Destinataires : Chefs d’établissements 1er et 2nd degré

GERER
UNE SITUATION
DRAMATIQUE
Grandir en humanité à travers les épreuves de la vie
Tout établissement scolaire peut être confronté à un évènement qui génère une situation
dramatique.
Pour faire face à cette situation, il importe de clarifier les responsabilités et d’indiquer les
relations nécessaires entre les différents partenaires.

1- QUELQUES REPERES SUR LES SITUATIONS DRAMATIQUES
Une situation dramatique c’est une déstabilisation passagère mais intense, occasionnée par
un événement brutal et imprévisible, affectant plusieurs personnes d’un établissement (élèves
et/ou adultes) et pouvant entraîner des répercussions sérieuses et durables sur le comportement
des personnes et des groupes.
Ce qui caractérise une situation dramatique, c’est donc l’effet produit par un évènement sur
les personnes et la communauté scolaire. En effet, cela peut générer :
- Une difficulté à réagir face à l’urgence de la situation,
- Un traumatisme psychologique des personnes et de la communauté
- Une complexité de la gestion des conséquences de l’évènement…
Le caractère d’urgence ressenti peut être variable d’une situation à une autre, d’une personne à
une autre… Il n’y a pas de relation directe entre la gravité de l’événement, le degré de crise provoquée,
l’urgence ressentie ou non.
L’évènement déclencheur peut être très divers : décès de jeunes ou d’adultes, accident scolaire
ou de la circulation, incendies, intoxication grave, maltraitance, atteinte virale grave...
Le chef d’établissement a la responsabilité de la gestion de toute situation dramatique survenant
dans son établissement. En cas d’absence, il est essentiel qu’une délégation ait été clairement établie
envers un autre responsable de l’établissement qui pourra assurer cette responsabilité.
Dans son établissement, il est invité à constituer une « cellule de crise »* pour l’aider à gérer ce type
de situation.
Il peut aussi solliciter un accompagnement externe dans cette responsabilité, notamment par les
services de la DEC.
* la cellule de crise peut être constituée des personnes suivantes : Adjoints, cadres éducatifs, chargé de mission en pastorale
ou catéchiste, prêtre accompagnateur, infirmière, parents APEL ou OGEC…

La surcharge émotionnelle liée à l’événement grave peut entraîner des moments
de stress aigu, des erreurs de jugement à court terme et un épuisement psychique
à plus long terme, avec parfois des effets traumatiques différés.
Pour être efficace, le chef d’établissement doit penser à se protéger.

Il est donc important de ne pas rester seul.

2- LES MODALITES D’INTERVENTION DES SERVICES DE LA DEC

Etape 1 : INFORMATION PRECISE SUR LES FAITS
Le chef d’établissement transmet les informations sur les faits auprès de :
Pour le 1er degré, l’Adjoint au Directeur diocésain, chargé des services du 1er degré
Pour le 2nd degré, l’Adjoint au Directeur diocésain, chargé des services du 2nd degré
En cas d’absence du responsable concerné : l’Assistante de Direction
Le chef d’établissement transmet les informations sur les faits et sur la gestion en cours de
la situation : impact des faits, mesures déjà prises, besoins immédiats,…

Etape 2 : ACCOMPAGNEMENT IMMEDIAT
1. 1ère évaluation de la gravité de la situation faite en interne à la DEC par l’Adjoint au
Directeur diocésain, un Chargé de mission Animateur-formateur et les responsables des Services
de Psychologie et de Pastorale.
2. Accompagnement du chef d’établissement dans les mesures urgentes à prendre (prise
en charge des élèves, gestion des personnels et information aux familles)
3. Déplacement immédiat possible dans l’établissement par des personnels DEC.

Etape 3 : ACCOMPAGNEMENT DANS LA DUREE
Un dispositif d’aide et de soutien peut être mis en place auprès des adultes de la communauté,
des élèves et des familles :
Pour des aides à 3 niveaux possibles : institutionnel, psychologique et pastoral …
Afin d’aider au bon positionnement éducatif, à la communication interne et externe, à la
communication d’outils pédagogiques, éducatifs et pastoraux
Pour soutenir les personnes et la communauté en mettant en place des espaces de
parole, en portant attention aux personnes les plus fragiles, en proposant des temps d’intériorité et
de prières

Etape 4 : SORTIE DE LA SITUATION DRAMATIQUE
Il est important de marquer la reprise de la vie ordinaire.
Concrètement, il s’agit :
- de marquer symboliquement avec la communauté la sortie de crise,
- de faire le bilan avec les responsables sur le vécu professionnel et personnel dans
la crise, au niveau individuel et collectif.
NB : Le chef d’établissement sera attentif aux signes de mal être pouvant perdurer chez les
élèves ou/et les adultes. Il reprendra contact avec les services de la DEC en cas de besoin.

ANNEXE :
- L’outil 1 : Modalités d’interventions institutionnelles possibles
- L’outil 2 : Modalités d’interventions possibles du Service de Psychologie de la DEC
- L’outil 3 : Modalités d’interventions possibles du Service de Pastorale Scolaire de la DEC

GESTION D’UNE SITUATION DRAMATIQUE

OUTIL 1
MODALITES POSSIBLES
DE L’ACCOMPAGNEMENT INSTITUTIONNEL

► Analyse de la situation
- Recueillir les informations sur la situation
- Prendre la mesure de la situation : apprécier le degré d’urgence de l’accompagnement à
apporter au chef d’établissement
► Coordination des opérations de la cellule d’accompagnement DEC
► Facilitation de l’exercice des responsabilités, individuelles et collectives, dans la gestion de
la situation
- Aide à l’expression des ressentis (nommer les affects pour mieux les dépasser)
- Aide à la prise de conscience du rôle attendu de chacun (aspect organisationnel, éducatif,
spirituel,…)
► Aide à la définition d’une stratégie globale de gestion de la situation dans l’établissement
- Accueil des familles
- Accueil des élèves
- Formalités administratives
► Communication
- Aide à l’élaboration de la communication à assurer aux élèves, aux personnels et aux familles
- Organisation de la communication avec les médias… le cas échéant, communication aux
médias
► Le cas échéant,
- Prise de contact avec les différentes autorités : Administration, Justice, police, gendarmerie,
évêché, …
- Accompagnement du chef d’établissement dans les mesures à prendre : procédure judiciaire,
administrative,…

GESTION D’UNE SITUATION DRAMATIQUE

MODALITES D’INTERVENTION POSSIBLE
DU SERVICE de PSYCHOLOGIE de la DEC

► Aide à l’analyse de la situation dans la cellule accompagnement DEC.
► Aide à l’accompagnement du chef d’établissement et/ou de l’équipe de direction dans les
mesures à prendre dans l’immédiateté et tout au long de la gestion de la situation dramatique.

► Mise en place de groupes de paroles auprès d’élèves et/ou auprès d’adultes (enseignants,
personnels et parents) de l’établissement.
► Mise en place de permanences d’écoute psychologique individuelle auprès des élèves et/
ou des adultes de l’établissement.

Les modalités d’intervention sont décidées par la cellule d’accompagnement DEC au fur et à mesure de
l’avancée de la situation dramatique et de l’analyse qui en est faite.
Elles sont adaptées en fonction de chaque situation.

GESTION D’UNE SITUATION DRAMATIQUE

MODALITES D’INTERVENTION POSSIBLE
DU SERVICE de PASTORALE SCOLAIRE de la DEC

► Aide à l’analyse de la situation et à la construction du dispositif d’aide, dans la cellule
accompagnement DEC.
► Accompagnement du chef d’établissement dans les mesures à prendre pour répondre aux
besoins spirituels et religieux des membres de la communauté éducative.
► Proposition d’actions d’animation religieuse et spirituelle (en coordination avec les responsables
de la Paroisse et les ressources locales)
- animation de temps d’échanges et de soutien spirituel
- aide à la compréhension et la mise en place de rites religieux
- mise en place et prise en charge d’espaces de mémoire et de prière
- préparation et animation de temps de célébration de l’Espérance chrétienne

► Co-animation avec un psychologue des groupes de paroles auprès des adultes de l’établissement
et/ou de groupes d’élèves.

Les interventions sont adaptées en fonction de chaque situation.
Toutes les actions proposées sont effectuées dans le respect des consciences et des convictions des
familles ou équipes éducatives.

RECOMMANDATIONS

Le chef d’établissement :
- prévient toutes les catégories de personnel
- adopte un ton de circonstance (parole grave tout en étant rassurante)
- s’en tient aux faits sur les circonstances et les causes de la mort (en particulier en cas
de suicide), s’interdit toute hypothèse non fondée et ne communique que ce qui est autorisé
par la famille ou, en cas d’enquête, par le procureur

DEMARCHE A SUIVRE

Préparer le texte d’annonce, qui comprend, entre autres, l’organisation de la journée avec
la cellule d’accompagnement (voir modèle ci-dessous)
Rassembler les personnels présents dès que possible*, faire l’annonce officielle, répondre
succinctement aux questions
* Si nécessaire, organiser un rassemblement particulier pour tous les adultes qui sont
plus directement impliqués dans la gestion de la situation (ex : personnels en contact direct
avec l’enfant/le jeune concerné,…)
** Penser à prévenir le personnel absent et les intervenants ponctuels
*** Si nécessaire, penser à informer les services périscolaires associés (restauration,
garderie) et autres partenaires concernés (clubs sportifs ou culturels, transports scolaires,…)
Afficher le texte d’annonce (salle des enseignants ou du personnel…)

PROPOSITION DE QUELQUES MODELES A ADAPTER EN
FONCTION DE VOTRE SITUATION
« Nous venons d’apprendre le décès/l’accident/le drame,… de …………….. survenu
le……à…….. Cet événement malheureux/dramatique affecte l’ensemble des membres de
notre communauté éducative.
Nos premières pensées sont pour sa famille et ses amis (ses proches ou collègues)…
Pour la journée en cours voici l’organisation prévue… (annonce aux élèves, modifications
d’emploi du temps…). Nous vous remercions de votre compréhension et de l’aide que vous
allez apporter.
Nous ne connaissons pas encore les modalités de l’inhumation, elles vous seront
communiquées dés que possible, ainsi que les manifestations de sympathie envisagées.
Éventuellement
Un hommage ou un temps de recueillement est proposé le …..à ……..
Si vous éprouvez le besoin d’en parler ou d’être aidé, un membre de la cellule d’aide psychologique
se tiendra à votre disposition le ….. à ……..
Le chef d’établissement »

POURQUOI ?

En cas de décès/de drame/… d’un élève ou d’un adulte de l’établissement, avant toute activité
pédagogique, une annonce officielle aux élèves s’impose.

PRECAUTIONS A PRENDRE

Le chef d’établissement a la responsabilité de cette annonce pour ce qui est du contenu et
des modalités. Celle-ci peut cependant être assurée par plusieurs personnes en même temps en
fonction de la structure d’établissement, des circonstances.
Une information et/ou une attention particulière sera/seront portée(s) aux personnes
proches affectivement…
Adapter l’annonce aux circonstances. Elle peut se faire classe par classe (voir ci-dessous)
ou collectivement en réunissant les élèves par niveau.
Tenir compte de l’âge des élèves, de la connaissance des élèves entre eux en fonction de
la taille de l’établissement.
Laisser un temps pour les réactions spontanées
Annoncer l’aide possible de la cellule d’accompagnement de la DDEC (institutionnelle,
psychologique et pastorale)

MODELE D'ANNONCE AUX ELEVES (CANEVAS POSSIBLE)
Adapter en fonction de l’âge des élèves
« Nous venons d’apprendre le décès de …, élève de votre classe …. (ou enseignant
ou membre du personnel).
Ce décès est survenu le …
Cet événement nous affecte tous.
Nous pensons à sa famille (ses frères et sœurs, ses amis, ses camarades…).
Dès à présent nous pouvons prendre un temps si vous le souhaitez, pour partager ensemble
ce que vous ressentez, entendre vos questions, écouter ce que vous souhaitez dire.
Éventuellement
Un temps de recueillement sera prévu ...(lieu et heure), vous aurez la possibilité d’y
participer. Des temps d’écoute avec des professionnels (préciser psychologue, infirmière,
adjoint en pastorale…) sont également prévus…à (lieu et heure).
Nous vous informerons dès que possible de ce qui sera organisé dans l’établissement (pour les funérailles, pour les gestes de solidarités…)
Je sais que c’est en nous soutenant mutuellement que nous parviendrons à vivre et
traverser cette terrible épreuve qui nous affecte tous aujourd’hui.
Le chef d’établissement. »

COMMENT ?

Le chef d’établissement aura constitué dès le début de l’année une cellule de crise avec des
personnes « ressources » de l’établissement (ou du secteur pour les petites structures).
Il respecte le refus d’une personne de participer à la
cellule. Il signifie clairement le début et la fin du dispositif.
QUI ?

La cellule de crise de l’établissement est habituellement constituée de personnes exerçant une
responsabilité dans l’établissement : chef d’établissement, adjoints de direction, enseignants,
cadres éducatifs, chargé de mission en pastorale, prêtre accompagnateur, présidents APEL
ou OGEC…
D’autres personnes de l’établissement peuvent y être associées (infirmière, catéchiste,
enseignants,…).
En tout état de cause, on veillera à ce que tous les membres composant la cellule
d’accompagnement soient des personnes ressources apportant sérénité et efficacité dans la
gestion de ce type de situation.
N.B. : En cas de besoin, la cellule de crise de l’établissement fera appel et travaillera
avec la cellule d’accompagnement de la DDEC.
QUAND ?

Dès le départ d’une situation dramatique.
POURQUOI ?

Partager le vécu et les émotions
Décider des actions à entreprendre
Partager les tâches
Prévoir l’accueil des personnes venant apporter leur aide (soutien psychologique,
préparation des funérailles…)
Préparer la communication notamment auprès des élèves des
classes Centraliser la communication autour du chef d’établissement
Permettre à l’établissement de fonctionner à nouveau (reprise des cours)
Evaluer régulièrement l’état des personnes (être à l’écoute des personnes fragilisées)

POURQUOI ?

Pour maintenir les liens, en ce moment d’épreuve
Pour connaître les souhaits de la famille :
- Que peut-on communiquer officiellement ?
- Quel accompagnement psychologique et/ou spirituel de l’établissement est souhaité ?
- Quelles autres aides sont souhaitées ?
- En cas de deuil, quelle cérémonie funéraire est prévue ?

QUAND ?

Variable selon les circonstances et les initiatives de la famille
Au plus tard le lendemain, le chef d’établissement doit prendre contact (téléphone et/ou visite) avec la
famille.

QUI ?

Le chef d’établissement accompagné d’un membre de la cellule de crise (ne pas aller seul,
c’est un moment chargé émotionnellement.

UNE PRIORITE : LA MAITRISE DE LA COMMUNICATION

au sein de l’établissement, en direction, selon les situations :
* des victimes,
* des témoins (présents au moment du drame)
* des personnes proches affectivement (membres de la famille, collègues de
travail, amis, voisins, coéquipiers,…)
Puis,
* les élèves, les enseignants, les personnels
* les familles

vers l’extérieur
:
* les autorités institutionnelles (la DDEC, l’IEN pour les écoles, l’IA pour les
collèges et lycées, les collectivités locales selon les situations - Mairie, Conseil général)
* les médias éventuellement (voir fiche spécifique intitulée « Maîtriser les médias »).

UNE EXIGENCE :
LA QUALITE DES INFORMATIONS TRANSMISES

Garantir une information concise sur les faits et le dispositif mis en place, cela sécurise le
chef d’établissement et lui permet de faire face aux différentes sollicitations, voire pressions.
Cela permet également aux interlocuteurs d’avoir des éléments objectifs pour mieux
comprendre la situation.

PROPOSITION DE QUELQUES MODELES A ADAPTER
EN FONCTION DE VOTRE SITUATION

« Madame, Monsieur,
Suite à l’accident dramatique survenu hier, le …......, l’équipe pédagogique et les
accompagnateurs se sont réunis avec les services de la DEC pour gérer la situation auprès
des enfants.
Un temps d’échanges à été programmé dans chaque classe, en début de journée en
fonction des besoins des enfants.
Chaque enseignant reste à votre disposition.
Le chef d’établissement
pour l’équipe pédagogique »

« Chers parents,
Notre école est touchée par le décès accidentel de ................. Toute notre communauté
scolaire est en Pensée et en Prière avec sa famille.
Un dispositif d’accompagnement psychologique et spirituel est mis en place dès ce
matin auprès des enfants.
Un temps d’échanges est organisé pour les parents qui le souhaitent ce soir, à
......, à l’école, suivi d’un temps spirituel à ..........
Si dans les jours qui viennent, vous percevez chez vos enfants un changement dans
son comportement, quelque difficulté que ce soit, n’hésitez pas à en parler à son enseignant
ou à moi-même.
Par ailleurs, le ..........................., le service de psychologie de la D.E.C. sera à disposition
pour accompagner les enfants qui en auraient besoin.
Le chef d’établissement
pour l’équipe éducative »

CONTENIR LES MEDIAS ET COLLABORER

Les contacts avec les médias se font sous la responsabilité du chef d’établissement.
Ce sujet fera l’objet d’une étude avec la cellule d’accompagnement DDEC.
Dans la plupart des cas, il apparaît nécessaire que cette communication soit assurée par un
responsable institutionnel de la DDEC, ce qui permet de :
laisser le chef d’établissement être aux côtés de l’équipe éducative
protéger le chef d’établissement qui pourrait être contraint de répondre à des
questions dérangeantes de la part des médias :

Des recommandations :
accepter le contact, prendre l’initiative,
interdire l’entrée dans les locaux scolaires,
interdire de filmer les élèves mineurs,
ne donner des noms qu’avec l’accord explicite des familles

Certaines situations exceptionnelles peuvent nécessiter la tenue
d’une conférence de presse. Cette décision sera prise par la DDEC,
après consultation du chef d’établissement.

Dans ce type de situation, toutes les informations qui sont véhiculées ne sont pas
nécessairement très fiables.
Ce phénomène est incontournable : ce partage d’information permet de se rassurer et de se
soutenir. Pour autant, dans une visée éducative, on attirera l’attention des uns et des autres
sur les effets négatifs des rumeurs, des propos diffamatoires ou injurieux.
A ce sujet, une attention particulière sera portée sur tous les outils modernes de
communication tels que les téléphones portables, les blogs, les réseaux sociaux,…

Pour vous aider :
www.foruminternet.org

A remplir par le CE seul ou avec un des membres de la cellule d'accompagnement.

Objectifs du bilan :
- Pour le Chef d’établissement, faire une pause sur ce qui s’est vécu dans son établissement… mettre des mots sur la façon dont il a vécu
l’aide de la cellule d’accompagnement
- Pour la cellule d’accompagnement, repérer les éléments du dispositif à conserver ou à supprimer, ceux à modifier et, éventuellement,
ceux à rajouter…

Nom et lieu de l’établissement :

Evènement déclencheur :

1 : très insatisfaisant
2 : insatisfaisant
3 : moyen
4 : satisfaisant
5 : très satisfaisant

ACCOMPAGNEMENT INSTITUTIONNEL
Analyse de la situation
- Ecoute pour recueillir les informations sur la situation
- Appréciation du degré d’urgence de
l’accompagnement à apporter au chef
d’établissement
Coordination des opérations de la cellule d’accompagnement
DEC
Facilitation de l’exercice des responsabilités, individuelles et
collectives, dans la gestion de la situation
- Aide à l’expression des ressentis (nommer les affects
pour mieux les dépasser)
- Aide à la prise de conscience du rôle attendu de
chacun (aspect organisationnel, éducatif, spirituel,…)
Aide à la définition d’une stratégie globale de gestion de la
situation dans l’établissement
- accueil des élèves
- accueil des familles
- formalités administratives
Communication
- Aide à l’élaboration de la communication à assurer
aux élèves, aux personnels et aux familles
- Organisation de la communication avec les médias…
le cas échéant, communication aux médias
Le cas échéant,
- Prise de contact avec les différentes autorités :
Administration, Justice, police, gendarmerie, évêché, …

-

Accompagnement du chef d’établissement dans les
mesures à prendre : procédure judiciaire,
administrative,…

…

Niveau du service rendu par
rapport aux attendus

1

2

3

4

5

Commentaires
(ce qui a été apprécié… points à améliorer…)

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Aide à l’analyse de la situation dans la cellule
accompagnement DEC
Aide à l’accompagnement du chef d’établissement et/ou de
l’équipe de direction dans les mesures à prendre dans
l’immédiateté et tout au long de la gestion de la situation
dramatique.
Mise en place de groupes de paroles auprès d’élèves de
l’établissement
Mise en place de groupes de paroles auprès d’adultes
(enseignants, personnels et parents) de l’établissement
Mise en place de permanences d’écoute psychologique
individuelle auprès des élèves
Mise en place de permanences d’écoute psychologique
individuelle auprès des adultes de l’établissement.
…
ACCOMPAGNEMENT PASTORAL et SPIRITUEL
Aide à l’analyse de la situation et à la construction du
dispositif d’aide, dans la cellule accompagnement DEC.
Accompagnement du chef d’établissement dans les mesures à
prendre pour répondre aux besoins spirituels et religieux des
membres de la communauté éducative.
Proposition d’actions d’animation religieuse et spirituelle (en
coordination avec les responsables de la Paroisse et les
ressources locales)
- animation de temps d’échanges et de soutien spirituel
- aide à la compréhension et la mise en place de rites religieux
- mise en place et prise en charge d’espaces de mémoire et de
prière
- préparation et animation de temps de célébration de
l’Espérance chrétienne

…

