
PROMOTION DE
RELATIONS
Bu l l e t in  d ' i n fo rmat ion  su r  l e s  éco le s  sécu r i t a i r e s
e t  acceptantes  pour  l e s  éducateu r s

De récentes études sur les effets neurobiologiques de l ’intimidation ont mis

en évidence l ’importance d ’une prévention et d ’une intervention efficaces et

durables en ce qui a trait à l ’intimidation dans les écoles . Les résultats de ces

études ont bouleversé les suppositions fréquentes relatives aux effets de

l ’intimidation sur la santé mentale et physique , ainsi qu ’aux profils de ceux

qui intimident et ceux qui sont victimisés par l 'intimidation . La Dre Tracy

Vaillancourt , qui est l ’une des chercheuses à qui l ’on doit ces nouvelles

découvertes , affirme que cette forme de traumatisme peut entraîner des

modifications biologiques « invisibles » qui augmentent les risques pour la

santé et le bien-être , à court et à long terme . Le présent article met en

lumière certaines des principales conclusions tirées du webinaire de la Dre

Vaillancourt : « L ’intimidation colle à la peau :  les effets de l ’intimidation sur

les enfants et les jeunes ».  Les lecteurs peuvent se rendre à l 'adresse          

pour écouter le webinaire dans son intégralité . Selon la Dre Vaillancourt ,

saisir les fondements biologiques des relations entre pairs nous aide à mieux

comprendre le sort des enfants et des jeunes maltraités par leurs camarades .
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Remettre en question des suppositions
fréquentes

Voici quelques-uns des effets à long terme de

l’intimidation

Tracy Vaillancourt
La Dre Tracy Vaillancourt est professeure et

titulaire de la Chaire de recherche du

Canada en santé mentale et en prévention

de la violence en milieu scolaire de niveau 1

à la Faculté de l’éducation de l’Université

d’Ottawa (programme de counseling) et à

l’École de psychologie à la Faculté des

sciences sociales. Elle est également

membre élue du Collège de la Société royale du Canada et fait

partie de l’équipe de direction du Réseau pour la promotion de

relations et l’élimination de la violence (PREVNet). Les recherches

de la Dre Vaillancourt examinent les liens entre l’agression et le

fonctionnement de la santé mentale des enfants, en mettant

l’accent sur la neurobiologie de l’intimidation par les pairs. Ses

travaux de recherche sont actuellement financés par les Instituts

de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en

sciences humaines du Canada.

L’intimidation fait partie intégrante de l’enfance et son impact

négatif prend fin à la fin de celle-ci.

Des études montrent que l’intimidation dans l’enfance a des

conséquences en matière de santé mentale semblables à

d’autres formes d’adversité dans l’enfance, comme l’extrême

pauvreté ou le placement en famille d’accueil. Tout comme pour

ces autres formes de traumatisme, il existe une relation de cause

à effet entre l’intimidation et les troubles de santé mentale. De

nombreuses études ont également montré un lien clair entre

l’intimidation dans l’enfance et le développement de l’anxiété et

de la dépression, ainsi que d’autres problèmes d’extériorisation

tels qu’un comportement agressif et la consommation ou l’abus

de substances dans les années suivantes.

des enfants et des jeunes sont victimisés par

l'intimidation quotidiennement

des enfants et des jeunes sont victimisés par

l'intimidation à l’occasion

des enfants et des jeunes ont de graves

problèmes de santé mentale

des troubles de santé mentale chez l’adulte ont

commencé dans l’enfance

des décès dans le monde sont liés à des

troubles de santé mentale

L’ÉTENDUE DU PROBLÈME

30%
7 à 10%

15 à 20%
50 à 75%

14,3%

DES CONSÉQUENCES CONSIDÉRABLES

Difficultés scolaires
 
Absentéisme
scolaire/fuite
 
Absentéisme accru
 
Plaintes
somatiques
 
Maladie liée au
stress
 
Problèmes de
santé physique
 
Consommation/
abus de
substances

Faible estime de soi
 
Dépression
 
Retrait
social/isolement
 
Anxiété sociale
 
Solitude
 
Suicide
 
Agressivité

SUPPOSITION :
Ceux qui intimident sont souvent eux-mêmes

marginalisés.

RÉALITÉ :
L'intimidation est un abus de pouvoir systématique,

puisque 90 % de ceux qui intimident relèvent de la

catégorie des « les individus de haut rang qui

intimident » (ceux qui ont beaucoup de pouvoir

social). Ces individus populaires défient le stéréotype

culturel du individu marginalisé qui intimide, incarné

par le personnage de « Nelson » dans Les Simpsons. Si

ces individus de haut rang n’auront sans doute pas de

conséquences à long terme graves en lien avec leur

comportement, ils bénéficieront probablement

d’interventions qui leur apprendront à utiliser leur

pouvoir de manière plus positive. Les 10 % restants,

ou « ceux du bas de l’échelle sociale qui intimident »

sont ceux qui correspondent au stéréotype du

personnage de Nelson. Souvent, ces personnes

intimident les autres parce qu’elles ont de faibles

compétences en matière d’autorégulation. À l’inverse

de leurs pairs de haut rang, de nombreux « individus

de statut inférieur qui intimident » sont également

victimisés par l'intimidation et ce groupe d’« individus

qui intimident et qui sont victimisés » est plus à

risque de faire face à divers problèmes

d’intériorisation et d’externalisation (voir le

graphique). En fait, ce risque est souvent égal (ou

supérieur) au risque de ceux qui sont exclusivement

victimisés.

2

2

RÉALITÉ :1

SUPPOSITION :1
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L’importance du cerveau
Selon la Dre Vaillancourt , de nombreuses conséquences

de l ’intimidation sur la santé physique et mentale

résultent de modifications de la manière dont les gènes

sont activés ou réduits au silence lorsque quelqu ’un est

intimidé par ses pairs , ce qui peut nuire à la santé .

Comprendre les liens entre ces cicatrices « invisibles » et

leurs expressions mentale , physique et sociale peut aider

les éducateurs à l ’élaboration de meilleures stratégies de

prévention et d ’intervention dans les écoles .

Les conséquences de l’intimidation sont les mêmes pour

tous les enfants et les jeunes qui en sont victimisés.

Comme pour d’autres formes de traumatisme, divers

facteurs peuvent influer sur la nature et le degré de l’effet

sur un individu donné. Il est important pour les éducateurs,

dans la mesure où aborder le problème de l’intimidation

dans les écoles peut constituer un facteur de protection

contre le comportement d’intimidation et ses

conséquences à long terme.

RÉALITÉ :3

SUPPOSITION :3

Oui, les mots BLESSENT — changer le mantra :
« Les bâtons et les pierres peuvent briser mes
os, mais les mots ne me blesseront jamais ». 
Selon le Rapport mondial des Nations Unies sur la violence

à l ’encontre des enfants (2006), il existe une « acceptation

sociale persistante de certains types de violence à l ’égard

des enfants , y compris les châtiments corporels et d ’autres

formes de châtiments cruels ou dégradants , d ’intimidation

et de harcèlement sexuel et un éventail de pratiques

traditionnelles violentes qui peuvent être considérées

comme normales , en particulier en l ’absence de toute

blessure physique visible et profonde ». Cependant , les

récents travaux remettent en question cette supposition

fréquente .

La réponse du corps au stress
Le système neuroendocrinien est considéré comme le

système de réponse au stress de l ’organisme . Encore

une fois , cette réponse est liée à l ’évolution : alors que

nous sommes programmés pour l ’appartenance et la

coopération , nous sommes également programmés

pour avoir des réponses particulières aux facteurs de

stress ou aux menaces immédiates . Par exemple ,

lorsque les premiers humains comprenaient qu ’ils

étaient traqués par un lion , l ’hormone d ’adrénaline ,

suivie de l ’hormone de stress , le cortisol , se libéraient

pour faciliter la réaction de fuite ou de lutte .

L ’influence des hormones peut être problématique à

l ’époque moderne , alors que les facteurs de stress ne

mettant pas la vie en danger peuvent être interprétés

par le cerveau comme tout aussi menaçants que le

lion tapi dans les buissons .

En effet , des études montrent que la douleur sociale

peut durer toute une vie et les examens du cerveau

expliquent pourquoi : certaines parties du cerveau sont

affectées de la même manière par la douleur physique

et sociale . Cela est lié à l ’évolution : en tant qu ’êtres

humains , notre survie a toujours été associée à la bonne

entente avec les autres . Nous sommes donc très

attentifs aux signes de rejet et des études portant sur

l ’activité électrique du cerveau ont montré que lors

d ’une interaction , le cerveau des enfants détecte le rejet

en moins de 500 millisecondes . D ’autres études

démontrent également les conséquences à long terme

de la douleur sociale . Plus précisément , les personnes

peuvent revivre et ressentir plus facilement la douleur

sociale que la douleur physique , et les émotions qu ’elles

ressentent sont plus intenses et plus douloureuses .
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Dans le bulletin d'information du mois prochain, nous
aborderons les nombreux facteurs modérateurs expliquant
pourquoi certaines personnes subissent les effets à long terme
de l’intimidation par leurs pairs, alors que ce n’est pas le cas
d’autres personnes victimisées. Nous explorerons également les
moyens par lesquels les éducateurs peuvent tirer profit de ces
facteurs modérateurs au bénéfice de tous les élèves.

Ce  processus  est  l ié  à  diverses  maladies  telles  que  le
cancer ,  le  diabète ,  la  démence  et  les  problèmes
cardiovasculaires .  Dans  le  cadre  de  notre  sujet ,  l ’érosion
des  télomères  peut  également  être  précipitée  par  un
traumatisme  durant  l ’enfance .  De  même ,  un  mécanisme
épigénétique  appelé  méthylation  de  l ’ADN  peut  être
affecté  par  l ’ intimidation .  Ce  processus  maintient  ou
modifie  l ’expression  d ’un  gène  (pas  le  gène  lui-même)

en  réponse  à  des  signaux  environnementaux ,  ce  qui
inclut  les  expériences  négatives  telles  que
l ’ intimidation .  Cela  aide  à  expliquer  pourquoi ,  par
exemple ,  sur  deux  sœurs  jumelles  identiques ,  l ’une  aura
le  cancer  du  sein  et  l ’autre  non .

Impacts génétiques — Les
« cicatrices invisibles »

Les impacts du traumatisme , qui peut être dû à
l ’intimidation , peuvent même être détectés au niveau
cellulaire . Par exemple , le télomère (l ’extrémité du
chromosome), favorise la stabilité et régule la durée
de vie réplicative de la cellule . L ’érosion des télomères
survient avec le vieillissement , mais aussi en réponse à
des comportements tels que l ’obésité et le tabagisme .

Les télomères (en rose) sur un chromosome. AJC1/Flickr, CC PAR-NC-ND

LORSQUE LES PERSONNES SUBISSENT UN STRESS

EXTRÊME OU À LONG TERME , LE CERVEAU EST AFFECTÉ

DE MANIÈRE PHYSIQUE ET FONCTIONNELLE :

    À  noter  que  la  plupart  des  études  explorant  la
relation  entre  l ’ intimidation  et  les  résultats
scolaires  suggèrent  que  la  baisse  des  performances
est  principalement  l iée  à  l ’assiduité ,  mais  les
travaux  de  la  Dre  Vaillancourt  suggèrent  que  cette
relation  pourrait  être  due  à  des  lésions  de  parties
du  cerveau ,  en  particulier  le  cortex  préfrontal  et
l ’hippocampe ,  sensibles  aux  effets  du  cortisol .

À long terme , les niveaux de cortisol peuvent

s ’atténuer , ce qui signifie que la capacité d ’une

personne à réagir aux facteurs de stress peut être

diminuée

1

4 Inflammation systémique

3 Mort cellulaire dans les récepteurs de
glucocorticoïdes

2 Neurogenèse perturbée (lésion cérébrale)

Troubles des fonctions cognitives , par exemple
celle de la mémoire

5

*

En résumé — quels sont les principaux
messages du webinaire de la Dre
Vaillancourt?

Les expériences d ’intimidation par des pairs

deviennent probablement « biologiquement

intégrées à la physiologie de la personne ».

2

1

Ces cicatrices invisibles : 

changent la capacité d ’une personne à gérer
les facteurs de stress ultérieurs ,

changent ce qui a une incidence sur la santé
et modifie la trajectoire d ’apprentissage .

Les hormones peuvent être dangereuses lorsqu ’elles sont

libérées de façon répétée sur une longue période . C ’est

le cas du cortisol , l ’hormone de stress , dont les fonctions

consistent notamment à bloquer les récepteurs de la

douleur immédiatement après une blessure grave . Cette

hormone a diverses fonctions au cours de la journée ,

mais les « pics » de cortisol (en réponse à des facteurs de

stress importants , qui peuvent être l ’intimidation) sont

conçus pour des réponses à court terme . 

Questions de réflexion
Pourquoi est-il important pour les éducateurs de

comprendre les effets neurobiologiques de

l ’intimidation?

Citez cinq problèmes potentiels à long terme pouvant

résulter de l ’intimidation .

Quelles sont les conséquences du « stéréotype Nelson »?

Comment savons-nous que la phrase « Les bâtons et les

pierres peuvent briser mes os ,  mais les mots ne me

blesseront jamais » est en réalité incorrecte?

Comment l ’intimidation peut-elle affecter le système de

réponse au stress de l ’organisme?

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

