
PROMOTION DE
RELATIONS
Bu l l e t i n  d ' i n fo rma t i on  su r  l es  éco les  sécu r i t a i r es
e t  accep tan tes  pou r  l es  éduca teu rs

What's Inside 
Bullying is a Behaviour, not

a Label for a Person - 

The Difference between

Bullying, Aggression, and

Teasing - 

Dans l’infolettre du mois dernier, nous avons évoqué les « cicatrices

invisibles » pouvant résulter de l’intimidation par les pairs. Selon les

recherches de la Dre Tracy Vaillancourt et de ses collègues, il est de plus

en plus évident que l’intimidation « colle à la peau », ce qui, au cours de la

vie des ceux qui sont victimisés, peut causer de nombreux effets sur leur

santé mentale et physique. Cependant, ce n’est pas le cas pour tout le

monde. Alors, pourquoi, à long terme, certaines individus qui sont

victimisés par l’intimidation par les pairs s’en tirent-elles bien, alors que

d’autres non? Une compréhension des facteurs modérateurs qui distinguent

les deux cas de figure peut donner aux éducateurs les moyens de réduire

efficacement l’intimidation à court terme, mais aussi réduire son impact à

long terme. Ainsi, bien que les recherches de la Dre Vaillancourt soulignent

l’importance d’éliminer l’intimidation dans les écoles, elles permettent

également de mieux comprendre comment le faire de manière efficace.
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                       les recherches montrent que les jeunes qui ont au
moins un milieu positif - à la maison ou à l’école - ont tendance à
mieux s’en sortir lorsqu’ils sont victimisés par l’intimidation. En
l’absence de ce facteur de protection, ils risquent davantage
d’avoir des problèmes de santé mentale à la suite de
l’intimidation par leurs pairs.

a

MODÉRATEURS PSYCHOSOCIAUX :

Le webinaire de la Dre Vaillancourt « L’intimidation colle à la
peau : les effets de l’intimidation sur les enfants et les jeunes »                     
          décrit deux grandes catégories de facteurs pouvant influer
sur les résultats en matière de santé et d’apprentissage de ceux
qui sont victimisés par l’intimidation. Bien que les éducateurs ne
puissent contrôler directement plusieurs de ces facteurs, ils
peuvent en atténuer l’influence en s’efforçant de répondre au
besoin humain fondamental le plus touché par l’intimidation : le
besoin d’appartenance.

Facteurs modérateurs

[lien]

Milieu :

MODÉRATEURS BIOLOGIQUES :

#1*: Le gène 5-HTT est lié à la sérotonine, un neurotransmetteur qui joue un rôle importantdans l’affect positif.  Le 5-HTT est donc
impliqué dans la dépression, car celle-ci peutsurvenir lorsque la quantité de sérotonine
présente dans le cortex préfrontal du cerveau estinsuffisante. Les personnes ayant la variante àrisque de ce gène ont trois fois plus de risquesde souffrir de dépression au cours de leur viesuite à l’intimidation vécue dans leur enfance.

    #2**: Le gène DRD4 est lié à la dopamine,

un neurotransmetteur qui joue un rôle important

dans la motivation et la récompense. Cette

« montée de plaisir » que nous ressentons après

avoir remporté une course, embrassé la personne

qui nous plaît, ou mangé notre dessert préféré

est due à la dopamine. Les personnes ayant la

variante à risque du gène DRD4 peuvent ne pas

répondre à la dopamine de la même manière que

les autres, ce qui peut les co
nduire à avoir un

comportement de plus en plus risqué, pu
isqu’elles

recherchent cette « montée de plaisir ».

                                        dans l’infolettre du mois dernier,
nous avons abordé le rôle du système neuroendocrinien de
l’organisme dans la modulation de notre réponse aux facteurs
de stress ou aux menaces, y compris l’intimidation. Ce
processus implique la libération d’hormones telles que
l’adrénaline et le cortisol. Ces hormones remplissent diverses
fonctions de survie à court terme, mais elles peuvent être
nocives si elles sont libérées de manière répétée sur une
longue période, comme dans les cas de maltraitance ou de
négligence continue. Ce problème est amplifié par le fait que
notre cerveau ne peut pas toujours distinguer les menaces
réelles, comme le lion tapi dans les buissons, des menaces
perçues, comme celles présentes dans les jeux vidéo. Les
effets en cascade de la réponse du corps au stress peuvent
donc être déclenchés par une grande variété d’expériences
vécues dans le monde moderne. Ceci est pertinent pour notre
discussion sur les facteurs modérateurs dans la mesure où les
effets du stress toxique sont cumulatifs, ce qui signifie qu’une
personne pour qui l’intimidation est le seul facteur de stress
majeur s’en sortira probablement mieux qu’une personne pour
qui l’intimidation n’est qu’un des nombreux facteurs de stress
permanents. Bien que l’intimidation puisse rendre plus difficile
la réaction du corps aux futurs facteurs de stress, l’inverse est
également vrai : être soumis à divers agents stresseurs peut
rendre plus difficile la gestion de l’intimidation.

e Neuroendocrine : 

                                            si de nombreux élèves d’une classe
sont victimisés par l’intimidation, l’impact de celle-ci est moins
important que si seul un élève donné est intimidé.

b Contexte de classe :

                              dans son webinaire, la Dre Vaillancourt
explique comment la constitution génétique peut modérer la
réponse d’un individu à des expériences stressantes telles que
l’intimidation. Plus précisément, elle décrit le rôle modérateur de
deux gènes dans la détermination des résultats en matière de
santé mentale des jeunes qui sont victimisés par l’intimidation,
d’intimidation : le gène 5-HTT* et le gène DRD4**. Lorsque
l’allèle à risque, ou la variante, de l’un ou l’autre de ces gènes est
présent, le risque de résultats négatifs est plus grand.  L’inverse
est aussi vrai lorsque l’allèle protecteur est présent.

d Génétique :

                       des études ont montré qu’à long terme,
l'intimidation a des effets plus grands sur la santé mentale des
filles que celle des garçons.  Plus précisément, l’intimidation par
les pairs dans l’enfance est associée à des tentatives de suicide
chez les filles/jeunes femmes, mais pas chez les
garçons/hommes. De même, les répercussions sur la santé
mentale persistent plus souvent chez les filles après la fin de
l’intimidation.

c Genre : 

https://www.childrenssafetynetwork.org/webinar/bullying-gets-under-your-skin-effects-bullying-children-and-youth
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Que pouvons-nous faire?
Les éducateurs ont le pouvoir de créer un environnement dans
lequel tous les élèves - y compris ceux qui sont victimisés par
l’intimidation et ceux qui commettent les actes d’intimidation -
peuvent mieux s’en sortir. Cet environnement peut non
seulement réduire le nombre de cas d’intimidation dans le
présent, mais également réduire leurs potentiels impacts à long
terme. Les recherches de la Dre Vaillancourt soulignent
l’importance du lien social et du sentiment d’appartenance. C’est
pourquoi les suggestions suivantes mettent l’accent sur la
création de communautés de classe positives dans lesquelles
des relations saines peuvent se développer :

Encouragez le type de milieu d’apprentissage dans lequel les

élèves se sentent en sécurité, accueillis et inclus, et dans

lequel ils sont intrinsèquement motivés à se traiter les uns les

autres avec respect et gentillesse, malgré les différences de

chacun. Cela peut être accompli de différentes manières :

ENVIRONNEMENT DE CLASSE :

Élaborez avec les élèves des normes de classes
qui sont axées sur la manière de bien se comporter
avec les autres. Intervenez de manière cohérente et
réparatrice lorsque ces normes sont violées.

1

Honorez la parole des élèves en constituant
régulièrement des cercles communautaires. Les cercles
sont efficaces à la fois pour la construction de la
communauté et pour les applications de programmes, car
ils facilitent des discussions enrichissantes entre les
élèves et inspirent une attitude collaborative vis-à-vis de
l’apprentissage. De plus, ils forment une structure
égalitaire qui permet à chacun (y compris l’éducateur)
d’apprendre à se connaître les uns et les autres,
 se comprendre les uns les autres et de reconnaître 
la valeur que chacun apporte au milieu.

2

Responsabilisez les élèves en les plaçant au cœur de
leur propre apprentissage - Les modèles
d’apprentissage fondés sur l’enquête favorisent le
développement de la pensée critique, de la créativité, de
la pensée indépendante et des compétences de
collaboration. De tels modèles offrent également aux
élèves l’opportunité de réfléchir sur des sujets qui les
concernent et qui sont importants dans le monde
moderne. Enfin, l’apprentissage fondé sur l’enquête
place également les éducateurs et les élèves sur un pied
d’égalité dans le processus d’apprentissage 
et donne aux élèves l’opportunité significative
d’apprendre les uns des autres et même 
d’apprendre des choses à leur éducateur.

3

                  Encouragez activement le développement
des compétences liées à la collaboration et à la
communication en créant vous-même les groupes lors
des activités (ne laissez pas les élèves former leurs
propres groupes), puis en guidant la répartition équitable
des tâches. Par exemple, demandez aux élèves de vous
remettre une liste confidentielle de pairs avec lesquels ils
se sentent en sécurité pour travailler, puis constituez des
groupes en vous référant à ces listes. C'est un exemple
d’architecture sociale. Demandez aux groupes de
prendre des décisions équitables lors de leurs tables
rondes et de répartir les tâches en fonction des forces de
chacun des membres.

4

Encouragez un environnement d’apprentissage
inclusif qui valorise chaque élève pour son caractère
unique - Assurez-vous que les élèves de toutes les
identités puissent se retrouver dans les leçons, les
ressources de la classe et les devoirs que vous donnez.
Enseignez clairement les différentes dimensions de la
diversité, tant de manière formelle qu’informelle. Enfin,
partagez les conclusions de la Dre Vaillancourt
et de ses collègues d’une manière adaptée
à l’âge de vos élèves afin que tous 
comprennent l’impact de leurs paroles et
de leurs actions sur les autres.

5
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Des milieux d’apprentissage sécuritaires,
accueillants et inclusifs reposent sur la culture de
relations saines. En plus des suggestions ci-dessus,
les éducateurs utiliser les stratégies suivantes pour
créer des relations positives avec leurs élèves et
entre les élèves, et pour maintenir ou rétablir ces
relations lorsque les choses tournent mal :

NOUER DES RELATIONS SAINES

Chaque jour, accueillez chaque élève.

Votre priorité doit toujours être centrée sur
le bien-être physique, social et émotionnel
de tous les élèves.

Ne donnez pas d’étiquette aux élèves.

Assurez-vous que tous les élèves se sentent
valorisés, surtout lorsqu’un élève donné est
particulièrement vulnérable. Trouvez leurs
forces et créez des conditions propices à leur
épanouissement.

Si des élèves sont reconnus comme ayant des
comportements intimidants, incitez-les à
utiliser leur statut et leurs qualités de
leadership pour faire le bien. Donnez-leur la
possibilité d’utiliser leurs compétences en
leadership de manière positive et reconnaissez
leur impact positif sur les autres.

Établissez une relation de confiance avec tous
les élèves – Lorsque des élèves au statut
social élevé ne subissent pas les conséquences
sociales de leur comportement intimidant,
l’influence de votre relation avec eux peut
faire la différence. En outre, lorsqu’un
comportement intimidant se produit « sous le
radar », ceux qui sont victimisés et les
témoins seront plus susceptibles de vous
demander de l’aide si vous avez établi une
relation de confiance.

Intervenez de manière cohérente lorsque vous
observez des cas même subtils de persécution
(qui ne constituent peut-être pas de
l’intimidation) - Maintenez la culture de
l’acceptation et du respect dans leurs relations
aux autres.

Utilisez les questions sur la pratique réparatrice.
Développez les compétences de résolution de
conflit des élèves en leur enseignant clairement
des concepts tels que :

Donnez la priorité aux mesures réparatrices par
rapport aux mesures punitives, puisqu’à long
terme, ces dernières se sont révélées
inefficaces pour changer les comportements
problématiques. En réalité, parfois les approches
punitives envers des problèmes relationnels
peuvent faire plus de mal que de bien.

Responsabilisez les témoins - Pour que les
témoins puissent devenir des « défenseurs »,
ou ceux qui interviennent efficacement lorsqu’ils
voient de l’intimidation, ils doivent sentir qu’ils
ne seront pas eux-mêmes exclus socialement
s’ils s’interposent. Cela est plus susceptible de
se produire dans une communauté de classe
soudée.

Intention vs impact - Reconnaître son impact

sur les autres, indépendamment de l’intention.

 
La règle de platine - Traiter les autres de la

manière dont nous voudrions être
 traités.

 
Remise en question - Comment est-ce que je

me sentirais si cela m’arrivait?

 
Utilisation de déclarations au « je » -

Lorsque __________ est arrivé, je me suis

senti ________.
 
Conversations réparatrices - Que dois-je faire

pour réparer le mal causé?
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Questions de réflexion

Pourquoi certaines individus qui sont victimisés
par l’ intimidation par les pairs s’en sortent-elles
mieux que d’autres?

Conclusion : la connaissance, c’est le
pouvoir
Les recherches de la Dre Vaillancourt ajoutent à l’urgence
d’éliminer l’intimidation dans les écoles, car ses conclusions
montrent que les effets en cascade de l’intimidation par les
pairs peuvent durer toute une vie. Cependant, cette recherche
est également stimulante dans la mesure où elle souligne la
manière dont un environnement de classe positif peut servir de
facteur de protection contre les plus graves effets à long terme
de l’intimidation. Le message aux éducateurs est clair :  VOUS
pouvez faire une différence dans la vie d’un enfant ou
adolescent vulnérable.

Quel est le rôle de la génétique dans la
modération de la capacité d’un individu à faire
face à l’intimidation?

Pourquoi est-il important pour les éducateurs de
réduire les facteurs de stress en classe?

Pourquoi le cercle communautaire est-il un outil
puissant pour créer une communauté et
développer des relations saines?

Pourquoi les relations doivent-elles être au
cœur de toutes les stratégies visant à
éliminer l’ intimidation et à se protéger de
ses effets les plus négatifs?

CONNECTEZ-VOUS AVEC NOUS

W

Restez connecté avec les dernières

ressources et les nouvelles de

PREVNet, vistez:

PREVNET.CA/MAILING-LIST

http://www.prevnet.ca/
https://www.facebook.com/PREVNet
https://www.pinterest.ca/prevnetpinterest/
https://www.instagram.com/prevnet/?hl=en
https://twitter.com/PREVNet
https://www.prevnet.ca/MAILING-LIST

