Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

KiVa
Objectif

Prévenir et diminuer l’intimidation à l’école en accroissant l’empathie et l’adoption de stratégies axées sur l’aide aux victimes.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPES D’INTERVENTIONS
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

KiVa est un programme de lutte contre l’intimidation en milieu scolaire. Il doit faire partie intégrante du plan de l’établissement pour faire face à cette
problématique. Le programme comprend à la fois des actions universelles et des actions ciblées destinées à prévenir l’intimidation et à se pencher sur
les cas de harcèlement dans les écoles.
Les interventions universelles visent à influer sur les normes de groupes, à apprendre aux jeunes à se comporter de manière constructive et responsable,
à s'abstenir d'encourager le harcèlement et à aider les victimes éventuelles.
Les interventions ciblées deviennent nécessaires lorsque les membres du personnel de l’école repèrent des cas d’intimidation. Chaque situation est alors
traitée grâce à une série de dialogues individuels et de discussions menées en groupes avec l’intervenant de l'équipe KiVa et les élèves concernés.
Ces interventions font également appel à des jeunes sélectionnés pour leur sociabilité afin qu’ils viennent en aide à leurs camarades victimes d’intimidation.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Équipe KiVa

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Intervenants KiVa
• Formation ($)
• Matériel ($)

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
City of Turku
Education Division
Käsityöläiskatu 10
20100 Turku
FINLANDE

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale en français
• www.kivaprogram.net/fr
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Sentiment dépressif
Motivation et engagement
Climat scolaire
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
358 2 330 000
sivistystoimiala@turku.fi

Implantation
• www.utu.fi/en/services/documents/utu_kiva.pdf

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études menées à grande échelle démontrent que la mise en place du programme réduit significativement le nombre de cas de harcèlement (agressions verbales
et physiques, cyberintimidation, etc.) dans les écoles. Des effets positifs ont également été observés sur le goût des jeunes pour l’école, sur leur motivation et sur leur
réussite. Une réduction des cas d’anxiété et de dépression chez les jeunes a également été rapportée.
Rapport d’évaluation
Pour consulter la synthèse des résultats des études et les références : http://kivaprogram.com/fr/preuves_de_l_efficacite

Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

