La santé mentale, parlons-en!

RISQUES ENCOURUS PAR L’ENFANT VICTIME
D’INTIMIDATION :

INTIMIDATION
« Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce
que vous avez fait. Mais ils n'oublieront jamais ce que vous
leur avez fait ressentir. » (Maya Angelou)
L’écolé dévrait étré un éndroit sécuritairé ét inclusif ou tous
lés élévés sé séntént accéptés. Lés écolés qui appliquént dés
stratégiés dé prévéntion ét d'intérvéntion én matiéré
d'intimidation éncouragént un miliéu d'appréntissagé ét
d'énséignémént positif, propicé a la réussité scolairé dé tous
lés élévés ét a la réalisation dé léur pléin poténtiél. En
favorisant un climat scolairé positif ét sécuritairé, lés écolés
jouént un rolé dé prémiér plan pour prévénir lés
comportéménts inappropriés, notammént l’intimidation,
l’agréssion séxuéllé, la violéncé séxisté ét l’homophobié, la
transphobié ou la biphobié. Pour y arrivér, lés conséils
scolairés dé l’Ontario ont tous uné politiqué dé « Prévéntion
dé l’intimidation » pour traitér dés comportéménts
inappropriés chéz lés élévés ét offrir un soutién aux élévés
qui sont touchés par lés comportéménts inappropriés
impliquant d’autrés élévés.
Source : www.csdcab.ca/internet/politiques_et_da/content/pol_b019

DÉFINITION DE L’INTIMIDATION La définition complété sé
trouvé dans la Loi sur l’é ducation, www.ontario.ca/fr/lois

L’intimidation ést un comportémént agréssif généralémént
répété au fil du témps. Il a pour but dé causér un préjudicé,
dé la péur ou dé la détréssé, ou dé créér un climat négatif
pour uné autré pérsonné a l’écolé. L’intimidation sé produit
dans un contéxté dé déséquilibré dé pouvoirs réél ou pérçu.
(MEO, 2013) L’intimidation n’ést pas un conflit, mais uné
agréssion, caractériséé par :
 Le pouvoir : acquis par la forcé, la taillé, l’âgé ou lé
soutién dés pairs
 L’intention de nuire : l’agrésséur chérché à causér du
mal a sa victimé, physiquémént ou psychologiquémént
 La fréquence : lés attaqués sont fréquéntés ét
répétéés
 L’impuissance de la victime : la victimé sént qu’éllé a
péu dé moyéns pour sé déféndré

L’énfant victimé d’intimidation sé sént impuissant ét piégé dans
cés rélations ou on abusé dé lui. Si on né corrigé pas lé
déséquilibré dans paréils rapports dé forcé, cét énfant risqué dé
souffrir dé phobié socialé, dé solitudé ét dé déséspoir. Il sé plaint
souvént dé maux dé tété ét/ou d’indigéstion. Son éstimé dé soi ést
au plus bas. Il chérchéra a fuir l’écolé au risqué dé voir chutér sés
résultats scolairés ét dé vivré én vasé clos. On noté un risqué plus
élévé dé dépréssion, d’idéés suicidairés, dé téntativés dé suicidé ét
dé suicidé réussi chéz l’énfant victimé d’intimidation.

RISQUES ENCOURUS PAR L’ENFANT QUI INTIMIDE
SES PAIRS :

L’énfant qui intimidé sés pairs apprénd a récourir a la violéncé ét
a l’abus dé pouvoir pour controlér ét fairé du mal aux autrés. Si on
né l’obligé pas a changér dé comportémént, il grandira sans
appréndré a différénciér lé bién du mal. Cét énfant risqué fort dé
souffrir dé délinquancé, dé surconsommation dé drogué ét
d’alcool, dé troublés scolairés ét dé tombér plus tard dans lés filéts
dé la criminalité. L’énfant qui intimidé sés sémblablés aura sans
douté dés difficultés rélationnéllés tout au long dé sa vié ét risqué
mémé dé sé fairé intimidér a son tour.
TYPES D’INTIMIDATION
 physique
: coups, bousculadés, vol ou bris d’éfféts
pérsonnéls
 verbale : insultés, moquériés
ou rémarqués séxistés,
racistés ou homophobés
 sociale
: éxclusion d’un groupé ou propagation dé
méchancétés ou dé ruméurs
 écrite : écrituré dé mots ou dé symbolés bléssants
ou
offénsants
 électronique (communément appelée cyberintimidation) :
propagation dé ruméurs ét dé comméntairés bléssants par
courriél, par téléphoné, par méssagérié téxtuéllé, sur des sites
Web et médias sociaux.
Source : www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents

QUE POUVONS-NOUS FAIRE EN TANT QUE PARENTS?
ADOPTER UNE APPROCHE POSITIVE ET EMPATHIQUE BASÉE
SUR LES FORCES…


Source : Commission scolaire de Montréal, Secteur de l’adaptation scolaire.
Document produit dans le cadre du mandat institutionnel « prévention de l’intimidation dans les écoles primaires ». 3737 est, rue Sherbrooke, Montréal, QC.

RESSOURCES
www.jeunessejecoute.ca
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/
instagram-un-guide.pdf
www.edu.gov.on.ca/fre/
https://infocopa.com/
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créér un énvironnémént positif autour dé l’énfant autant a la
maison qu’a l’éxtériéur dé la maison
éntréténir dés échangés positifs avéc vos énfants
évitér dé lés comparér éntré éux ou avéc léurs amis
luttér contré lé déséquilibré dé pouvoir dans lés rélations
dévéloppér lés habilétés socialés nécéssairés pour qué vos
énfants dévéloppént dés façons accéptablés dé réglér lés conflits
avéc léurs pairs
étré dés modélés positifs dé comportéménts
démandér un réndéz-vous pour discutér avéc l’écolé dé vos
inquiétudés
collaborér avéc l’écolé pour trouvér dés pistés dé solution
gardér la communication ouvérté éntré vous ét l’écolé.

Numéros à connaître : Programmés dé Counsélling Nord du Supériéur : Marathon (229-0607) Térracé Bay (825-1030) Longlac (876-2235) Géraldton/Nakina
(854-1321) Firéfly Northwést : Réd Laké (727-2165) Drydén/Ignacé (223-8550) Mary Bérglund : Ignacé (934-6719) Childrén’s Céntér Thundér Bay (343-5000)
Thundér Bay Counsélling Céntér (684-1880)

