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ÉTUDE ▼MGEN

Appel
à témoins

Nous sommes une équipe Médicale de
recherche de la MGEN dirigée par le Docteur
HORENSTEIN.

Nous avons mené deux précédentes recherches sur
les personnels de l’éducation Nationale - 1996 : « Les
enseignants victimes de la violence ». Dr HORENSTEIN
- Dr VOYRON - LEMAIRE et collaborateurs. - 1998 « Les
pratiques du harcèlement en milieu éducatif. » Dr HOREN-
STEIN, Dr VOYRON LEMAIRE, Madame KREMER,
Madame LELIEVRE, Madame FAUCHEUX.

Et, nous entamons une troisième recherche, en nous
intéressant cette fois ci plus précisément aux difficultés
rencontrées par les chefs d’établissement.

Deux idées fortes ont orienté notre recherche : « nous
ne pouvons gérer que ce que nous acceptons », s’agis-
sant de l’agir sous stress, la formation constitue une
alternative à la sélection. Nous distinguons trois sortes
de stress - Le stress chronique ou stress professionnel
qui constitue la toile de fond sur laquelle vont se gref-
fer les événements traumatismes. - Le stress aigu, à
répétition, et nous nous intéressons à une forme plus
particulière de ce type de stress qu’est le traumatisme
vicariant, c’est à dire « traumatisme psychologique sans
relation avec un traumatisme direct, mais consécutif au
contact avec une personne traumatisée (témoin auditif,
indirect, par modèle etc.). » D’autres auteurs utilisent la
dénomination de « traumatisme secondaire ». C’est l’ex-
périence de la rencontre avec l’autre qui constitue en
elle-même, l’événement traumatique. - Plus la fréquence
de tels contacts est grande et plus il y a de risques par
effet cumulatif, de traumatisme vicariant.

Nous avons choisi la population des chefs d’éta-
blissements car, par la position centrale qu’ils occu-
pent, ils sont exposés en permanence à tous les stress
de l’établissement et sont de ce fait particulièrement
vulnérables.

C’est pourquoi, nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir nous apporter votre témoignage, et de
répondre au petit questionnaire suivant :
- votre conception du rôle de chef d’établissement cor-

respond-il à la réalité de ce que vous vivez actuellement ?
- Pourriez-vous établir une liste de situations stressantes

inhérentes à votre rôle de chef d’établissement ?
- Avez-vous déjà été confronté à ce type de trauma-

tisme, au cours de votre carrière ? Si oui, pouvez-
vous nous en exposer en quelques lignes, les
circonstances, et la façon dont il a été géré et résolu?

Réponses à adresser le plus rapidement possible à :

Mme FAUCHEUX Jany
MGEN – TRT
22/28 rue de la pointe d’Ivry
75013 PARIS

Avec tous nos remerciements pour votre collaboration

LES ENSEIGNANTS
VICTIMES
DE LA VIOLENCE
Collection MGEN - Dr
J. Mario Horenstein,
Dr Marie-Christine Voyron-
Lemaire – décembre 1996

« La violence, et spécialement
la violence à l’école, est un pro-
blème à faces multiples qui
requiert des solutions complexes…
L’objectif dominant de notre
recherche est d’apporter le point
de vue de la « santé mentale »
dans un champ réservé jusque là
aux institutions Police, Justice,
Éducation nationale. Notre spéci-
ficité est liée à notre travail de
médecins psychiatres au sein d’un
dispositif de santé mentale créé
par le personnel de l’Éducation
nationale pour le personnel de l’É-
ducation nationale…

L’approche de santé mentale
a comme caractéristique de défi-
nir les faits de violence par l’in-
teraction d’un événement et
l’impact qu’il a sur les victimes.
Ce type d’événement a comme
caractéristique de menacer l’inté-
grité physique et de déclencher
une réaction émotionnelle chez la
plupart de personnes. Cette réac-
tion émotionnelle doit comporter
une peur intense, le sentiment
d’impuissance ou l’horreur. Il est
de plus en plus accepté qu’on
puisse vivre un fait de violence en
n’étant pas uniquement la cible
directe mais le témoin, ou par
contagion à travers l’expérience
de quelqu’un d’autre… ».

LES PRATIQUES
DU HARCÈLEMENT
EN MILIEU
ÉDUCATIF
Collection MGEN –
Dr J. Mario Horenstein,
Dr Marie-Christine Voyron-Lemaire,
Dr Catherine Reverzy,
Mme Françoise Lelièvre,
Mme Nicole Kremer,
Mme Jany Faucheux –
décembre 1998

«…Comment concilier la per-
ception d’une victime parlant d’agis-
sements qui ont « dévasté sa vie
personnelle et professionnelle » et
la justice parlant de « violences
volontaires avec préméditation
ayant entraîné une interruption tem-
poraire de travail de moins de huit
jours ? « Ne risquons nous pas de
favoriser une dérive de la justice
vers un pouvoir moral ? Ne risque-
t-on pas de faire tomber dans l’illé-
galité des activités légitimes comme
le « harcèlement démocratique » et
le journalisme d’investigation ?

Sur le terrain social, comment
concilier liberté d’expression et pré-
vention des pratiques de harcèle-
ment ? A partir de quand faut-il
considérer que des opinions
« banales » dans la rue, deviennent
constitutives du concept « d’envi-
ronnement hostile » sur le lieu de
travail ? En codifiant ou en contrac-
tualisant les relations humaines, ne
risque-t-on pas de rigidifier, de cris-
per les relations dans le travail? Pire
encore, la reconnaissance de tels
agissements ne risque-t-elle pas de
déstabiliser les institutions ? »…

Le harcèlement, comme c’est
le cas pour d’autres formes de vio-
lences, est un problème à compo-
santes multiples qui requiert des
solutions complexes. Nous
sommes pour une vision la plus
globale possible mais dans le cadre
d’un partenariat où chaque acteur
définit clairement ses objectifs, sa
spécificité et ses limites… ».




