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LES ENSEIGNANTS ONT BESOIN D'UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE. 

Deux enseignants sur trois ont subi des violences au cours des cinq dernières années. C'est ce que révèle 
une nouvelle étude de la Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, l'association faîtière des 
enseignants suisses. Elle se base sur une enquête représentative, menée auprès d'enseignants de tous les 
niveaux de la Suisse alémanique. Le plus souvent, les enseignants sont exposés à la violence 
psychologique sous forme d'injures, d'insultes, de menaces ou d'intimidations. Dans la plupart des cas, les 
problèmes viennent des tuteurs légaux. Mais les élèves exercent également une pression. La LCH exige 
des mesures préventives et un meilleur soutien des enseignants concernés. 
 
Pour la première fois, il est prouvé dans les faits que la violence à l'encontre des enseignants est un problème 
répandu et grave dans notre société. Deux tiers des enseignants interrogés ont été victimes d'harcèlement, 
d'insultes voire de violence physique au cours des cinq dernières années. Extrapolé sur un nombre de 
100 000 enseignants en Suisse alémanique, environ 65 000 personnes sont concernées. Ce phénomène peut 
donc toucher n'importe quel enseignant et n'importe quelle école. 
 
Les quatre agresseurs les plus fréquents 
La violence à l'encontre des enseignants émane de différents agresseurs 
• Dans 36 % des cas, des tuteurs légaux 
• Dans 34 % des cas, des élèves de leur propre classe 
• Dans 15 % des cas, d'autres enseignants 
• Dans 11 % des cas, de la direction de l'école 
 
Les cas de harcèlement par des collègues de travail ou des supérieurs hiérarchiques sont particulièrement 
pénibles et peuvent entraîner des changements d'école, des licenciements ou même l'abandon de la profession. 
Environ 43 % des enseignants ont longtemps souffert mentalement et émotionnellement après un incident violent 
et se sont sentis seuls. En revanche, environ 75 % des enseignants concernés estiment que le soutien de la 
direction de l'école est suffisant.  
 
6 700 enseignants et autres spécialistes de tous les degrés scolaires de Suisse alémanique ont participé à 
l'enquête représentative réalisée par le bureau de recherche sociale Brägger pour le compte de la LCH. L'étude 
montre en détail à quel type de violence les enseignants sont exposés et qui en sont les auteurs. Pour 
l'association professionnelle LCH, la situation est préoccupante. 
 
La LCH demande 
1. la création d'un service de médiation indépendant 
2. des concepts d'intervention et de crise dans chaque école 
3. que les directions d'école, les autorités investies du pouvoir de nomination et les équipes reconnaissent les 

faits et ne les minimisent pas  
4. que les écoles investissent du temps et de l'énergie dans une culture scolaire non-violente  
5. des offres de formations et de formations continues 
6. un suivi statistique et une évaluation des mesures de gestion des conflits et de soutien 
 
La situation est claire pour la LCH : chaque cas d'agressivité est un cas de trop. 
La LCH reconnaît les actions de soutien fournies jusqu'à présent. Les résultats de l'étude soulignent toutefois 
d'autres besoins d'action. La LCH appelle tous les acteurs de l'éducation à adopter une position claire contre 
toute forme de violence, à mener un débat constructif sur les causes et les conséquences de la violence à 
l'encontre des enseignants et à créer les conditions-cadres appropriées pour mieux protéger et soutenir 
suffisamment les enseignants. C'est le seul moyen de garantir que les enseignants puissent enseigner à l'avenir 
dans un environnement de travail sûr et respectueux. L'école doit être un espace sans violence et sans peur pour 
toutes les personnes qui y apprennent, enseignent et prennent part.  
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Adresses de contact pour les questions 
Dagmar Rösler, présidente centrale de la LCH 
T +41 44 315 54 43, d.roesler@LCH.ch 
 
Dr. Beat A. Schwendimann, responsable du poste pédagogique de la LCH 
T +41 44 315 54 11, b.schwendimann@LCH.ch 
 
Martina Brägger, directrice de l'étude 
T +41 43 543 06 37, braegger@bbeval.ch 
 
Disponibilité : lundi 16.1.2023 14-16 heures 
 
 
 
Documentation numérique sur la conférence de presse : www.LCH.ch/medienmitteilungen 
• Communiqué de presse de la LCH 
• Les six exigences de la LCH en détail 
• Diapositives de la conférence de presse 
• Version courte et complète de l'étude « La violence vécue par les enseignants » 
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