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Empa-TIC 

Empa-TIC est un projet novateur s’adressant aux 
jeunes âgés de 12 à 17 ans, leurs parents et les 
milieux éducatifs, visant à les informer et les 
outiller à propos des contenus osés ou violents 
que les enfants peuvent recevoir ou voir 
lorsqu’ils auront accès à un écran tel que le 
cellulaire, la tablette ou les jeux en ligne. Ce 
projet a pour objectif de sensibiliser les témoins 
(pa i r s , parents , con jo in t .e . s , e tc . ) aux 
conséquences vécues par les victimes de 
cyberintimidation découlant de l'échange de 
photos osées (sextage) ainsi qu'aux possibles 
conséquences que peuvent vivre les témoins.  

Afin de bien accompagner et renseigner vos 
enfants, il est utile de comprendre l’une des 
causes majeures du sextage, nous parlons ici de 
l’hypersexualisation.  

L’hypersexualisation  

C’est la grande présence de la sexualité dans la 
sphère publique, en société. Ce phénomène 
prend une ampleur telle qu’il en impose des « 
normes », des modèles, notamment à nos jeunes, 
autant filles que garçons. 

Des effets :  
• Pour l’ado, l’exposition à l’hypersexualisation via 

plusieurs médias (la publicité, la télévision, les 
applications telles que les réseaux sociaux, 
YouTube, les magazines, vidéo clips, etc.) peut 
l’amener à croire que la valeur personnelle se 
mesure par la performance sexuelle et le « sex-
appeal », que le culte du corps (soi-disant 
« parfait ») est une valeur importante ; 

• La surexposition à l’hypersexualisation peut 
nourrir un phénomène de désensibilisation, 
considérant la pornographie comme étant un 
reflet de la réalité, comme une norme à 
atteindre ;  

• Les modèles tirés de sites sexuels rejettent 
l’égalité des sexes, favorisent les rapports de 
domination et banalisent la violence.  

• En visionnant de la porno, certains ados 
peuvent croire que les sentiments liés aux 
rapports sexuels sont inexistants. Les déficits 
relationnels risquent de se développer. 
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Sextage (sexting)  

Le sextage (ou sexting), est l’envoi ou la 
réception de messages à caractère sexuel via 
le cellulaire, le courriel ou les réseaux 
sociaux, est une pratique utilisée par certains 
ados. Ces messages, aussi appelés sextos, 
peuvent être écrits, sous forme de photos ou 
de vidéos explicites ou osées, c’est-à-dire à 
connotation sexuelle. 

Répandu ? 

L’action d’envoyer ou de recevoir des sextos 
n’est pas un phénomène aussi commun qu’on 
pourrait penser.  Mais des résultats inédits de 
l’enquête nationale « Portrait de la violence 
dans les établissements scolaires québécois » 
révélaient que près de 13 % des jeunes du 
secondaire (10.2 % de filles et 2.5 % de 
garçons) auraient reçu des demandes de 
photos ou vidéos osées. De ces jeunes visés, 
22.6 % auraient accepté d’en envoyer.  

Sextage

Pourquoi ? 

Dans la majorité des cas, les recherches soulignent : le 
désir de plaire, la normalisation du sextage, les gains 
immédiats du sextage mis en comparaison avec les 
conséquences possibles à moyen ou long terme, la 
mauvaise compréhension de la notion d’intimité, 
l’hypersexualisation sociale [1, 2] et la pression des 
pairs [3].  

En bref :  
• Pour flirter et/ou recevoir de l’attention d’un 

partenaire;  
• Pour amener une relation consensuelle à un autre 

niveau;  
• Pour explorer sa sexualité (phase expérimentale à 

l’adolescence);  
• Pour faire cesser les demandes incessantes ou la 

pression d’un partenaire ou de pairs.  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De plus 

Les jeunes sont particulièrement à risque étant donné la 
recherche de sensations et l’amplification des besoins 
d’affiliation à l’adolescence. Les enfants et adolescent à 
besoins particuliers sont d’autant plus à risque 
d’exploitation (déficience physique/ intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme, etc). Ces derniers dont 
les compétences sociales et relationnelles peuvent être 
déficitaires de prime-à-bord, tendent à combler ces 
besoins essentiels par le biais des réseaux sociaux. Les 
applications de réseautage leur permettent parfois de se 
glisser dans la peau de quelqu’un d’autre ou de se sentir 
aimer alors qu’ils font souvent face à de l’escroquerie. Il 
est donc d’autant plus important de garder l’œil ouvert et 
de miser sur la communication avec l’enfant en plus 
d’augmenter son sentiment d’efficacité personnelle dans 
le monde réel.

La loi du silence  

Plusieurs raisons peuvent expliquer qu’un 
enfant ou un ado garde le silence face à des 
situations dont il n’est pas certain de recevoir 
de l’aide. Dans n’importe quelle situation en 
lien avec la sexualité, l’enfant ou l’ado est 
souvent portée à garder ses expériences 
intimes secrètes. Il en est ainsi pour le 
sextage. En raison de la nature très 
personnelle et intime de l’expérience, 
plusieurs jeunes préfèrent garder le silence 
devant des abus ou la pression des pairs ou 
des étrangers. Souvent, c’est pour éviter les 
représailles, par crainte de vivre du rejet, 
d’être jugés, de décevoir leurs parents et 
parce qu’ils se sentent coupables, etc.   
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Les conséquences 

Plusieurs témoins dont les ami.e.s des victimes, les parents et plusieurs adultes souffrent indirectement de cette 
forme de violence qu'est la cyberintimidation causée par le sextage. 

Pour la victime :  
To u t c o m m e l e s v i c t i m e s 
d’agression sexuelle, les victimes 
de cyberintimidation causée par le 
sextage peuvent vivre une large 
d i v e r s i t é d e m a n i f e s t a t i o n s 
émotionnelles (frustration, anxiété), 
physiques (maux de tête, fatigue), 
sociales (conflits relationnels et 
r e j e t p a r l e s p a i r s ) e t 
p s y c h o l o g i q u e s ( t r i s t e s s e , 
dépression, culpabilité, sentiment 
de colère et de rage, honte, faible 
estime de soi, idées suicidaires, 
a u t o m u t i l a t i o n , t r o u b l e s 
alimentaires) [4]. La littérature 
a j o u t e q u e d e s s y m p t ô m e s 
dépressifs et de stress post-
traumatique peuvent faire leur 
apparition chez les victimes à court 
ou à long terme [5].

Pour l’auteur :  
Le sextage ou la cyberintimidation 
causées par le sextage sont des 
types d’agression qui peuvent 
s ’a c c o m p a g n e r d ’ u n l o t d e 
c o n s é q u e n c e s , n o t a m m e n t 
judiciaires. Les comportements 
s u i v a n t s s o n t p a s s i b l e s d e 
poursuites criminelles : création de 
p o r n o g r a p h i e j u v é n i l e p a r 
i n a d v e r t a n c e , p r o d u c t i o n 
intentionnelle de photos ou de 
vidéos qui constituent de la 
pornographie juvénile, adoption 
d’un comportement intimidant ou 
coercitif envers une jeune victime 
dans un contexte de production et 
de diffusion de pornographie 
juvénile, harcèlement criminel, 
extorsion, voyeurisme, usurpation 
d’identité, menaces, etc. [6]. Les 
conséquences possibles sont donc 
la possession d’un casier criminel 
ou même la prison.  

Pour le témoin :  
Les conséquences que peuvent 
vivre les témoins sont souvent sous-
estimées. Parmi celles-ci, notons : le 
s y n d r o m e d e s t r e s s p o s t -
t raumat ique, des symptômes 
dépressifs, la peur chronique de 
revenir sur la scène de l’agression 
ou de la revivre, les désordres 
alimentaires, la consommation 
d’alcool chez les ados et les adultes 
ainsi que le développement de 
comportements agressifs [7-8]. 
S ’a joute à ceux-c i la cra inte 
éventuelle des technologies (mal 
connues et mal utilisées laissant 
croire que ces nouveautés sont 
redoutables, qu’on devrait s’en 
méfier avant de les intégrer dans 
nos habitudes de vie)  [9-10].
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Concernant les témoins 

Quand le témoin se sent en confiance, son 
intervention peut s’avérer très positive. 
Toutefois, ce ne sont pas tous les jeunes qui 
sont en mesure d’intervenir. C’est pourquoi 
l’adulte doit toujours être disponible pour 
soutenir les témoins qui désirent signaler des 
événements qui portent atteinte à l’intégrité 
d’un de leurs pairs. Ainsi, grâce à la 
disponibilité et à l’accès à une ou des 
personnes de confiance qui pourra l’écouter, 
le témoin saura raconter l’évènement et 
exprimer ses émotions. Il s’agit d’actions clés 
qui permettent de briser le cycle de 
harcèlement ou d’intimidation [11].  

Une docufiction à la rescousse! 

Quoi dire à son enfant s’il est témoin d’un cas de sextage 
ou de cyberintimidation lié au sextage? La docufiction 
Empa-TIC propose justement un exemple de cas qui 
permet de guider les parents dans leur intervention.  

On peut voir la docufiction à : 
https://youtu.be/z78BZ4IWGps 

Action!
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Comment intervenir ?  

Suite aux agissements en ligne pour lesquels les jeunes peuvent 
éprouver du regret ou de la honte, il faut user de délicatesse et de 
compréhension. Ceux qui dévoilent des agissements en lien avec le 
sextage ont besoin principalement [12] : 
• d’être entendus et crus ; 
• d’être sécurisés par l’adulte (et savoir que ce dernier portera des 

actions envers l’auteur pour que les menaces cessent) ; 
• d’être encouragés et valorisés ; 
• d’être inclus dans un groupe d’amis ; 
• de développer de meilleures habiletés de communication et de 

stratégies de résolution de problèmes personnels (d’affirmation de 
soi); 

• de pouvoir compter sur une personne de confiance à qui parler ; 
• d’être sécurisés et soutenus (par l’école et les pairs). 

Dans ces occasions, il faut :  
• Respecter les besoins de votre enfant :  

- Votre jeune a besoin d’être écouté, de relater l’évènement et de 
se sentir accueilli. Il souhaite aller à son rythme, ne pas être 
bousculé.  

• Soyez attentifs : 
- Il est important d’écouter l’histoire de votre enfant au complet. Il 

aura peut-être besoin de vous raconter l’évènement plusieurs fois. 
Votre patience et votre compréhension lui seront bénéfiques. 
Cela pourra prendre quelques semaines ou quelques mois...  

Il faut adhérer à l’idée qu’un enfant, un ado ou une personne adulte 
victime d’une agression sexuelle n’est pas responsable du 
comportement de son agresseur.

Quoi faire maintenant ?  

Après l’évènement, les avenues 
qui s’offrent à vous et à votre 
enfant sont les suivantes :  
• À l’école (si l’évènement s’est 

produit à l’école) : La direction 
et le personnel de l’école 
peuvent entreprendre des 
actions au sein même de l’école 
(suspension, médiation). L’école 
peut aussi être en contact avec 
la famille de l’auteur. 

• Service de police : Les policiers 
peuvent entreprendre des 
actions préventives au sein du 
milieu, en concertation avec les 
écoles, les organismes du 
milieu et les parents. Ils peuvent 
aussi faciliter des mesures 
réparatrices.

7






Et à propos d’internet ? 

• Encadrer et structurer leur utilisation 
d’internet (ex. établir des règles claires) ; 

• Observer leurs comportements sur Internet 
(ex. les sites fréquentés) ; 

• Les inciter à se confier si quelqu’un dit ou 
fait quelque chose en ligne qui les effraie; 

• Alerter la police si l’intimidation (ou autres 
types de violences sur Internet) comporte 
des menaces à l’intégrité [13]; 

• Aborder l’éducation à la sexualité dès leur 
jeune âge, avoir des discussions sur la 
sexualité et sur les agressions sexuelles, en 
prenant soin d’ajouter le sextage; 

• Si votre enfant vous dévoile être victime, 
témoin ou auteur, il est important d’aviser 
l’école de votre enfant, car les milieux 
éducatifs sont outillés pour intervenir et 
accompagner les parents et les élèves. 

Pour aider/éviter de nuire  

Ces actions peuvent aider les parents à accompagner 
leur jeune s’il dévoile avoir été victime de sextage [14]:  
• Être à l’écoute de ses propres émotions et ne pas se 

laisser envahir par la colère ;
• Écouter ce que votre enfant a à dire, sans porter de 

jugement ; 
• Le laisser s’exprimer dans ses mots, à sa façon, à son 

rythme ; 
• Croire ce qu’il vous dit ; 
• Comprendre que c’est son vécu et sa perception ; 
• Se centrer sur ce qu’il dit et vit ; 
• Recevoir ce qu’il dit sans minimiser ni amplifier les 

faits, les émotions, les conséquences ; 
• Valoriser les « bons coups » du jeune ; 
• Souligner ses forces, son courage d’en parler ; 
• Se montrer disponible, que ce soit pour en parler 

ou pour l’accompagner. Si vous vous sentez 
incapable de l’aider, il est important de le lui dire et 
de l’aider à trouver une autre personne de 
confiance qui sera en mesure de le faire ; 

• L’aider à reprendre du pouvoir sur sa vie, tout en 
étant présent ; 

• Lui donner de l’espace pour respirer, pour 
reprendre son niveau de fonctionnement habituel ; 

• L’aider à exprimer ce qu’il ressent en normalisant 
ses réactions, émotions et sentiments (colère, 
rancoeur, culpabilité, baisse de l’estime de soi).
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Ces réactions des adultes peuvent, en 
revanche, nuire au jeune :  
• Banaliser, minimiser ou au contraire 

dramatiser ; 
• Poser des questions directes à la jeune 

victime (au lieu de la laisser parler à son  
rythme) ; 

• Essayer de lui soutirer des détails ; 
• Parler sans arrêt ; 
• Se montrer sceptique, remettre en 

question ce qu’il vous dit ; 
• Souligner ses faiblesses, ce qu’il aurait pu 

dire et faire ; 
• Ne pas vouloir vous mêler de sa situation 

sous prétexte que cela ne vous concerne 
pas, que ce n’est pas votre problème ; 

• Ignorer sa demande d’aide ; 
• Le blâmer ; 
• Le surprotéger en l’empêchant de sortir, de 

voir des amis ou de dormir à l’extérieur de 
son domicile ; 

• L’empêcher d’exprimer les émotions 
négatives qu’il vit sous prétexte qu’il ne 
faut pas vivre dans le passé ou que ce n’est 
pas bon pour elle.  

Il faut savoir que : 

Internet n’est pas un lieu sécuritaire. En 
réalité, l’intimité n’existe pas devant l’écran 
d’un ordinateur ou d’un téléphone 
cellulaire. Des applications telles que 
F a c e b o o k , Ye l l o w , Yu b o , T i k To k 
(anciennement Musical.ly), Instagram, 
Snapchat, Twitter, Skype, sites de rencontre 
pour adolescents (es), etc. permettent aux 
jeunes de se connecter au monde... et au 
monde de se connecter à eux.  

Surveillez les applications ! 
Les jeunes ont accès, sans supervision, à des applications 
ou à des jeux non sécurisés. Plus particulièrement, des 
jeux en ligne et des applications telles que Snapchat, 
Instagram, des blogues ou encore YouTube et Tik Tok 
(anciennement musical.ly). Cela peut s’expliquer, en 
partie, par la croyance populaire qui voudrait que, 
puisque ces applications sont légales, elles soient sans 
danger. Ces sites, ainsi que d’autres, servent souvent de 
plateforme facilitant les échanges de photos, de 
messages ou de vidéos à caractère sexuel. C’est pourquoi 
il est recommandé aux parents de se renseigner sur les 
applications téléchargées par leurs enfants.  
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Les parents : un rôle primordial 

Le rôle des parents est primordial pour 
éduquer les jeunes à une utilisation 
responsable du WEB et les aider à 
développer un esprit critique devant 
l’hypersexualisation qui peut avoir des 
effets néfastes sur la perception et la 
compréhension des relations égalitaires 
homme-femme. Il faut donc miser sur le 
développement de relations positives avec 
n o s a d o s s i n o u s s o u h a i t o n s l e s 
accompagner dans leur cheminement 
personnel et social.  

En terminant… 

Vos enfants sont en apprentissage, ils 
construisent leur univers social, apprivoisent 
leur monde pas-à-pas et ont conséquemment 
besoin d’accompagnement, de soutien et 
d’information. Les interventions blâmant le 
jeune ne font pas partie des actions efficaces 
et qui le soutiendront.  
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Le Guide En tant que victime, auteur 
ou témoin  
L e s o b j e c t i f s d e c e g u i d e 
d’accompagnement sont d’informer et 
d’outiller le personnel scolaire à propos des 
gestes et crimes commis par les jeunes à 
l’aide des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) via Internet, afin qu’ils 
puissent intervenir adéquatement lors d’un 
dévoilement de situations de sexting, de 
sextorsion ou de cyber-agression sexuelle. 

https://www.centrecyber-aide.com/pdf/en-tant-que-
victime-auteur-ou-temoin.pdf

Pour aller  
plus loin!






Ressources 

Pour obtenir de l’information générale: 
Centre Cyber-aide (pour de la prévention et sensibilisation) 
www.centrecyber-aide.com  
www.centrecyber-aide.com 

Éducaloi  
https://www.educaloi.qc.ca/ 

AidezmoiSVP  
www.aidezmoisvp.ca 

HabiloMédias  
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-
conseil_parler_de sextage_avec_enfants.pdf 

Guide pour les familles, faire face à l’autoexploitation sexuelle du 
Centre canadien de protection à l’enfance  
https://needhelpnow.ca/pdfs/SPEX_FamilyGuide_Web_single_fr.pdf 
  
Pour de l’information concernant l’éducation à la sexualité:  
Éducation à la sexualité MEES  
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-
la-recher- che/detail/article/apprentissages-en-education-a-la-sexualite/ 

Sûreté du Québec  
Adolescents/tes  
http://www.sq.gouv.qc.ca/adolescents/adolescents-conseils-sq.jsp 
  
Pour obtenir du soutien pour les jeunes: 
Jeunesse, J’écoute  
1 800 668-6868  
https://jeunessejecoute.ca/ 

Tel-jeunes  
1 800 263-2266  
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes

CAVAC  
http://www.cavac.qc.ca/ 
1 866 532-2822  

Ligne-ressource provinciale sans frais pour les victimes 
d’agression sexuelle :  
1 888 933-9007  
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/ressources-aide/ 

Regroupement québécois des CALACS  
http://www.rqcalacs.qc.ca/ 

Vidéotron  
http://www.videotron.com/residentiel/Internet/services-
optionnels/service-de-controle- parental/service-de-controle-
parental 

Site de la Sûreté du Québec  
http://www.sq.gouv.qc.ca/parent-et-enseignants/la-surete-vous-
conseille/sites-web-a- consulter-conseils-parents-enseignants.jsp 

Une porte grande ouverte  
http://www.thedoorthatsnotlocked.ca/app/fr/parent 
  
Contrôle parental 
https://assistance.orange.fr/mobile-tablette/tous-les-mobiles-et-
tablettes/installer-et-uti- liser/securite-mobile/le-controle-parental/
controle-parental-sur-mobile-et- tablette-nos- consei ls-
_69_07-69929 
  
L’association Action Innocence Monaco  
http://www.actioninnocencemonaco.com/fr/association/identite/
action-innocence-mo- naco.html 
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