QU’EST-CE QUE L’INTIMIDATION?
Un comportement agressif intentionnel et répété, associé à
une intention négative, utilisé par un enfant pour maintenir son
pouvoir sur un autre enfant. L'enfant qui en est l'objet se retrouve
donc victimisé et prisonnier d'une relation de violence.
Il y a différents types d’intimidation: Physique, matérielle,
verbale, psychologique, sociale et cyberintimidation.

Comment reconnaître les signes de
l’intimidation?
Chez un enfant victime d’intimidation:
Chez un enfant victime d’intimidation:
■ Craint d’aller à l’école ou de participer à
d’autres activités
■ Semble angoissé, terriﬁé
■ Manque d’estime de soi et fait des
commentaires négatifs sur sa personne
■ Dit ne pas être en forme (maux de tête,
indigestion)
■ Manque d’intérêt pour l’école et voit ses
résultats scolaires chuter
■ Perd ses effets personnels, a besoin
d’argent, dit avoir faim au retour de l’école
■ A des blessures ou des « bleus » sur le
corps, a des vêtements déchirés, des biens
brisés
■ Semble malheureux, irritable
■ Dort mal, fait des cauchemars
■ Menace de se blesser ou de blesser autrui
■ Semble isolé, exclus de son groupe ou de
ses pairs
Chez un enfant intimidateur (agresseur)
■ Est violent envers ses parents, frères et
sœurs, animaux de compagnie et amis
■ Est peu soucieux des sentiments d’autrui
■ Se montre autoritaire et manipulateur
pour parvenir à ses ﬁns
■ Possède des biens ou d’importantes
sommes d’argent sans pouvoir en justiﬁer la
provenance
■ Demeure très réservé au sujet de ses
biens, activités et déplacements
■ Approuve le recours à la violence
■ Éprouve rapidement de la frustration,
est colérique
■ Nie l’impact que ses faits et gestes
peuvent avoir sur les autres
■ A des amis qui ont recours à la violence et
l’intimidation
■ A du mal à résister à la pression exercée
par ses pairs
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Quoi faire?
Nos enfants peuvent être témoins
d’intimidation, victimes ou peuvent être
eux-mêmes les agresseurs.Nous avons la
responsabilité de créer des conditions et
encourager le dialogue avec nos enfants, en
gardant la calme et laissant nos enfants
s’exprimer sans interruptions et sans
jugements.
Si mon enfant est témoin d’intimidation?
Dites-lui aussi qu’il a bien fait de vous en
parler et rappelez-lui qu’il ne faut pas rester
silencieux devant un geste d’intimidation.
Demandez-lui s’il veut en parler à son enseignant en votre compagnie.
Si mon enfant est victime d’intimidation?
Ne le jugez pas. Ne lui dites pas ce qu’il
aurait dû faire ou non.
Évaluez la situation avec lui. (Peut-il modiﬁer
la situation en exprimant clairement ses
limites? A-t-il des alliés? Jusqu’où va l’intimidation subie?) Surtout, ne l’incitez pas à la
violence. Si le problème ne se règle pas par
le dialogue, il faut demander l’aide de la
direction de l’école ou à des personnes en
autorité. Aidez-le à conserver une bonne
estime de lui-même et incitez-le à s’afﬁrmer.
Si mon enfant est l’agresseur?
Expliquez que vous n’acceptez pas ce genre
de comportement. Peut-être donner une
conséquence reliée au geste d’intimidation
qu’il a posé, comme présenté ses excuses à
l’autre ou remplacer un objet qu’il a brisé.
Expliquez-lui les conséquences qu’ont ses
gestes sur lui et sur les autres.
Il est important qu’il comprenne que vous
prenez la situation très au sérieux et que son
comportement doit changer. Votre enfant
doit apprendre à respecter les autres, à obéir
aux règles et à gérer sa colère.

