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Saint-Rémy-en-Comté le 14 octobre 2022 

 
V/corresp. : Christelle THOMAS  

Fonction     : Chargée de communication 

Courriel     : christelle.thomas@ahbfc.fr 

Objet  : Communiqué de presse 

 

LA MDA 70 ORGANISE DES TEMPS D’INFORMATION SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE  

Les 21-22/11/2022 à Vesoul avec Emmanuelle PIQUET  

 

La Maison de l’Adolescence de la Haute-Saône (MDA 70), portée par l’AHBFC, organise 2 

actions autour de la thématique du harcèlement scolaire en novembre 2022.  

 

Comment fournir à la communauté éducative des ressources méthodologiques et pratiques 

sur lesquelles s’appuyer pour dénouer des situations de harcèlement entre pairs à l’école, au 

collège et au lycée ? Invitée par la MDA 70, Emmanuelle Piquet, experte dans ce domaine (cf. 

encadré ci-dessous), présentera un modèle d’intervention partant du postulat que c’est en 

outillant relationnellement les enfants harcelés que les parents et/ou l’équipe éducative leur 

permettent de s’épanouir à nouveau, socialement et affectivement, renforçant ainsi leur 

propre bien-être. La MDA 70 propose ainsi :  

 Une conférence tout public à destination des familles et des professionnels lundi 

21/11 de 20h à 22h « Votre enfant face aux autres : l'aider dans les relations difficiles » 

 Une journée d'information à destination des professionnels mardi 22/11 de 9h à 17h 

« Apaiser la souffrance en milieu scolaire » sous la forme d'une conférence le matin et 

d'atelier (places limitées) l'après-midi 

L'accès à ces évènements est GRATUIT mais uniquement sur inscription  

par mail à mda70@ahbfc.fr ou par téléphone au 03 84 68 25 25. 

 

Emmanuelle Piquet, née à Lyon en 1969, est une thérapeute française formée à la thérapie brève 

stratégique selon l’École de Palo Alto. Elle a spécifiquement modélisé, d’après les prémices de 

cette école, une manière d’apaiser de manière durable les souffrances en milieu scolaire. Elle est 

considérée dans toute l’Europe francophone comme une spécialiste de l’École de Palo Alto au sujet 

de laquelle elle a publié 10 ouvrages qui font référence. Elle a été élevée au grade de chevalier 

dans l’Ordre du Mérite, par le Ministre de l’Éducation Nationale le 12 mars 2019, pour ses travaux 

en matière de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire.  
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 CHS de Saint-Rémy et Nord 

Franche-Comté 

 

 La Chênaie 

Unité de Soins de Longue Durée 

EHPAD 

 

 Résidence Chantefontaine 

EHPAD 

 

 Résidence La Combeauté 

EHPAD 

 

 Notre Dame de Ronchamp 

EHPAD 

 

 Le Village Vert du Breuil 

Maison d’Accueil Spécialisé 

 

Le Village des Hauts Prés 

Foyer d’Accueil Médicalisé 

 

 Amboise 

Maison d’Accueil Spécialisé 

 

 Le Village de la Forge 

Maison d’Accueil Spécialisé 

 

 SAMSAH de Montbéliard 

 

 Maison de l’Adolescence  

de l’Aire Urbaine 

 

 Maison de l’Adolescence  

de la Haute-Saône 

 

 Résidence Accueil 

Valentigney 

 

 Social Club 

SAVS / CHRS 
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