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Projet de programme
Problématique générale
L’école doit garantir des conditions de bien-être favorable pour l’ensemble de la communauté
éducative.
A la suite d’événements traumatiques (risques naturels, attentats), l’école se doit de porter une
attention particulière aux victimes directes et indirectes.
Cette prise en charge revêt deux dimensions :
- Une protection immédiate,
- Une sensibilisation à l’aide aux victimes sur du court-moyen et long terme.
Autour de la notion fondamentale de l’intérêt supérieur de l’enfant promu par la Convention
internationale relative aux droits de l’enfant (CDE) adoptée par l’ONU en 1989 et ratifiée par la France
en 1990, l’école se doit de respecter les droits de l’enfant (CDE citée pour la première fois dans le
règlement type départemental, circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014) et de faire prendre conscience aux
élèves de leurs droits.
Cette sensibilisation aux droits de l’enfant passe par un renforcement du partenariat avec le Défenseur
des droits et UNICEF-France.
De même, dans le cadre des enseignements et particulièrement de l’enseignement moral et civique
(EMC), la problématique des droits et devoirs des élèves est abordée pour les sensibiliser à une
citoyenneté active.
L’éducation nationale et ses partenaires institutionnels et associatifs unissent leurs efforts, chacun
dans le champ de ses compétences, pour mettre en place un cadre protecteur de prise en charge des
victimes en milieu scolaire.
Le séminaire s’adresse aux proviseurs vie scolaire, IEN-IO ou IA-IPR, médecins ou infirmiers
conseillers techniques, correspondants académiques risques majeurs (CARM).
Il a pour objectifs de :
- présenter la politique interministérielle d’ensemble d’aide aux victimes,
- les collaborations mises en place dans le cadre d’événements traumatiques (risques majeurs,
attentats),
- les pistes de réflexion pour renforcer la prise en charge des victimes.
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9h00

Accueil des participants

La prise en charge des victimes : une politique interministérielle
9h30

Conférence introductive : un enjeu éducatif pour l’ensemble de la communauté scolaire
Françoise Pétreault, sous-directrice de la vie scolaire, des établissements et des actions socioéducatives, DGESCO

10h00 La chaîne de secours
Abdel Akim Mahi, chef du pôle de la coordination de la politique publique d’aide aux victimes,
délégation interministérielle d’aide aux victimes
11h30 Les modalités d’une prise en charge globale au sein de l’éducation nationale
Jérôme Bertin, France Victimes

12h30 Déjeuner libre

La prise en charge des psychotraumatismes en cas d’événement violent
14h-15h30 Table-ronde: comment gérer la prise en charge : les différents temps (immédiat,
post-immédiat, court, moyen et long terme)?
Thierry Baubet, Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Service de
Psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent, psychiatrie générale et addictologie spécialisée,
Hôpital Avicenne, AP-HP Université Paris 13, Bobigny
Florence Gittard-Askenazy, Professeure de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent, CHULenval, Université de Nice-Côte d’Azur
Marie-Aude Piot, Praticien Hospitalo-Universitaire - Université Paris Descartes, Institut
universitaire Montsouris
Échanges avec la salle
15h45-16h45 Après la CUMP : quel suivi à moyen et long terme pour les élèves ? Quel appui
aux encadrants au sein de l’éducation nationale ?
Accompagner les élèves et les personnels en établissement après un deuil, Paula La Marne
IA-IPR de Philosophie, Académie d’Amiens
Présentation du protocole ECTES (événement à caractère traumatique en milieu scolaire) par
Dominique Cantrelle, Conseillère technique Etablissement et vie scolaire, et Jenna Disant,
Psychologue des personnels, Académie de Rouen
Échanges avec la salle
17h Clôture : Les bons gestes, les bons mots
Véronique Gasté, cheffe du bureau de la santé, de l’action sociale et de la sécurité, DGESCO
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