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700 000 c'est le nombre d'élèves qui seraient victimes de harcèlement
scolaire selon le gouvernement. Longtemps en deuxième place, le handicap
représente désormais le premier motif de harcèlement et de discrimination pour
lequel, en France, on saisit le Défenseur des droits.
La campagne lancée par le ministère de l'Éducation nationale et de la
Jeunesse depuis l'organisation des Assises nationales sur la harcèlement à l'école
s'est transformée en une véritable politique publique de lutte et de prévention
contre toutes les formes de harcèlement, organisée autour de quatre axes :
informer, prévenir, former et prendre en charge.

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :
-La violence : c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs
élèves et une ou plusieurs victimes.
-La répétitivité : il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant
une longue période.
-L'isolement de la victime : la victime est souvent isolée et dans l'incapacité
de se défendre.

En parallèle, selon les chiffres du rapport du Défenseur des Droits, le
handicap serait la cause majeure de discrimination et de harcèlement sur le lieu de
travail en recueillant 22.8% de plaintes sur les 5361 dossiers traités par
l’organisme. Les causes de ces discriminations sont de diverses natures : refus
d’un aménagement spécial de poste, suppression de prestations sans explications,
refus de prises en charge spécifiques …
Cette tendance n'est pas récente, car on a pu assister ces dernières années
à un fort accroissement de la discrimination et du harcèlement envers les
personnes en situation de handicap. Or, le nombre de personnes ayant un
handicap, qu'il soit visible ou non, ne cesse d'augmenter.

Être sourd ou malentendant c'est vivre le monde différemment. Le rapport
aux autres, l'accès à la scolarité, à la culture, au monde du travail, aux soins
médicaux, administratifs peuvent parfois ressembler à un parcours du combattant.
Que l'on soit sourd ou pas, la langue permet à tout être humain de
communiquer. Il est donc important d'offrir à la personne sourde mais aussi à son
entourage les moyens de s'exprimer. Il est nécessaire de dédramatiser les
situations et les handicaps, et ce, qu'ils soient visibles ou non. Il est primordial de
parler de la différence et du handicap en les normalisant surtout pour éviter le
harcèlement.
Le handicap ne saurait être un frein à mon épanouissement, à mon intégration
effective à la société a dit Serge Zan Bi.

C'est pourquoi, avec CARRÉ m'en DIT, j'ai décidé d'apporter ma contribution
au vaste programme mis en place par l'Éducation nationale et par de nombreuses
entreprises qui ont pris conscience du problème.
Forte de mon expérience professionnelle et personnelle, je propose :

-Des séances de sensibilisation au harcèlement :
Dans les établissements scolaires
Option 1 : 60mn par classe.
-Présentation
-Explication de la surdité
-Expérience personnelle du harcèlement
-Livres
-Questions/Réponses
Option 2 : 90mn par classe.
-Présentation
-Explication de la surdité
-Expérience personnelle du harcèlement
-Livres
-Questions/Réponses
-Activités bienveillantes pour prévenir le harcèlement

Dans les établissements publics et privés 90mn (groupe maximum 30
personnes).
-Présentation personnelle
-Explication de la surdité et du harcèlement
-Comportement vis-à-vis d’une personne sourde /comment intégrer une
personne sourde
-Questions/Réponses
-Livres

-Des séances d'apprentissage de la langue des signes française
Atelier découverte dans les établissements scolaires 60mn par classe.
-Alphabet, dire son prénom
-Les signes de base
Atelier Kit complet dans les établissements scolaires 5x60mn par classe.
-Alphabet
-Les signes de base
-Les jours
-Les mois
-Les couleurs
-Les chiffres
-La famille-les personnes
-Jeux d’apprentissage
Ou
-Alphabet
-Les signes de base
-Les couleurs
-Jeux de mimes en LSF qui permettront d'apprendre les sentiments et les
émotions
-Jeux sur le harcèlement

Établissements publics - Milieu hospitalier et social 60mn en individuel et
90mn en groupe (maximum 30 personnes).
-Les bases de la Langue des signes à adapter selon le milieu professionnel
-La place de la personne sourde
-Questions/Réponses
-Livres

Je forme également, à titre privé, des groupes d'adultes de divers milieux
professionnels désirant ou ressentant le besoin de pratiquer la Langue des signes
française. Les cours se font au Cèdre Bleu à Étupes située à 6,8 km de
Montbéliard, 19 km de Belfort.

-Des conférences
Pour aller encore plus loin, je propose des conférences au niveau national
dont le thème est «J’ai réalisé mes rêves et atteint mes objectifs avec une
surdité, pourquoi pas vous?» Le but étant de démontrer que nous ne devons pas
nous mettre de barrières et que nous sommes capables de déplacer des
montagnes avec de la confiance en soi.
Avoir confiance en soi c’est avant tout se connaître, c’est croire en son
potentiel et en ses capacités. Elle s’acquiert grâce à une sécurité intérieure,
une affirmation des besoins, une acquisition des compétences et une
reconnaissance par les autres.

