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Dispositif éducatif au sein de l’école  
 
Madame, Monsieur, chers Parents,  
 

Nous observons dans les différents établissements scolaires du canton des 

phénomènes de groupe dans lesquels un élève est tourmenté par des actions répétées. 

Afin de pouvoir répondre de manière efficace à ces situations d’intimidation, une équipe 

d’enseignants de l’établissement s’est formée à « la méthode de la préoccupation 

partagée » (MPP), d’après l’auteur suédois Anatol Pikas. Ce dispositif éducatif vise à 

mettre fin à ces problématiques en déconstruisant le phénomène de groupe. 

Lorsqu’un élève est importuné régulièrement, les membres de l’équipe MPP 

s’entretiennent individuellement avec des élèves proches de la situation dans une 

démarche bienveillante et non-blâmante de recherche de solutions. Ces entretiens se 

poursuivent jusqu’à la résolution de la situation.  

Dans le cadre de l’utilisation de cette méthode, votre enfant sera peut-être amené à vivre 

un de ces entretiens. Ceux-ci ne débouchent sur aucune sanction et n’ont pas de 

conséquences sur le cursus des élèves. Pour des raisons d’efficacité et de réactivité, ils 

ne sont annoncés ni aux élèves, ni à vous-même. L’objectif est de réagir rapidement 

pour casser une dynamique de groupe négative. Il ne s’agit donc pas de chercher des 

responsables et des victimes, mais de faire cesser le phénomène. Toutefois, en cas de 

nécessité ou d’inefficacité, d’autres mesures peuvent être entreprises par la Direction. 

Davantage d’informations sont disponibles sur le site de l’Unité de promotion de 

la santé et de prévention en milieu scolaire qui déploie le dispositif cantonal. 

(https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/harcelement-

intimidation-et-violences-entre-eleves/) 

Cette lettre est traduite en portugais, anglais, albanais et arabe, elle se trouve sur le site 

Internet de l’école.  

Convaincus que l’emploi de cette méthode et la création de cette équipe MPP, dans 

l’établissement primaire de Payerne-Corcelles, amélioreront le bien-être des élèves, 

nous vous remercions de l’attention portée à ce courrier et nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, chers Parents, nos salutations distinguées. 

 

 
      

           

             Christian Chevalier    

                  Directeur 

Copie : Doyenne responsable du dispositif MPP, Delphine Hugi 
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