RÉSEAUX SOCIAUX -ADOS

LA CYBERVIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES
Les adolescent.e.s ne sont pas à l’abri de vivre de la VIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES.
Il s’agit de : « Tout comportement ayant pour effet

de nuire au développement de l’autre [c.-à-d. le partenaire]
en compromettant son intégrité physique, psychologique et sexuelle ».
https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-dans-les-relations-amoureuses-des-jeunes/definition

DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCE →
Physique
- Gifler, pincer et secouer ;
- Serrer le bras ;
- Mordre, pousser et empoigner ;
- Donner des coups de pied, frapper ;
- Séquestrer (enfermer) ;
- Menacer avec une arme ;
- Lancer des objets.

Monétaire

Psychologique
- Créer un isolement social
et/ou affectif ;
- Contrôler les allées et venues
d’une personne ;
- Utiliser des menaces;
- User de cruauté mentale;
- Faire croire à une personne qu'elle
est stupide, bonne à rien, etc.
http://fede.qc.ca/definitions/differentes-formes-violence

Cybervictimisation
Il s’agit « [du] contrôle, [du] harcèlement, [de] la
traque ou [de] l’abus d’un partenaire [effectué]
par l’entremise de la technologie
ou des médias sociaux ».

CYBERVIOLENCE

Sexuelle
- Agresser sexuellement une personne
ou la forcer à avoir des relations sexuelles ;
- Harceler sexuellement une personne
(au travail, à l'école, dans la rue, etc.) ;
- Faire des attouchements sexuels contre le gré
d'une personne ;
- Faire des appels obscènes ;
- Avoir des relations sexuelles (ou des attouchements sexuels) avec un enfant (pédophilie) et/ou
avec une personne mineure ou majeure de sa
famille (inceste) ;
- Exploiter sexuellement une personne
à des fins pornographiques ;
- Contraindre une personne à des pratiques
sexuelles non-désirées (échangisme, relation
anale, orale, fétichisme, utilisation d'objets
sexuels, etc.) ;
- Dénigrer sexuellement une personne.

Toutes formes de violence via les
technologies (sauf physIque)

« La cyberviolence se définit comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu
ou un groupe aux moyens de médias numériques à l’encontre d’une ou plusieurs victimes ».
Les médias numériques peuvent être décrits comme : les messages textes, les courriels,
les médias sociaux, les sites de clavardage et les jeux vidéo qui permettent la communication
https://www.cliquezjustice.ca/vos-droits/cyberviolence
entre joueurs, etc.

PARLEZ-EN AVEC
VOTRE ENFANT !

Une différence majeure qui réside dans la cyberviolence et qui se différencie
de la violence dans la vie réelle, est l’ampleur des dommages collatéraux
qui en résultent dans la vie virtuelle.

En un seul « clic », un message ou encore une photo
peut être vu et relayé à une multitude de personnes!

Le problème
de la
CYBERVIOLENCE

Une fois sur Internet,
il est pratiquement impossible de contrôler ce qui circule
et ce peut être des contenus très humiliants.
L’agresseur peut rester anonyme jusqu’à un certain point.
https://www.cliquezjustice.ca/vos-droits/cyberviolence

PRESSION SEXUELLE

http://www.escalemadavic.com/cycle-violence.html
https://cestpasviolent.com/

LA CYBERVIOLENCE DÉBUTE
DE FAÇON INSINUEUSE

JALOUSIE

Envoyer des textos et des messages instantanés à l’autre sans arrêt pour savoir où il ou elle se trouve.

Mettre de la pression sur l’autre pour que la relation devienne sérieuse très rapidement.
Forcer l’autre à se soumettre toujours à ses volontés.
Être très jaloux ou dominateur.
Mettre de la pression sur l’autre personne pour l’amener à poser des gestes qui la rendent mal à l’aise:
enfreindre des règles, se livrer à des activités sexuelles, envoyer des photos intimes, etc.
Menacer de se faire du mal ou de faire du mal à l’autre s’il ou elle veut rompre.
Crier après l’autre ou l’intimider.
Isoler l’autre: lui interdire toute proximité avec d’autres personnes (amis, famille, etc.).

Maltraiter l’autre puis la blâmer pour les problèmes de couple.
https://www.protectchildren.ca/fr/commander/produit/242:fr/

CONSÉQUENCES CHEZ LA VICTIME




ESTIME DE SOI





DÉTRESSE PSYHOLOGIQUE





ISOLEMENT SOCIAL





TRISTESSE





TROUBLES ALIMENTAIRES ET DU SOMMEIL





CONSOMMATION D’ALCOOL ET/OU DE DROGUES





IDÉES SUICIDAIRES

Conseils à donner à votre ado
s’il ou elle est victime:
Ne pas répondre aux messages violents

Conserver les messages
ou faire une capture d’écran

Bloquer le ou la partenaire

https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/la-violence-dans-les-relations-amoureuses-des-jeunes

Signaler la situation au site
en question
( Facebook, Instagram, autres)

En parler à un adulte de confiance

Signaler à la police si besoin
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/tns/bng-cbrblld-fr.aspx

voir Billet #2 aussi 

https://jeunessejecoute.ca/information/relations-saines-et-relations-malsaines/

https://www.cyberaide.ca/pdfs/C3P_SafetySheet_HealthyRelationships_fr.pdf

https://www.cliquezjustice.ca/vos-droits/cyberviolence

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cbr-scrt/cbrbllng/index-fr.aspx

http://www.leparisien.fr/societe/le-violentometre-un-outil-pour-

RESSOURCES

QUESTIONNER VOTRE ADO
SI VOUS AVEZ DES DOUTES !

Prochain billet: SEXTOS

https://aqpv.ca/la-cyberviolence-dans-les-relations-amoureuses-des-

Pour aller plus loin 
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