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Formation de base à la MPP
Méthode de la préoccupation partagée
La méthode de la préoccupation partagée ou méthode Pikas, est une méthode
efficace, avérée pour enrayer une situation de harcèlement entre enfants
Date :

29.6.2022

Horaire :

13h30 – 17h00

Lieu :

Santé bernoise, Rue de la Gare 50, 2502 Bienne

Prix :

140.-

Inscriptions : andre.huegi@beges.ch
Délais :

17.6.2022

Un email de confirmation vous sera envoyé dans le courant du mois de juin avec les
coordonnées bancaires pour le règlement.

Santé bernoise
Promotion de la santé, Prévention et Education sexuelle | Rue de la Gare 50 | 2502 Bienne
Téléphone 032 329 33 73 | prevention@beges.ch | www.santebernoise.ch

Cette méthode s’appuie sur le fait que le harcèlement est un phénomène de groupe et invite
chacun des membres pairs à proposer une solution afin de trouver une issue positive à une
situation de harcèlement. Le taux de résolution des situations de harcèlement est supérieur
à 75%.
La mise en place de la MPP dans une école s’inscrit dans un concept global de prévention
des phénomènes de violence et de promotion d’un climat scolaire favorable à tous et toutes.
Des connaissances de base concernant le harcèlement entre enfants sont requises (offre de
formation disponible à Santé bernoise).
Programme






Rappel des différents niveaux d’action (prévention, repérage, intervention)
Rappel des définitions (harcèlement, conflits, cyber-harcèlement)
Posture de la MPP
Les différentes étapes de la MPP
Pratiques d’entretiens

Les parties théoriques alternent avec des moments d’échanges. La pratique d’entretiens se
déroulent en petits groupes.
Formateurs/trices
André Huegi formés par Jean-Pierre Bellon
Accompagnement
Santé bernoise se tient à disposition pour un accompagnement personnalisé suite à la
formation.
Renseignements
Nous pouvons également mettre sur place une formation pour votre équipe.
Veuillez nous contacter :



Maude Simon : maude.simon@beges.ch, Tél. 032 329 33 73
André Huegi : andre.huegi@beges.ch, Tél. 032 329 33 73

Agir ensemble pour une vie saine
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel
à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations
sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité
et professionnalisme.
www.santebernoise.ch
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