 
de rencontre avec des professionnels spécialisés dans cette problématique. 

Suite aux diverses rencontres et à l’analyse de six articles scientifiques sélectionnés sur deux 
bases de données (Pubmed et Cinhal), nous avons pu apporter certaines réponses à notre 
question et formuler des recommandations pour la pratique. 

Notre analyse met en lumière l’importance des approches basées sur l’amélioration des 
ressources des élèves et de l’environnement qu’ils fréquentent, contrairement à une approche 
basée sur les manques en ciblant des interventions sur les harceleurs. Un autre résultat est 
l’importance des pairs, dont le rôle en tant que ressource est notable dans cette problématique, 
comme par exemple le soutien, la « réinsertion » des victimes ainsi qu’un rôle d’intervention.!

En analysant les résultats des différents articles, nous nous sommes rendu compte que seul  la 
victimisation diminuait suite aux interventions, mais pas le geste en lui-même. L’amélioration 
des ressources des élèves permet en effet selon nous de réduire l’impact du geste mais pas sa 
fréquence. Il nous semble donc nécessaire d’incorporer à ces interventions une approche plus 
globale comprenant par exemple un climat sécuritaire à l’école ainsi que des programmes basés 
sur le développement de la jeunesse et des compétences prosociales. 

Nous avons par la suite comparé les résultats de notre recherche avec le plan d’action vaudois 
comprenant treize mesures contre le harcèlement en milieu scolaire. Nous remarquons que ces 
mesures sont en accord avec les résultats que nous avons trouvés au cours de notre recherche, 
à part deux, basées sur les sanctions et la « justice scolaire réparatrice ». 

Nos recommandations ont cependant quelques limites. 

Nous avons remarqué suite à nos recherches, que seule la victimisation était améliorée par les 
diverses interventions et qu’une seule étude relevait une diminution du geste lui-même. 

Une autre limite est celle de la transférabilité de nos recommandations. Les articles utilisés afin 
de répondre à notre question de recherche proviennent du monde entier, ce qui représente des 
différences de cultures, de répartition démographiques etc. Leur compatibilité ou efficacité 
peuvent donc être diminuées suivant les différences qui résident entre leur lieu d’élaboration et 
leur lieu d’implémentation. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 
en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source!"
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Problématique 

Introduction 

Étape cruciale dans le développement d’un individu, la scolarité a pour chacun des enjeux 
importants. L’école est non seulement un lieu d’apprentissage, mais également un lieu de 
rencontre. Les écoliers sont donc amenés à côtoyer et à interagir avec d’autres écoliers. Ces 
rapports contribuent souvent de manière bénéfique au développement de l’écolier. Il découvre 
une dimension sociale et crée des liens par le jeu et l’interaction avec des pairs. Ce lieu de 
rencontre peut cependant devenir un vrai cauchemar pour certains, par exemple lors de 
harcèlement. Cette problématique de longue date, fréquemment rapportée dans les médias, peut 
changer radicalement le visage de la scolarité. Selon les « enquêtes populationnelles sur la 
victimisation et la délinquance chez les jeunes dans le canton de Vaud » menées par l’Institut 
Universitaire de Médecine Sociale et Préventive, dix pourcents de  jeunes Vaudois  victime 
de harcèlement traditionnel au moins une fois par semaine (Unité PSPS, 2017a).   

Devant l’importance de cette réalité, nous avons décidé d’y dédier notre travail de Bachelor en 
Soins Infirmiers. Suite à notre parcours professionnel, nous sommes tous deux attirés par le 
développement en santé de l’enfant. Nous sommes également convaincus de l’importance d’une 
approche communautaire dans des problématiques complexes telles que le harcèlement. La 
recherche scientifique n’a pas manqué de se pencher sur la question. En nous appuyant sur une 
sélection de six articles présentant des approches différentes à cette problématique, nous allons 
examiner les pistes de réponse permettant de diminuer le harcèlement en milieu scolaire.  

Après avoir défini la problématique en amenant des éléments théories et en la mettant en lien 
avec le modèle de soin de Neuman, nous analysons chacun des articles tant dans sa validité 
scientifique que dans son utilité à notre questionnement. La phase de discussion permet de 
comparer les différents résultats de ces articles et de nous positionner avant d’émettre nos 
recommandations en lien avec le contexte local et les pratiques préconisées (Ecole Vaudoise). 

Problématique actuelle 

Le passage clé qu’est l’école dans la croissance d’un enfant est des plus important. “Le milieu 
scolaire a une influence déterminante tant sur la santé des enfants et des jeunes que sur les 
divers aspects de leur développement “ (Jobin, 2012, p.9). Voici donc un challenge important 
pour les écoliers, comme pour les professionnels qui les encadrent. C’est devant la pluralité des 
enjeux présents dans de telles situations que nos intérêts d’étudiants infirmiers se sont éveillés. 
Nous sommes d’avis qu’une problématique ayant un spectre si étendu présente un adversaire 
de taille à la profession holistique qu’est le métier d’infirmier (Jobin, 2012). 

Qu’est-ce que le harcèlement en milieu scolaire ? 

Avant toute analyse, il nous paraît nécessaire de présenter ce qu’est le harcèlement en milieu 
scolaire. Romano propose une définition du harcèlement à partir de celle faite par Olweus D du 
school bullying, terme anglophone utilisé pour décrire le harcèlement scolaire dans les écrits 
scientifiques. « Le harcèlement scolaire correspond à tout acte intentionnel répété et commis 

par un individu ou un groupe d’individus sur un élève, quel que soit son âge, au moyen de mots 

(insultes, humiliations, menaces, moqueries), de gestes (agressions physiques, sexuelles), 

d’écrans (cyberharcèlement) et/ou de dégradation matérielles, visent sans aucun bénéfice 

direct à blesser l’autre, à l’isoler et à le détruire psychiquement par un climat entretenu de 
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terreur psychique. Le harcèlement scolaire conduit à de multiples conséquences somatiques, 

psychiques, familiales, sociales et scolaires, susceptibles d'hypothéquer durablement la vie de 

cet enfant ou adolescent. » (2015, p.23). 

Le harcèlement scolaire peut prendre plusieurs formes, mais comporte des critères identiques 
dans chacune de celles-ci. Nous pouvons citer la violence, la répétitivité et l’isolement de la 
victime. De plus, plusieurs protagonistes prennent part à ce phénomène: l’agresseur, la victime 
et les témoins. Ces derniers accentuent l’impact du harcèlement sur la victime car ils 
soutiennent, encouragent ou font semblant d’ignorer l’acte (Ministère de l'Éducation nationale, 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 2017). Cette problématique se décline sous 
plusieurs formes: le harcèlement moral (mots blessants), le harcèlement physique (coups, 
croche-pieds, bousculades), le harcèlement sexuel (termes crus, attouchement, photos 
détournées), le harcèlement matériel (affaires endommagées), le harcèlement alimentaire 
(plateau repas pris par les auteurs) et le cyber-harcèlement (menaces faites sur internet, photos 
partagées).  

Le cyber-harcèlement est un prolongement des autres types de harcèlement et suit la victime à 
son domicile. En effet il n’y a plus de limite spatio-temporelle ni de limite de destinataire. Ce 
harcèlement peut être anonyme et il arrive que l’identité de la victime soit usurpée. Ce 
phénomène est donc extrêmement dur à contrôler, sans compter encore la rapidité de 
transmissions des informations sur internet qui permet à des milliers de personnes de partager 
un contenu publié (Romano, 2015). Nous constatons que d’un point de vue régional (Vaud), 
3.7% des élèves entre 9ème et 11ème année HarmoS déclare être victime de cyber-harcèlement 
(Unité PSPS, 2017a). 

Impact du harcèlement sur la santé des victimes 

L’exposition au harcèlement n’est pas anodine et peut avoir de nombreuses répercussions sur 
la santé et le développement des individus qui la subissent. La liste est longue et peut dépendre 
des situations, mais certains traits communs méritent d’être exposés. Premièrement, les 
victimes du harcèlement décrivent un mal-être, ajouté à l’angoisse, la fatigue, le stress et 
l’humeur du jour qui accompagnent un enfant lors d’une journée d’école ordinaire, l’écolier 
harcelé décrira se sentir mal dans sa classe. Il aura un regard négatif sur l’ambiance et la 
dynamique de la classe. Ce moment passé à l’école, initialement propice au développement et 
à l’épanouissement sera donc vécu négativement par l’écolier. De cette situation découlent 
plusieurs conséquences (Bellon & Gardette, 2010). 

L’enfant d’âge scolaire (de 6 à 10 ou 12 ans) a entre autre besoin de confiance en soi, de gagner 
l'approbation des autres, de construire un concept de soi positif et de prendre sa place dans un 
groupe de pairs (Jarvis, 2010). Nous remarquons que chacun de ces piliers nécessaires à un 
développement en santé est touché par la problématique du harcèlement. L’enjeu et de même 
chez le préadolescent (10 à 12-13 ans), pour lequel la création d’une relation avec un meilleur 
ami est primordiale, tout comme la fréquentation d’un groupe de pairs, élément rassurant qui 
lui procure une identité temporaire nécessaire relativement à la prise de distance qui s’opère 
avec sa famille (Jarvis, 2010).  

Ce phénomène de séparation atteint son paroxysme lors de l’adolescence (12-13 à 19 ans). 
« Par l’identification avec des pairs, l’adolescent se joint à un milieu protégé dans lequel il se 

sent en sécurité et peut expérimenter différents rôles » (Jarvis, 2010 p.26). Le sentiment 
d’insécurité ressenti dans le cas de harcèlement peut amener la victime à adopter une position 
défensive dans les relations, ceci dans le but de se protéger. Ce comportement induit va donc 
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créer ou accentuer l’isolement de l’individu vis-à-vis d’un groupe, ce qui d’un point de vue 
développemental n’est pas adéquat. Ajoutées au repli, l’écolier sera amené à mettre en place 
d’autres stratégies pour échapper au harcèlement dont il souffre à l’école. Face à des attaques 
répétées, sa marge de manœuvre est faible et il utilisera une stratégie d’évitement. Nous pensons 
donc que l’absentéisme ainsi qu’une baisse des résultats scolaires seront par conséquent plus 
présents chez ces jeunes (Bellon & Gardette, 2010)  

Cette réalité factuelle est également accompagnée d’une dimension psychologique non 
négligeable. Un sentiment de culpabilité face à ce qui arrive est présent chez quasiment chaque 
victime, car le processus dont elle souffre attaque constamment son estime personnelle. Elle 
aura tendance à se sous-évaluer au niveau de son potentiel scolaire et social. Un état dépressif, 
une dépression, de l’anxiété, des troubles du sommeil, des idées suicidaires, des tentamens et 
des suicides sont des conséquences directes de cet acte de harcèlement qui est souvent mal 
détecté par les adultes. A long terme, l’impact sur l’estime de soi est tel, qu’une dépression 
peut survenir des années après les épisodes de harcèlement car la victime continue à se percevoir 
négativement. Une phobie sociale peut également apparaître chez les personnes qui ont été 
victime de harcèlement (Bellon & Gardette, 2010)  

Nous voyons à travers ce chapitre l’importance et l’étendue de la problématique du harcèlement 
sur le développement d’un écolier. Nous constatons que les quatre champs des déterminants de 
la santé décrits dans la littérature (Jobin, 2012) sont touchés de près ou de loin par le 
harcèlement. Parmi ces champs nous relevons particulièrement le contexte social et culturel, le 
système d’éducation et de services de garde à l’enfance, plusieurs déterminants agissant sur le 
milieu de vie ainsi que les déterminants constituant les caractéristiques individuelles. Nous nous 
rendons compte également de l’impact de la qualité du développement du jeune dans cette 
tranche d’âge sur la suite de sa croissance. Chaque compétence à acquérir pour un stade donné 
sert de base à une compétence qu’il devra acquérir plus tard. Au vu de cette observation, il nous 
semble primordial que chaque jeune bénéficie d’un développement idéal et les compétences 
infirmières sont ici tout indiquées. 

Premièrement, l’infirmier scolaire est expert en santé pédiatrique et possède des connaissances 
sur les conséquences à long terme du harcèlement (De Sisto & Smith 2014). Il sait donc à quel 
point cette problématique influence le développement d’un enfant. L’infirmier a également un 
rôle de leadership dans la gestion de la santé au sein d’une école et collabore donc avec plusieurs 
corps de métier. Il bénéficie également de compétences en matière d’éducation, autant auprès 
des élèves que des autres professionnels (De Sisto & Smith, 2014). Nous remarquons que ces 
compétences et ces mandats se retrouvent dans le cahier des charges de l’infirmière scolaire 
vaudoise (DFJC, 2012). 

C’est sa place-clé dans l’établissement, ses connaissances ainsi que l’importance de l’enjeu qui 
est joué dans le développement d’un individu qui font de l’infirmier scolaire une des références 
en matière de harcèlement.  

Qu’est ce qui est fait dans le canton de Vaud ? 

Le canton de Vaud bénéficie d’une structure chargée de la promotion de la santé et de 
prévention en milieu scolaire, l’unité PSPS (Unité PSPS, 2017b). Chaque équipe PSPS est 
mandatée par  le conseil de  direction  d’un établissement. Plusieurs professions sont 
représentées au sein de cet organe formé entre autre d’infirmières, médecins, médiateurs et 
délégués PSPS. Cette 
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jouant 
d’élèves (Unité PSPS, 2012). 

Parmi les nombreuses missions de cette équipe, trois d’entre elles ont davantage attiré notre 
attention. Développer le sentiment d’appartenance à son école, renforcer les relations sociales 
au sein de l’école ou de l’institution, favoriser le climat de sécurité sont des notions que nous 
retrouvons dans les cinq facettes présentées par Michel Janosz (Janosz & Georges & Parent 
1998) afin d’évaluer un climat scolaire. Cet élément a son importance dans le cas de 
harcèlement. En effet, B Perret, chargé de la mise en place de la politique de 
prévention contre le harcèlement et les incivilités à l'école et Consultant en appui aux projets 
PSPS  relie un mauvais climat scolaire à l’apparition du harcèlement

. Nous voyons donc 
thématique du harcèlement entre parfaitement dans ce cadre d’action. 

Quel est le rôle de l’infirmière scolaire ? 

Le rôle de l’infirmière scolaire est de veiller sur la santé globale des enfants et des adolescents 
à l’école. Pour réaliser leur activité, ces professionnels de la santé mettent en place des activités 
de promotion de la santé et de prévention dans les établissements scolaires. Leur tâche consiste 
donc à faire entre autres des visites de santé, des entretiens avec les familles, des vaccinations, 
des dépistages ainsi qu’un travail interdisciplinaire visant l’élaboration de projets de promotion 
de la santé. L’infirmière scolaire est également présente lors de situations diverses et 
imprévisibles comme des urgences mais également lors d’une atteinte à l’intégrité physique et 
psychique de l’enfant ou l’adolescent (Unité PSPS, 2017c). Au vu de ce large catalogue 
d’activités et de l’analyse des impacts du harcèlement présenté  précédemment, nous nous 
rendons compte de la pertinence et de l’importance d’un travail infirmier dans les situations de 
harcèlement. 

Promotion et prévention de la santé 

Il nous a paru nécessaire de présenter dans ce chapitre deux concepts différents: la prévention 
primaire et la promotion de la santé. Nous nous sommes rendus compte, au fil de nos lectures 
et réflexions, que ces deux thématiques étaient des plus importantes dans le domaine du 
harcèlement en milieu scolaire. Voici donc une brève explication des différences entre ces deux 
notions qui pourraient se ressembler à première vue. Si toutes deux se situent dans les prémices 
d’une action infirmières, elles ne visent pas les mêmes objectifs. La promotion de la santé vise 
en effet plutôt la salutogenèse ainsi que les ressources nécessaires à ne pas entrer dans une 
problématique, tandis que la prévention primaire s’axera plus directement sur la pathologie elle-
même. 

La promotion de la santé 

La promotion de la santé consiste à donner les moyens nécessaires aux populations pour 
contrôler leur propre santé et l’améliorer. Dans cette intervention, la santé est perçue comme 
un moyen qui permet aux personnes de réaliser leurs ambitions et de satisfaire leurs besoins 
tout en évoluant ou en s’intégrant dans leur environnement. La santé est donc définie comme 
une ressource de la vie quotidienne et met en avant les capacités physiques, les ressources 
sociales et individuelles des populations, permettant ainsi d’avoir une vision salutogénique. 

La promotion de la santé n’est donc pas uniquement la tâche du secteur sanitaire et vise le bien-
être des populations. Pour ce faire, une liste d’interventions est proposée par la Charte D’Ottawa 
(1986). En voici quelques-unes:  



9 
 

•" Elaborer une politique publique saine 
•" Créer des milieux favorables 
•" Renforcer l’action communautaire 
•" Acquérir des aptitudes individuelles 
•" Réorienter les services de santé 

(Service de la santé publique, Canton de Vaud. 2013 a)  

La prévention 

La prévention se définit comme les « Actions visant à réduire l'impact des déterminants des 

maladies ou des problèmes de santé, à éviter la survenue des maladies ou des problèmes de 

santé, à arrêter leur progression ou à limiter leurs conséquences. Les mesures préventives 

peuvent consister en une intervention médicale, un contrôle de l'environnement, des mesures 

législatives, financières ou comportementalistes, des pressions politiques ou de l'éducation 

pour la santé. » (Banque de données en santé publique, 2017). 

Nous remarquons que la prévention se décline à travers plusieurs classifications, variant selon 
les auteurs et l’évolution de cette discipline (Assistance Publique et Hôpitaux de Marseille, 
2015). L’OMS, par exemple, la subdivise en  axes : primaire, secondaire, tertiaire 
(Assistance Publique et Hôpitaux de Marseille, 2015). Chacune intervient à un stade différent 
de la pathologie et emploie donc des méthodes d’intervention différentes. 

La prévention primaire consiste en des actions visant à diminuer l’incidence d’une maladie ou 
d’un accident dans une population, donc à réduire le risque d’apparition de nouveaux cas (ex : 
vaccinations, législation, éducation pour la santé ...) (INSERM, 2003). 

La prévention primaire peut être universelle ou sélective. Elle est dite universelle lorsqu’elle 
vise la population en général sans cibler de groupe particulier. Elle consiste par exemple en des 
publications médiatiques, des mesures prises par les communes ou encore des activités 
spécifiques effectuées à l’école. La prévention sélective va quant à elle toucher plus directement 
un groupe présentant des facteurs de risque de développer une certaine pathologie ou un certain 
problème de santé. La prévention secondaire consiste à dépister les symptômes d’une 
pathologie ou problème de santé, les éliminer ou les réduire. Finalement, la prévention tertiaire 
a pour but de réduire les conséquences du problème de santé (Service de la santé publique, 
Canton de Vaud. 2013 b) (Junod, 2003). 

Modèle de Betty Neuman (Neuman Systems Model) 

Au regard des concepts présentés ci-dessus, nous avons choisi d’enrichir nos propos à l’aide du 
modèle infirmier de Betty Neuman. Cette approche des soins infirmier nous semble en effet 
toute indiquée à une problématique faisant appel à de la prévention. Neuman disait elle-même: 
« Nursing is prevention » (Neuman, 2011). 

Ce modèle, qui s’adresse autant à des individus qu’à des groupes ou communautés, apporte 
beaucoup d’importance à l’influence d’un environnement sur le développement en santé d’un 
individu. Il appréhende les situations en analysant les stresseurs auxquels sont soumis les 
individus ainsi que les ressources disponibles pour y faire face. Ces ressources sont appelées, 
dans notre cas, lignes de défense et servent de bouclier préservant la santé du dit individu. Les 
stresseurs (dans notre cas: créés par le harcèlement en milieu scolaire) peuvent plus ou moins 



10 
 

détruire ces barrières et ainsi influencer l’état de santé de la personne. Les interventions 
infirmières vont donc s’ajuster en fonction de l’atteinte des barrières par les stresseurs. 

C’est à partir de cette analyse que les différents paliers de préventions vont être choisis, chaque 
palier correspondant à une ligne de défense atteinte. L’infirmière effectuera ainsi de la 
prévention primaire, secondaire ou tertiaire selon les situations (Neuman, 2011). 

La prévention primaire consistera principalement à “garder la santé”. Plusieurs interventions 
peuvent être mises sur pied, comme par exemple fournir des ressources pour conserver ou 
renforcer des forces existantes ou encore coordonner et intégrer des théories interdisciplinaires 
et des données épidémiologiques. La prévention secondaire, favorisera plutôt des mesures 
d’interventions tout en motivant, éduquant et impliquant le client dans la mise en place de buts 
destinés à favoriser la santé et la prévention tertiaire visera quant à elle la rééducation et le 
rétablissement.  (Freese, Russell, Neuman, & Fawcett, 2011). 

Il est intéressant de voir que ce modèle demande des interventions ciblées et donc une bonne 
adéquation avec les besoins demandés par telle ou telle situation. Cette adéquation passe par 
une observation précise, ce qui renforce selon nous le besoin d’une bonne collaboration 
interprofessionnelle. L’infirmier ne pouvant pas évaluer chaque situation au quotidien trouvera, 
par exemple, chez les enseignants des informations précieuses à son évaluation des différentes 
situations. 

Le modèle de Neuman, centré sur les résultats des sciences infirmières (Meleis, 2012), est selon 
nous un lien important entre les sciences infirmières et notre problématique ainsi qu’aux 
interventions infirmières que nous souhaitons explorer dans ce travail. 

A la lumière des différentes thématiques abordées au cours de notre problématique, nous avons 
pu faire m rir notre question de recherche. Nous nous sommes donc intéressés, en tant que 
futurs diplômés, à la question suivante: Harcèlement en milieu scolaire : Quelles interventions 
de prévention et de promotion de la santé en tant qu'infirmier scolaire favorisent un 
développement en santé nécessaire aux enfants scolarisés ? 

Nous allons donc dans un premier temps présenter les différentes pistes d’interventions que 
nous avons trouvées dans la littérature scientifique, puis, après les avoir analysées, nous les 
comparerons au travers d’une discussion qui nous amènera à des recommandations 
personnelles.  
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Méthodologie 

Afin d’entrer dans la problématique du harcèlement en milieu scolaire qui nous était peu 
familier avant ce travail, nous avons participé à une conférence donnée par Caroline Dayer à 
l’école de Villeneuve. Cette conférence était adressée principalement aux parents mais nous a 
permis de percevoir les problèmes concrets du terrain ainsi que l’avis et les inquiétudes des 
parents d’élèves. 

Afin de confronter notre question de recherche avec un avis d’un professionnel de terrain, nous 
avons, sur conseil de notre directrice de Travail de Bachelor, Mme Stéphanie Dumas, contacté 

infirmière  la ville de Lausanne. Cette démarche n’a 
car une entrevue n’aurait été possible que tard dans le 

travail. 

Egalement sur conseil de Mme Stéphanie Dumas, nous avons participé à un cours donné dans 
le cadre d’une formation postgrade, le diplôme en action communautaire et promotion de la 
santé, avec des infirmiers et travailleurs sociaux des milieux socio-éducatif, hospitalier et 
scolaire. Ce cours était animé par Monsieur Basile Perret, Consultant en appui aux projets PSPS 
(Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire), qui mène actuellement un 
programme contre le harcèlement en milieu scolaire. Cette rencontre a été l’occasion pour nous 
de prendre connaissance des difficultés et des questionnements présents dans la pratique des 
infirmières scolaires. De plus, les apports théoriques amenés par Monsieur Basile Perret ont été 
précieux dans l’évolution et l’élaboration de notre travail de recherche.  

Afin de réaliser notre revue de littérature, nous avons basé nos recherches uniquement sur les 
bases de données PubMed et Cinahl, o  nous avons introduit 3 équations qui sont les suivantes:  

("child" OR "adolescent") AND "School" AND ("bullying" OR "stalking") AND ("primary 
prevention" OR "health promotion" OR "school health services") 

("Child" OR "adolescent") AND "School" AND ("Bullying" OR "Stalking") AND ("Primary 
Prevention" OR "Health Promotion" OR "School Health Services") AND “nurse” 

("Child" OR "adolescent") AND "School" AND ("Bullying" OR "Stalking") AND ("Primary 
Prevention" OR "Health Promotion" OR "School Health Services") AND “nurse” AND 
“wellbeing” 

Les termes contenus dans ces équations ont été élaborés à l’aide de l’outil PICO, (Tableau 1). 
Ceci nous a permis d’obtenir des résultats dans les bases de données en rapport avec notre thème 
étudié de manière pertinente. 

Nous avons effectué un premier tri dans la masse d’articles en lisant le titre puis l’abstract des 
articles. Nous avons exclu les programmes de prévention ou de promotion axé uniquement sur 
le cyber-harcèlement ou sur une population trop restreinte ou spécifique, comme par exemple 
les enfants atteints d’obésité. Suite à cette sélection, nous avons obtenu 21 articles que nous 
avons analysé plus en profondeur. 

Suite à la lecture complète des articles et l’utilisation de deux grilles d’analyse (annexe N°1, 
Grille d’analyse d’article qualitatif et annexe N°2, Grille de lecture critique pour études 
quantitatifs), nous avons retenu 6 articles (parmi 21) répondant à notre question de recherche et 
permettant d’agrémenter notre discussion. Nous avons cependant rencontré des difficultés dans 
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la compréhension d’un article évaluant l'efficacité du programme d’Olweus. Il nous était 
impossible de déterminer, pour des raisons de compréhension si cet article comportait un biais 
important ou s’il existait une subtilité qui lui permettait d’être valide. Quoiqu’il en soit, 
l’explication du processus ne nous a pas permis de valider cet article. Ce programme avait 
pourtant des résultats intéressants à développer. Pour cette raison, nous avons recherché (avec 
les mots clés suivants : olweus bullying prevention program) une étude faite sur ce même 
programme, qui s’est avéré présenter des résultats proches de la précédente étude écartée. 

Notre recherche est résumée dans le diagramme de flux (Tableau 2) et les articles retenus sont 
mentionnés ci-dessous. 

N°1 : Albayrak, S., Yildiz, A. & Erol, S. (2016). Assessing the effect of school bullying 
prevention programs on reducing bullying. Children and Youth Services Review. doi : 
10.1016/j.childyouth.2016.02.005 

N° 2 : Kvarmme, L. G., Helseth, S., Saeteren B. & Natvig, G. K. (2010). School children’s 
experience of being bullied - and how they envisage their dream day. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. doi : 10.1111/j.1471-6712.2010.00777.x  

N° 3 : Domino, M. (2013). Measuring the impact of an alternative approach to school bullying. 
Journal of School Health. doi°: 10.1111/josh.12047 

N° 4 : Sunhee L., Chun-Ja K. & Dong Hee K. (2015). A meta-analysis of the effect of school-
based anti-bullying programs. Journal of Child Health Care. doi : 10.1177/1367493513503581 

N° 5 : Bauer, N. S., Lozano, P. & Rivara, F. P. (2007). The Effectiveness of the Olweus Bullying 
Prevention Program in Public Middle Schools: A Controlled Trial. Journal of Adolescent 

Health. doi : 10.1016/j.jadohealth.2006.10.005 

N° 6 :. Palladino, B., Nocentini, A. & Menesini, E. (2016). Evidence-Based Intervention 
Against Bullying and Cyberbullying: Evaluation of the NoTrap! Program in Two Indepent 
Trials. Agressive Behavior. doi : 10.1002/ab.21636 
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Tableau 1 Outil PICO 

 

Terme PICO Synonymes Mots-clés en anglais Descripteurs MeSH Descripteurs Cinahl 

P enfant scolarisé •! enfant 

•! adolescent 

•! écolier 

•! jeune 

•! child 

•! teenager 

•! adolescent 

•! schoolchildren 

•! youth 

•! child 

•! adolescent 

•!  

•! child 

•! adolescent 

scolarité obligatoire •! école primaire 

•! école secondaire 

•! institution scolaire 

•! primary school 

•! secondary school 

•! School •! School 

harcèlement •! Brimades 

•! actes d’intimidation 

•! schoolbullying 

•! cyberbullying 

•! stalking 

•! school bullying 

•! stalking 

•! Cyberbullying 

•! school bullying 

•! stalking 

I prévention primaire •! prévention primaire •! Primary prevention •! Primary prevention •! Primary 

prevention 

promotion de la santé •! promotion santé 

•! campagne pour la 

santé 

 

•! health campaign 

•! health promotion 

•! health program 

 

•! health campaign 

•! health promotion 

•! health program 

•! School Health Services 

•! health campaign 

•! health promotion 

•! health program 

•! School Health 

Services 

infirmier •! infirmier •! nurse •! nurse •! nurse 

C avec ou sans programme de 

prévention 

    

O Diminution du harcèlement 

scolaire 

Développement en santé 

bien-être well-being well-being well-being 
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Tableau 2 Diagramme de flux 

Base de 

données 

 

Equations 

 

Date 

 

Références 

trouvées 

 

références 

écartés 

 

Articles 

Lus 

 

Nombre 

d’articles 

analysés et 

retenus 

 

PubMed ("child" OR "adolescent") AND "school" AND ("bullying" OR "stalking") 

AND ("primary prevention" OR "health promotion" OR "school health 

services") 
12.05.2017 172 156 16 3 

PubMed ("child" OR "adolescent") AND "school" AND ("bullying" OR "stalking") 

AND ("primary prevention" OR "health promotion" OR "school health 

services") AND “nurse” 
12.05.2017 8 7 1 0 

Cinahl ("child" OR "adolescent") AND "school" AND ("bullying" OR "stalking") 

AND ("primary prevention" OR "health promotion" OR "school health 

services") 
19.05.2017 111 109 2 1 

Cinahl ("child" OR "adolescent") AND "school" AND ("bullying" OR "stalking") 

AND ("primary prevention" OR "health promotion" OR "school health 

services") AND “nurse” 
19.05.2017 12 11 1 1 

Cinahl ("child" OR "adolescent") AND "school" AND ("bullying" OR "stalking") 

AND ("primary prevention" OR "health promotion" OR "school health 

services") AND "well-being" 
30.05.2017 7 7 0 0 

Cinahl olweus bullying prevention program 13.06.2017 17 16 1 1 
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Résumé des articles 

N°1: Albayrak, S., Yildiz, A. & Erol, S. (2016). Assessing the effect of school 

bullying prevention programs on reducing bullying. Children and Youth Services 

Review. doi : https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.02.005 

Cet article publié dans la Children and Youth Services Review en avril 2016 a pour but 
d’évaluer la réduction du harcèlement en milieu scolaire à l’aide d’un programme de prévention 
basé sur le modèle de Neuman et le Behavior-Ecological Model. Plusieurs stratégies ont donc 
été mises en place, au niveau individuel, local, culturel et au niveau de la communauté. Par la 
suite, des préventions primaires, secondaires et tertiaires ont été réalisées par les chercheurs 
dans le but de renforcer les lignes de défense de ces jeunes.  

Les différentes interventions suivantes ont donc été mises en place: le harcèlement a été défini 
et expliqué avant le début de l’étude pour que tout le monde sache ce qu’est le harcèlement en 
milieu scolaire. Suite à cela le groupe étude a reçu 1h par semaine d’éducation face au 
harcèlement pour un total de 5h. Les enfants, les professeurs et parents ont également reçu des 
informations sur ce sujet. Les harceleurs et les harcelés ont été identifié tout au long de l’étude, 
les mesures de sécurités ont été augmentée à l’école et dans ses alentours. Une charte sur les 
comportements non voulus a été rédigée avec les écoliers. Un journal ainsi qu’une page web 
ont été publiés pour que tout le monde aie accès aux informations sur le harcèlement. 

Les participants à l’étude au nombre total de 367 comprennent 199 filles et 168 garçons. Ces 
écoliers, provenant de 2 différentes écoles publiques à Istanbul, sont âgés de 12 à 15 ans. Une 
des écoles a suivi le programme de prévention (145 écoliers) et l’autre a pris le rôle de groupe 
contrôle (222 écoliers). L’étude a été faite selon un design quasi-expérimental avec deux 
phases pré-test / post-test et un groupe contrôle. 

Pour récolter les données, deux échelles ont été utilisées, une pour évaluer la victimisation entre 
pairs (Peer Victimization Scale) et l’autre pour les comportements de harcèlement entre pairs 
(Peer Bullying Behavior Scale). Ces échelles ont été adaptées en Turquie par Gültekin et Sayil 
(2005). Les écoliers des deux groupes ont dû y répondre sous forme de questionnaires écrits à 
deux reprises, une fois avant l’intervention, puis une fois après. Ces deux échelles permettent 
de mesurer le taux de harcèlements, mais également celui de victimisation, ce qui permet de 
mesurer l’efficacité de ce programme de prévention. En plus de ces deux échelles, deux autres 
formulaires ont été donnés aux élèves : un concernant l’évaluation du programme de prévention 
par les élèves et un autre pour évaluer les connaissances acquises suite à cette intervention. De 
plus un formulaire de consentement a été demandé aux personnes impliquées dans cette étude. 
La permission de réaliser cette étude a été donnée par le “Istanbul Provincial Ministry of 
Education General Directorate” et le “Clinical Research Preliminary Evaluation Committee of 
Marmara University”. 

Cet article est très intéressant dans notre recherche car ses auteurs sont issus de la profession 
infirmière et proposent donc des interventions dans ce champ de compétences. De plus il est 
intéressant de voir que les résultats de cette étude montrent avec ce programme une diminution 
significative de la victimisation et des différentes formes de harcèlement faites à l’école et qu’en 
revanche, les comportements de harcèlement n’ont pas diminué de manière significative mis à 
part les comportements de menaces et d’intimidations qui ont diminué suite à cette intervention. 
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Les limites décrites dans cet article sont un nombre insuffisant de participants du côté des 
familles et des pairs, ce qui n’a pas permis de former un groupe de soutien valide ainsi que la 
présence partielle de l’infirmière scolaire sur le site, ce qui implique que le suivi du programme 
n’ait pas forcément été appliqué correctement.  

La limite que nous voyons à cette étude est un potentiel souci de transférabilité, car il est réalisé 
en Turquie et son efficacité dans le canton de Vaud serait à tester. 

N° 2: Kvarmme, L. G., Helseth, S., Saeteren B. & Natvig, G. K. (2010). School 

children’s experience of being bullied - and how they envisage their dream day. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi : 10.1111/j.1471-6712.2010.00777.x  

Cette étude qualitative réalisée en Norvège parue dans Scandinavian Journal of Caring Sciences 
en 2010 explore la manière dont les enfants vivent le fait d’être harcelés dans leur vie 
quotidienne, ce qui constitue une journée idéale ainsi que le type d’aide dont ils auraient besoin. 

Par ce type d’approche, les auteurs cherchent à examiner comment le phénomène du 
harcèlement impacte sur la qualité de vie des enfants. 

Pour ce faire, cette étude exploratoire récolte ses données à l’aide du témoignage de dix-sept 
enfants de douze à treize ans répartis dans quatre focus groupes : trois de filles et un de garçons. 
Les participants se sont portés volontaires suite à une information donnée à toutes les classes 
de septième année, de la part de l’infirmière scolaire. Chaque participant et parent de participant 
a fourni un consentement éclairé écrit, de même pour le directeur de l’établissement. Les 
données ont été enregistrées sur bandes audio puis analysées. Le guide d’interview est constitué 
de questions ouvertes afin de ne pas anticiper ou influencer la réponse de l’interlocuteur et les 
laisse ainsi s’exprimer avec leurs propres mots. La récolte de données a été effectuée au moyen 
du guide Kvale’s (2007) qui implique une compréhension herméneutique et 
phénoménologique. Ce choix nous semble congruent et pertinent avec le but recherché par une 
étude qualitative car il permet une expression libre des participants et nous permet de découvrir 
la réalité du sujet par son point de vue. Cette approche ne cherche pas à caser les données 
récoltées dans des catégories, (à la manière d’un QCM) ce qui réduirait la richesse des réponses. 

Afin d’analyser les données récoltées, les auteurs utilisent deux perspectives : une appelée 
QOL, anagramme anglophone pour « qualité de vie » ainsi que le SFA (Solution focus 
approach), qui comme son nom l’indique, se base sur les solutions. 

Une fois les données récoltées, les auteurs les ont analysées sur trois niveaux de 
compréhensions proposés par le guide Kvales : la compréhension de soi, une compréhension 
critique fondée sur le bon sens puis une compréhension théorique. C’est dans cette troisième 
compréhension que sont utilisés les notions de QOL et SFA. 

Cette approche du harcèlement est des plus intéressante car elle nous donne un aperçu du 
ressenti des victimes du harcèlement. Aborder une problématique e  se basant sur l’expérience 
que le patient en fait est la définition-même des soins infirmiers tels que nous les concevons. 
L’approche de la problématique par la perspective QOL et SFA se fonde également sur les 
ressources et le développement de stratégies, ce qui est également une approche importante 
dans notre profession. 

En s  basant sur la qualité de vie des enfants, cette étude place l’infirmier scolaire au centre de 
la problématique et l’incite à se concentrer sur les ressources plutôt que sur les problèmes 
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présents. Le fait d’explorer une « journée idéale » auprès de ces enfants apporte également de 
nombreuses pistes d’interventions et nous aide à mieux comprendre les difficultés auxquelles 
ils font face, ce qui une fois de plus nous place dans une dynamique des plus infirmière . 

Malgré son apport considérable, les auteurs amènent quelques limites à cette étude. Les focus 
groupes sont en effet très petits (dix-sept étudiants) et ne sauraient refléter la totalité des 
expériences liées au harcèlement. De plus, la répartition des sexes est déséquilibrée : trois 
garçons et quatorze filles forment le groupe d’intervention. 

De plus, le fait que cette étude ait été menée par des infirmières scolaires peut guider les 
analyses et l'interprétation des informations récoltées en fonction de leur bagage théorique. 

Nous remarquons également que bien que la méthode décrite afin de récolter puis analyser les 
données se soucie de ne pas déformer les données récoltées, les nombreuses étapes d’analyses 
puis de classement pourraient dénaturer ou diminuer la précision des réels propos des 
participants. L’utilisation de quatre thèmes principaux afin de classifier les résultats permet une 
vision plus claire, mais comme toute classification, elle sous-entend une simplification des 
données. 

N° 3: Domino, M. (2013). Measuring the impact of an alternative approach to 

school bullying. Journal of School Health. doi°: 10.1111/josh.12047 

Cette étude, menée par Meg Domino, PhD, MPH, MCHES, effectuée aux USA et parue en 
2013 dans Journal of School Health a pour but la mesure de l’impact d’une approche alternative 
contre le harcèlement en milieu scolaire. Elle met en avant le fait que la lutte « traditionnelle » 
contre le harcèlement produit des résultats mitigés, permettant que de petites réductions du 
harcèlement. Elle propose donc un programme, appelé « take the lead » abrégé TTL qui serait 
une approche alternative au harcèlement et à la victimisation en renforçant les compétences 
sociales. Ce programme se base sur la littérature et examine l’impact de deux programmes : 
Social-Emotional Learning (SEL) et Positive Youth Development (PYD). 

Le programme TTL est découpé en seize leçons fondées sur les théories SEL et PYD. Le but 
de ces interventions est d’accroître les compétences des participants en un large panel de 
compétences sociales. Ces leçons durent chacune quarante-cinq minutes et ont lieu 
hebdomadairement (pendant seize semaines). 

Afin d’évaluer l’impact de l’intervention, l’étude utilise deux groupes, un groupe d’intervention 
et un groupe contrôle. Cette étude est réalisée sur l’ensemble des classes de septième année, 
soit 323 étudiants. L’auteur a requis l’approbation des parents ainsi que celle du district.  Le 
groupe contrôle bénéficiera de l’intervention une fois que le groupe d’intervention aura terminé 
le cursus des seize leçons et que les analyses auront été relevées. Un test de mesure du 
harcèlement appelé Peer Relation Questionnaire (PRQ) est effectué dans les deux groupes avant 
le début du programme et après les seize semaines d’intervention. Il y a donc trois points de 
contrôle. En T1, la mesure concerne tout le monde et établit des données avant toute 
intervention. En T2, les résultats servent à analyser l’effet du programme sur le groupe 
d’intervention et sert également de point de départ pour l’intervention qui aura lieu  cette  fois 
chez le groupe contrôle. T3 est mesuré après que le groupe contrôle ai  bénéficié de 
l’intervention. 

Le programme présenté est constitué de seize leçons de 45 minutes ayant chacune un but précis. 
En voici les axes principaux. 
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•! Auto Évaluation et connaissance de soi 
•! Construction de la confiance et des capacités 
•! Eléments de communication 
•! Compétences en communication 
•! Compétences en relation interpersonnelle 
•! Développement des compétences sociales 
•! Identification et gestion des émotions 
•! Affirmation de soi 
•! Identification de l’exclusion, l’agression et autres comportements négatifs. 
•! Prise de décision responsable 
•! Résolution de problèmes 
•! Application du leadership et d’autre compétences prosociales à un projet d’équipe 

 
Les deux groupes (intervention et contrôle) proviennent de la même école et ont des 
caractéristiques semblables en matière de répartition des sexes et répartition ethnique. 

Nous avons choisi cette étude car elle aborde la thématique du harcèlement sous un autre angle 
que celui dit « traditionnel ». Le processus d’étude ne présente pas de biais, chaque variable 
d’étude amène à des statistiques descriptives et il est intéressant de voir que les interventions 
proposées donnent de bons résultats. Par la philosophie des interventions, nous abordons avec 
cette étude l’aspect promotion de la santé par rapport au harcèlement et non l’aspect préventif. 
En analysant le contenu des seize leçons présentées ci-dessus, nous remarquons qu’aucune des 
compétences travaillées ne cible directement le harcèlement mais que chacune est une ressource 
nécessaire pour y faire face.  Nous gagnons ainsi un point de vue plus global de la problématique 
et ajoutons des pistes d’interventions à notre recherche. 

L’auteur décrit cependant quelques limites. Comme décrit plus haut, l’intervention est menée 
sur seize semaines. Nous ne disposons pas de données sur l’effet à long terme de cette méthode 
alternative. 

De plus, l’étude n’utilise pas de groupe contrôle dans un autre milieu séparé mais comparable. 
Il paraît donc possible qu’il y ait eu un phénomène de « contamination » étant donné que les 
deux groupes se trouvaient dans le même périmètre d’action. 

Nous relevons également un point de questionnement : l’étude présente trois critères afin de 
pouvoir effectuer l’intervention. Sur les quatre écoles potentielles, une seule les réunissait. Ceci 
nous questionne sur la possibilité d’implémenter ce programme à une plus grande échelle. Est-
ce pertinent si uniquement un quart des écoles bénéficiait de ces interventions ? 

N° 4: Sunhee L., Chun-Ja K. & Dong Hee K. (2015). A meta-analysis of the effect 

of school-based anti-bullying programs. Journal of Child Health Care. doi : 

10.1177/1367493513503581 

Cette méta-analyse écrite par Sunshee Lee, Chun-Ja Kim & Dong Hee Kim, parue en juin 2015 
dans le Journal of Child Health Care a comme objectifs de déterminer l’impact des programmes 
de prévention contre le harcèlement en milieu scolaire sur la victimisation et d’évaluer leur 
efficacité. 

Le Journal of Child Health possède un comité d’édition et fait partie du Committee on 
“Publication Ethics (COPE)”. 
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Pour réaliser cette méta-analyse, les auteurs ont analysé 13 articles, réalisés en Angleterre (1), 
Australie (2), Chine (1), Angleterre-Allemagne (1), Etats-Unis (4), Pays-Bas (1), Finlande (1), 
Belgique (1) et en Grèce (1), après en avoir retiré 320 suite à leur méthodologie décrite dans 
leur texte. Afin de trouver ces articles, les auteurs ont utilisé les bases de données MEDLINE, 
PsychInfo, PubMed, the Education Resource Information Center et la Cochrane Database. 
L’équation utilisée pour la recherche d’article était (“bully or antibullying or anti-bullying” and 
“program or intervention or evaluat*” and “school”). 

Cinq critères d’inclusion ont été utilisés pour sélectionner les écrits. La publication devait être 
rédigée en anglais dans des revues écrites entre 1990 et 2010, des interventions sur le 
harcèlement en milieu scolaire ou sur la violence sur les enfants et les adolescents devaient être 
présentes, les études devaient être conduite à l’école primaire ou secondaire, la victimisation 
devait être reportée comme une variable indépendante, les statistiques devaient être présentes 
afin d’évaluer la direction et les effets de l’intervention, l’auto-évaluation de la victimisation 
devaient être un résultat prioritaire. 

Les données récoltées et analysées sont les caractéristiques des recherches comme le design de 
l’étude, l’échantillon, la nationalité des participants, l’année scolaire et l’âge, le type 
d’intervention et l’efficacité de celle-ci. 

Cet article est intéressant, car il étudie non seulement la diminution de la victimisation, mais 
aussi l’efficacité de divers programmes de prévention. L'efficacité est un élément important 
dans notre société car tout intervention mise en place dans les écoles a un coût en argent et en 
temps. De plus, cela nous permet d’avoir des pistes concrètes pour la pratique et d’un haut 
niveau de preuve. 

Cette analyse n'inclut que des recherches faites avant 2010, ce qui constitue une limite relevée 
par les auteurs. La deuxième limite est du fait que les résultats sur la victimisation ont été 
évalués avec différentes échelles dans les études analysées. 

N° 5: Bauer, N. S., Lozano, P. & Rivara, F. P. (2007). The Effectiveness of the 

Olweus Bullying Prevention Program in Public Middle Schools: A Controlled 

Trial. Journal of Adolescent Health. doi : 10.1016/j.jadohealth.2006.10.005 

Cette étude comparative, menée par trois docteurs en médecine ayant chacun un master en santé 
publique a été réalisée dans dix écoles publiques aux Etats-Unis et a été publiée dans Journal 

of adolescent health en 2007. Elle examine l’efficacité du programme de prévention de 
harcèlement selon Olweus, programme conçu afin d’améliorer les relations entre pairs et 
promouvoir un environnement positif et sécuritaire en favorisant le niveau de conscience du 
harcèlement à tout niveau de l’école. 

Pour ce faire, les auteurs ont utilisé dix écoles : sept d’intervention (N= 4959) et trois de contrôle 
(N= 1559) afin d’étudier si le programme était efficace selon trois critères : la réduction de la 
victimisation décrite par les élèves, l’amélioration de l’attitude et la préparation à intervenir des 
élèves lors de harcèlement puis l’amélioration l’expertise générale de l’école au-delà du 
harcèlement. Le questionnaire harceleur/victime révisé d’Olweus a été utilisé à deux moments 
de l’étude : avant et après l’intervention. Les procédures de l’étude ont été approuvées par le 
comité de protection des sujets humains de l’Université de Washington. 

Le programme d’Olweus présente une série de normes sur trois niveaux: au niveau de 
l’ensemble de l’école, au niveau de la classe et au niveau de la communauté. Nous y trouvons 
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par exemple la création d’un langage commun concernant l’attente du comportement des 
élèves, l’engagement des parents, l’identification de « hot spots », des discussions de classe 
ainsi qu’un renforcement des règles de l’école. 

Nous avons choisi d’inclure cette étude à notre recherche, car elle expose la prévention du 
harcèlement selon Olweus. Nous obtenons ainsi un point de vue plus large sur les différentes 
interventions contre le harcèlement. Nous avons pu, au cours des rencontres qui ont jalonné 
notre rédaction, nous rendre compte que ce programme ne faisait pas l’unanimité parmi les 
professionnels. Nous avons donc voulu ajouter cette vision à notre travail afin d’apporter une 
éventuelle comparaison des différentes approches. 

Certaines limites relevées par les auteurs nous semblent pertinentes. 

Dans l’étude originale du programme, les consultations sur le lieu d’école étaient faites par 
Olweus lui-même, ce qui pourrait expliquer le succès de l’étude originale comparée à cette 
étude. 

Le modèle d’Olweus a été mis en place en Norvège, où la population est relativement 
homogène. Cela n’est pas le cas sur le lieu de l’étude qui présente un multiculturalisme plus 
marqué. Cela nous amène au questionnement d’un chevauchement potentiel entre racisme et 
harcèlement, problématique moins présente dans le lieu de naissance du dit programme. Ceci 
peut donc diminuer la capacité d’implémentation de ce modèle dans des contextes présentant 
des proportions ethniques différentes. 

Un élément nous a également interpellé dans cette étude. Les auteurs y déclarent qu’il s’agit du 
seul programme de prévention disponible qui soit complet et qui englobe une approche de 
l’ensemble de l’école. Nous nous interrogeons sur la pertinence de ces propos suite aux résultats 
mixtes apportés par cette même étude. 

N° 6: Palladino, B., Nocentini, A. & Menesini, E. (2016). Evidence-Based 

Intervention Against Bullying and Cyberbullying: Evaluation of the NoTrap! 

Program in Two Indepent Trials. Agressive Behavior. doi : 10.1002/ab.21636 

Cet article publié dans le Aggressive Behavior en 2016 est rédigé par des membres du 
département des sciences de l’éducation et de psychologie de l’université de Florence. Il analyse 
les possibles différences initiales entre un groupe contrôle et un groupe test au niveau du 
harcèlement, de la victimisation, du cyber-harcèlement et de la cyber-victimisation. Il teste les 
effets du programme NoTrap 3ème édition ainsi que ses effets à long terme (6 mois après le 
programme). Il teste également les différences possibles d’efficacité de l’intervention entre les 
filles et les garçons. 

Pour ce faire, deux études quasi-expérimentales ont été réalisées en Italie. La première, faite 
sur l’année scolaire 2011 à 2012, comprend 622 étudiants de 9ème année. Parmi ces 622 
étudiants, 451 adolescents ont parti  du groupe d’étude (57% de garçons, âge moyen 14.79) et 
171 élèves constituent le groupe contrôle (69% de garçons, âge moyen 15.28). Afin qu’il n’y 
ait pas d’interactions entre le groupe d’intervention et de contrôle, trois écoles différentes ont 
accepté de participer en tant que groupe contrôle. 

La seconde étude est réalisée sur l’année scolaire 2012 à 2013 et inclus 461 écoliers de même 
année scolaire (9ème année). 234 jeunes ont suivi l’intervention (28.6% de garçons, âge moyen 
15.6) et 227 adolescent ont formé le groupe contrôle (76.2% de garçons, âge moyen 15.57). 
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La procédure de l’intervention était la suivante: des informations ont été données aux 
enseignants sur le harcèlement, le cyber-harcèlement, les technologies de l’information et leurs 
risques. Le programme est présenté avec le psychologue et l’unité de police spécialisé sur les 
crimes en ligne aux différentes classes bénéficiant de l’intervention en leur apportant des 
connaissances et des avertissements sur le harcèlement et le cyber-harcèlement. Chaque 
intervenant est venu donner un cours de deux heures. Suite à cela, les écoliers ont été recrutés 
pour faire de l’éducation par les pairs et ont suivi une journée de cours sur les compétences de 
communication, les compétences sociales dans le réel et le virtuel, sur les émotions de la 
victime et des spectateurs, sur l’empathie et sur la résolution de problème. Suite à ce processus, 
les pairs ont partagé ces informations et ont expliqué comment faire face au harcèlement et au 
cyber-harcèlement. Ils ont également traité de la place de la victime et des spectateurs. Un 
groupe facebook a même été créé et animé par les pairs sous la forme d’un forum sur le thème 
de harcèlement. 

Pour mesurer les effets de ce programme, la Florence Bullying-Victimisation Scales de 
Palladino a été utilisée pour mesurer les différents comportements de harcèlement et la 
victimisation lors des deux derniers mois. La Cyberbullying/Cybervictimization Scales par 
Palladino, Nocentini & Menesinia été utilisée pour évaluer le cyber-harcèlement et la cyber-
victimisation lors des deux derniers mois. Ces questionnaires ont été donnés au début des 
études, puis au milieu de la première étude et à la fin des deux études. 

Un consentement a été signé par les participants de l’étude, spécifiant qu’ils pouvaient se retirer 
de   l’étude   lorsqu’ils   voulaient   sans   donner   de  raison.  Il n’y  a  malheureusement  pas
d'approbation de comité d’éthique dans cet article. 

Cette étude nous semble intéressante, car en plus de la mesure de l’impact de ce programme de 
prévention, elle apporte une comparaison entre le harcèlement traditionnel et le cyber-
harcèlement. En revanche, cette étude inclut des étudiants entre 14 et 18 ans, âge du post-
obligatoire en Italie. Nous avons tout de même décidé de la garder, car la moyenne d’âge était 
autour de quinze ans, ce qui correspond à nos critères de sélection. Une limite décrite dans cette 
étude est le design de l’étude. Les auteurs ont choisi les groupes d’études et les groupes 
contrôles selon des similitudes. Nous constatons aussi que le pourcentage filles - garçons est 
très variable, ce qui peut donc constituer un biais à cette étude. Les résultats sur la différence 
des acquis filles - garçons sont donc à prendre avec précaution. 
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Tableau des résultats 

 

N° 

Article 
Titre et but de l’étude Résultats 

Recommandations des auteurs pour la 

pratique 

1 Assessing the effect of school 

bullying prevention programs on 

reducing bullying. Albayrak, S., 

Yildiz, A. & Erol, S. (2016). 

Evaluer la réduction du harcèlement 

en milieu scolaire à l’aide d’un 

programme de prévention basé sur le 

modèle de Neuman et du Behavior-

Ecological Model. 

Diminution de la victimisation lors de menaces et 

intimidations (p: .013), taquineries (p: .001), assauts direct 

(p: .004), agressions relationnelles (p: .000) et les attaques 

sur les affaires personnelles (p: .000). 

Diminution des comportements de menaces et 

intimidations (p: .007). 

Pas de résultat significatif sur les comportements de 

taquineries (p: .079), assauts direct (p: .099), agressions 

relationnelles (p: .767) et les attaques sur les affaires 

personnelles (p: .212). 

Autres résultats: 

70.3% des élèves n’ont pas été harcelés les mois derniers 

32.1% des victimes n’ont pas fait part du harcèlement, 

37.2% l’ont dit à un ami, 30.1% l’ont dit à un membre de 

la famille et 12.1 % l’ont dit à leur enseignant. 

49.3% ont dit que le harcèlement avait lieu lorsque 

l’enseignant n’était pas présent. 

Les élèves disent que le harcèlement à lieu dans la cours de 

récréation et à la gym à 47.1%, sur le chemin de l’école à 

37.3%, dans les corridors à 30.8%, dans les toilettes à 

26.7% 

 

 

 

Les infirmières scolaires devraient donner des informations 

sur le harcèlement, comme des brochures, posters et flyers 

aux enseignants, aux écoliers. 

Il est important de travailler sur les capacités cognitives, 

émotionnelles et comportementales des élèves. 

Les infirmières doivent travailler en coordination avec les 

enseignants afin de réduire le harcèlement. 

Des entretiens avec la famille, le soutien par les pairs et des 

intervenants par les pairs devraient être mis en place. 

Augmenter le temps d’intervention des infirmières 

scolaires. 

Ce programme d’intervention peut être utilisé par les 

infirmières scolaires où le niveau socio-économique des 

familles est de classe moyenne dont le manque de 

connaissances sur le harcèlement en milieu scolaire est 

présent et où un désir d’améliorer le climat scolaire est 

désiré. 
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2 School children’s experience of 

being bullied - and how they 

envisage their dream day. 

Kvarmme, L. G., Helseth, S., 

Saeteren B. & Natvig, G. K. 

(2010). 

Le but de cette étude est d’explorer 

la manière dont les enfants vivent le 

fait d’être harcelés dans leur vie 

quotidienne, ce qui constitue une 

journée idéale ainsi que le type 

d’aide dont ils auraient besoin. 

L’étude identifie quatre thèmes principaux. 

De la taquinerie au combat. Les filles ont mis 

principalement l’accent sur les conflits entre filles, tandis 

que les garçons ont plutôt parlé de taquineries auxquelles 

ils avaient de la peine à répondre évoluant vers des combats 

physiques. Dans la plupart des cas, le harcèlement avait 

lieu lors des récréations et des cours de sport et mettait en 

scène plusieurs enfants contre un seul. Ceux harcelés 

étaient plus faibles que l’harceleur et ne pouvaient donc 

pas se défendre. 

Le fait d’être laissé seul et d’être exclu. Les enfants se 

décrivent impuissants et incapables de pouvoir répondre à 

ces attaques. Les filles se décrivent comme incomprises et 

traitées injustement. Les participants décrivent différentes 

émotions, telles que le rejet, le fait d’être laissé à l’arrière 

d’un groupe et d’être blessés. Plusieurs expliquent se sentir 

stupides et exclus. Plusieurs conséquences sont également 

abordées, comme une perte de concentration, le fait d’avoir 

peur d’aller à l’école ainsi que de pleurer à cause du 

harcèlement. Une fille a également parlé de se suicider. 

Le besoin d’amis afin de rendre possible leur journée 

idéale. Cette journée est décrite comme un ensemble de 

bonnes sensations, d’amis en lesquels ils pouvaient avoir 

confiance et avec lesquels ils s’entraidaient. Les garçons 

décrivent plutôt des activités de groupe, comme du sport, 

tandis que les filles parlent principalement d’amitié et 

d’émotions. Le dernier point relevé dans cette partie est 

l’importance du respect et de l’attention des professeurs. 

Un dernier axe sortant des dires des élèves est la demande 

que les professeurs arrêtent le harcèlement immédiatement 

lorsqu’il se produit. Les participants demandent un 

programme actif de prévention contre le harcèlement ainsi 

que des surveillants attentifs à cette problématique lors des 

pauses. Un trait important reporté est également l’aide 

apportée par les amis et la famille, tout comme la 

possibilité de pouvoir parler avec l’infirmière scolaire. 

Il est nécessaire d’effectuer d’avantages d’études 

qualitatives sur le vécu des enfants lorsqu’ils sont harcelés 

ainsi que le type d’aide dont ils auraient besoin de la part de 

leur école, de l’infirmière scolaire, afin de réaliser une 

journée de rêve. 

Il est également important d’interviewer les professeurs 

ainsi que les parents dans de prochaines études, car cela 

ajouterait une dimension intéressante qui pourrait aider à 

comprendre ce sujet complexe. 

Promouvoir la santé en créant un environnement sécuritaire 

ainsi que la prévention du harcèlement sont donc des points-

clés pour les infirmiers scolaires. Cependant, l’infirmier 

seul ne peut pas changer la culture d’une école à ne plus 

tolérer le harcèlement, mais a une influence dans la 

coopération avec l’équipe de l’école et les familles des 

élèves. 

L’infirmier scolaire doit être disponible afin d’écouter les 

victimes de harcèlement et les aider à être inclus dans leur 

groupes de pairs. 
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3 Measuring the impact of an 

alternative approach to school 

bullying. Domino, M. (2013). 

Le but de cette étude est de calculer 

l’impact d’une approche alternative 

appelée « take the lead » contre le 

harcèlement en milieu scolaire. 

A la suite de l’intervention, les auteurs mesurent une 

diminution significative du harcèlement déclaré par les 

victimes. Il est intéressant de remarquer que le groupe 

contrôle, ne bénéficiant donc pas de l’intervention, a connu 

une augmentation du comportement de harcèlement avant 

de bénéficier de l’intervention qui a, par la suite, fortement 

réduit le comportement de harcèlement. 

Les compétences travaillées dans les 16 leçons présentées 

dans cette étude paraissent donc efficaces à la lumière de 

ces résultats. 

Le Harcèlement et la victimisation sont fortement 

diminués (p inf à .001) entre le pretest et le posttest. De 

même, les résultats sont cohérents lorsqu’on compare les 

résultats entre sexes. 

Un décalage vers un programme orienté sur les forces des 

individus a plus de chance d’être adopté qu’un programme 

traditionnel orienté sur les manques en ciblant les 

interventions contre les harceleurs. 

L’acquisition de compétences prosociales transmises par 

l'implémentation de programmes axés sur le développement 

de la jeunesse peut atténuer l’expression de comportement 

de harcèlement. 

Bien que les recherches montrent une détérioration des 

comportements sociaux pendant les années d’école 

intermédiaires, il est nécessaire de déterminer si les 

trajectoires de ces comportements sont acceptables pour un 

changement durable. 

4 A meta-analysis of the effect of 

school-based anti-bullying 

programs. Sunhee L., Chun-Ja K. 

& Dong Hee K. (2015). 

Le but de cette étude est de 

déterminer l’impact des programmes 

de prévention contre le harcèlement 

en milieu scolaire sur la 

victimisation et d’évaluer leur 

efficience. 

Les programmes de préventions ont un effet léger à modéré 

sur la diminution du harcèlement scolaire et ses effets. 

Le travail sur le contrôle de ses émotions est une stratégie 

efficace pour diminuer significativement la victimisation. 

Le soutien par les pairs est efficace contre le harcèlement. 

La mise en place d’une politique contre le harcèlement 

scolaire à l’école permet aussi d’obtenir une réduction du 

harcèlement.  

L’intervention la plus rentable et la plus effective serait le 

travail sur les émotions. Elle serait donc prioritaire. 

La politique tenue par l’école face au harcèlement est 

également un élément important, afin que les enfants 

puissent obtenir de l’aide et du réconfort. 

5 The Effectiveness of the Olweus 

Bullying Prevention Program in 

Public Middle Schools: A 

Controlled Trial. Bauer, N. S., 

Lozano, P. & Rivara, F. P. (2007). 

Cette étude examine l’efficacité 

d’un programme de prévention 

largement diffusé : le programme de 

prévention du harcèlement selon 

Olweus  

Au terme d’une période de deux ans, l’étude ne montre pas 

de différence de victimisation physique ou relationnelle 

reportée entre les écoles d’intervention et de contrôle. 

Cependant, lors de la séparation des données en fonction 

de l’ethnie des étudiants, il a été remarqué que les étudiants 

“blancs” du groupe test ont reporté 27.5% de moins de 

victimisation relationnel et 36.6% de moins de 

victimisation physique que dans le groupe contrôle. Aucun 

autre effet bénéfique n’a été trouvé sur les autres ethnies. 

Au vu du lien entre la victimisation et l’absentéisme, il est 

nécessaire que les écoles planifient un cursus scolaire 

spécifique et structuré ainsi que des interventions dans les 

classes. 

Les groupes de pairs sont des cibles d’intervention car ils 

sont souvent conscients du harcèlement qui se produit. 

Il est nécessaire d’enseigner l’affirmation de soi aux 

victimes et de renforcer la qualité de l’amitié parmi les 

victimes comme les harceleurs. 
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L’école doit être consciente de l’influence que la culture,    

le domicile et la société a sur le comportement d’un élève et 

ainsi effectuer des interventions en conséquence. 

Les écoles devraient encourager le processus d’exploration 

des ethnies afin de nourrir l’identité ethnique émergente des 

adolescents en préconisant le développement de la tolérance 

et de la sensibilité  aux autres groupes ethniques. 

6 Evidence-Based Intervention 

Against Bullying and 

Cyberbullying: Evaluation of the 

NoTrap! Program in Two 

Indepent Trials. Palladino, B., 

Nocentini, A. & Menesini, E. 

(2016). 

Le but de cette étude est d’analyser 

les possibles différences initiales 

entre le groupe contrôle et le groupe 

test sur le harcèlement, la 

victimisation, le cyber-harcèlement 

et la cyber-victimisation 

Elle teste les effets du programme 

NoTrap 3ème édition ainsi que ses 

effets à long terme (6 mois après le 

programme). 

Elle teste également les différences 

possibles de l'efficacité de 

l’intervention entre les filles et les 

garçons. 

Etude 1: 

Diminution de la victimisation. (p: .001) 

Diminution du harcèlement (p: .001) 

Diminution de la cyber-victimisation (p: .002) 

Diminution du cyber-harcèlement (p: .009) 

Diminution de l’échec scolaire par rapport au groupe 

contrôle (p: < .001) 

6 mois après l’intervention, diminution du harcèlement (p: 

< .05), de la victimisation (p: < .05) , du cyber-harcèlement 

(p: < .01) et de la cyber-victimisation (p: < .05). 

Etude 2: 

Les résultats ont montré les effets importants du temps sur 

le harcèlement (p: <.001) et la victimisation (p: <.001). 

Les résultats ont montré les effets importants du groupe sur 

le harcèlement (p: <.002) et la victimisation (p: <.02). 

L’interaction entre le temps et le groupe est significative 

sur le harcèlement (p: <.001) et la victimisation (p: <.001) 

avec une diminution du harcèlement et de la victimisation 

entre le groupe étude et le groupe contrôle. 

Pas d'interaction significative a été trouvé entre le genre et 

le temps ainsi que le genre et le groupe. 

Un effet du genre sur le harcèlement a été trouvé (p: .002. 

L’éducation et le support par les pairs est efficace. 

L’éducateur par les pairs a un rôle important et déterminant 

sur l’efficacité du programme. Il faut qu’il soit soutenu dans 

ses démarches et stimulé la participation de toute la classe. 

Il a le rôle d’agent actif du changement. 

Il faut impliquer et donner un rôle important aux jeunes 

dans cette problématique. 

Les éducateurs par les pairs ont en commun une 

victimisation suite à un harcèlement et se sentent proche des 

pairs. Cela semble être leur motivation à prendre part à ce 

projet. 

Il faut mieux identifier les qualités des éducateurs par les 

pairs afin de déterminer ceux qui sont efficaces pour le 

programme. 
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Le genre, le groupe et le temps impactent aussi sur le 

harcèlement (P: .02) 

Diminution du harcèlement après 6 mois chez les filles du 

groupe étude (p: <.001) 

Diminution du harcèlement après 6 mois chez les garçons 

du groupe étude (p: <.001) 

Pas d'effets significatifs chez les filles du groupe contrôle. 

Augmentation du harcèlement chez les garçons du groupe 

contrôle (p: .004) 

Les résultats ont montré les effets importants du groupe sur 

le cyber-harcèlement (p: <.001) et la cyber-victimisation 

(p: .02). et montre des interactions entre le temps et le 

groupe sur le cyber-harcèlement (p: .02) et la cyber-

victimisation (p: <.001) toujours avec une réduction 

significative du cyber-harcèlement et de la cyber-

victimisation entre le groupe étude et le groupe contrôle. 

Il n’y a pas de différence entre les filles et les garçons. (p: 

.61) 
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Discussion 

Suite à l’analyse et la synthèse des résultats que nous avons retenus, nous vous proposons de 
revenir sur notre question de recherche qui était : Harcèlement en milieu scolaire : Quelles 
interventions de prévention et de promotion de la santé en tant qu'infirmier scolaire favorisent 
un développement en santé nécessaire aux enfants scolarisés ? 

Les résultats et pistes d’interventions varient selon les articles que nous avons présentés, mais 
il est cependant possible d’en tirer des thèmes principaux. Nous allons donc présenter chaque 
axe d’intervention ainsi que les convergences et divergences à leur sujet parmi les différents 
articles. 

Importance des pairs 

Cette piste d’intervention est présente dans trois des six textes analysés. Cette ressource est 
importante et peut être utilisées de plusieurs manières. Dans les articles 1. (Albayrak, Yildiz & 
Erol, 2016), 2. (Kvarmme, Helseth, Saeteren & Natvig, 2010), 4. (Sunhee, Chun-Ja & Dong 
Hee, 2015) et 6. (Palladino, Nocentini & Menesini, 2016), les auteurs présentent les pairs 
comme un rôle important, notamment en tant que soutien auprès des victimes. Il est également 
efficace de mettre en place des interventions par les pairs. L’infirmier aura également un rôle 
dans l’inclusion des victimes dans des groupes de pairs. Nous remarquons que cette thématique 
est abordée et prouvée dans trois de nos articles, dont les niveaux de preuve sont élevés car 
deux d’entre elles sont des essais contrôlés et l’autre une méta-analyse ce qui est le plus haut 
niveau de preuve. Au vu de leur niveau de scientificité et de l’importance apportée à cet axe 
d’intervention par ces trois articles, nous aborderons plus en détail ce sujet lors de nos 
recommandations. 

Apports informationnels et éducatifs 

Un autre axe, développé dans l’étude 1. (Albayrak, Yildiz, & Erol, 2016), se base sur des 
apports informationnels, soit à l’ensemble des écoliers, soit plus spécifiquement aux victimes. 
L’étude fait mention d’information sous forme de flyers. Nous nous rendons compte cependant 
qu’il n’a pas été établi de lien direct entre cette intervention et l’efficacité du programme étudié. 
De plus, nous remarquons qu’un seul de nos articles parle de cette intervention, ce qui nous 
amène à ne pas placer cette intervention en tête de liste de nos futures recommandations.  

Trois articles présentent des interventions que nous avons regroupées sous le thème d’apports 
éducatifs. L’étude 1. (Albayrak, Yildiz, & Erol, 2016) vise à renforcer les ressources des élèves 
en leur apportant des capacités émotionnelles, cognitives et comportementales. Nous 
retrouvons cette approche dans l’article 3., essai contrôlé, (Domino, 2013) qui au travers de 
différentes leçons spécifiques, travaille les compétences prosociales des élèves. Nous 
remarquons que ces seize leçons pourraient être réparties à travers les trois axes proposés dans 
le premier article (niveau émotionnel, cognitif et comportemental). De plus, la méta-analyse 
(Sunhee, Chun-Ja & Dong Hee 2015) déclare que le travail sur les émotions serait l’intervention 
la plus rentable au travers des différents programmes analysés. Nous voyons donc l’importance 
de cet axe d’intervention, prouvé selon nous par les niveaux de preuves des trois articles que 
nous venons de citer. 
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L’environnement et le climat scolaire 

L’étude qualitative 2. (Kvarmme, Helseth, Saeteren & Natvig, 2010) aborde l’importance d’un 
climat sécuritaire, suite à l’analyse des propos des élèves participant à l’étude. Un autre article, 
5. (Bauer, Lozano & Rivara, 2007) aborde l’influence de l’environnement sur le harcèlement 
et met en avant la nécessité de préconiser le développement de la tolérance et de la sensibilité 
aux autres groupes ethniques au sein de l’école. Bien que cet article ai  des résultats mixtes et 
donc un niveau de preuve plus bas, ces considérations nous paraissent importantes, car suite à 
ces résultats, les auteurs déclarent que les écoles devront, dans leurs interventions, être 
conscientes de l’influence que peut avoir la culture, le domicile et la société sur le 
comportement d’un élève. Nous reviendrons plus tard sur cet aspect important. 

Lien avec le modèle de Neuman 

Il nous paraît désormais intéressant de relier les résultats dont nous venons de discuter avec le 
cadre théorique que nous avons présenté dans la problématique : le modèle de Betty Neuman. 

Nous avons, au cours de nos recherches, trouvé des interventions qui concernaient les trois 
niveaux de prévention qui constitue ce modèle. 

L’utilisation des pairs concerne plusieurs niveaux de prévention selon le modèle de Neuman. 
Le rôle de soutien peut par exemple être primaire, secondaire ou tertiaire, en fonction du rôle 
joué par le pair et le moment où se place son intervention dans la problématique. Il en va de 
même pour les interventions par les pairs. 

L’apport d’informations théoriques ou éducatives spécifiquement aux victimes s’inscrit dans la 
prévention secondaire visant une stabilisation de la « maladie » et optimisant les ressources du 
patient tandis que l’apport d’informations plus générales relèverait de la prévention primaire. 

Les interventions portant sur l’acquisition de compétences prosociales, le travail émotionnel 
ainsi que le climat scolaire concernent la prévention primaire selon Neuman. Ce degré de 
prévention vise principalement à fournir des ressources au système client pour conserver ou 
renforcer ses forces existantes afin de le munir face aux stresseurs potentiels (Freese, Russell, 
Neuman & Fawcett 2011). 

Nous remarquons, après avoir classé nos résultats en fonction des trois axes de prévention selon 
Neuman, qu’il existe un recoupement entre prévention primaire et promotion de la santé. Nous 
avons en effet présenté dans la problématique la différence entre promotion et prévention que 
nous avons trouvé dans la littérature, en expliquant que la promotion de la santé était basé sur 
la salutogenèse et la prévention sur le problème-même. Les interventions de prévention 
primaire selon Neuman seraient selon nous imprégnées des deux approches et intègrent la 
promotion de la santé. Cela montre à quel point la séparation entre promotion et prévention 
primaire est difficile à placer. 

Recommandations pour la pratique 

Au-delà de considération de catégorisation, nous souhaitons désormais apporter à cette 
discussion une vision personnelle de notre analyse. 
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Nous avons remarqué au cours de nos lectures et analyses, que les interventions visant 
directement les harceleurs montraient relativement vite leurs limites. Le geste-même de 
harcèlement nous semble donc complexe à faire diminuer. 

Cette réflexion naît de la constatation suite à l’analyse du texte 1. (Albayrak, Yildiz, & Erol, 
2016), qui suite aux diverses interventions, note une diminution de la victimisation mais pas de 
diminution du geste de harcèlement. En renforçant les ressources des élèves, ces interventions 
permettent selon nous une diminution de l’impact du geste de harcèlement mais pas sa 
fréquence. Il nous semble donc nécessaire d’incorporer à ces interventions une approche plus 
globale comprenant par exemple des programmes basés sur le développement de la jeunesse et 
des compétences prosociales. Nous recommandons également de créer un climat sécuritaire au 
sein de l’école, par exemple en élaborant une charte avec les élèves portant sur les 
comportements socialement reconnus. De plus nous trouvons pertinent de favoriser la présence 
d’enseignants aux lieux propices au harcèlement. L’utilisation des pairs apporte également la 
possibilité d’un point d’observation plus interne aux groupes d’élèves (Albayrak, Yildiz & Erol, 
2016). Ces différentes approches nous permettent d’intervenir au moyen de spectres très variés. 
Certaines interventions visent l’ensemble d’une école et d’autres seront beaucoup plus 
spécifiques. Le programme présenté dans l’étude n°3 (Domino, 2013) propose par exemple 
parmi ses seize leçons un travail sur les compétences en relations interpersonnelles. Cette 
intervention nous semble particulièrement pertinente, car elle permet selon nous de travailler la 
qualité de la relation entre élèves et d’améliorer à moyen terme le climat dans une classe, voire 
au niveau de l’école. 

Suite à cette première partie de recommandations, nous souhaitons revenir à un point de vue 
plus local et observer les pratiques du canton de Vaud. Il existe un plan d’action composé de 
treize mesures contre le harcèlement en milieu scolaire (DFJC, 2015). 

Parmi ces treize mesures, voici celles dont les effets positifs ont été prouvés par notre recherche: 

•! Mettre à disposition du matériel d’information 
•! Encourager les projets d’établissements en lien avec le climat scolaire. 
•! Améliorer la visibilité et l’accessibilité des prestations, et mesures existantes 
•! Soutenir et encourager les projets visant à renforcer les liens école-famille 
•! Evaluer les besoins, encourager la formation des enseignants, favoriser et soutenir les 

projets de coaching et de supervision dans les écoles. 

Nous avons également relevé deux mesures basées sur les sanctions : 

•! Améliorer la lisibilité des règles et des sanctions. 
•! Encourager les établissements à travailler sur la notion de  

« justice scolaire réparatrice ».  

Nous remarquons que dans les articles que nous avons retenus pour notre recherche, aucun de 
fait mention de sanction. Au contraire, certaines se positionnent contre cette approche. L’article 
n°3 (Domino, 2013) déclare qu’un programme orienté sur les forces des individus a plus de 
chance d’être adopté qu’un programme traditionnel orienté sur les manques en ciblant les 
interventions contre les harceleurs. De plus, au cours de notre processus de sélection d’articles, 
nous avons rencontré cet axe d’intervention dans des programmes dont les résultats n’étaient 
pas concluants. 



30 
 

Nous avons également retrouvé ce positionnement face aux sanctions lors d’une conférence 
donnée dans le cadre d’une formation postgrade en santé communautaire. En effet, 

le but 
cette  conférence était que la victime, comme l’harceleur, sortent la tête haute 

 Nous voyons donc une incompatibilité des sanctions avec une telle approche. 

Cette approche non-blâmante présentée lors de cette conférence vient de la méthode Pikas 
préconisée par le conférencier. Cette méthode permet, à travers des entretiens individuels,  
donner une préoccupation commune au harceleur et à la victime dans un but de résolution de 
problème. Cette approche nous semble en adéquation avec les résultats de notre 
recherche. 

Nous souhaitons cependant émettre une remarque personnelle. Cette méthode, aussi efficace 
qu’elle soit, n’est utile qu’en cas de harcèlement avéré et concerne ainsi un niveau de prévention 
secondaire. Ajouté au fait que le harcèlement est difficile à dépister (DFJC, 2015), nous 
présumons que la victime souffre déjà de cette problématique depuis un certain laps de temps. 

C’est à la lumière de ce raisonnement que nous recommandons les approches les plus précoces 
possibles, relevant de la promotion de la santé et de la prévention primaire que nous avons 
trouvées au cours de notre recherche. En axant nos interventions ainsi, nous renforçons les 
lignes de défenses des élèves et leur apportons les ressources nécessaires afin de faire face à la 
problématique de harcèlement. Les interventions telles que la gestion des émotions et le 
développement de compétences prosociales, prouvées par la recherche scientifique, nous 
semblent donc pertinentes dans la réduction du harcèlement en milieu scolaire et de la 
victimisation. 

Un autre point important que nous souhaitons reprendre est la difficulté à détecter le 
comportement du harcèlement ainsi que la tendance à le minimiser (DFJC, 2015) que nous 
avons abordé dans le chapitre précédent. Cette réalité est selon nous très intéressante et nous 
pousse à la réfléxion. Nous avons trouvé dans les données du canton de Vaud (Bellon, 2016) 
ainsi que dans l’article n°1 (Albayrak, Yildiz, & Erol, 2016), que plus d’un tiers des victimes 
parlaient de l’incident à un ami. En reliant ces deux données capitales, nous sommes d’avis que 
les pairs sont une ressource importante à plusieurs niveaux de cette problématique. Le rôle de 
soutien et d’intervention par les pairs présentés dans les prémices de cette discussion sont donc 
des compétences et des ressources que nous recommandons, car elles se basent sur des hauts 
niveaux de preuves scientifiques et sont selon nous une possibilité de solution aux problèmes 
posés aux professionnels adultes. 

Lien avec la profession infirmière 

Bien que études dont proviennent les recommandations citées ci-dessus ne soient pas toutes 
directement adressées à des infirmiers, il nous semble possible d’en exploiter les résultats. 

Comme nous l’avons présenté dans la problématique, l’infirmier scolaire, de par ses 
connaissances et sa fonction, a une place stratégique dans la problématique du harcèlement. Il 
bénéficie de compétence en matière d’éducation, autant auprès des élèves que des autres 
professionnels. (DFJC, 2012). L’infirmier peut donc utiliser ses compétences et connaissances 
afin d’argumenter auprès des directions la nécessité de telle ou telle intervention et ainsi 
permettre, grâce à ses capacités d’advocacy, l’implantation d’EBN dans sa pratique. 
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Ce travail conséquent ne peut évidemment pas se faire seul. C’est là qu’intervient l’importance 
de l’interdisciplinarité et de la collaboration entre les nombreux intervenants auprès des enfants. 
Cette thématique est abordée dans l’article n°1 (Albayrak, Yildiz, & Erol, 2016), qui met en 
lumière l’importance de la collaboration entre l’infirmier scolaire et les enseignants. L’article 
n°2 (Kvarmme, Helseth, Saeteren & Natvig, 2010) relève l’influence de l’infirmier scolaire 
dans la coopération au sein de l’école concernant cette thématique. Chaque intervenant a un 
rôle à jouer dans la problématique du harcèlement et chacune de ses actions et observations sont 
précieuses. Nous pensons donc que l’infirmier scolaire doit avoir un rôle de leadership dans 
cette problématique afin de permettre des interventions pertinentes et efficaces bénéficiant d’un 
bon suivi afin que la problématique du harcèlement soit abordée sous les meilleurs angles. 

Limites de nos recommandations 

Afin d’aborder ce sujet, nous avons confronté nos dires avec les réalités qui façonnent le métier 
d’infirmier scolaire tel que nous l’imaginons à notre stade de formation. 

La première limite se situe au niveau du temps à disposition, autant pour l’infirmier scolaire 
que dans le cursus des élèves. Nous avons remarqué, lors d’un cours donné dans le cadre d’une 
formation postgrade en santé communautaire, que cette problématique ressortait très 
fréquemment dans les dires des infirmières scolaires. Les tâches assignées au rôle d’infirmier 
scolaire sont déjà très larges et nous sommes d’avis que l’implémentation de nos 
recommandations serait une charge supplémentaire. L’interdisciplinarité a donc à nouveau 
toute son importance, car à travers la collaboration de l’infirmier avec les autres intervenants 
auprès des élèves, il peut élargir son spectre d’action en partageant des connaissances et des 
informations. Ces échanges lui permettent d’avoir une place de référence et ainsi gagner une 
vision globale de la situation. 

Une autre limite qu’il nous semble important d’aborder est celle de la transférabilité de nos 
recommandations. Les articles utilisés afin de répondre à notre question de recherche 
proviennent du monde entier, ce qui représente des différences de cultures, de répartition 
démographiques etc. Leur compatibilité ou efficacité peuvent donc être diminuées suivant les 
différences qui résident entre leurs lieux d’élaboration et leurs lieux d’implémentation. Cette 
problématique est soulevée dans le texte n°5 (Bauer, Lozano & Rivara, 2007), où les chercheurs 
expliquent en partie les résultats mixtes par l’importante différence entre le lieu d’élaboration 
du Programme d’Olweus (Norvège) et le lieu où a eu lieu l’étude (USA), où les répartitions 
ethniques sont sensiblement différentes. Cette problématique est donc susceptible de se 
rencontrer lors d’une pareille démarche dans le canton de Vaud dont la population étrangère est 
de 24.9% (Office fédéral de la statistique Suisse, 2017).  

La dernière limite que nous souhaitons aborder provient de l’analyse des résultats de nos 
articles. Nous nous rendons compte que seule la victimisation est améliorée par les diverses 
interventions et qu’une seule étude relève une diminution du geste lui-même. Ce constat fait 
selon nous appel à un dépistage précoce et, comme nous l’avons expliqué précédemment, à 
l’utilisation des pairs. Nous sommes d’avis que cet axe d’intervention de dépistage par les pairs 
nécessite des recherches plus approfondies, car nous sommes persuadés que les pairs sont une 
ressource-clé dans la problématique du harcèlement. Des recherches supplémentaires nous 
semblent pertinentes concernant d’autres moyens de dépistage. Nous sommes d’avis que 
l’amélioration du dépistage permet une prise en charge précoce de la situation et donc permet 
d’amener des résultats efficaces dans des délais de temps optimal. 
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Conclusion 

Afin d’introduire notre conclusion, nous vous proposons une reprise synthétique de notre 
démarche. Tout provient d’une question qui nous est parvenue suite à la présentation d’un 
infirmier en pédopsychiatrie dont une jeune patiente souffrait de harcèlement. Nous nous 
sommes vite rendu compte de l’importance de la problématique et avons décidé d’y consacrer 
notre travail de Bachelor. Afin de répondre à notre question: Harcèlement en milieu scolaire : 
Quelles interventions de prévention et de promotion de la santé en tant qu'infirmier scolaire 
favorisent un développement en santé nécessaire aux enfants scolarisés, nous avons analysé six 
études scientifiques. Cette sélection d’articles a été possible suite à la lecture puis à l’analyse 
de nombreux autre articles traitant de notre problématique. Ces articles mettent en lumière 
l’importance des approches basées sur l’amélioration des ressources des élèves et de 
l’environnement qu’ils fréquentent, contrairement à une approche basée sur les manques en 
ciblant des interventions sur les harceleurs. 

Les résultats de notre recherche proviennent de nombreux pays et cultures, ce qui représente 
selon nous une force comme une faiblesse. D’un côté, l’hétérogénéité de nos sources nous 
permet d’avoir un aperçu global, mais d’un autre, les différences entre les cultures peuvent 
parfois présenter des difficultés de transférabilité. Nous remarquons cependant que bien que les 
articles proviennent de différents contextes, les résultats se rejoignent principalement. 

Une limite à laquelle nous souhaitons rendre attentif le lecteur est le nombre d’articles retenus. 
Comme dit précédemment, nous avons utilisé six articles, ce qui ne permet pas à nos résultats 
d’être représentatifs de l’ensemble des recherches faites à ce sujet. Nous avons également 
constaté suite aux diverses recherches faites dans les bases de données, que le nombre de mots-
clés utilisés pour identifier les articles que nous avons retenus étaient beaucoup plus nombreux 
que ceux que nous avions utilisés pour les trouver. Ces descripteurs auraient donc pu être 
ajoutés dans nos équations de base et ainsi donner un plus grand nombre d’articles permettant 
une sélection encore plus variée. 
De plus, chaque étude a utilisé des échelles différentes dans leur processus et donc des items 
différents afin de calculer une même composante, ce qui introduit également une limite aux 
résultats de notre recherche. 
 
D’un point de vue personnel 

 
Nous remarquons, au terme de ce processus de recherche, que notre démarche nous a apporté 
de nombreuses connaissances sur la thématique du harcèlement en milieu scolaire. 
Premièrement, nous nous sommes rendu compte de l’importance de cette problématique, tant 
au niveau de son impact sur les élèves que du point de vue “épidémiologique”. Nous avons 
également découvert l’importance de la promotion dans cette problématique. Par nos parcours 
personnels, nous avons chacun eu un rôle de moniteur dans des groupes d’enfants où l’ambiance 
institutionnelle utilisait la sanction comme premier remède. Il nous a donc paru intéressant de 
pouvoir mesurer les bénéfices d’une approche salutogénique au cours de nos recherches. 

Ces apports ont également fait évoluer notre rôle professionnel ainsi que la vision du métier 
d’infirmier scolaire. Nous y découvrons un rôle ouvert, multiple, basé sur les compétences 
professionnelles, l’analyse des besoins d’une population et les ressources à apporter ou 
développer pour arriver à un but commun. 

Ce long processus qu’est le travail de Bachelor nous a d’ailleurs permis des apprentissages 
dépassant largement celui des réponses à notre question de recherche. Nous avons acquis par 
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exemple des capacités en recherche puis en analyse d’article de recherches scientifiques. Nous 
avons appris à développer un avis critique sur ces articles afin d’étudier la véracité et l’utilité 
de leurs informations. Nous sommes convaincus que ces compétences font partie intégrante de 
la pratique d’un infirmier et nous nous rendons compte de l’importance de la recherche de 
données probantes dans une démarche d’amélioration. A la sortie de notre formation, nous 
estimons avoir des quantités astronomiques de connaissances à acquérir, mais nous sommes 
convaincus d’avoir dorénavant les outils nécessaires pour y parvenir.  
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Annexes 

Annexe n°1 : Grille d’analyse d’article qualitatif 

 Critères 

 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité 
OUI NON 

PAS 

CLAIR 

PAS 

APPLICA

-BLE 
ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont 
congruentes 

    
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont congruents      

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les données sont 
congruentes 

    
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

    
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche est 
congruente 

    
 

6. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de l’interprétation des 
données   

    
 

7. Les normes éthiques sont respectées      

Traduit et inspiré du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski.
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Annexe n°2 : Grille de lecture critique pour études quantitatives 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies Law, M., Stewart, D., 

Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. - McMaster University par la professeure 

C. Borloz 

Citation  

But de l’étude 

Clair ? 

 Oui 

 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y 

répondent-ils?  

 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 

l’étude ? 

 

Echantillon 

N = 844 (31% de la 

population accessible) 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 

testées ? 

 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  

 

 

Mesures 

Validité ? 

Fiabilité ? 

 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

 

Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 

L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

Non

 Pas d’intervention 

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle 

fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle être répliquée 

à partir des informations contenues dans l’article ?). 

 

Résultats 

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les 

IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  (i.e., p < 

0.05)?  

 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 

interprétables ? 

 

Conclusions et 

implications 

Les auteurs répondent-ils 

à leur(s) 

questionnement(s) ? 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 

pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

 

 

 


