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PART IE  1  :

Introduction
Nous sommes, en tant que parents, profondément soucieux du bienêtre de nos 
enfants et nous voulons qu’ils profitent de ce que la vie a de meilleur à offrir. C’est 
pour cela que nous vous fournissons ce livret. Nous savons que vous voulez faire 
tout votre possible pour que votre enfant connaisse une vie aussi heureuse et 
saine que possible.

L’intimidation fait du tort à tous les enfants : ceux qui en sont témoins, ceux qui 
en sont les victimes et ceux qui en sont les auteurs.

Le fait de bien savoir ce qu’est l’intimidation vous permettra d’aider votre enfant. 
Ce livret vous aidera à reconnaitre les signes, à savoir quoi faire et à déterminer à 
qui vous pouvez vous adresser pour obtenir de l’aide.

Comment utiliser ce livret
Ce livret se divise en quatre parties :

1. Généralités sur l’intimidation
2. L’intimidation à différents âges
3. Ressources pour les parents
4. Que fait la Nouvelle-Écosse?

Généralités sur l’intimidation
Cette partie fournit des informations d’ordre général sur l’intimidation.  
Vous y trouverez :

•	 des	définitions	de	l’intimidation	et	de	la	cyberintimidation

•	 des	exemples	des	différents	types	d’intimidation

•	 des	conseils	sur	le	civisme	à	l’ère	numérique

•	 les	conséquences	judiciaires	pour	les	parents	des	enfants	coupables 
 d’intimidations à l’aide d’ordinateurs, de téléphones portables ou 
 d’autres appareils portatifs

•	 les	raisons	pour	lesquelles	certains	enfants	se	rendent	coupables 
 d’intimidations à l’encontre d’autres enfants

•	 les	effets	de	l’intimidation	sur	ceux	qui	en	sont	témoins,	ceux	qui	en	sont 
 les auteurs et ceux qui en sont les victimes

•	 des	conseils	pour	apprendre	aux	enfants	et	aux	jeunes	à	faire	preuve 
 d’empathie, à prendre conscience des sentiments et à faire preuve  
 de respect

L’intimidation à différents âges
Cette partie se divise en trois sections :

1. La petite enfance
2. L’élémentaire
3. Les adolescents
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La petite enfance
La section sur la petite enfance porte sur la nécessité d’apprendre aux jeunes 
enfants le langage et les comportements dont ils ont besoin pour bien s’entendre 
avec les autres. Elle se concentre sur la prévention de l’intimidation grâce à 
l’enseignement des comportements qu’on souhaite voir chez nos enfants, en 
donnant le bon exemple.

L’élémentaire
La section sur l’élémentaire porte sur la prévention des intimidations, mais fournit 
également des informations sur ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant à 
adopter les comportements suivants :

•	 réagir	quand	ils	sont	témoins	de	comportements	d’intimidation

•	 réagir	de	façon	appropriée	lorsqu’ils	sont	victimes	d’intimidations

•	 rétablir	de	bonnes	relations	et	tirer	les	leçons	des	comportements 
 d’intimidation

Dans cette section, vous verrez à quoi ressemble l’intimidation chez les 
enfants à l’école élémentaire. On vous proposera une brève introduction sur la 
cyberintimidation. Et vous trouverez des exemples de choses que vous pouvez 
faire pour aider votre enfant, qu’il soit témoin, auteur ou victime d’intimidations.

Les adolescents
Comme dans la section sur l’élémentaire, on vous fournit dans cette section des 
informations sur les points suivants :

•	 prévenir	les	intimidations	

•	 aider	votre	adolescent	à	réagir	quand	il	est	témoin	d’intimidations

•	 aider	votre	adolescent	à	réagir	de	façon	appropriée	quand	il	est	victime 
 d’intimidations

•	 aider	votre	enfant	à	rétablir	de	bonnes	relations	et	à	tirer	les	leçons	des 
 comportements d’intimidation

Cette section comprend une discussion sur le rôle de la technologie dans la vie 
des adolescents d’aujourd’hui et explore plus en détail la cyberintimidation. De 
quoi s’agit-il? Que peut-on faire pour la prévenir? Comment s’y prendre pour 
signaler les incidents? Comment mettre fin à la cyberintimidation?

Ressources pour les parents
Cette partie vous fournit des informations sur les points suivants :

•	 comment	utiliser	un	langage	axé	sur	la	justice	réparatrice	pour	lutter 
 contre l’intimidation

•	 que	faire	si	vous	n’êtes	pas	satisfait	de	la	réponse	de	votre	école	en	cas 
 d’intimidation

•	 quand	appeler	la	police

•	 où	trouver	de	l’aide

3
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Que fait la Nouvelle-Écosse?

Cette partie vous fournit des informations sur ce que la Nouvelle-Écosse est en 
train de faire pour tenter de réduire les problèmes d’intimidation dans nos écoles 
et nos communautés. Vous y trouverez des informations sur les points suivants :

•	 utilisation	que	la	Nouvelle-Écosse	fait	de	la	loi	et	 
 d’enquêteurs spécialisés pour

- mener l’enquête sur l’intimidation
- empêcher les gens de continuer de se livrer à des intimidations
- prendre des mesures en réponse aux incidents d’intimidations

•	 ce	que	font	nos	écoles

- pour prévenir l’intimidation
- pour enquêter sur l’intimidation
- pour aider les personnes concernées par l’intimidation

notes

Élevez la voix!
Posez des questions.

Obtenez plus de détails.

Prenez des notes.
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PART IE  2  :

Généralités sur l’intimidation
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PART IE  2  : 

Généralités sur l’intimidation
L’intimidation est un comportement auquel se livre l’enfant ou l’adolescent. Il 
ne s’agit pas de quelque chose qui définit l’identité de cet individu. C’est pour 
cela que le présent livret évite autant que possible d’étiqueter les individus en 
les appelant « auteur d’intimidations », « victime » ou « témoin ». Ces étiquettes 
ont tendance à limiter la perception que nous avons des enfants et la perception 
qu’ils ont d’eux-mêmes, en leur donnant l’impression que ce qui les définit, 
c’est leur comportement et rien d’autre. Il faut essayer de se débarrasser de ces 
étiquettes et de s’intéresser à l’enfant en tant que personne, avec ses forces et 
ses difficultés. (NOTE : Pour des raisons linguistiques, la terminologie dans la 
version française de ce document obéit à des règles différentes.) Il faut aussi 
examiner l’environnement dans lequel évoluent les enfants et leurs relations avec 
leur famille et avec leurs amis à l’école et dans la communauté.

On parle d’intimidation quand quelqu’un cherche de façon 
répétée à faire du tort à une autre personne sur le plan physique 
ou affectif, dans son estime de soi, dans sa réputation ou en 
endommageant ses biens. 

Ceux qui aident ou encouragent les auteurs d’intimidations sont 
eux-mêmes auteurs d’intimidations.

Il y a quatre choses qu’il ne faut pas oublier sur l’intimidation :

1. L’intimidation est quelque chose qui s’apprend. Ce ne sont 
 pas juste des comportements typiques d’enfants laissés sans 
 surveillance.

2. L’intimidation est une question de pouvoir : elle donne à son 
 auteur un pouvoir sur les autres et lui permet d’utiliser ce 
 pouvoir pour se valoriser en rabaissant les autres.

3. L’intimidation est un comportement caractérisé par un manque 
 de respect, qui ne reconnait pas les droits de la personne.

4. L’intimidation est un comportement répétitif : il ne s’agit pas 
 d’un incident isolé dans lequel un enfant serait méchant vis-à 
 vis d’un autre enfant. 

À quoi ressemble l’intimidation?

Il existe quatre types d’intimidations :

INTIMIDATIONS PHYSIQUES : 
frapper quelqu’un d’autre, le bousculer, lui voler ou lui endommager ses affaires

INTIMIDATIONS SOCIALES : 
exclure quelqu’un du groupe, répandre des rumeurs

INTIMIDATIONS VERBALES : 
insulter quelqu’un, se moquer de lui, faire des commentaires de nature sexiste, 
raciste ou homophobe

CYBERINTIMIDATIONS : 
utiliser la technologie pour faire subir à quelqu’un des intimidations
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En quoi la cyberintimidation est-elle différente?
La cyberintimidation est unique en ce que les messages ou les images qui 
blessent peuvent s’échanger rapidement et de façon anonyme. Les gens ont 
l’impression que personne ne sait que c’est eux et cela peut les encourager à se 
livrer à des intimidations. Voici quelques-uns des outils utilisés pour se livrer à 
des cyberintimidations :

•	 sites	et	applications	des	réseaux	sociaux
•	 sites	et	applications	d’échange	d’images
•	 messages	texte
•	 courriel

Vous utilisez la technologie?  
Faites preuve de civisme numérique.

Il est important d’apprendre à votre enfant à faire preuve de civisme dans la 
sphère numérique. Faites-le dès que vous donnez à votre enfant accès à un 
ordinateur, un téléphone portable, une tablette ou un autre appareil portatif.

Quatre étapes essentielles pour se comporter comme un  
citoyen responsable dans la sphère numérique :
1. PROTÉGEZ VOTRE PROFIL. Contentez-vous de nouer des liens avec les 
 gens que vous connaissez et en qui vous avez confiance sur les réseaux 
 sociaux. Faites attention quand vous échangez des renseignements 
 personnels, même si vous les échangez avec des gens que vous connaissez 
 dans le cadre d’un courriel ou d’un message texte privé. Une fois que vous 
 cliquez ou tapez sur « Envoyer », vous ne pouvez plus faire marche arrière! 

Maintenez la confidentialité de vos  
renseignements personnels!

Voici des renseignements qu’il ne faut jamais  
divulguer sur Internet :

•	 votre	date	de	naissance

•	 votre	adresse

•	 vos	numéros	de	téléphone

•	 votre	lieu	actuel

•	 la	quantité	d’argent	que	vous	avez

•	 vos	numéros	d’identité	(numéro	d’assurance	 
 sociale, numéro de permis de conduire, etc.)

•	 vos	mots	de	passe

•	 vos	projets	de	vacances

•	 des	photos	ou	vidéos	intimes

2. PROTÉGEZ VOTRE TÉLÉPHONE À L’AIDE D’UN MOT DE PASSE. 
 Informez-vous sur la marche à suivre quand vous achetez le téléphone. Ne 
 donnez votre mot de passe à personne. Ceci « verrouille » votre téléphone. Il ne 
 viendrait à l’idée de personne de laisser son casier, sa voiture ou sa maison 
 sans verrou. Alors pourquoi laisseriez-vous votre téléphone sans le verrouiller?

3. ADOPTEZ UN COMPORTEMENT DE CITOYEN RESPONSABLE.
 Réfléchissez avant d’afficher ou d’envoyer un message. N’oubliez pas que c’est 
 vous et vous seul qui êtes responsable de vos paroles et de vos actes.

4. CONTRIBUEZ À LA LUTTE CONTRE LA CYBERINTIMIDATION. 
 Refusez de transmettre les messages ou les images qui pourraient blesser 
 d’autres personnes sur le plan affectif, dans leur estime de soi ou dans leur 
 réputation.

APPAREIL PORTATIF :
tout appareil électronique 
qui tient dans la main et 
qui permet d’envoyer et de 
recevoir des messages

?
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Conséquences judiciaires pour les parents
Selon la loi en Nouvelle-Écosse, les victimes de cyberintimidations peuvent 
engager des poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur des intimidations.  
Si votre enfant s’avère s’être livré à des intimidations à l’encontre de quelqu’un, 
vous pourriez être tenu pour responsable.

Qui sont les auteurs des intimidations?

Les enfants qui se livrent à des intimidations sont des enfants qui ont appris 
à utiliser leur pouvoir pour contrôler d’autres individus. Tant qu’on les laissera 
continuer à se livrer à des intimidations sans conséquence, ils n’apprendront pas 
à faire la distinction entre le bien et le mal. Cela risque de les conduire à avoir de 
mauvais résultats à l’école, à se mettre à consommer de l’alcool ou de la drogue  
et même à commettre des crimes. Ces enfants risquent de connaitre des 
difficultés dans leurs relations tout au long de leur vie. Ils risquent même de 
devenir eux-mêmes victimes d’intimidations.

La	majorité	des	incidents	d’intimidation	a	lieu	dans	les	endroits	où	les	enfants	
passent beaucoup de temps ensemble : dans la salle de classe, dans la cour de 
récréation, dans l’autobus, etc. Mais l’intimidation ne se limite pas au contexte 
scolaire. Elle peut se produire à tout endroit et à tout moment si les enfants 
se retrouvent ensemble. C’est pour cela que l’intimidation est un problème 
communautaire et non simplement un problème scolaire.

Comme les enfants passent tellement de temps à l’école, l’école est l’endroit idéal 
pour leur apprendre que l’intimidation est inacceptable et leur apprendre à gérer 
les intimidations et même à les prévenir.

Il y a trois façons d’être impliqué dans des intimidations :

•	 regarder	des	intimidations	ou	voir	des	intimidations	arriver	sans	réagir
•	 subir	des	intimidations
•	 se	livrer	à	des	intimidations

Regarder des intimidations ou voir des 
intimidations arriver sans réagir
En moyenne, il arrive un incident d’intimidation dans la cour de récréation 
de l’école environ une fois toutes les sept minutes et demie. Les enfants et les 
jeunes qui voient d’autres individus subir des intimidations voient qu’ils peuvent 
eux aussi s’appuyer sur le pouvoir qu’ils exercent sur autrui pour obtenir ce 
qu’ils veulent dans leurs relations. Les enfants et les jeunes qui regardent des 
intimidations ou qui les voient arriver sans réagir pour les faire cesser renforcent 
le pouvoir de l’auteur des intimidations. Le fait de ne rien faire indique à la 
personne qui se livre aux intimidations qu’elle peut le faire en toute impunité. 
Autrement dit, il encourage l’auteur des intimidations à continuer.

notes
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Pourquoi les enfants et les jeunes n’interviennent-ils pas? 

Il y a trois raisons principales pour lesquelles les enfants et les jeunes qui voient 
d’autres individus subir des intimidations n’interviennent pas :

•	 Ils	craignent	d’aggraver	la	situation	s’ils	interviennent.

•	 Ils	craignent	de	subir	à	leur	tour	des	intimidations.

•	 Ils	pensent	que	c’est	à	la	victime	des	intimidations	de	se	défendre.

Le fait est que, quand les enfants ou les jeunes qui voient des intimidations 
interviennent, les intimidations cessent généralement dans les 10 secondes  
qui suivent.

Subir des intimidations
Les études effectuées au Canada montrent que la proportion d’enfants d’âge 
scolaire qui ont subi des intimidations au moins une fois au cours du dernier mois 
est d’un sur cinq.

Les enfants et les jeunes qui subissent des intimidations se sentent souvent 
impuissants et risquent de finir sous l’emprise de relations dans lesquelles ils 
subissent des violences. Il faut que ces enfants et ces jeunes sachent que c’est 
aux adultes dans leur vie de faire cesser les intimidations. Il faut qu’ils sachent 
qu’ils pourront reprendre les choses en main en signalant les intimidations à un 
adulte en qui ils ont confiance.

Pourquoi certains enfants subissent-ils des intimidations 
et non les autres?

Les recherches montrent que les enfants et les jeunes qui subissent des 
intimidations ont certains points communs. Les enfants et les jeunes qui ont au 
moins un ami courent moins de risques de subir des intimidations.

Parfois les enfants et les jeunes subissent des intimidations parce qu’ils sont 
perçus comme étant différents de leurs camarades sur le plan de leur apparence 
physique, de leur comportement ou de leur façon d’apprendre.

Il est important de savoir que tout le monde tient à faire partie du groupe et c’est 
pour cela que certains sont prêts à accepter les comportements d’intimidation 
d’autres personnes s’ils pensent que cela contribuera à faire en sorte qu’ils soient 
acceptés par le groupe.

Se livrer à des intimidations
Les études effectuées au Canada montrent que la proportion d’enfants d’âge 
scolaire qui se sont livrés à des intimidations au moins une fois au cours du 
dernier mois est d’un sur dix.

Les enfants et les jeunes qui se livrent à des intimidations risquent de devenir 
des adultes violents. Il faut qu’ils apprennent à mettre en place et à entretenir des 
relations saines et respectueuses.
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Pourquoi certains enfants se livrent-ils  
à des intimidations?

Les enfants et les jeunes qui se livrent à des intimidations le font pour  
diverses raisons :

•	 Ils	ont	observé	des	comportements	d’intimidation	au	sein	même	de	leur	propre 
 famille. Ils subissent parfois eux-mêmes des intimidations de la part d’un 
 parent ou d’un frère ou d’une sœur, ou bien un autre membre de leur famille  
 en subit.

•	 Ils	ont	appris	que	les	intimidations	leur	permettaient	d’acquérir	de	la	popularité 
 ou d’être respectés.

•	 Ils	voient	d’autres	se	livrer	à	des	intimidations	et	se	joignent	à	eux	ou	se	 
 livrent à des intimidations parce que c’est pour eux un moyen de s’intégrer 
 dans un groupe.

Pourquoi s’inquiéter des intimidations? 
Est-ce que ce n’est pas quelque chose  
qui passe avec l’âge?

L’intimidation affecte toutes les personnes concernées : celles qui observent les 
intimidations, celles qui les subissent et celles qui se livrent aux intimidations.

Effets sur les sentiments et le comportement
•	 anxiété
•	 dépression
•	 malaise	(maux	de	tête,	maux	de	ventre	fréquents,	etc.)
•	 solitude
•	 faible	estime	de	soi
•	 mauvais	résultats	scolaires
•	 école	buissonnière	ou	décrochage
•	 automutilation

Effet sur le comportement et les relations  
chez l’adulte
L’intimidation peut déboucher sur des problèmes graves à l’âge adulte. 
D’après une étude de 1999, environ six garçons sur 10 qui se sont livrés à des 
intimidations aux niveaux allant de la 6e année à la 9e année ont été condamnés 
pour au moins un crime avant l’âge de 24 ans.

On a également constaté que l’intimidation conduisait aux comportements 
suivants à l’âge adulte :

•	 harcèlement	sexuel
•	 harcèlement	dans	le	lieu	de	travail
•	 violences	à	l’encontre	du	conjoint,	des	enfants	ou	des	personnes	âgées
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L’empathie pour prévenir l’intimidation

empathie : capacité de ressentir ce que quelqu’un d’autre ressent

Apprenez à votre enfant qu’il existe toutes sortes de sentiments et toutes  
sortes de manières de souffrir. On n’aime pas souffrir, alors il ne faut pas faire 
souffrir les autres.

Vous pouvez apprendre l’empathie à votre enfant en lui montrant que vous 
prenez soin de ne pas faire de mal aux autres.

Enseigner les sentiments
Les enfants apprennent bien vite les choses qui font mal sur le plan physique, 
comme les coups, les bousculades, etc. Mais ils peuvent avoir plus de mal à 
apprendre ce qui fait mal sur le plan des sentiments.

Vous pouvez commencer à discuter des sentiments en posant des questions du 
genre : « Qu’est-ce que tu ressentirais si... ? »

Pour comprendre ce que ressent une autre personne, il faut que l’enfant apprenne 
à exprimer ses propres sentiments. Encouragez votre enfant à s’exprimer quand 
il est heureux, triste, déçu, contrarié, en colère, etc. Parlez-lui également de 
vos propres sentiments. Vous n’avez pas à entrer dans les détails, mais vous 
pouvez dire des choses comme : « Il y avait vraiment beaucoup de circulation 
aujourd’hui. J’ai eu peur d’arriver en retard au travail. » ou « Il y a de belles fleurs 
dans le jardin aujourd’hui. Cela me met vraiment de bonne humeur! »

Enseigner le respect
Il faut apprendre aux jeunes enfants à faire preuve de respect vis-à-vis des autres. 
Voici des choses que vous pouvez apprendre à votre enfant :

n  écouter quand les autres parlent

n  partager

n  attendre son tour

n  suivre les règles

n  aider les autres

n  dire des choses gentilles

Même si l’enfant est plus âgé, il est bon de lui rafraichir la mémoire de temps 
à autre. Observez le comportement de votre enfant avec les autres. S’il faut lui 
rafraichir la mémoire, trouvez un moment pour parler en privé et parlez-lui du 
respect dans le comportement.

Féliciter l’enfant quand il a un comportement 
gentil et respectueux
Quand vous surprenez votre enfant dans une situation dans laquelle il fait preuve 
de gentillesse ou de respect, adressez-lui vos louanges. La meilleure approche est 
de décrire avec exactitude ce que l’enfant a fait et qui mérite vos félicitations. 
Exemple : « Tu as lavé la vaisselle sans que je te le demande. Merci! C’est 
vraiment gentil. »
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Parler des comportements blessants  
et manquant de gentillesse
Dans le même temps, si vous surprenez votre enfant dans une situation  
dans laquelle il manque de gentillesse ou est blessant, parlez-en. Ici encore,  
assurez-vous de décrire très exactement ce qu’il a fait qui  manifestait un manque 
de gentillesse ou était blessant. Exemple : « Suzanne a eu l’air triste quand tu lui 
as dit que tu ne serais plus son amie. Cela l’a vraiment blessée. »

Parler de l’empathie et de l’intimidation
Parlez du rôle de l’empathie dans l’intimidation. Demandez à votre enfant ce qu’il 
ressentirait s’il subissait des intimidations et s’il y avait d’autres enfants présents 
qui regardaient sans rien faire. Dites-lui que, s’il veut que quelqu’un intervienne 
quand il subit des intimidations, il faut qu’il intervienne lui-même quand il 
observe des intimidations. Le mode d’intervention variera selon l’âge. Nous en 
discutons plus en détail dans la section sur l’intimidation à différents âges.

Donner l’exemple
Mais surtout, les enfants et les jeunes apprennent en s’inspirant de modèles. 
Donnez vous-même le bon exemple. Si vous faites une erreur — cela arrive à tout 
le monde —  assumez-la et présentez vos excuses.

Quand vous aidez votre enfant à apprendre à gérer ses conflits avec d’autres 
enfants, vous renforcez ses moyens d’action. N’oubliez pas que l’intimidation 
est une question de pouvoir. Lorsque l’enfant arrive à gérer le conflit et sait 
comment mettre en place des relations saines, il sera naturellement un enfant qui 
ne cherche pas à prendre le pouvoir et qui ne laisse pas non plus influencer et il 
évitera ainsi les intimidations.

notes
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PART IE  3  :

L’intimidation à différents âges
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PART IE  3  :

L’intimidation à différents âges

La petite enfance
Les années précédant le début de la scolarité de votre enfant sont la période 
idéale pour prévenir les comportements d’intimidation.

C’est vous qui êtes le tout premier enseignant de votre enfant. Dès sa naissance, 
vous avez une influence sur son comportement. Cela signifie que vous pouvez 
prévenir les comportements d’intimidation avant même qu’ils se produisent. Pour 
cela, donnez vous-même l’exemple des comportements que vous souhaitez que 
votre enfant adopte. Votre propre réaction aux comportements de votre enfant lui 
apprendra le comportement à adopter avec les autres.

On parle d’intimidation quand quelqu’un cherche de façon répétée 
à faire du tort à une autre personne sur le plan physique ou affectif, 
dans son estime de soi, dans sa réputation ou en endommageant 
ses biens. 

Ceux qui aident ou encouragent les auteurs d’intimidations sont 
eux-mêmes auteurs d’intimidations.

Il y a quatre choses qu’il ne faut pas oublier sur l’intimidation :

1. L’intimidation est quelque chose qui s’apprend. Ce ne sont 
 pas juste des comportements typiques d’enfants laissés sans 
 surveillance.

2. L’intimidation est une question de pouvoir : elle donne à son 
 auteur un pouvoir sur les autres et lui permet d’utiliser ce 
 pouvoir pour se valoriser en rabaissant les autres.

3. L’intimidation est un comportement caractérisé par un manque 
 de respect, qui ne reconnait pas les droits de la personne.

4. L’intimidation est un comportement répétitif : il ne s’agit pas 
 d’un incident isolé dans lequel un enfant serait méchant vis-à 
 vis d’un autre enfant. 

Les coups de poing, les bousculades, les gifles, les empoignades, les coups de 
pied et les morsures sont des comportements qui se produisent naturellement 
chez les enfants très jeunes. Il ne s’agit pas de comportements qui relèvent 
en eux-mêmes de l’intimidation. Ces comportements se produisent parce que 
les enfants en question ne maitrisent pas encore le langage qui leur permettra 
d’exprimer ce qu’ils ressentent. Alors ils ont recours à des gestes.

C’est à vous et aux autres adultes qui prennent soin de votre enfant de l’aider 
à apprendre les comportements qui sont acceptables et ceux qui ne le sont 
pas. Il faut que les jeunes enfants apprennent à gérer la situation quand ils sont 
contrariés. Il faut aussi qu’ils apprennent à exprimer leurs propres sentiments.

Vous êtes en mesure, vous et les autres adultes qui prennent soin de votre enfant, 
de l’aider à acquérir deux compétences importantes qu’il pourra utiliser pendant 
toute sa vie :

•	 comment	nouer	et	entretenir	des	relations	positives	avec	les	autres

•	 comment	utiliser	les	mots	pour	exprimer	ses	sentiments,	ses	désirs	et	ses 
 besoins et comprendre les sentiments, les désirs et les besoins des autres

C’est en observant les adultes qui les entourent que les enfants en apprennent 
davantage sur les relations et le comportement. C’est en écoutant les adultes qui 
les entourent que les enfants apprennent à utiliser les mots pour s’exprimer.  

14
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C’est pour cela qu’il est important que vous soyez, vous et tous les autres adultes 
qui prennent soin de votre enfant, de bons exemples pour votre enfant.

De la naissance à l’âge de trois ans
À cet âge, les enfants apprennent non seulement à marcher et à parler, mais 
également des aptitudes sociales comme patienter, partager et attendre son tour.

À cet âge, les enfants sont encore en train d’apprendre à parler. Ils ne maitrisent 
pas encore le vocabulaire leur permettant d’exprimer ce qu’ils ressentent.  
C’est à vous de leur apprendre ce vocabulaire. La meilleure façon est de donner 
vous-même le bon exemple. Adoptez vous-même le comportement que vous 
voulez que votre enfant adopte et utilisez des mots pour décrire ce que vous 
faites et les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Votre enfant 
imitera vos paroles et vos gestes.

Il est possible que les autres adultes qui prennent soin de votre enfant aient un 
comportement différent du vôtre. C’est normal. L’important est de donner à votre 
enfant un exemple qui l’aidera à apprendre à se faire des amis et à bien jouer 
avec les autres.

Détourner l’enfant d’un comportement agressif

Il est souvent facile de sentir quand votre enfant s’apprête à crier, à frapper 
quelqu’un ou à jeter quelque chose. Essayez d’intervenir avant que cela se 
produise et demandez-vous pourquoi votre enfant adopte un tel comportement.

Prêtez attention à votre propre réaction quand votre enfant a un comportement 
agressif. Est-ce que vos réactions lui apprennent le comportement à adopter et 
les mots à utiliser?

Exprimez-vous de façon claire et ferme quand vous corrigez le comportement de 
votre enfant. Une fois que vous avez attiré son attention, trouvez quelque chose 
d’autre qui l’intéresse, comme un camion qui passe dans la rue ou un oiseau dans 
la cour.

Enseigner la maitrise de soi 

Il y a tellement de choses à apprendre que parfois, il est naturel que votre 
enfant se sente débordé. Quand cela arrive, il ne sait pas quoi faire. C’est 
alors, généralement, que l’enfant semble perdre la maitrise de son propre 
comportement. Votre travail consiste à lui apprendre à gérer ses sentiments et  
à se maitriser. Voici quelques conseils :

•	 Restez	calme.	Ceci	montre	à	votre	enfant	que	vous	avez	vous-même	la 
 maitrise de vos propres émotions. Le simple fait que vous restiez calme 
 pourrait suffire à calmer votre enfant.

•	 Utilisez	des	mots	pour	décrire	ce	que	ressent	votre	enfant	et	pour	lui	dire
 ce que vous ressentez vous-même. Dites par exemple : « Ne me frappe 
 pas quand tu es en colère. Je sais que tu voudrais rester dans le parc. 
 Mais, si nous restons plus longtemps, j’ai peur de ne pas avoir le temps 
 de préparer le souper. » Ceci indique à votre enfant qu’il n’y a rien de mal 
 à être en colère, mais que frapper les gens n’est pas acceptable.

•	 Aidez	votre	enfant	à	trouver	autre	chose	à	faire.	Il	est	inacceptable,	par 
 exemple, de lancer un livre sur une personne, mais il est acceptable de lui 
 lancer une balle dans le cadre d’un jeu.

•	 Distrayez	votre	enfant	avec	quelque	chose	d’inattendu.	Quand	votre 
 enfant pique une crise, par exemple, faites comme si vous ne l’aviez pas 
 remarqué, prenez un jouet et commencez à jouer avec. Ceci donnera à 
 votre enfant quelque chose d’autre à faire.
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De trois à cinq ans
Dans cette période, les enfants commencent à mener une vie sociale. Ils ont des 
sorties avec d’autres enfants. Certains fréquentent une garderie ou un autre 
programme pour enfants pendant toute la journée ou une partie de la journée. 
Mais surtout, ils apprennent à s’entendre avec les autres et à se faire des amis. 
Certains jours sont plus faciles que d’autres.

Parler de ce qui se passe

Vous pouvez aider votre enfant à faire face aux journées difficiles en le conduisant 
à parler de ce qui se passe. Voici quelques signes que votre enfant a du mal :

n Il a peur d’aller à la garderie.

n Il semble anxieux ou a peur de beaucoup de choses.

n Il se plaint de se sentir mal.

n Il semble souvent malheureux ou fâché.

n Il a du mal à dormir.

Si votre enfant manifeste certains de ces symptômes, parlez-en avec lui. 
Demandez-lui ce qu’il ressent et ce qui se passe dans sa vie qui pourrait 
expliquer ces sentiments. Posez-lui des questions spécifiques sur ses amis. 
Si vous vous inquiétez d’une relation particulière, demandez à votre enfant 
comment va son ami. Déterminez ce qu’il a fait à la garderie aujourd’hui, avec qui 
il a joué, etc.

Le simple fait de parler à votre enfant lui indique que vous vous souciez de son 
bien-être et qu’il peut vous faire confiance. Le fait de parler de ce qui se passe 
dans sa vie pourra l’aider à se sentir plus proche de vous. Il apprendra à quoi 
ressemble une relation positive dans laquelle les deux personnes se soutiennent 
l’une l’autre. Votre enfant se sentira en sécurité parce qu’il sait que vous êtes en 
mesure de l’aider à résoudre ses problèmes. Utilisez ces moments pour apprendre 
à votre enfant les bons mots à utiliser pour exprimer ses sentiments, ses besoins 
et ses désirs.

Aider l’enfant à nouer des relations saines avec les 
autres enfants et les adultes

Présentez votre enfant à des enfants et des adultes bienveillants et sympathiques. 
Aidez-le à se faire des amis en les invitant à des sorties ensemble. Apprenez à 
votre enfant à entretenir ces relations d’amitié.

Observez les enfants pendant qu’ils jouent. Apprenez-leur à résoudre les conflits 
avec des phrases comme « ça fait mal quand tu me tires les cheveux » ou « est-ce 
que je peux jouer avec le camion après toi? ».

Félicitez l’enfant quand il a un comportement gentil et respectueux. Dites 
quelque chose comme : « Merci d’avoir attendu ton tour. »

Intervenez quand vous observez des comportements négatifs. Soyez ferme et 
dites à l’enfant de s’arrêter, puis utilisez un des conseils sur la maitrise de soi 
évoqués à la page 7.

Apprenez à votre enfant à trouver un adulte en qui il a confiance quand il n’arrive 
pas à résoudre un problème par lui-même. Dites-lui que cela fait partie de la tâche 
d’un adulte de le protéger et d’intervenir quand il y a des conflits.

L ISTE  DE 
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Parlons-en
Ce livret contient beaucoup d’informations.  
Quelle utilisation de ces informations feriez-vous dans la vie réelle? 
Mettez-vous dans la situation suivante. Comment gèreriez-vous cette situation?

Votre petit garçon âgé de trois ans est un enfant qui s’entend bien 
avec les autres et qui est heureux la plupart du temps. Dernièrement, 
cependant, il a du mal à dormir. Il pleure facilement et mord les gens 
quand il est fâché. C’est quelque chose de nouveau. Il adorait aller à la 
garderie, mais maintenant il semble être anxieux et avoir peur quand 
il faut y aller.

Un jour, il rentre à la maison avec un bleu sur son bras. Quand vous 
l’interrogez,	il	vous	dit	qu’il	y	a	un	garçon	à	la	garderie	qui	l’a	mordu.

Que faire?

OBSERVER
Quels sont les comportements qui sont acceptables? Quels sont ceux qui ne sont pas acceptables?

Qu’est-ce qui semble se passer?

n  Mon enfant a du mal à gérer ses sentiments.

n   Il y a un garçon à la garderie qui n’a pas encore appris à utiliser le langage pour s’exprimer.

n  Il y a un garçon à la garderie qui n’a pas encore appris à gérer ses sentiments.

Est-ce qu’il y a autre chose qui pourrait se passer?

ÉLEVER LA VOIX
À	qui	faut-il	que	vous	parliez?

Qu’est-ce	qu’il	faut	que	vous	sachiez?

Y	a-t-il	quelque	chose	qu’il	faut	que	vous	disiez?
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L’élémentaire
À l’élémentaire, les enfants commencent à devenir de plus en plus indépendants. 
Ils nouent également des liens d’amitié qui deviennent très importants pour eux. 
La perception que les amis de votre enfant auront de l’intimidation aura un gros 
impact sur sa propre perception de l’intimidation. Est-ce qu’ils sont conscients 
du mal que l’intimidation fait ou est-ce qu’ils pensent que c’est quelque chose 
d’amusant?

On parle d’intimidation quand quelqu’un cherche de façon répétée 
à faire du tort à une autre personne sur le plan physique ou affectif, 
dans son estime de soi, dans sa réputation ou en endommageant 
ses biens. 

Ceux qui aident ou encouragent les auteurs d’intimidations sont 
eux-mêmes auteurs d’intimidations.

Il y a quatre choses qu’il ne faut pas oublier sur l’intimidation :

1. L’intimidation est quelque chose qui s’apprend. Ce ne sont 
 pas juste des comportements typiques d’enfants laissés sans 
 surveillance.

2. L’intimidation est une question de pouvoir : elle donne à son 
 auteur un pouvoir sur les autres et lui permet d’utiliser ce 
 pouvoir pour se valoriser en rabaissant les autres.

3. L’intimidation est un comportement caractérisé par un manque 
 de respect, qui ne reconnait pas les droits de la personne.

4. L’intimidation est un comportement répétitif : il ne s’agit pas 
 d’un incident isolé dans lequel un enfant serait méchant vis-à 
 vis d’un autre enfant. 

À l’élémentaire, les enfants sont en train d’apprendre à maitriser la technologie. 
Ils sont déjà nombreux à avoir utilisé un ordinateur ou des appareils portatifs à 
la maison. Ils commencent à utiliser des ordinateurs et des appareils portatifs 
comme des tablettes à l’école dès la maternelle. Certains ont même un appareil 
portatif qui leur appartient et dont ils peuvent se servir pour envoyer des 
messages texte ou des courriels ou naviguer sur la Toile.

Ceci fait que les incidents d’intimidation deviennent plus difficiles à détecter 
pour les adultes à l’élémentaire.

Indépendance

•	 Les	enfants	veulent	faire	les	choses	eux-mêmes	et	souvent	ils	ne 
 signalent pas les incidents d’intimidation.

•	 Les	enfants	ne	sont	pas	constamment	sous	la	surveillance	d’adultes. 
	 L’intimidation	a	lieu	dans	les	endroits	où	les	adultes	ne	les	voient	pas	: 
 aux toilettes, sur le trajet entre la maison et l’école, etc.

Liens d’amitié

•	 Les	liens	d’amitié	et	le	sentiment	de	faire	partie	du	groupe	sont	des 
 choses très importantes pour les enfants à cet âge. Ils découvrent leur
 propre identité et leur place dans les groupes sociaux et cela peut les
 conduire à être tentés d’accepter les intimidations ou à devenir eux 
 mêmes auteurs d’intimidations parce qu’ils pensent que cela les aidera à 
 devenir des membres du « groupe ».

APPAREIL PORTATIF :
tout appareil électronique 
qui tient dans la main et 
qui permet d’envoyer et de 
recevoir des messages

?
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Technologie

Il est rare que les adultes voient tous les messages échangés ou affichés par 
l’enfant sur les réseaux sociaux.

Aidez votre enfant à s’informer sur l’intimidation
Lors de la scolarité de votre enfant à l’élémentaire, vous aurez l’occasion de l’aider 
à apprendre quatre choses :

•	 comment	prévenir	les	intimidations

•	 que	faire	quand	il	observe	un	comportement	d’intimidation

•	 comment	réagir	s’il	est	lui-même	victime	d’intimidations

•	 comment	rétablir	de	bonnes	relations	et	tirer	les	leçons	des 
 comportements d’intimidation

Que puis-je faire pour contribuer à éviter que 
l’intimidation fasse partie de la vie de mon enfant?

Donnez	vous-même	l’exemple

Apprenez à votre enfant les bons comportements en adoptant vous-même 
ces comportements. Quand vous adoptez vous-même un comportement non 
approprié (cela arrive à tout le monde), admettez-le et présentez vos excuses. 
Dites quelque chose comme : « Je suis désolé de m’être mis à crier. Ce n’était pas 
un comportement approprié. »

Apprenez	à	votre	enfant	les	mots	pour	exprimer	les	sentiments

Apprenez à votre enfant à utiliser des mots pour exprimer ce qu’il ressent. 
Lorsque vous reconnaissez chez votre enfant un sentiment particulier, indiquez 
à votre enfant comment ce sentiment s’appelle et encouragez-le à utiliser des 
termes et expressions comme triste, avoir peur, être fâché, avoir honte, être 
gêné, être contrarié, etc. Une fois qu’il saura lui-même à quoi ressemblent ces 
sentiments et comment les exprimer, apprenez-lui à reconnaitre ces mêmes 
sentiments chez les autres. Il faudrait que votre enfant soit capable de dire 
quelque chose comme « j’étais fâché parce que tu m’as obligé à quitter le parc » 
ou « Jacob a eu peur quand son ballon lui a échappé et s’est envolé ».

Appuyez-vous	sur	les	forces	de	votre	enfant

Parlez à votre enfant des choses dans lesquelles il est doué. Aidez-le à trouver 
moyen de s’appuyer sur ses forces pour aider les autres. Si, par exemple, votre 
enfant aime lire, encouragez-le à lire des livres à des enfants plus jeunes.

Faites	de	bonnes	actions	et	notez	les	bonnes	actions	chez	les	autres

Encouragez votre enfant à faire de bonnes actions pour les autres et à parler, 
après chaque bonne action, de ce qu’il a ressenti.

Demandez à votre enfant d’observer les autres quand ils font de bonnes actions. 
Parlez avec lui de ce qu’il a observé et de ce que les gens ont ressenti, d’après lui.

Profitez	des	occasions	de	lui	apprendre	quelque	chose

Prêtez attention aux choses qui intéressent votre enfant dans les films, les sites 
Web, les magazines, etc. Lorsque vous notez des incidents d’intimidation sur 
ces supports, parlez-en à votre enfant. Demandez-lui ce qu’il a ressenti sur ces 
incidents. Demandez-lui de vous décrire les expressions du visage, le langage 
corporel et les intonations qui lui permettent de deviner ce que ressent la 
personne.
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Que puis-je faire pour empêcher que la cyberintimidation fasse 
partie de la vie de mon enfant?

La meilleure façon de protéger votre enfant des cyberintimidations est de 
contrôler sa présence en ligne. Il y a de nombreuses choses que vous pouvez 
faire, vous et votre enfant, pour protéger votre présence en ligne. Ces protections 
sont conseillées pour tout le monde et s’appliquent donc à vous aussi bien qu’à 
votre enfant :

n Utilisez un mot de passe pour protéger tous les appareils (ordinateurs, 
 téléphones portables, appareils portatifs, etc.).

n Lisez les instructions sur la sécurité et la protection de la vie privée de 
 tous les sites des réseaux sociaux que vous utilisez. Ces instructions 
 vous indiqueront :

n les règles d’utilisation du site

n les consignes de sécurité en ligne

n les méthodes pour se protéger : bloquer des utilisateurs, changer 
 de mot de passe, etc.

n Changez les réglages de sécurité de tous les sites des réseaux sociaux 
 pour qu’ils offrent la protection maximale.

n Soyez prudent avant de confirmer votre emplacement actuel ou 
	 d’utiliser	des	applis	qui	indiquent	aux	gens	où	vous	vous	trouvez.	Ne 
	 laissez	pas	vos	amis	indiquer	où	vous	vous	trouvez.

n Assurez-vous que l’accès à vos profils sur les sites des réseaux sociaux 
 est réservé aux personnes avec qui vous entretenez de bons rapports 
 personnellement.

n Utilisez le courriel, les messages texte ou les messages privés quand 
 votre message ne s’adresse qu’à une personne particulière ou à un 
 petit groupe d’individus choisis soigneusement.

n Bloquez les utilisateurs qui se rendent coupables d’intimidations.

n Supprimer les photos ou les vidéos embarrassantes.

n Demandez à vos amis de supprimer les photos ou les vidéos 
 embarrassantes.

Que puis-je faire pour apprendre à mon enfant 
à bien réagir lorsqu’il observe un comportement 
d’intimidation?

À quoi l’intimidation ressemble-t-elle à l’élémentaire?

Au cours de l’élémentaire, les enfants grandissent beaucoup. Les comportements 
d’intimidation évoluent à mesure qu’ils apprennent les comportements 
acceptables et ceux qui ne le sont pas. Lors des premières années, il est possible 
que les enfants aient encore tendance à donner des coups ou à pousser les autres, 
mais ce comportement peut assez vite être remplacé par des intimidations 
sociales et verbales. À la fin de l’élémentaire, la cyberintimidation devient plus 
courante. Aidez votre enfant à reconnaitre les différentes formes suivantes 
d’intimidation :

Intimidations physiques
•	 comportement	consistant	à	bousculer	ou	à	pousser	de	façon	répétée	un 
 enfant particulier

•	 comportement	consistant	à	voler	de	façon	répétée	les	biens	d’un	enfant 
 particulier

•	 comportement	consistant	à	endommager	ou	à	détruire	de	façon	répétée 
 les affaires d’un enfant particulier

CYBERINTIMIDATION :
On parle de 
cyberintimidation 
quand quelqu’un utilise 
la technologie pour 
intimider quelqu’un 
d’autre. Les outils les 
plus couramment utilisés 
sont les ordinateurs, les 
téléphones portables 
et les autres appareils 
portatifs. Les intimidations 
prennent souvent la forme 
de messages texte, de 
messages de courriel, de 
messages sur les réseaux 
sociaux ou de photos ou 
vidéos embarrassantes.

?
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Intimidations sociales
•	 comportement	consistant	à	rire	ou	à	faire	des	grimaces	de	façon	répétée 
 lorsqu’un enfant particulier parle

•	 comportement	consistant	à	exclure	de	façon	répétée	un	enfant	particulier 
 d’un jeu

•	 comportement	consistant	à	faire	de	façon	répétée	comme	si	un	enfant 
 particulier n’était pas là

•	 comportement	consistant	à	cafarder	de	façon	répétée	un	enfant 
 particulier pour qu’il ait des ennuis

•	 comportement	consistant	à	faire	exprès	de	façon	répétée	de	refuser	de 
 s’assoir près d’un enfant particulier

Intimidations verbales
•	 comportement	consistant	à	insulter	de	façon	répétée	un	enfant	particulier

•	 comportement	consistant	à	utiliser	de	façon	répétée	le	nom	d’un	enfant 
 particulier comme une insulte

Cyberintimidations
•	 comportement	consistant	à	envoyer	de	façon	répétée	des	messages	texte 
 négatifs à un enfant particulier ou sur un enfant particulier

•	 comportement	consistant	à	afficher	de	façon	répétée	des	messages 
 négatifs sur un enfant particulier sur les sites des réseaux sociaux

•	 comportement	consistant	à	envoyer	de	façon	répétée	des	photos	ou 
 des vidéos embarrassantes d’un enfant particulier par message texte, par 
 courriel ou sur les sites des réseaux sociaux

Où	l’intimidation	a-t-elle	lieu?

Avec	la	technologie,	l’intimidation	peut	se	dérouler	n’importe	où.	Les	
intimidations	verbales,	sociales	et	physiques	se	produisent	partout	où	les	enfants	
de l’élémentaire se retrouvent :

•	 à	l’école

•	 sur	le	trajet	entre	la	maison	et	l’école

•	 aux	parcs	et	aux	terrains	de	jeu

•	 à	la	maison

Où	la	cyberintimidation	a-t-elle	lieu?
La	cyberintimidation	peut	se	produire	dans	n’importe	quel	endroit	où	l’enfant	
a accès à un ordinateur, un téléphone portable ou un autre appareil portatif. 
Ceci signifie qu’il est possible que votre enfant observe des comportements 
d’intimidation même quand il est seul dans sa chambre.

notes
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Que peut faire mon enfant pour avoir le bon 
comportement quand il observe un incident 
d’intimidation?

Dans 85 p. 100 des cas, les intimidations ont lieu en présence de témoins. Pour 
faire cesser ces intimidations, il y a quatre choses que votre enfant peut faire :

Intervenir

La plupart du temps, quand quelqu’un intervient pour protéger la victime, les 
intimidations cessent en moins de 10 secondes. Parfois, il suffit de dire à l’auteur 
des intimidations d’arrêter.

S’éloigner

Le fait de rester pour regarder donne à l’auteur des intimidations l’impression 
d’avoir un certain pouvoir et d’avoir réussi à attirer l’attention. Ne le laissez pas 
profiter ainsi de votre présence. Éloignez-vous.

Signaler les intimidations

Encouragez votre enfant à s’adresser à un adulte en qui il a confiance pour lui 
signaler les intimidations.

Dites à votre enfant qu’il y a une différence entre parler pour occasionner des 
ennuis à quelqu’un et parler pour éviter des ennuis à quelqu’un. Le fait de parler 
des incidents d’intimidation permet d’éviter aux gens d’avoir des ennuis. C’est le 
comportement d’un individu responsable.

Les directions des écoles ont les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures 
en réaction aux incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors de l’enceinte de 
l’école ou après les heures de classe, si ces incidents affectent l’élève ou le climat 
d’apprentissage dans l’école.

Être un ami

Encouragez votre enfant à se faire l’ami de la personne victime des intimidations. 
Lorsqu’un enfant ou un adolescent a au moins un ami, il court moins de risques 
d’être victime d’intimidations que l’enfant qui n’a aucun ami.

Que peut faire mon enfant pour bien réagir quand il observe  
un cas d’intimidation?
Il est possible que, même quand il est seul dans sa chambre, votre enfant soit 
témoin de cyberintimidations sur son ordinateur, son téléphone portable ou son 
appareil portatif. Voici quelques choses qu’il peut faire pour apporter son aide :

Faire cesser les intimidations

La chose la plus importante que votre enfant puisse faire quand il voit des 
messages de cyberintimidation ou des photos ou vidéos embarrassantes est de 
faire cesser la diffusion de ces documents :

•	 Ne	pas	les	transmettre	à	d’autres.
•	 Ne	pas	cliquer	sur	«	J’aime	».

Traquer les intimidations

Encouragez votre enfant à enregistrer les messages, les photos ou les vidéos 
en question pour qu’il puisse les montrer à un adulte à qui il fait confiance. Ces 
enregistrements aideront la direction de l’école, les enquêteurs de CyberSCAN ou 
la police à mener l’enquête sur l’incident.

Signaler les intimidations

Encouragez votre enfant à parler de la cyberintimidation à un adulte en qui il a 
confiance.

Quand vous observez 
un incident de 
cyberintimidation :

n   Faire cesser les 
  intimidations

n  Traquer les  
  intimidations

n  Signaler les   
  intimidations

Quand vous observez 
un comportement 
d’intimidation :

n   Intervenir

n  S’éloigner

n  Signaler les   
  intimidations

n  Être un ami

Apprenez à bien réagir

22
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Les directions des écoles ont les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures 
en réaction aux incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors de l’enceinte de 
l’école ou après les heures de classe, si ces incidents affectent l’élève ou le climat 
d’apprentissage dans l’école.

Vous ou votre enfant pouvez également porter plainte en appelant CyberSCAN 
au 242-6900 (dans la MRH) ou au numéro sans frais 1-855-702-8324. (Veuillez 
noter que cette unité sera opérationnelle à la fin septembre 2013.) Les enquêteurs 
chercheront tout d’abord à faire cesser les intimidations en en parlant aux 
personnes concernées. Ils peuvent également obtenir l’ordonnance d’un tribunal 
pour empêcher l’auteur des intimidations d’utiliser la technologie pour perpétrer 
ces actes ou même pour lui confisquer son ordinateur, son téléphone portable ou 
son appareil portatif.

Que puis-je faire pour aider mon enfant à bien 
réagir quand il est victime d’intimidations?

Comment savoir si mon enfant est victime 
d’intimidations?

Bon nombre d’enfants se refusent à signaler les incidents d’intimidation, même 
à leurs propres parents, parce qu’ils ont peur d’aggraver encore la situation. 
Voici quelques signes qui pourraient indiquer que votre enfant est victime 
d’intimidations :

n Le comportement de votre enfant a changé.

n	 Votre	enfant	a	peur	de	se	rendre	à	l’école	ou	dans	d’autres	endroits	où 
 les enfants se retrouvent, comme les parcs ou les terrains de jeu.

n Votre enfant se plaint fréquemment de maux de ventre, de maux de 
 tête ou de troubles du sommeil.

n Votre enfant semble malheureux, inquiet ou de mauvaise humeur.

n Votre enfant manque d’assurance.

n Votre enfant se plaint d’être rejeté.

n Votre enfant ne s’intéresse plus à ses amis et n’a plus envie de  
 leur parler.

n Votre enfant menace de se faire du mal.

n Les affaires de votre enfant sont souvent endommagées ou 
 disparaissent.

n Votre enfant a des coupures, des égratignures ou des contusions 
 inexpliquées.

n Votre enfant semble stressé ou inquiet quand il est en ligne.

n Votre enfant cesse brusquement d’utiliser son ordinateur, son 
 téléphone portable ou son appareil portatif.

Qu’est-ce que je fais si j’observe ces signes?
Parlez-en	à	votre	enfant

Choisissez	un	moment	où	vous	pouvez	consacrer	toute	votre	attention	à	votre	
enfant. Nous avons tous une vie très occupée, alors il est important de trouver 
un	moment	où	vous	pouvez,	vous	et	votre	enfant,	vous	retrouver	dans	un	endroit	
calme, dans la détente et avoir une conversation en privé. Voici quelques 
suggestions :

n Restez	à	la	table	après	le	petit	déjeuner.	
 Si vous êtes tous deux, vous et votre enfant, des gens pleins d’entrain 
 au réveil, discutez avant que la journée commence.

n Discutez	pendant	le	trajet	entre	l’école	et	la	maison	 
 (en voiture ou à pied). Parfois, les enfants arrivent mieux à s’exprimer 
 quand ils ne sont pas obligés de regarder l’adulte dans les yeux.
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n Prenez	un	rendez-vous.	 
 Si vous avez un emploi du temps très chargé, prévoyez une petite 
 sortie avec votre enfant rien que pour pouvoir discuter avec lui.

n Profitez	des	périodes	d’attente.	 
 Les bouchons, les rendez-vous chez le médecin ou les longues files d’attente 
 à l’épicerie ne sont pas nécessairement des pertes de temps. Profitez-en pour 
 avoir une bonne conversation avec votre enfant.

n Servez-vous	d’un	livre,	d’un	film	ou	d’une	émission	de	 
 télévision pour enclencher la conversation.   
 Lorsque vous lisez, regardez la télévision ou consultez des sites Internet avec 
 votre enfant, cherchez des occasions de parler de l’intimidation. 

Le contenu de la conversation avec votre enfant est tout aussi important 
que le moment. Voici des conseils pour la conversation sur l’intimidation avec 
votre enfant :

n Arrangez-vous	pour	que	le	canal	de	communication	 
 reste ouvert dans les deux sens.  
 Il y aura plus de chances que votre enfant vous écoute bien si vous l’avez 
 vous-même bien écouté et avez répondu à ses questions par le passé.

n Posez-lui	des	questions	qui	exigent	une	réponse	détaillée.	 
 Au lieu de demander, par exemple, « comment s’est passé ta journée? »,
 essayez les questions suivantes :

	 •	 Y	a-t-il	une	chose	positive	qui	s’est	passée	aujourd’hui?	 
	 	 Y	a-t-il	eu	des	choses	négatives? 
 •		 Comment	cela	s’est	passé	pendant	le	repas	de	midi?	 
  Avec qui t’es-tu assis? De quoi avez-vous parlé?

	 •		 Parle-moi	du	trajet	entre	la	maison	et	l’école.	Avec	qui	est-ce	que	tu	as 
  fait le trajet (à pied ou en bus)? De quoi est-ce que vous avez parlé?

Quand votre enfant est prêt à discuter des intimidations, posez-lui des questions 
qui l’encourageront à participer à la conversation. On peut commencer, par 
exemple, en demandant des détails sur ce qui s’est passé, sur les personnes qui ont 
participé,	sur	le	lieu	et	le	moment	où	l’incident	a	eu	lieu.	Il	est	également	important	
de se concentrer sur ce que votre enfant ressent au sujet de ce qui s’est passé.

Soyez	patient

Il est possible que votre enfant n’ait pas envie de parler des intimidations. Il 
arrive souvent que les enfants pensent que, s’ils en parlent, cela va aggraver la 
situation. Dites à votre enfant que votre rôle en tant qu’adulte est de le protéger 
et de faire cesser les intimidations.

Apportez	votre	soutien

Une fois que votre enfant vous aura parlé des intimidations, il aura besoin de 
votre soutien. Voici des choses que vous pouvez faire pour aider votre enfant :

n Félicitez votre enfant d’avoir été assez courageux pour arriver à vous 
 parler des intimidations.

n Dites à votre enfant que les intimidations ne sont pas de sa faute.

n Donnez vous-même l’exemple en faisant preuve d’empathie. Montrez à votre 
 enfant que vous comprenez sa souffrance.

n Notez les détails sur les intimidations et tenez un dossier.

n Dites à votre enfant de continuer à vous en parler jusqu’à ce que les   
 intimidations cessent.

n Continuez de lui poser des questions sur les intimidations. Il est possible que 
 votre enfant ne vous dise pas que les intimidations continuent.
n Invitez votre enfant à adhérer à un club ou une équipe sportive en dehors de 
 l’école. Ceci lui donnera l’occasion de se faire de nouveaux amis et 
 d’apprendre de nouvelles choses. Essayez de trouver une activité dans 
 laquelle votre enfant sera plutôt bon. Ceci renforcera sa confiance en soi.

Est-ce que mon enfant est victime d’intimidations?

Que faire si 
j’observe des signes 
d’intimidation?

n   Parlez-en	à	 
  votre enfant
 
n  Soyez	patient
 
n  Apportez	votre 
  soutien

n  Soyez	patient

n  Apportez	votre 
  soutien

n  Apprenez	à	votre 
  enfant à faire ce  
  qui est bien
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Apprenez	à	votre	enfant	à	faire	ce	qui	est	bien

Voici des choses que votre enfant peut faire s’il est victime  
d’intimidations :

n Dire calmement à l’auteur des intimidations d’arrêter.

n Si votre enfant a un bon nouveau d’assurance et un bon sens de l’humour,  
 il peut essayer de traiter les intimidations comme une plaisanterie.

n S’éloigner.

n En parler à un parent, un enseignant ou un autre adulte en qui il a confiance. 

n Parler des intimidations avec ses amis ou ses frères et sœurs. Le fait 
 d’en parler aidera votre enfant à se sentir moins seul.

n	 Éviter	les	endroits	où	les	intimidations	se	produisent.

n	 Rester	dans	des	endroits	où	des	adultes	le	voient	et	où	il	voit	des	adultes.

n Utiliser un système de copinage. Trouver un ami avec qui il pourra faire 
 le trajet entre la maison et l’école et aller au parc ou au terrain de jeu.

Qu’est-ce que je peux faire si mon enfant est victime 
d’intimidations?

Votre enfant n’arrivera pas à résoudre le problème des intimidations par lui-
même. Il a besoin de votre aide. Voici des choses à faire si vous pensez que votre 
enfant est victime d’intimidations :

Élevez	la	voix

SIGNALEZ les intimidations dont est victime votre enfant à l’enseignant, au 
conseiller d’orientation ou à la direction de l’école. Dans les affaires d’intimidation 
et de cyberintimidation, les écoles ont l’obligation d’agir. Les directions des 
écoles ont les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures en réaction aux 
incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors de l’enceinte de l’école ou après 
les heures de classe, si ces incidents affectent l’élève ou le climat d’apprentissage 
dans l’école.

RENCONTREZ l’enseignant, le conseiller d’orientation, la direction adjointe 
ou la direction de l’école pour proposer un plan en vue de faire cesser les 
intimidations.

FAITES UN SUIVI. Surveillez le comportement de votre enfant. Si le plan mis 
en place ne fait pas cesser les intimidations, informez-en votre école. Continuez 
de travailler avec la direction de l’école pour résoudre le problème. Si vous n’êtes 
pas satisfait de la réponse que vous offre l’école, communiquez avec les autorités 
supérieures au siège social de votre conseil scolaire. Pour de plus amples 
renseignements, voir la partie « Ressources pour les parents » du présent livret.

RASSUREZ VOTRE ENFANT. Il est important de dire à votre enfant que vous 
allez continuer de lui apporter votre soutien dans ces moments difficiles.

APPELEZ LA POLICE si vous pensez que votre enfant est en danger, que les 
intimidations font intervenir un comportement criminel (harcèlement sexuel, 
agression sexuelle, utilisation d’une arme, etc.) ou que la menace pour la sécurité 
de votre enfant se situe dans la communauté plutôt qu’à l’école.

Traquez	les	intimidations

Tenez vous-même un journal ou demandez à votre enfant de tenir un journal. 
Prenez en note les formes d’intimidation que subit votre enfant, l’auteur des 
intimidations et le lieu et le moment de chaque incident. Vous pouvez également 
utiliser les sections « Notes » incluses dans le présent livret.

RENCONTREZ

FAITES  
UN SUIVI

RASSUREZ 
VOTRE enfant

APPELEZ LA 
POLICE

SIGNALEZ

Élevez	la	voix

Traquez	les	
intimidations
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Que faire en cas de cyberintimidation?
Élevez	la	voix

Il faut non seulement signaler les cyberintimidations à l’enseignant, au conseiller 
d’orientation ou à la direction de l’école de votre enfant, mais également les 
signaler à votre fournisseur d’accès à Internet ou de services de téléphonie ou 
aux administrateurs des réseaux sociaux concernés. En cas de forme grave 
de cyberintimidation, il faut également signaler le problème à la police ou aux 
enquêteurs CyberSCAN de la province (www.cyberscan.novascotia.ca/fr).

Traquez	les	intimidations

Enregistrez l’ensemble des messages, des photos et des vidéos. Vous pouvez 
facilement enregistrer les messages et les photos en prenant une capture d’écran 
lorsque l’écran contient le texte, le message ou l’image.

Que peut faire mon enfant pour rétablir 
de bonnes relations et tirer les leçons des 
comportements d’intimidation?

Comment savoir si mon enfant est l’auteur 
d’intimidations à l’encontre d’autres personnes?

Voici quelques signes indiquant qu’il est possible que votre enfant soit l’auteur 
d’intimidations :

n Votre enfant est agressif vis-à-vis des autres enfants et des animaux. 
n Votre enfant joue des tours qui sont méchants ou a des comportements 
 ou des commentaires méchants et dit « ce n’est qu’une blague ».

n Votre enfant a du mal à garder les mêmes amis longtemps et change 
 souvent d’amis.

n Votre enfant ne semble pas se soucier des sentiments des autres.

n Votre enfant ne semble pas se soucier du fait que ses paroles ou ses 
 actes font du mal aux autres.

n Votre enfant a le sentiment qu’on lui « doit » des choses, a du mal à 
 pardonner aux autres et adresse des reproches aux autres.

n Les personnes qui sont des modèles pour votre enfant utilisent leur 
 pouvoir pour s’agrandir et pour rabaisser les autres.

n Vous savez que les amis de votre enfant ont été auteurs d’intimidations 
 à l’encontre d’autres personnes.

n Votre enfant suit le mouvement dans le groupe.

n Votre enfant traine aux mêmes endroits (magasin, terrain de jeu, école, 
 etc.) sans raison.

n Votre enfant aime diriger les autres et veut toujours tout contrôler.

n Votre enfant a soudain plus d’argent que d’habitude ou de nouveaux 
	 objets	et	n’explique	pas	d’où	ils	viennent.

n Votre enfant cache ses activités sur Internet et masque les fenêtres sur 
 son écran quand vous passez à proximité.

Élevez la voix!Posez des questions.Obtenez plus de détails.Prenez des notes.
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Que faire si j’observe certains de ces signes?
Votre enfant est assez âgé pour savoir tirer les leçons de ses erreurs. Le mieux 
pour vous est de lui expliquer que l’intimidation est inacceptable et de l’aider à 
comprendre l’impact de ses paroles et de ses actes sur autrui.

Voici des choses que vous pouvez faire pour apprendre à votre enfant à ne pas se 
livrer à des intimidations :

•	 Donnez	l’exemple.	Adoptez	vous-même	les	comportements	que	vous 
 voulez que votre enfant adopte. Autrement dit :

- Restez calme quand vous réagissez aux situations.

- Utilisez les termes appropriés pour exprimer votre colère, votre 
 contrariété, votre déception, etc.

- N’utilisez pas votre pouvoir ou votre autorité pour « remettre les 
 autres à leur place ».

•	 Dites	à	votre	enfant	que	l’intimidation	est	quelque	chose	de	mal	et	que 
 cela fait du tort à la fois à la victime et à l’auteur des intimidations.

•	 Parlez	de	ce	que	vous	attendez	des	membres	de	la	famille.	Assurez-vous 
 que votre enfant sait bien que l’intimidation est inacceptable.

•	 Parlez	à	votre	enfant	de	ses	propres	forces.	Apprenez-lui	à	utiliser	son 
 pouvoir pour aider les autres et non leur faire du mal.

•	 Apprenez	à	votre	enfant	à	faire	preuve	d’empathie.	Demandez-lui	ce	qu’il 
 pense que la victime d’intimidations ressent quand elle est intimidée.

•	 Passez	du	temps	avec	votre	enfant	et	faites	connaissance	avec	ses	amis. 
 Parlez de ce qui les intéresse et de leurs activités.

•	 Prêtez	attention	au	comportement	de	votre	enfant	dans	la	vie 
 quotidienne et en ligne :

- De quelle façon traite-t-il les animaux domestiques, ses frères et 
 sœurs et ses amis?

- Combien de temps passe-t-il à l’ordinateur, au téléphone ou  
 à utiliser un autre appareil portatif?

- Est-ce qu’il vous cache ses activités en ligne?

•	 Félicitez	votre	enfant	quand	vous	voyez	qu’il	a	un	comportement 
 empreint de gentillesse et de respect. Il est également important de 
 le féliciter quand il fait des efforts, fait appel à ses talents et réalise des 
 choses.

•	 Félicitez	votre	enfant	quand	vous	voyez	qu’il	résout	un	problème	ou	un 
 conflit sans recourir à la violence — par exemple, quand il montre qu’il 
 comprend ce que ressent un autre enfant.

•	 Si	votre	enfant	a	des	difficultés	à	l’école	ou	dans	d’autres	domaines	de	sa 
 vie, faites-vous aider. Votre médecin de famille peut vous aider à gérer 
 ses problèmes d’agressivité ou de manque de maitrise de soi.

•	 Collaborez	avec	les	enseignants	de	votre	enfant	pour	le	récompenser 
 quand il adopte un comportement positif et pour le dissuader de se livrer 
 à des intimidations.
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Parlons-en
Ce livret contient beaucoup d’informations.  
Quelle utilisation de ces informations feriez-vous dans la vie réelle? 
Mettez-vous dans la situation suivante. Comment gèreriez-vous cette situation?

Votre enfant vous dit qu’il a un ami qui est victime 
d’intimidations à l’école. Les autres lui adressent des insultes, 
l’empêchent de participer aux jeux et aux activités sociales et 
font des gestes vulgaires derrière son dos. Votre enfant n’a pas 
cherché à défendre son ami parce qu’il a peur d’être lui aussi  
victime d’intimidations. Il veut savoir s’il peut arrêter de 
fréquenter son ami pour éviter d’être à son tour victime 
d’intimidations.

Que faire?

OBSERVER
Y a-t-il des signes d’intimidations? Si oui, lesquels?

Qu’est-ce qui semble se passer?

n     intimidations physiques     n    intimidations sociales     n     intimidations verbales     n     cyberintimidations

Est-ce	que	vous	avez	du	mal	à	donner	un	nom	à	ce	qui	se	passe?	Si	oui,	pourquoi?	 
Qu’est-ce qu’il vous faudrait savoir d’autre pour arriver à donner un nom au comportement?

ÉLEVER LA VOIX
À	qui	faut-il	que	vous	parliez?

Qu’est-ce	qu’il	faut	que	vous	sachiez?

Quelles	sont	les	mesures	qu’il	faut	que	vous	preniez,	vous	et	votre	enfant?
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Les adolescents
C’est souvent à la fin du premier cycle du secondaire et au début du deuxième 
cycle du secondaire que le phénomène de l’intimidation est le pire. C’est une 
période pendant laquelle les adolescents sont confrontés à toutes sortes de 
difficultés et de nouvelles expériences :

•	 difficultés	physiques	:	leur	corps	est	en	train	de	changer	et	ils	prennent 
 conscience de leur sexualité

•	 difficultés	dans	les	relations	:	les	amourettes	deviennent	des	relations 
 amoureuses sérieuses et même des relations sexuelles

•	 difficultés	scolaires	:	les	adolescents	ressentent	des	pressions	les 
 poussant à choisir leur orientation après le secondaire et à se préparer à 
 l’université, au collège, à un métier ou à un emploi

•	 difficultés	dans	la	vie	:	certains	adolescents	ont	du	mal	à	résister	à	la 
 tentation de certains comportements risqués

- alcool
- drogues
- jeux d’argent
- pornographie

Chacune de ces difficultés comporte le risque d’avoir un adolescent qui s’en sert 
pour faire subir des intimidations à un autre adolescent.

Dans le même temps, les adolescents deviennent plus compétents dans leurs 
relations les uns avec les autres. Ils savent quels sont les individus qui ont plus 
de pouvoir sur le plan social et sont capables de dépister les faiblesses chez 
les autres. Leurs meilleures aptitudes sur le plan social et dans l’utilisation des 
technologies font que les adultes ont encore plus de mal à dépister les problèmes 
d’intimidation.

On parle d’intimidation quand quelqu’un cherche de façon répétée 
à faire du tort à une autre personne sur le plan physique ou affectif, 
dans son estime de soi, dans sa réputation ou en endommageant 
ses biens. 

Ceux qui aident ou encouragent les auteurs d’intimidations sont 
eux-mêmes auteurs d’intimidations.

Il y a quatre choses qu’il ne faut pas oublier sur l’intimidation :

1. L’intimidation est quelque chose qui s’apprend. Ce ne sont 
 pas juste des comportements typiques d’enfants laissés sans 
 surveillance.

2. L’intimidation est une question de pouvoir : elle donne à son 
 auteur un pouvoir sur les autres et lui permet d’utiliser ce 
 pouvoir pour se valoriser en rabaissant les autres.

3. L’intimidation est un comportement caractérisé par un manque 
 de respect, qui ne reconnait pas les droits de la personne.

4. L’intimidation est un comportement répétitif : il ne s’agit pas 
 d’un incident isolé dans lequel un enfant serait méchant vis-à 
 vis d’un autre enfant. 
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Les adolescents et la technologie
Au premier cycle et au deuxième cycle du secondaire, la technologie devient 
un aspect important de la vie sociale des adolescents. Pour la plupart des 
adolescents, les sites des réseaux sociaux sont de fait le prolongement de leur 
vie sociale. Ils se servent de ces réseaux pour rester en contact avec leurs amis, 
faire des projets, échanger des photos et des vidéos et même s’entraider pour les 
devoirs.

Les adolescents se servent également des réseaux sociaux pour parler des 
problèmes dans leur vie, des plus insignifiants aux plus graves. Les réseaux 
permettent aux adolescents de se faire aider par leurs amis, mais ces mêmes 
informations peuvent également être utilisées par des gens qui veulent leur faire 
subir des intimidations.

Comme les adolescents utilisent la technologie simplement comme un autre outil 
pour entrer en contact avec leurs amis, ils oublient parfois que les choses qu’ils 
envoient dans un message ou affichent sur les réseaux sociaux sont vues par un 
bien plus grand nombre de personnes. Ils oublient également combien il est facile 
de perdre le contrôle de ces informations. On peut avoir un message, une photo 
ou une vidéo qui se répand comme une trainée de poudre quand les réglages 
de sécurité du destinataire éliminent toute protection ou quand ce destinataire 
choisit de transmettre le message, la photo ou la vidéo à d’autres personnes.

C’est pour cela que les pratiques des adolescents comme le « sexting » sont si 
dangereuses. On peut avoir un message ou une image destinés à un individu 
particulier qui se répand rapidement partout sur la Toile et qu’il devient ainsi 
impossible de supprimer.

Aidez votre adolescent à en apprendre davantage 
sur les intimidations
Au cours de l’adolescence, vous aurez l’occasion d’aider votre adolescent à 
apprendre quatre choses :

•	 comment	prévenir	les	intimidations

•	 que	faire	quand	il	observe	un	comportement	d’intimidation

•	 comment	réagir	s’il	est	lui-même	victime	d’intimidations

•	 comment	rétablir	de	bonnes	relations	et	tirer	les	leçons	des 
 comportements d’intimidation
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SEXTING :
consiste à envoyer des 
messages ou des photos 
sexuellement explicites  
d’un téléphone ou appareil 
portatif à un autre.

?

notes

Élevez la voix!
Posez des questions.

Obtenez plus de détails.

Prenez des notes.
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Que puis-je faire pour empêcher que les intimidations 
fassent partie de la vie de mon adolescent?

Donnez	vous-même	l’exemple

Examinez votre propre comportement. Est-ce qu’il vous arrive de crier, de faire 
preuve d’agressivité ou d’essayer de faire peur aux autres ou de les menacer 
pour qu’ils fassent ce que vous voulez? Si cela vous arrive de temps à autre, 
dites à votre adolescent que vous savez que ce ne sont pas des choses à faire et 
présentez vos excuses.

Apprenez les bons comportements à votre adolescent en adoptant vous-même les 
comportements que vous voulez qu’il adopte. Faites preuve de respect vis-à-vis 
des autres et montrez que vous êtes capable de gérer calmement vos propres 
contrariétés.

Encouragez	votre	adolescent	à	exprimer	ses	sentiments	 
sous forme verbale

L’adolescence est une période difficile sur le plan affectif. Quand ils sont fâchés, 
les adolescents claquent la porte ou déchirent, cassent ou lancent des objets. 
Aidez votre adolescent à exprimer ses sentiments (colère, tristesse, déception, 
etc.) de façon calme et sous forme verbale. Il est parfois utile de reconnaitre les 
sentiments de l’adolescent pour lui et de leur donner un nom. Vous pourrez dire, 
par exemple, quelque chose comme : « C’est dommage que tu n’aies pas été 
retenu dans l’équipe. Tu as fait tellement d’efforts! Je sais que tu es déçu. » Il 
faudrait que votre adolescent soit lui-même capable de reconnaitre les émotions 
que ressentent les autres et de dire des choses comme : « Je suis triste pour 
Emma. Elle s’est préparée pour son audition et puis elle a attrapé un mal de 
gorge. Elle est tellement contrariée! »

Appuyez-vous	sur	les	forces	de	votre	adolescent

Parlez à votre adolescent de ses propres forces. Joignez vos forces pour trouver 
des manières pour lui d’utiliser ses compétences pour aider les autres.

Encouragez	l’adolescent	à	accepter	les	choses

Demandez à votre adolescent de dresser la liste des qualités qu’il admire chez 
des gens de toutes les races, de tous les milieux et de toutes les orientations 
sexuelles. Demandez-lui de dresser la liste des qualités qu’il a en commun avec 
ces personnes.

Parlez,	parlez,	parlez

Prêtez attention aux choses qui intéressent votre adolescent dans les films, les 
sites Web, les magazines, etc. Lorsque vous notez des incidents d’intimidation 
sur ces supports, parlez-en à votre enfant. Demandez-lui ce qu’il a ressenti 
sur ces incidents. Demandez-lui de vous indiquer les expressions du visage, 
le langage corporel et les intonations qui lui permettent de deviner ce que 
ressentent les autres.

Parlez ensemble de l’actualité et des dernières nouvelles. Lorsque les médias 
mentionnent des affaires faisant intervenir de l’intimidation, demandez-lui ce 
qu’il en pense. Demandez-lui ce que les victimes des intimidations ressentent, 
d’après lui.

Faites	de	bonnes	actions	et	notez	les	bonnes	actions	chez	les	autres

Encouragez votre adolescent à faire de bonnes actions pour les autres et, après 
chaque bonne action, discutez avec lui de ce qu’il a ressenti.

Demandez à votre adolescent d’observer les autres quand ils font de bonnes 
actions. Parlez avec lui de ce qu’il a observé et de ce que les gens ont ressenti, 
d’après lui.
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Pour empêcher 
l’intimidation de 
s’immiscer dans la vie 
de mon adolescent :

n  Donnez
  vous-même 
  l’exemple

n  Encouragez		 	
  votre adolescent   
  à exprimer ses   
  sentiments  
  sous forme   
  verbale

n  Appuyez-vous		 	
  sur les forces de   
  votre adolescent

n  Encouragez		 	
  l’adolescent à  
  accepter les   
  choses

n  Parlez,	parlez,		 	
	 	 parlez

n  Faites de bonnes  
	 	 actions	et	notez		  
  les bonnes 
	 	 actions	chez	les 
  autres

Ne laissez pas les intimidateurs gagner!
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Que puis-je faire pour empêcher que la cyberintimidation fasse 
partie de la vie de mon adolescent?

Comme on l’a dit plus haut, la technologie joue un rôle important dans la vie 
sociale de votre adolescent. Il s’en sert pour rester en contact avec ses amis, faire 
des projets et échanger des photos et des vidéos. Les adolescents s’en servent 
même pour s’entraider pour les devoirs. 

Il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire, vous et votre adolescent, pour 
protéger votre présence en ligne. La meilleure façon de protéger votre adolescent 
de la cyberintimidation est de contrôler sa présence en ligne. Contrôler sa 
présence en ligne est une bonne idée à tout âge; ces conseils vous concernent 
donc autant qu’ils concernent votre adolescent :

n Utilisez un mot de passe pour protéger tous les appareils (ordinateurs, 
  téléphones portables, appareils portatifs, etc.).

n Lisez les instructions sur la sécurité et la protection de la vie privée de 
  tous les sites des réseaux sociaux que vous utilisez. Ces instructions 
  vous indiqueront :

n les règles d’utilisation du site

n les consignes de sécurité en ligne

n les méthodes pour se protéger : bloquer des utilisateurs, changer 
 de mot de passe, etc.

n Changez les réglages de sécurité de tous les sites des réseaux sociaux 
  pour qu’ils offrent la protection maximale.

n Soyez prudent avant de confirmer votre emplacement actuel ou d’utiliser 
	 	 des	applis	qui	indiquent	aux	gens	où	vous	vous	trouvez.	Ne	laissez	pas 
	 	 vos	amis	indiquer	où	vous	vous	trouvez.

n Assurez-vous que l’accès à vos profils sur les sites des réseaux sociaux 
  est réservé aux personnes avec qui vous entretenez de bons rapports 
  personnellement.

n Utilisez le courriel, les messages texte ou les messages privés quand 
  votre message ne s’adresse qu’à une personne particulière ou à un petit 
  groupe d’individus choisis soigneusement.

n Bloquez les utilisateurs qui se rendent coupables d’intimidations.

n Supprimez les photos ou les vidéos embarrassantes.

n Demandez à vos amis de supprimer les photos ou les vidéos 
  embarrassantes.
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adolescents 
sur les réseaux 
sociaux ayant 

changé les 
réglages de 

protection de la 
vie privée pour 

leur compte

81% 

CYBERINTIMIDATION :
On parle de cyberintimidation quand quelqu’un utilise la 
technologie pour intimider quelqu’un d’autre. Les outils les 
plus couramment utilisés sont les ordinateurs, les téléphones 
portables et les autres appareils portatifs. Les intimidations 
prennent souvent la forme de messages texte, de messages 
de courriel, de messages sur les réseaux sociaux ou de photos 
ou vidéos embarrassantes.

?
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Que puis-je faire pour apprendre à mon 
adolescent à bien réagir lorsqu’il observe un 
comportement d’intimidation?

À quoi l’intimidation entre adolescents  
ressemble-t-elle?

À l’adolescence, la plupart des jeunes savent qu’il est inacceptable de frapper les 
gens ou de les bousculer physiquement. Il y a encore parfois des intimidations 
physiques entre adolescents, mais elles sont plus rares qu’à l’élémentaire. Les 
adolescents ont plus tendance à utiliser les intimidations sociales ou verbales 
dans leurs relations dans le monde réel et, comme ils sont si attachés aux 
communications électroniques, ce comportement peut se prolonger à distance. 
C’est ce qu’on appelle la cyberintimidation.

Intimidations physiques
•	 comportement	consistant	à	voler	de	façon	répétée	les	biens	d’un 
 adolescent particulier ou à le forcer à « donner » quelque chose à l’auteur 
 des intimidations

•	 comportement	consistant	à	endommager	ou	à	détruire	de	façon	répétée 
 les affaires d’un adolescent particulier

•	 comportement	consistant	à	faire	subir	à	un	adolescent	particulier 
 des attouchements – Ces attouchements ne sont pas nécessairement 
 explicites. Il peut s’agir simplement d’un adolescent qui fait semblant 
 de frotter sa victime « accidentellement ». C’est ce qu’on appelle le 
 harcèlement sexuel.

Intimidations sociales
•	 comportement	consistant	à	exclure	de	façon	répétée	un	adolescent 
 particulier de groupes, de sorties ou de fêtes

Intimidations verbales
•	 comportement	consistant	à	se	moquer	de	façon	répétée	d’un	adolescent 
 particulier parce qu’il est différent (commentaires racistes, sexistes, 
 homophobes ou remarques sur l’aspect physique ou les aptitudes de 
 l’adolescent)

•	 comportement	consistant	à	faire	des	remarques	de	façon	répétée	sur	les 
 parties du corps ou la sexualité d’un adolescent particulier – C’est ce 
 qu’on appelle le harcèlement sexuel.

•	 comportement	consistant	à	se	moquer	de	façon	répétée	d’un	adolescent 
 particulier en raison des personnes avec lesquelles il choisit de passer 
 son temps

Cyberintimidations
Il arrive souvent que les cyberintimidations soient plus méchantes et plus 
difficiles à gérer que les intimidations sociales, parce que leurs auteurs peuvent 
se cacher derrière un pseudonyme. Elles sont également parfois plus néfastes 
que les autres formes d’intimidation parce qu’il suffit qu’un simple message, une 
simple photo ou une simple vidéo soit envoyé(e) à tous les membres du réseau 
d’un adolescent ou affiché(e) sur un site auquel le monde entier a accès. Une fois 
que ces choses sont en ligne, il est souvent impossible de les éliminer. Voici des 
exemples de cyberintimidations : 

•	 comportement	consistant	à	envoyer	de	façon	répétée	des	messages	texte 
 méchants ou menaçants à un adolescent particulier

•	 comportement	consistant	à	répandre	des	rumeurs,	des	secrets	ou	des 
 commérages sur un adolescent particulier
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•	 comportement	consistant	à	s’introduire	dans	le	compte	de	courriel 
 d’une autre personne et à utiliser ce compte pour envoyer à d’autres des 
 messages, des photos ou des vidéos qui font du mal

•	 comportement	consistant	à	créer	des	blogues	ou	des	sites	Web	pour	se 
 moquer d’autres personnes

•	 comportement	consistant	à	faire	des	enquêtes	auprès	des	autres 
 adolescents en leur demandant d’attribuer une cote négative à leurs 
 camarades

•	 comportement	consistant	à	envoyer	de	façon	répétée	des	photos	ou	des
 vidéos embarrassantes par courriel ou à l’aide d’un téléphone portable ou 
 d’un autre appareil portatif

•	 comportement	consistant	à	piéger	un	adolescent	en	le	faisant	divulguer 
 des renseignements personnels dans un message texte ou un courriel et 
 à transmettre ensuite ces informations à d’autres ou les afficher en ligne

•	 comportement	consistant	à	utiliser	le	mot	de	passe	d’un	autre	adolescent 
 pour accéder à son compte sur les réseaux sociaux et à utiliser ce 
 compte pour diffuser des messages de haine, des propos racistes, 
 sexistes ou homophobes ou d’autres éléments de contenu insultants

•	 comportement	consistant	à	diffuser	de	façon	répétée	des	messages 
 mensongers ou blessants sur un adolescent particulier sur des forums ou 
 des sites de clavardage

•	 comportement	consistant	à	faire	en	sorte	que	les	coordonnées	d’un 
 adolescent particulier ne figurent dans le carnet d’adresses d’aucun 
 membre du groupe  

Où	l’intimidation	a-t-elle	lieu?

Avec	la	technologie	informatique,	l’intimidation	peut	se	dérouler	n’importe	où.	
Comme à l’élémentaire, les intimidations verbales, sociales et physiques se 
produisent	partout	où	les	adolescents	se	retrouvent	:

•	 à	l’école
•	 sur	le	trajet	entre	la	maison	et	l’école
•	 à	la	maison
•	 au	travail
•	 au	centre	commercial

Où	la	cyberintimidation	a-t-elle	lieu?
La	cyberintimidation	peut	se	produire	dans	n’importe	quel	endroit	où	l’adolescent	
a accès à un ordinateur, un téléphone portable ou un autre appareil portatif. 
Avec la technologie, les intimidations peuvent atteindre les adolescents dans 
leur propre maison, dans leur propre chambre. Lorsqu’un adolescent est victime 
d’intimidations par l’intermédiaire d’appareils électroniques, il a le sentiment de 
n’être jamais en sécurité. Les messages texte, les courriels et les messages sur les 
réseaux sociaux surgissent dans sa vie 24 heures sur 24.

Que peut faire mon adolescent pour avoir le bon 
comportement quand il observe un incident 
d’intimidation?

Près de la moitié (47 p. 100) des parents canadiens disent que leur enfant a été 
victime d’intimidations. Comme les intimidations sont si répandues, il y a de 
fortes chances que votre adolescent soit témoin d’intimidations. Pour faire cesser 
ces intimidations, il y a quatre choses que votre adolescent peut faire :

Intervenir

La plupart du temps, quand quelqu’un intervient pour protéger la victime, les 
intimidations cessent en moins de 10 secondes. Parfois, il suffit de dire à l’auteur 
des intimidations d’arrêter.

34

adolescents 
disant qu’ils ont 
diffusé quelque 
chose en ligne 

qu’ils ont regretté 
d’avoir diffusé 

par la suite

43% 
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S’éloigner

Le fait de rester pour regarder donne à l’auteur des intimidations l’impression 
d’avoir un certain pouvoir et d’avoir réussi à attirer l’attention. Ne le laissez pas 
profiter ainsi de votre présence. Éloignez-vous.

Signaler les intimidations

Encouragez votre adolescent à s’adresser à un adulte en qui il a confiance pour 
lui signaler les incidents d’intimidation. L’adolescent risque de craindre que le 
signalement d’un problème d’intimidation aggrave le problème. Rassurez-le en lui 
indiquant que signaler le problème est la meilleure façon d’aider tout le monde : 
ceux qui ont été témoins de l’incident, la victime et l’auteur des intimidations.

Il faut que les adolescents sachent que, à leur âge, les intimidations peuvent avoir 
de graves conséquences. C’est pour cela qu’il est si important qu’ils fassent tout 
leur possible pour les faire cesser. 

Les directions des écoles ont les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures 
en réaction aux incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors de l’enceinte de 
l’école ou après les heures de classe, si ces incidents affectent l’élève ou le climat 
d’apprentissage dans l’école.

Être un ami

Encouragez votre adolescent à être l’ami de la personne victime des 
intimidations. Lorsqu’un enfant ou un adolescent a au moins un ami, il court 
moins de risque d’être victime d’intimidations que celui qui n’a aucun ami.

Que peut faire mon adolescent pour bien réagir quand il observe 
un cas d’intimidation?
Apprenez à votre enfant que le fait de cliquer sur « J’aime » ou de transmettre un 
message blessant ou embarrassant sur un autre adolescent est aussi grave que 
celui d’être l’auteur d’un tel message. De fait, plus les adolescents cliquent sur « 
J’aime » ou transmettent le message, plus il fait de dégâts. Les adolescents qui 
sont victimes de telles intimidations se sentent seuls et abandonnés

•	 Ne	pas	transmettre	les	messages,	les	photos	ou	les	vidéos	à	d’autres.

•	 Ne	pas	cliquer	sur	«	J’aime	».

Encouragez votre adolescent à respecter ces consignes quand il observe des 
intimidations dans un message texte ou en ligne :

Réfléchir

Pour chaque message texte, courriel, message sur un réseau social, photo ou 
vidéo qu’on rencontre, il faut prendre le temps de réfléchir avant de réagir. Il faut 
se poser les questions suivantes :

•	 Est-ce	qu’il	s’agit	de	quelque	chose	de	blessant?	Est-ce	qu’il	s’agit
 de quelque chose qui est censé être blessant? Est-ce que ce serait drôle 
 si le message me concernait moi? Les parents peuvent être tenus pour
 responsables, selon la loi, des messages envoyés ou transmis par leur 
 adolescent.

•	 Est-ce	que	le	message	est	censé	faire	du	tort	à	la	réputation	de	la 
 personne? Si oui, on parle de diffamation. Là encore, les parents peuvent 
 être tenus pour responsables selon la loi si leur adolescent est coupable 
 de diffamations.

•	 Est-ce	qu’il	s’agit	d’une	photo	ou	vidéo	de	nature	sexuelle	portant	sur 
 un adolescent de moins de 18 ans? Si oui, vous risquez de vous rendre 
 coupable de distribution de pornographie juvénile.

Élever la voix

Dites à l’auteur des intimidations de cesser immédiatement. Dites-lui que ce qu’il 
fait n’est pas cool.
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Quand vous observez 
un incident de 
cyberintimidation :

n   Faire cesser les 
  intimidations

n  Traquer les  
  intimidations

n  Signaler les    
  intimidations

Quand vous observez 
un comportement 
d’intimidation :

n   Intervenir

n  S’éloigner

n  Signaler les   
  intimidations

n  Être un ami

Apprenez à bien réagir
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CyberSCAN
www.cyberscan.novascotia.ca

Traquer les intimidations

Faites des captures d’écran pour les messages ou les photos ou vidéos 
embarrassantes. Gardez un enregistrement de tout ce que vous recevez. Ces 
enregistrements aideront la direction de l’école, les enquêteurs de CyberSCAN 
ou la police à mener l’enquête sur l’incident. Une fois que vous avez transmis le 
message ou l’image aux autorités, effacez votre copie.

Pour en apprendre davantage sur CyberSCAN, voir ci-dessous.

Signaler l’incident

Parlez des cyberintimidations à un adulte en qui vous avez confiance. Les 
directions des écoles ont les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures 
en réaction aux incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors de l’enceinte de 
l’école ou après les heures de classe, si ces incidents affectent l’élève ou le climat 
d’apprentissage dans l’école.

Signalez les intimidations à votre fournisseur d’accès à Internet ou de services 
de téléphonie et aux administrateurs des réseaux sociaux concernés. Ces 
fournisseurs ont des conditions d’utilisation qui interdisent les intimidations, le 
harcèlement et les comportements malveillants ou illégaux. Ils peuvent mener 
l’enquête et même supprimer les messages, les photos ou les vidéos en question.

Vous ou votre adolescent pouvez également porter plainte en appelant 
CyberSCAN au 242-6900 (dans la MRH) ou au numéro sans frais 1-855-702-8324. 
(Veuillez noter que cette unité sera opérationnelle à la fin septembre 2013.) Les 
enquêteurs chercheront tout d’abord à faire cesser les intimidations en en parlant 
aux personnes concernées. Ils peuvent également obtenir l’ordonnance d’un 
tribunal pour empêcher l’auteur des intimidations d’utiliser la technologie pour 
perpétrer ces actes ou même pour lui confisquer son ordinateur, son téléphone 
portable ou son appareil portatif.

Appelez la police si les messages contiennent des menaces physiques ou s’il est 
possible qu’il y ait eu un crime. Voir la section « Quand faut-il appeler la police? » 
dans la partie « Ressources pour les parents » du présent livret.

Que puis-je faire pour aider mon adolescent à 
bien réagir quand il est victime d’intimidations?

Comment savoir si mon adolescent est victime 
d’intimidations?

Les adolescents aiment régler leurs problèmes par eux-mêmes. Comme les enfants 
plus jeunes, ils craignent souvent que le fait de signaler l’intimidation aggrave la 
situation. C’est pour cela qu’il est peu probable que votre adolescent vous dise qu’il 
est victime d’intimidations. Mais il y a des signes qui ne trompent pas :

n Votre adolescent évite d’aller à l’école.

n Votre adolescent ne s’intéresse plus aux activités.

n Votre adolescent est anxieux ou craintif ou a une faible estime de soi.

n Votre adolescent se plaint d’être malade ou d’avoir des troubles du 
 sommeil.

n Votre adolescent est anormalement malheureux ou grincheux.

n On dirait qu’il y a de nombreuses activités auxquelles votre adolescent 
 ne participe pas.

n Votre adolescent menace de se faire du mal.

n Votre adolescent « perd » souvent des choses, a besoin d’argent ou a 
 des vêtements ou des affaires endommagés.

n Les notes de votre adolescent sont en baisse.

n Votre adolescent semble perturbé quand il est en ligne ou au téléphone.
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n Votre adolescent vous cache ses activités sur Internet, ferme 
 brusquement des fenêtres à l’écran quand vous passez à proximité.

n Votre adolescent refuse de parler de ce qu’il fait en ligne.

n Votre adolescent utilise son ordinateur, son téléphone portable ou son   
 appareil portatif bien moins souvent.

Qu’est-ce que je fais si j’observe ces signes?
Parlez-en	à	votre	adolescent

Choisissez	un	moment	où	vous	pouvez	consacrer	toute	votre	attention	à	votre	
adolescent. Nous avons tous une vie très occupée, alors il est important de 
trouver	un	moment	où	vous	pouvez,	vous	et	votre	adolescent,	vous	retrouver	
dans un endroit calme, dans la détente et avoir une conversation en privé. Voici 
quelques suggestions :

n Restez	à	la	table	après	le	petit	déjeuner.	 
 Si vous êtes tous deux, vous et votre adolescent, des gens pleins 
 d’entrain au réveil, discutez avant que la journée commence.

n  Discutez	pendant	le	trajet	entre	l’école	et	la	maison  
 (en voiture ou à pied). Parfois, les adolescents arrivent mieux à s’exprimer 
 quand ils ne sont pas obligés de regarder l’adulte dans les yeux. Marchez  
 côte à côte ou gardez les yeux fixés sur la route pendant que vous conduisez, 
 pour leur offrir cette possibilité.

n Prenez	un	rendez-vous.	 
 Si vous avez un emploi du temps très chargé, prévoyez une petite sortie avec 
 votre adolescent rien que pour pouvoir discuter avec lui.

n Profitez	des	périodes	d’attente.	 
 Les bouchons, les rendez-vous chez le médecin ou les longues files d’attente 
 à l’épicerie ne sont pas nécessairement des pertes de temps. Profitez-en pour 
 avoir une bonne conversation avec votre adolescent.

n Servez-vous	d’un	livre,	d’un	film	ou	d’une	émission	de	télévision		 	
 pour enclencher la conversation.  
 Lorsque vous lisez, regardez la télévision ou consultez des sites Internetavec 
 votre adolescent, cherchez des occasions de parler de l’intimidation, des 
 relations sexuelles, de la pression du groupe, des bons comportements et des 
 relations saines. 

Le contenu de la conversation avec votre enfant est tout aussi important 
que le moment. Voici des conseils pour la conversation sur l’intimidation avec 
votre adolescent :

n Arrangez-vous	pour	que	le	canal	de	communication	 
 reste ouvert dans les deux sens. 
 Il y aura plus de chances que votre adolescent vous écoute bien si vous 
 l’avez vous-même bien écouté et avez répondu à ses questions par le passé.

n Posez-lui	des	questions	qui	exigent	une	réponse	détaillée. 
 Au lieu de demander, par exemple, « comment s’est passé ta journée? », 
 essayez les questions suivantes :

•	 Y	a-t-il	une	chose	positive	qui	s’est	passée	aujourd’hui?	Y	a-t-il	eu 
 des choses négatives?

•	 Comment	cela	s’est	passé	pendant	le	repas	de	midi?	Avec	qui	t’es-tu 
 assis? De quoi avez-vous parlé?

•	 Parle-moi	du	trajet	entre	la	maison	et	l’école.	Avec	qui	est-ce	que	tu 
 as fait le trajet (à pied ou en bus)? De quoi est-ce que vous avez 
 parlé? 
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Que faire si j’observe des 
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  qui est bien

Est-ce  que mon adolescent est victime d’intimidations?
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Quand votre adolescent est prêt à discuter des intimidations, faites les  
hoses suivantes :

Écoutez

Soyez conscient de la difficulté que votre adolescent peut avoir à vous parler des 
intimidations. Accordez-lui votre attention tout entière. 

Soyez	courageux

Faites comprendre à votre adolescent qu’il n’est pas seul. Il peut être utile de 
raconter des histoires de votre propre jeunesse. Est-ce que vous avez vous-même 
été victime d’intimidations quand vous étiez adolescent? Est-ce que vous avez 
été témoin d’intimidations à l’encontre d’autres personnes? Est-ce que vous avez 
vous-même été l’auteur d’intimidations? Ce n’est peut-être pas facile de raconter 
tout cela, mais c’est important. C’est très utile de parler à votre adolescent des 
choses que vous regrettez ou que vous auriez aimé faire différemment pour que 
les choses se passent mieux.

Posez	des	questions

Lorsque votre adolescent est prêt à parler des intimidations, posez-lui des questions 
qui l’encourageront à participer à la conversation. On peut commencer, par 
exemple, en demandant des détails sur ce qui s’est passé, sur les personnes qui ont 
participé,	sur	le	lieu	et	le	moment	où	l’incident	a	eu	lieu.	Il	est	également	important	
de se concentrer sur ce que votre adolescent ressent sur ce qui s’est passé.

Soyez	patient

Il est possible que votre adolescent n’ait pas envie de parler des intimidations. 
Les adolescents préfèrent régler les problèmes par eux-mêmes. Ils craignent aussi 
que, s’ils en parlent, cela aggrave la situation. Il faut expliquer à votre adolescent 
qu’il est très difficile de faire cesser un problème d’intimidation tout seul. Tout le 
monde a besoin d’aide pour une telle chose, même les adultes. Il faut que votre 
adolescent sache que votre rôle en tant qu’adulte est de le protéger et de faire 
cesser les intimidations.

Apportez	votre	soutien

Voici des choses que vous pouvez faire pour aider votre adolescent :

•	 Remerciez-le	de	vous	avoir	fait	suffisamment	confiance	pour	accepter	de 
 vous parler des intimidations.

•	 Dites	à	votre	adolescent	que	les	intimidations	ne	sont	pas	de	sa	faute.

•	 Faites	preuve	d’empathie.	Montrez	à	votre	adolescent	que	vous 
 comprenez sa souffrance.

•	 Notez	les	détails	sur	les	intimidations	et	tenez	un	dossier.

•	 Dites	à	votre	adolescent	de	continuer	à	vous	en	parler	jusqu’à	ce	que	les 
 intimidations cessent.

•	 Continuez	de	lui	poser	des	questions	sur	les	intimidations.	Il	est	possible 
 que votre adolescent ne vous dise pas que les intimidations continuent.

•	 Aidez	votre	adolescent	à	trouver	des	activités	en	dehors	de	l’école, 
 comme un club ou une équipe sportive, du bénévolat ou un emploi. 
 Ceci lui donnera l’occasion de se faire de nouveaux amis et d’acquérir de 
 nouvelles compétences. Essayez de trouver une activité dans laquelle 
 votre adolescent sera plutôt bon. Ceci renforcera sa confiance en soi.
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Encouragez	votre	adolescent	à	faire	ce	qui	est	bien

•	 Dire	calmement	à	l’auteur	des	intimidations	d’arrêter.

•	 Si	votre	adolescent	a	un	bon	nouveau	d’assurance	et	un	bon	sens	de	l’humour, 
 il peut essayer de traiter les intimidations comme une plaisanterie.

•	 S’éloigner.

•	 Ne	pas	répondre	ou	donner	des	coups	en	réponse	à	l’auteur	des	intimidations.

•	 En	parler	à	un	parent,	un	enseignant	ou	un	autre	adulte	en	qui	il	a	confiance.

•	 Parler	des	intimidations	avec	ses	amis	ou	ses	frères	et	sœurs.	Le	fait	d’en 
 parler aidera votre adolescent à se sentir moins seul.

•	 Éviter	les	endroits	où	les	intimidations	se	produisent.

•	 Utiliser	un	système	de	copinage.	Trouver	un	ami	avec	qui	il	pourra	faire	le 
 trajet entre la maison et l’école et rester après l’école.

Qu’est-ce que je peux faire si mon adolescent  
est victime d’intimidations?

Même si votre adolescent y tient beaucoup, il n’arrivera pas à résoudre le 
problème des intimidations par lui-même. Il a besoin de votre aide. Voici des 
choses à faire si vous pensez que votre adolescent est victime d’intimidations :

Élevez	la	voix

SIGNALEZ les intimidations dont est victime votre adolescent à l’enseignant, au 
conseiller d’orientation ou à la direction de l’école. Dans les affaires d’intimidation 
et de cyberintimidation, les écoles ont l’obligation d’agir. Les directions des 
écoles ont les pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures en réaction aux 
incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors de l’enceinte de l’école ou après 
les heures de classe, si ces incidents affectent l’élève ou le climat d’apprentissage 
dans l’école.

RENCONTREZ l’enseignant, le conseiller d’orientation, la direction adjointe 
ou la direction de l’école pour proposer un plan en vue de faire cesser les 
intimidations.

FAITES UN SUIVI. Surveillez le comportement de votre adolescent. Si le plan mis 
en place ne fait pas cesser les intimidations, informez-en votre école. Continuez 
de travailler avec la direction de l’école pour résoudre le problème. Si vous 
n’êtes pas satisfait de la réponse que vous offre l’école, communiquez avec les 
autorités supérieures au siège social de votre conseil scolaire. Pour de plus amples 
renseignements, voir la partie « Ressources pour les parents » du présent livret.

RASSUREZ VOTRE ADOLESCENT. Il est important de dire à votre adolescent 
que vous allez continuer de lui apporter votre soutien dans ces moments difficiles.

APPELEZ LA POLICE si vous pensez que votre adolescent est en danger, que 
les intimidations font intervenir un comportement criminel (harcèlement sexuel, 
agression sexuelle, utilisation d’une arme, etc.) ou que la menace pour la sécurité 
de votre adolescent se situe dans la communauté plutôt qu’à l’école. Voir la 
section « Quand faut-il appeler la police? » dans la partie « Ressources pour les 
parents » du présent livret.

Traquez	les	intimidations

Tenez vous-même un journal ou demandez à votre adolescent de tenir un journal. 
Prenez en note les formes d’intimidation que subit votre adolescent, l’auteur des 
intimidations et le lieu et le moment de chaque incident. Vous pouvez également 
utiliser les sections « Notes » incluses dans le présent livret.
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Que faire en cas de cyberintimidation?
Élevez	la	voix

Il faut non seulement signaler les cyberintimidations à l’enseignant, au conseiller 
d’orientation ou à la direction de l’école de votre adolescent, mas également 
les signaler votre fournisseur d’accès à Internet ou de services de téléphonie et 
aux administrateurs des réseaux sociaux concernés. En cas de forme grave de 
cyberintimidation, il faut également signaler le problème à la police

Vous ou votre enfant pouvez également porter plainte en appelant CyberSCAN 
au 242-6900 (dans la MRH) ou au numéro sans frais 1-855-702-8324. (Veuillez 
noter que cette unité sera opérationnelle à la fin septembre 2013.) Les enquêteurs 
chercheront tout d’abord à faire cesser les intimidations en en parlant aux 
personnes concernées. Ils peuvent également obtenir l’ordonnance d’un tribunal 
pour empêcher l’auteur des intimidations d’utiliser la technologie pour perpétrer 
ces actes ou même pour lui confisquer son ordinateur, son téléphone portable ou 
son appareil portatif.

Traquez	les	intimidations

Enregistrez l’ensemble des messages, des photos et des vidéos. Vous pouvez 
facilement enregistrer les messages et les photos en prenant une capture d’écran 
lorsque l’écran contient le texte, le message ou l’image.

Que peut faire mon adolescent pour rétablir 
de bonnes relations et tirer les leçons des 
comportements d’intimidation?

Comment savoir si mon adolescent est l’auteur 
d’intimidations à l’encontre d’autres personnes?

Voici quelques signes indiquant qu’il est possible que votre adolescent soit 
l’auteur d’intimidations :

n  Votre adolescent ne semble pas se soucier du fait que ses paroles ou 
 ses actes font du mal aux autres. 

n Votre adolescent considère que l’agressivité est une bonne chose.

n Votre adolescent se fâche rapidement et souvent.

n Vous savez que des amis de votre adolescent sont les auteurs 
 d’intimidations.

n Votre adolescent suit le mouvement dans le groupe.

n Votre adolescent aime diriger les autres et veut toujours tout contrôler.

n Votre adolescent est doué quand il s’agit d’obtenir des autres qu’ils 
 fassent ce qu’il veut.

n Votre adolescent a soudain plus d’argent que d’habitude ou de 
	 nouveaux	objets	et	n’explique	pas	d’où	ils	viennent.

n Votre adolescent cache ses activités sur Internet et masque les 
 fenêtres sur son écran quand vous passez à proximité.

n Votre adolescent passe plus de temps en ligne que d’habitude.

n Votre adolescent se fâche si vous lui interdisez d’utiliser l’ordinateur ou 
 l’appareil portatif.

n  Vous découvrez que votre adolescent a plusieurs identités sur les 
 réseaux sociaux ou plusieurs adresses de courriel.

L ISTE  DE 
VÉR IF ICAT ION
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Que faire si j’observe certains de ces signes?
Les adolescents qui se livrent à des intimidations en toute immunité risquent de 
se tourner vers d’autres formes de violence :

•	 harcèlement	sexuel

•	 violences	dans	les	relations	amoureuses

•	 harcèlement	au	travail

•	 violences	sur	sa	conjointe,	son	enfant	ou	des	personnes	âgées

Il faut que vous aidiez votre adolescent à comprendre que l’intimidation est 
inacceptable et à comprendre l’impact de ses paroles et de ses actes sur autrui.

Voici des choses que vous pouvez faire pour apprendre à votre adolescent à ne 
pas se livrer à des intimidations :

•	 Donnez	le	bon	exemple.	Adoptez	vous-même	les	comportements	que 
 vous voulez que votre adolescent adopte. Autrement dit :

- Restez calme quand vous réagissez aux situations.

- Utilisez les termes appropriés pour exprimer votre colère, votre 
 contrariété, votre déception, etc.

- N’utilisez pas votre pouvoir ou votre autorité pour « remettre les autres 
 à leur place ».

•	 Dites	à	votre	adolescent	que	l’intimidation	est	quelque	chose	de	mal	et 
 que cela fait du tort à la fois à la victime et à l’auteur des intimidations.

•	 Parlez	de	ce	que	vous	attendez	des	membres	de	la	famille.	Assurez-vous 
 que votre adolescent sait bien que l’intimidation est inacceptable.

•	 Parlez	à	votre	adolescent	de	ses	propres	forces.	Apprenez-lui	à	utiliser 
 son pouvoir pour aider les autres et non leur faire du mal.

•	 Apprenez	à	votre	adolescent	à	faire	preuve	d’empathie.	Demandez-lui	ce 
 qu’il pense que la victime d’intimidations ressent quand elle est 
 intimidée.

•	 Passez	du	temps	avec	votre	adolescent	et	faites	connaissance	avec	ses 
 amis. Parlez de ce qui les intéresse et de leurs activités.

•	 Prêtez	attention	au	comportement	de	votre	adolescent	dans	la	vie
 quotidienne et en ligne :

- De quelle façon traite-t-il les animaux domestiques, ses frères et sœurs 
 et ses amis?

- Combien de temps passe-t-il à l’ordinateur, au téléphone ou à utiliser 
 un autre appareil portatif?

- Est-ce qu’il vous cache ses activités en ligne?

•	 Félicitez	votre	adolescent	quand	vous	voyez	qu’il	a	un	comportement 
 empreint de gentillesse et de respect. Il est également important de 
 le féliciter quand il fait des efforts, fait appel à ses talents et réalise des 
 choses.

•	 Félicitez	votre	adolescent	quand	vous	voyez	qu’il	résout	un	problème	ou 
 un conflit sans recourir à la violence — par exemple, quand il montre qu’il 
 comprend ce que ressent un autre adolescent.

•	 Si	votre	adolescent	a	des	difficultés	à	l’école	ou	dans	d’autres	domaines 
 de sa vie, faites-vous aider. Votre médecin de famille peut vous aider à 
 gérer ses problèmes d’agressivité ou de manque de maitrise de soi.

•	 Collaborez	avec	les	enseignants	de	votre	adolescent	pour	le	récompenser 
 quand il adopte un comportement positif et pour le dissuader de se livrer  
 à des intimidations.

parents disant 
qu’ils sont bien 
informés ou très 

bien informés 
de ce que leur 
adolescent fait 
en ligne et sur 
son téléphone 

portable

91% 

adolescents 
disant que 

leurs parents 
sont assez bien 

informés ou bien 
informés de ce 

qu’ils font

62% 
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Parlons-en
Ce livret contient beaucoup d’informations.  
Quelle utilisation de ces informations feriez-vous dans la vie réelle? 
Mettez-vous dans la situation suivante. Comment gèreriez-vous cette situation?

Votre adolescente a oublié son téléphone. Quand vous le 
ramassez	pour	le	lui	apporter,	vous	remarquez	une	série	de	
messages texte à l’écran. Vous êtes pris de curiosité et vous 
vous	mettez	à	les	lire.	Ces	messages	viennent	d’une	amie	de	
votre fille. Elle se plaint du fait qu’elle reçoit des messages 
de courriel et des messages texte blessants et qu’elle a vu 
des commentaires embarrassants pour elle sur Internet. Elle 
demande conseil à votre fille. 

Que faire?

OBSERVER
Y a-t-il des signes d’intimidations? Si oui, lesquels?

Qu’est-ce qui semble se passer?

n     intimidations physiques     n    intimidations sociales     n     intimidations verbales     n     cyberintimidations

Est-ce	que	vous	avez	du	mal	à	donner	un	nom	à	ce	qui	se	passe?	Si	oui,	pourquoi?	 
Qu’est-ce qu’il vous faudrait savoir d’autre pour arriver à donner un nom au comportement?
Est-ce qu’il y a autre chose qui pourrait se passer?

ÉLEVER LA VOIX
À	qui	faut-il	que	vous	parliez?

Qu’est-ce	qu’il	faut	que	vous	sachiez?

Quelles	sont	les	mesures	qu’il	faut	que	vous	preniez,	vous	et	votre	enfant?
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notes

Élevez la voix!
Posez des questions.

Obtenez plus de détails.

Prenez des notes.
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Ressources pour les parents
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PART IE  4  :

Ressources pour les parents
Approches axées sur la justice réparatrice
La justice réparatrice fournit une base sur laquelle on peut s’appuyer pour 
développer des relations solides et saines et lutter contre les comportements 
néfastes dans les relations, sans se limiter à un processus ou à des mesures 
portant sur l’intimidation spécifiquement. Bon nombre d’écoles de la  
Nouvelle-Écosse utilisent aujourd’hui une approche axée sur la justice 
réparatrice. Les écoles qui utilisent une telle approche indiquent qu’elles ont  
des résultats positifs, avec une baisse de l’intimidation, des problèmes de 
discipline et des exclusions temporaires. Dans les écoles qui utilisent une 
approche axée sur la justice réparatrice, les enseignants, les familles et les élèves 
collaborent en vue de donner l’exemple et d’adopter des relations saines et tout 
le monde dans l’école s’efforce de faire en sorte que chacun ait le sentiment 
d’avoir sa place à l’école.

Puis-je utiliser une approche axée sur la justice 
réparatrice à la maison?
Si vous et votre enfant connaissez l’approche axée sur la justice réparatrice 
utilisée par votre école, vous pouvez aussi appliquer cette approche à l’école. 
Pour cela, donnez le bon exemple en adoptant une manière différente de lutter 
contre les effets des comportements d’intimidation. 

Si, par exemple, vous pensez que votre enfant est victime d’intimidations,  
posez-lui des questions comme les suivantes :

n Qu’est-ce qui s’est passé?

n Qui était là?

n Qu’est-ce que tu as ressenti quand cela s’est passé?

n Penses-tu que quelqu’un d’autre a été affecté par ce qui s’est passé?

n En quoi ces autres personnes ont-elles été affectées?

n Qu’est-ce qu’il faut changer, d’après toi, pour améliorer la situation?

n Qu’est-ce qui pourrait contribuer à améliorer la situation, selon toi?

Si vous pensez que votre enfant est l’auteur d’intimidations, posez-lui des 
questions comme les suivantes :

n Qu’est-ce qui s’est passé?

n Qui était là?

n Qu’est-ce que tu as pensé ou ressenti quand cela s’est passé?

n Comment as-tu réagi?

n Qui, selon toi, a été affecté par ce qui s’est passé?

n En quoi ces autres personnes ont-elles été affectées?

n	 Y	a-t-il	quelque	chose	que	tu	aurais	aimé	faire	différemment?

n Qu’est-ce que tu feras différemment si une situation  
 semblable se reproduit?

n Qu’est-ce qu’il faut changer, d’après toi, pour améliorer la situation?
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Ces questions aideront votre enfant à comprendre ce qui se passe et à voir ce 
qu’il peut faire et ce que les autres peuvent faire pour améliorer la situation.

Ces questions montrent également que vous savez que l’intimidation n’est pas 
un problème qui se limite à la personne qui en est victime et à celle qui en est 
l’auteur. Elle concerne aussi les autres personnes affectées et les autres personnes 
qui peuvent contribuer à améliorer la situation.

Que puis-je faire pour aider mon école et mon 
conseil scolaire à adopter les bonnes mesures en 
réponse à un incident d’intimidation?
Il convient de signaler tous les incidents d’intimidation et de cyberintimidation 
à votre école. Les directions des écoles ont les pouvoirs nécessaires pour prendre 
des mesures en réaction aux incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors 
de l’enceinte de l’école ou après les heures de classe, si ces incidents affectent 
l’élève ou le climat d’apprentissage dans l’école.

S’il vous faut un soutien supplémentaire pour prendre des mesures en réponse 
à un problème d’intimidation, vous pouvez communiquer avec votre conseil 
scolaire. Si votre conseil scolaire a un protocole pour traiter les préoccupations 
des parents, consultez ce protocole et faites les démarches qu’il décrit.

Si vous ne trouvez pas de tel protocole, appelez votre conseil scolaire et expliquez 
votre problème.

Dans vos échanges avec le conseil scolaire pour régler le problème, n’oubliez pas 
de poser les questions suivantes :

n Qui est en train d’examiner la question qui me préoccupe?

n Quand est-ce que cette personne va communiquer avec moi?

n Qu’allez-vous faire pour assurer la sécurité de mon enfant en attendant 
 que l’enquête se termine et que le problème soit résolu?

Si vous souhaitez communiquer avec les parents d’un autre enfant concerné par 
les intimidations, passez par l’école ou le conseil scolaire. 
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Quand faut-il appeler la police?
Appelez la police si vous pensez que votre enfant est en danger ou que la  
menace pour votre enfant se situe dans la communauté et non dans l’école.  
Il convient également d’appeler la police si les intimidations font intervenir  
des comportements criminels :

•	 agression
•	 agression	sexuelle
•	 utilisation	d’une	arme

Cyberintimidation
Appelez la police si le message contient des menaces physiques ou s’il est 
possible que quelqu’un ait commis un crime. Les crimes apparentés à la 
cyberintimidation sont les suivants :

•	 harcèlement	:	comportement	persistant	consistant	à	menacer	ou	à 
 tourmenter quelqu’un;

•	 distribution	de	pornographie	juvénile	:	la	pornographie	juvénile	comprend 
 toutes les images représentant des personnes âgées de moins de 18 ans 
 se livrant à des activités sexuelles explicites;

•	 diffamation	:	il	y	a	diffamation	quand	on	publie	une	déclaration 
 concernant une personne d’autorité qui est susceptible d’avoir un impact 
 grave sur sa réputation; tout ce qui est affiché en ligne ou même envoyé 
 d’un téléphone portable à un autre est considéré comme ayant été « publié ». 
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Comment obtenir de l’aide
Si vous avez ou si quelqu’un que vous connaissez a besoin d’aide, adressez-vous 
à des personnes en qui vous avez confiance : un membre de la famille, un ami ou 
un enseignant. Vous n’êtes pas seul(e). Il existe des structures de soutien et des 
ressources pour vous aider.

prevnet.ca

Le réseau PREVNet est un réseau canadien de chercheurs et d’organismes 
s’efforçant de lutter ensemble contre l’intimidation au Canada.

jeunessejecoute.ca
n˚ sans frais : 1-800-668-6868

Le service « Jeunesse, J’écoute » offre un numéro de téléphone pour lequel 
les appels sont gratuits et qui garantit l’anonymat et la confidentialité des 
informations, ainsi qu’un service en ligne avec les conseils de professionnels 
spécialisés.

Soutien dans la lutte contre l’intimidation
antibullying.novascotia.ca/fr

Ce site provincial sur la lutte contre l’intimidation a des informations sur la lutte 
contre l’intimidation et la cyberintimidation s’adressant à quatre auditoires : les 
enfants et les jeunes, les parents et les tuteurs, les éducateurs et les écoles et la 
communauté.

pensezcybersecurite.gc.ca

Le site Pensez cybersécurité est une campagne nationale de sensibilisation du 
grand public créer en vue d’éduquer la population canadienne sur la sécurité sur 
Internet et sur les mesures simples qu’elle peut prendre pour se protéger en ligne.

The Jack Project
www.thejackproject.org/resources

Site offrant des conseils sur la prévention des suicides, l’intimidation et la santé 
mentale chez les adolescents et dans la famille. Ce site est produit en partenariat 
avec « Jeunesse, J’écoute ».

Numéro de crise en santé mentale
n˚ sans frais : 1-888-429-8167

Numéro offrant un soutien au téléphone en situation de crise et un service mobile 
au bureau, à la maison, à l’école et dans les agences communautaires. Le service 
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

TeenMentalHealth.org

Ce site Web se consacre à l’amélioration de la santé mentale des jeunes.

CAST [Communities Addressing Suicide Together]
http://novascotia.cmha.ca/programs_services/cast/

Le programme CAST s’efforce de contribuer à la prévention du suicide dans les 
communautés de la Nouvelle-Écosse.

Parents	:	prévenir	la	consommation	de	drogues	chez	les	jeunes
www.strategienationaleantidrogue.gc.ca/prevention/parents/

Site Web de la Stratégie nationale antidrogue pour aider les parents à leur 
adolescent à parler de la consommation de drogues.

PsychosisSucks.ca

Site cherchant à favoriser le dépistage précoce des psychoses, à informer les gens 
sur ce problème de santé mentale et à offrir de conseils pour obtenir de l’aide.
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LaingHouse.org

Organisme d’entraide pour les jeunes vivant avec une maladie mentale.

Association canadienne pour la prévention du suicide
www.suicideprevention.ca/francais/

Informations sur la prévention des suicides, avec liens vers des structures d’aide 
dans les régions.

Association canadienne pour la santé mentale
www.cmha.ca/fr/

Site offrant un soutien aux personnes ayant un problème de santé mentale, avec 
entre autres le programme CAST (Communities Addressing Suicide Together).

Avalon Sexual Assault Center
avaloncentre.ca

Le centre Avalon offre des services aux personnes affectées par les violences 
sexuelles, avec du soutien, des programmes éducatifs, des services de 
counselling et des services de leadership et de militantisme pour les femmes.

Domestic Violence Resources
nsdomesticviolence.ca

Carte des ressources disponibles pour les victimes de la violence au foyer en 
Nouvelle-Écosse.

AidezMoiSVP.ca

Si vous avez, vous, un membre de votre famille ou un de vos camarades, avez 
envoyé des photos intimes sur un ordinateur, un téléphone portable ou un autre 
appareil portatif (« sexting »), le site AidezMoiSVP.ca est là pour vous.

Les filles et la cybersécurité
cybersafegirl.ca

Initiative de prévention et d’éducation pour la cybersécurité des filles, sous 
la direction des ministres responsables de la condition féminine au Canada 
atlantique.

Régies régionales de la santé / IWK

Consultez la régie régionale de la santé de votre région pour vous informer sur  
les services qui sont à la disposition des enfants et des jeunes.

ns.211.ca

Le 211 est là pour vous aider à trouver les services communautaires ou sociaux 
dont vous avez besoin.

811.novascotia.ca/fr/

Un simple numéro à trois chiffres, le 811, vous donne accès à des informations  
et des services de santé pour les situations non urgentes.

911.novascotia.ca

Appelez le 911 quand la santé, la sécurité ou les biens d’une personne sont 
gravement menacés et qu’il vous faut de l’aide immédiatement.
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PART IE  5  :

Que fait la Nouvelle-Écosse?
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PART IE  4  :

Que fait la Nouvelle-Écosse?
La Nouvelle-Écosse s’efforce de protéger les enfants et les jeunes de 
l’intimidation et de la cyberintimidation. Elle oblige en même temps les auteurs 
des intimidations à rendre compte de leurs actes. Pour cela, elle s’appuie sur ses 
lois, sur ses écoles, sur des enquêteurs spécialisés et sur la consultation de la 
population néoécossaise.

On parle d’intimidation quand quelqu’un cherche de façon répétée 
à faire du tort à une autre personne sur le plan physique ou affectif, 
dans son estime de soi, dans sa réputation ou en endommageant 
ses biens. 

Ceux qui aident ou encouragent les auteurs d’intimidations sont 
eux-mêmes auteurs d’intimidations.

Il y a quatre choses qu’il ne faut pas oublier sur l’intimidation :

1. L’intimidation est quelque chose qui s’apprend. Ce ne sont 
 pas juste des comportements typiques d’enfants laissés sans 
 surveillance.

2. L’intimidation est une question de pouvoir : elle donne à son 
 auteur un pouvoir sur les autres et lui permet d’utiliser ce 
 pouvoir pour se valoriser en rabaissant les autres.

3. L’intimidation est un comportement caractérisé par un manque 
 de respect, qui ne reconnait pas les droits de la personne.

4. L’intimidation est un comportement répétitif : il ne s’agit pas 
 d’un incident isolé dans lequel un enfant serait méchant vis-à 
 vis d’un autre enfant. 

On parle de cyberintimidation quand quelqu’un utilise la 
technologie pour intimider quelqu’un d’autre. Les outils les 
plus couramment utilisés sont les ordinateurs, les téléphones 
portables et les autres appareils portatifs. Les intimidations 
prennent souvent la forme de messages texte, de messages de 
courriel, de messages sur les réseaux sociaux ou de photos ou 
vidéos embarrassantes.

La loi

Loi sur la cybersécurité  
(Cyber-Safety Act)
Vous pouvez appeler la police ou adresser une demande à un juge de paix en vue 
d’obtenir une protection contre les auteurs de cyberintimidations. Ces services 
peuvent délivrer une ordonnance de protection qui impose des restrictions 
à l’auteur des cyberintimidations dans son utilisation des technologies, de 
façon à ce qu’il ne puisse plus s’en servir pour se livrer à des intimidations. Les 
personnes qui ne respectent pas ces conditions sont passibles d’une amende de 
jusqu’à 5 000 $, d’une peine de prison de jusqu’à 6 mois ou des deux lors de leur 
premier délit.

La cyberintimidation peut également faire l’objet de poursuites judiciaires. Ceci 
signifie que, si votre enfant s’avère s’être livré à des intimidations à l’aide d’outils 
technologiques, il est possible que vous soyez poursuivi en justice et ayez à 
verser une indemnisation.

52

Les politiques et les règlements 
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cyberintimidation. 

Pour trouver les informations 
les plus récentes,  
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antibullying.novascotia.ca/fr.
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Enquêteurs spécialisés
La Nouvelle-Écosse a une unité spéciale d’enquête dont la seule tâche est 
d’enquêter sur les plaintes relatives à la cyberintimidation. Cette unité s’appelle  
« CyberSCAN ». Si vous pensez que vous êtes victime ou que quelqu’un que vous 
connaissez est victime d’intimidations qui s’appuient sur la technologie, vous 
pouvez appeler CyberSCAN.

Les enquêteurs de CyberSCAN collaboreront avec toutes les personnes 
concernées, y compris les écoles et les familles, en vue de résoudre le problème. 
Si cela ne fonctionne pas, ils peuvent également obtenir l’ordonnance d’un 
tribunal pour faire cesser les cyberintimidations en ordonnant à l’auteur 
des intimidations de cesser ses actes ou même pour en lui confisquant son 
ordinateur, son téléphone portable ou son appareil portatif.

Si les enquêteurs concluent qu’un crime a été commis, ils appelleront la police. 
Les crimes liés à la cyberintimidation sont les suivants :

•	 harcèlement
•	 harcèlement	sexuel
•	 distribution	de	pornographie	juvénile
•	 diffamation

Code criminel du Canada
La Nouvelle-Écosse est en train d’exercer des pressions pour qu’on apporte 
des changements au Code criminel du Canada afin de faire en sorte que la 
distribution de photos intimes sans consentement soit un crime.

Écoles

Directions des écoles
Les directions des écoles ont désormais les pouvoirs nécessaires pour prendre 
des mesures en réaction aux incidents d’intimidation qui ont lieu en dehors 
de l’enceinte de l’école ou après les heures de classe, si ces incidents affectent 
l’élève ou le climat d’apprentissage dans l’école.

Code de conduite dans les écoles  
de la Nouvelle-Écosse 
Le Code de conduite dans les écoles de la Nouvelle-Écosse décrit les normes 
de comportement s’appliquant à l’ensemble des membres de la communauté 
scolaires, ainsi que les conséquences pour ceux qui ne respectent pas ces 
normes. Les comportements gravement perturbateurs, qui comprennent 
l’intimidation et la cyberintimidation, sont des comportements qu’on ne passe 
jamais sous silence. On prend toujours des mesures appropriées en réaction à 
de tels comportements. Le code de conduite de la province renforce et soutient 
l’adoption de relations sociales positives en tant que but à l’échelle de l’école tout 
entière, favorise une approche axée sur la justice réparatrice pour le renforcement 
de la sécurité dans la communauté scolaire et oblige du même coup l’ensemble 
des membres de la communauté à assumer leurs responsabilités dans la lutte 
contre l’intimidation et la cyberintimidation.

Signalement anonyme sur le Web
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance offrira 
bientôt aux parents et aux élèves qui le souhaitent un moyen de signaler les 
incidents d’intimidation et de cyberintimidation de façon anonyme. Cet outil sera 
un formulaire en ligne, qui sera lancé à l’automne 2013. Vous le trouverez sur le 
site Web de votre conseil scolaire et sur le site www.antibullying.novascotia.ca/fr.
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ÉcolesPlus
L’initiative ÉcolesPlus fait venir des spécialistes professionnels dans les écoles 
pour qu’ils offrent leurs services aux enfants, aux jeunes et aux familles :

•	 services	de	santé	et	santé	mentale
•	 maitrise	de	la	colère
•	 mentorat

Cette initiative est en cours d’élargissement, dans l’optique de faire en sorte 
qu’un plus grand nombre d’élèves et de familles puissent profiter de ces services 
et de bien d’autres encore pendant et après la journée d’école.

Enseignement sur les relations saines
L’intimidation est un problème concernant les relations. Les élèves de la 
Nouvelle-Écosse apprennent à nouer des relations saines à la maison, à l’école, 
dans la communauté et en ligne.

Les enfants et les jeunes ont l’occasion d’acquérir des compétences qui 
favorisent le développement de relations saines dans le cadre du programme 
de santé enseigné à l’élémentaire et du programme de vie saine enseigné au 
premier cycle du secondaire.

Enseignement sur les relations saines à l’élémentaire

Relations saines avec les adultes
Lors de la première année d’école, les élèves de la Nouvelle-Écosse apprennent 
que c’est aux adultes que revient la tâche de les protéger et de prendre soin 
d’eux. Ils apprennent qu’il est important d’avoir au moins un adulte dans leur vie 
qui assure leur sécurité.

Relations saines avec les autres enfants
Les enfants apprennent à communiquer avec les autres pour nouer des relations 
saines. Ils apprennent ce qui fait de quelqu’un un bon ami et s’entrainent à nouer 
et à entretenir des liens d’amitié.

Ils en apprennent également davantage sur l’empathie, c’est-à-dire la capacité 
qu’on a de ressentir ce que quelqu’un d’autre ressent. Cela les aide à faire les 
choses suivantes :

•	 comprendre	les	façons	saines	de	nouer	des	liens	avec	autrui
•	 accorder	de	l’importance	aux	différences	entre	individus
•	 prendre	de	bonnes	décisions	quand	on	gère	des	conflits

Les enfants apprennent que certaines relations sont saines et d’autres sont 
nuisibles. Certaines relations favorisent l’adoption d’un mode de vie sain, tandis 
que d’autres interfèrent dans l’apprentissage ou empêchent d’entretenir de 
bonnes relations à la maison.

Ils apprennent à reconnaitre les signes d’agressivité et d’intimidation. Et ils 
s’entrainent à aider les autres.

On encourage les enfants à se créer leur propre code d’éthique, qui les guidera 
dans leurs relations.
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Relations saines en ligne
Dès la 2e année, les élèves de la Nouvelle-Écosse apprennent les circonstances 
dans lesquelles il n’est pas dangereux de divulguer des informations personnelles. 
Ils apprennent aussi à respecter les consignes de sécurité pour l’utilisation 
d’Internet.

Maintenez la confidentialité de vos  
renseignements personnels!

Voici des renseignements qu’il ne faut jamais  
divulguer sur Internet :

•	 votre	date	de	naissance

•	 votre	adresse

•	 vos	numéros	de	téléphone

•	 votre	lieu	actuel

•	 la	quantité	d’argent	que	vous	avez

•	 vos	numéros	d’identité	(numéro	d’assurance	 
 sociale, numéro de permis de conduire, etc.)

•	 vos	mots	de	passe

•	 vos	projets	de	vacances

•	 des	photos	ou	vidéos	intimes

Diversité
Dès les premières années, les élèves apprennent qu’il existe toutes sortes de 
familles. Il y a des familles monoparentales, des familles avec deux mères ou 
deux pères, des familles dans lesquelles les enfants sont élevés par les grands-
parents, des familles dans lesquelles les parents et les frères et sœurs sont de 
différentes races ou de différentes origines ethniques, des familles de catégorie 
socioéconomique différente et bien d’autres formes de diversité.

Par la suite, les enfants découvrent que tout le monde a des droits et des 
responsabilités. Ils découvrent que c’est à chacun d’entre nous de protéger 
ses propres droits et de protéger ceux des autres. Ils apprennent aussi que la 
sexualité et l’orientation sexuelle font partie de la personnalité de l’individu et ne 
sont pas une chose sur laquelle on porte un jugement ou qui peut faire l’objet de 
critiques.

Enseignement sur les relations saines au premier cycle 
du secondaire

Relations saines entre adolescents
Les adolescents apprennent que tous les types de relations, quels qu’ils soient, 
ont deux aspects en commun :

•	 Il	faut	toujours	que	les	gens	se	traitent	les	uns	les	autres	avec	respect.
•	 Il	ne	devrait	y	avoir	aucune	violence.

Ils explorent également les différentes raisons pour lesquelles les gens s’engagent 
dans une relation ou mettent fin à leur relation.

Les adolescents apprennent à gérer les influences négatives que les autres 
adolescents peuvent avoir sur eux. Ils apprennent également qu’ils peuvent avoir 
une influence positive sur les autres.

Les adolescents apprennent qu’il est important de protéger les victimes 
d’intimidations. Et ils s’entrainent à offrir une telle protection.
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Les adolescents s’entrainent à écouter les autres, à comprendre leurs besoins et à 
les soutenir lorsqu’ils décident de chercher à se faire aider.

Relations saines en ligne
Les adolescents apprennent combien il est facile de perdre la maitrise de ses 
propres informations en ligne.

Les adolescents apprennent les avantages et les risques des relations avec 
d’autres personnes en ligne. Ils apprennent à prendre des décisions saines et 
responsables qui réduisent le risque qu’ils se fassent exploiter ou deviennent des 
victimes.

Diversité sexuelle
Les adolescents apprennent à respecter les différences. Ils apprennent l’effet que 
les stéréotypes et les comportements stigmatisants peuvent avoir sur les gens, en 
les empêchant de se faire aider quand ils ont besoin d’aide.

Enfin, les adolescents explorent la représentation sexualisée des adolescents 
dans les médias. Ils apprennent l’impact que cette représentation peut avoir 
sur leur perception d’eux-mêmes et sur les relations qu’ils nouent avec autrui et 
comprennent qu’il s’agit d’une tendance qui peut déboucher sur la violence.

Adoption d’une approche axée sur la justice réparatrice

Au cours des années qui viennent, bon nombre d’écoles de la Nouvelle-Écosse 
vont adopter une approche axée sur la justice réparatrice. Cette approche se 
concentre sur la mise en place de relations saines au quotidien entre les élèves, 
les membres du personnel, les parents et les membres de la communauté.

Lorsque les écoles adoptent une telle approche, les problèmes d’intimidation ont 
tendance à se réduire. En voici les raisons :

•	 Les	enseignants,	les	familles	et	les	élèves	s’efforcent	ensemble	de	donner 
 l’exemple de relations saines.

•	 On	encourage	les	élèves,	les	enseignants	et	les	parents	à	explorer	les\	 	 	
 causes de l’intimidation. 

•	 Les	enseignants	utilisent	des	cercles	de	résolution	de	problèmes,	des 
 cercles de partage et des cercles de participation pour développer des 
 relations fortes et saines au quotidien dans la salle de classe.

•	 On	se	concentre	sur	la	mise	en	place	de	relations	saines	et	sécurisées 
 et sur les efforts visant à faire en sorte que les élèves assument la 
 responsabilité de leurs relations. On invite les familles, les élèves et les 
 enseignants à collaborer.

•	 Les	élèves	sont	conduits	à	comprendre	que	le	fait	de	signaler	les 
 incidents d’intimidation a tendance à améliorer la situation et non la faire 
 empirer.
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Est-ce que l’approche axée sur la justice réparatrice permet de 
réduire les problèmes d’intimidation?
Oui! Voici pourquoi :

•	 Elle	invite	toutes	les	personnes	affectées	par	l’intimidation	à	contribuer	à 
 améliorer la situation :

- les victimes des intimidations
- les auteurs des intimidations
- les témoins des intimidations
- les personnes affectées d’une autre manière par les intimidations
- les personnes qui peuvent contribuer à améliorer la situation

•	 Elle	fait	appel	à	la	participation	des	parents	et	des	familles	dès	le	moment 
	 où	l’on	signale	l’incident	d’intimidation.

•	 Elle	se	concentre	sur	la	réparation	des	torts	et	sur	les	efforts	visant 
 à s’assurer que les intimidations ne se reproduisent pas — au lieu de 
 chercher avant tout à adresser des reproches.

•	 Elle	permet	de	créer	des	plans	favorisant	la	mise	en	place	de	relations	saines.

À quoi ressemble une approche axée sur la justice réparatrice?
Les activités de justice réparatrice qui permettent la mise en place de relations 
saines dans la salle de classe sont les suivantes :

•	 cercles	de	résolution	de	problèmes
•	 cercles	de	participation
•	 cercles	de	partage

Les enseignants posent des questions comme les suivantes :

•	 Qu’est-ce	qui	s’est	passé?

•	 De	la	présence	de	qui	avons-nous	besoin	pour	faciliter	la	résolution	de	ce 
 problème?

•	 Qu’est-ce	qu’il	faudra	faire	différemment	pour	éviter	que	le	problème	se 
 reproduise?

Dans	les	cas	où	les	intimidations	perdurent,	on	met	en	place	des	rencontres	
formelles de justice réparatrice. Ces rencontres rassemblent :

•	 les	élèves
•	 les	familles
•	 les	enseignants

Consultation de la population de la 
Nouvelle-Écosse
Nous cherchons constamment à améliorer nos services. C’est pour cela que nous 
continuons de rencontrer les intervenants suivants :

•	 groupes	communautaires	et	groupes	de	femmes
•	 spécialistes	professionnels	de	la	santé	et	de	l’éducation
•	 police
•	 citoyens	néoécossais	comme	vous

Pour	les	informations	les	plus	récentes,	veuillez	visiter	le	site	 
antibullying.novascotia.ca/fr.
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