Inscription et information :
Maison des Adolescents du Gers
9, rue Irénée David 32000 AUCH
Tél 05.62.06.65.29
Mail : mda@pep32.fr

La conférence se déroulera à l’amphithéâtre A
de l’IUT Paul Sabatier Institut Universitaire de Technologie
24 Rue d'Embaquès 32000 Auch

Harcèlement scolaire et
souffrance dans les liens
d’attachement :
Repérage et prise en charge
Hélène Romano
Docteur en psychopathologie,
Docteur en droit privé et sciences criminelles
Psychothérapeute

Jeudi 23 juin 2021
à Auch

Journée d’étude et de réflexion
à l’attention des professionnels de l’adolescence
financée par l’ARS Occitanie

Harcèlement scolaire et souffrance
dans les liens d’attachement : repérage et prise en charge
Jeudi 23 juin 2022

Docteur en psychopathologie
Habilitée à diriger les recherches
Docteur en droit pénal et sciences criminelles
Psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge
des blessés psychiques
Chercheur Expert près les tribunaux
Conseil psycho-juridique
Chargée de cours en universités
Formatrice et conférencière
https://www.helene-romano.fr/
romano.helene@orange.fr
Aucun enregistrement de quelque nature que ce soit n’est autorisé
pour des raisons de confidentialité

Contexte :
Un enfant a besoin pour grandir sereinement de liens d’attachement secure
et nous constatons actuellement une génération « d’ orpheliens », à savoir
des enfants et des adolescents sans adulte psychiquement présent pour les
aider à grandir. Cela peut conduire à une violence interne susceptible de se
traduire par des passages à l’acte sur soi-même ou sur les autres, dont le
harcèlement.
Le harcèlement scolaire a de multiples origines. Il se manifeste de façon plus
ou moins immédiate, plus ou moins visible.
Cette violence concerne des enfants de tout âge, de tout milieu et il n’est pas
rare que des victimes deviennent des auteurs (et inversement).
Intervenir au plus près est donc indispensable, mais cela est complexe, car
les élèves (victimes comme auteurs) parlent peu.
Cette formation en direction des professionnels et partenaires de la Maison
Des Adolescents du Gers a pour objectifs de :
transmettre les éléments permettant de repérer les situations de
Harcèlement.
d’avoir des conseils concrets et pratiques pour savoir comment en
parler avec les enfants/adolescents impliqués
de savoir intervenir et connaître les démarches à effectuer
Hélène ROMANO-Harcèlement
Formation ITPR –2022
9h00: Ouverture de la journée par la Maison des adolescents
9h30 : Intervention du Docteur Romano
12h : Pause déjeuner (libre)
14h/17h : Reprise des travaux avec le Docteur ROMANO
17h : Clôture de la journée

