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Les adolescents harcelant 

leurs camarades :  

 

identification, sanction, 

remédiation et prévention 

  

 

(cyber) harcèlement 
La Chaux-de-Fonds, 

 Mercredi 11 novembre 2015   

Prof. PA Michaud, CHUV, Lausanne 

 Objectifs 

1. Inscrire la réflexion sur le harcèlement dans un cadre légal 
et éthique 
 

2. Reconnaître l’apport de recherches récentes dans la 
compréhension des conduites problématiques de 
l’adolescent 
 

3. Offrir une perspective développementale sur les conduites 
de harcèlement 
 

4. Identifier les situations de harcèlement et y répondre 
 

5. Mettre en place des mesures préventives au sein des 
établissements scolaires 
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Une approche centrée sur le meilleur intérêt de 
l’enfant (art. 3) 

Le droit d’être entendu (art. 12) 

La possibilité d’exprimer ses droits et y compris son 
droit à une certaine autonomie (art. 12 & 14) 

Le droit d’être protégé de la violence (art. 23) 

Le droit à ne pas être discriminé (art 2) 

Convention internationale des 
droits de l’enfant  (CRC) 

Nations Unies & UNICEF,,  1989  

Des valeurs à promouvoir 

 Respect des aspects développementaux 

 

 Dignité 

 

 Absence de jugement 

 

 Compassion 

 

 Professionalisme 

 

 
4 
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Une situation paradoxale… 
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Age moyen de la ménarche 

Adapté par Juus & al, Rigshospitalet, Danemark, 2015 

Ebranchage et myélinisation 

Neurones et synapses Myéline 

Gogtay N et al. PNAS 2004;101:8174-8179 
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Gogtay N et al. PNAS 2004;101:8174-8179 

Adolescence et développement 
cérébral 

Impulsivité, motivation, recherche  

de sensation et prise de risques 

Gogtay N et al. PNAS 2004;101:8174-8179 

http://ajp.psychiatryonline.org/content/vol159/issue10/images/large/K95F6.jpeg
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En d’autres termes … 

Le rôle du groupe 
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08.01.2016 

7 

Publications: 

harcèlement adolescents 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014

Les conduites de harcèlement.. 

 Phénomène "universel"  
 

 Pas rarement à répétition 
 

 Des effets de groupe (y.c. témoins) 
 

 S’étendent sur la durée 
 

 Bien fréquemment méconnues 
 

 Méconnaissance des conséquences 
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Les conduites de harcèlement.. 

 Filles > garçons 

 

 20-40% des adolescents touchés 

 

 Adolescents cumulent différents types de 

victimisation 

 

 Auteurs-victimes: parfois les mêmes 

 

 Et les témoins… 

 

 

 

Schneider, AJPH, 2012 Pham, Curr Op Ped, 2015 Elgard, JAH , 2015 

Ce qui conduit au harcèlement.. 

 Caractéristiques personnelles 

Avoir été victime dans le passé 

 

 Entraînement par les pairs (la peur) 

 

 Fonctionnement familial 

 

 Climat scolaire 

 

 Caractéristiques socio-économiques 
 

 

 

 

Hemphill et al.  JAH, 2012 
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Harcèlement off & on line 

Modecki & al, JAH, 2014 
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Une première vignette 

 Jean, 14 ans, en difficulté scolaire 
 

 A menacé des camarades avec un 
couteau en leur demandant de l’argent 
 

 Interrogé, ne sait pas très bien pourquoi 
s’est livré à de tels gestes 
 

 Parents désemparés 

 

 

Une autre vignette 

 Madeleine, 15 ans, consulte à la demande 
de l’infirmière scolaire 
 

 A eu des relations sexuelles non protégées 
avec plusieurs camarades  
 

 En a parlé avec une copine 
 

 La nouvelle a été mise sur le web 
 

 Risée de son école (traitée de p..) 
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Une troisième vignette 

 Paul 16 ans 

 

 Résultats scolaires en baisse 

 

 Déprimé, peu de partage avec parents 

 

 Moquerie d’un groupe de camarades 

étant donné une orientation homosexuelle 

Motifs à harceler: un sens à donner 

 L’imitation,  

 L’inexpérience 

 Un jeu (pression des pairs) 

 Le souhait de s’affirmer 

 Des besoins d’argent 

 La satisfaction de besoins sexuels 

 Le besoin de se venger 

 La perversion 
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Facteurs de risque pour être harcelé  

 Problèmes psychologiques (vulnérabilité) 

Isolement 

 

 Antécédents de violence ou de victimisation 

 

 Manque de confiance en soi 

Mauvaise image de soi (la honte / la peur) 

 

 Prise de risque/mise en danger de soi 

 

 Auteur – victime: des caractéristiques communes 

 Smith & al, 2014 
Pham, 2015 

Les conséquences du harcèlement 

 Dépression, isolement 

Anxiété; mauvaise image de soi  

Conduites suicidaires 

 

 Problèmes psychosomatiques 

 Usage de substances 

 

 Mauvais résultats scolaires 

 Peu d’activités en groupe / sportives 

 Difficultés à engager une relation amicale / amoureuse 

Nixon & al, AHMT, 2014  

 Des conséquences à long terme 

 Notamment liée à des mécanismes épigénétiques 

      Andersen, Synpase, 2008 
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Les natifs de l’ère numérique 

TA-SWISS (éd.). Berne 2011. 

Quelques réflexions sur le cyberbullying 

“Around the developing world, digital technology, 
mobile communications and social media are 
connecting young people as never before – not 
only to one another, but to the world of information 
and ideas – and inspiring them to find innovative 
ways to improve their own lives” 

  

UNICEF,  2012 
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Etude JAMES: quelques constats: 
  99% des foyers équipés d’un ordinateur fixe ou d’un 

portable avec accès à Internet 
 

 Deux foyers sur trois équipés d’une tablette 
 

 97% des jeunes en Suisse utilisateurs de smartphone 
 

 durée de navigation: 2 heures en semaine et 3 le we 
 

 Réseaux sociaux:  81% des jeunes ont activé le paramètre de 
confidentialité, et 56% l’actualisent régulièrement 
 

 Les favoris: facebook ; youtube; google; téléchargements.. 
Willemse & al.  Zhaw, 2014 

Jeunes et internet:  quatre "A" 

1. Anonymat 
 

2. Asynchronie 
 

3. Accessibilité 
 

4. Attractivité 
 

5. Desinhibition 



08.01.2016 

16 

Des constats… 
 Les nouvelles technologies... 

 Un espace ludique et stimulant 
 

 Une source d’information et de conseils 
 

 Un mode d’apprentissage 
 

 Un lieu d’échanges, un lien avec les autres 
 

 Un regard sur le monde.. 
Une passerelle entre pays à bas et hauts revenus 

 

Les réseaux sociaux.. 

 

 38% des jeunes ont rencontré 
physiquement une personne connue 
grâce à internet 
 

 25% chez les 12-13 ans;  50% chez les 
18-19 ans 
 

 50% des jeunes migrants 
Willemse & al.  Zhaw, 2014 
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Sexualité, jeunes & internet 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

rencontré physiquement grâce à internet

photos mises en lignes sans accord

régler un compte sur internet

abordé sur internet avec intentions
sexuelles

garçons filles

Willemse & al.  Zhaw, 2014 

Sexualité, jeunes & internet 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

regardé film porno

reçu pornos / vidéos
érotiques

envoyé photos / vidéos
érotiques

Regardé vidéos
violentes

garçons filles

Willemse & al.  Zhaw, 2014 
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L’identification des victimes 

 "Red flags"  

– Isolement, dépression 

– Chute rendement scolaire 

– Disparition d’argent 

– Fugue 

– Conduite sexuelle à risque 
 

 Observation 

 Questionnement respectueux et actif 

 

L’identification des victimes 

Quels acteurs ? 

 En parler au sein de l’école 

 

 Parents  (utilisation des TICs..) 

 Enseignants 

 Educateurs et travailleurs sociaux 
 

 Professionnels de la santé (y.c. école) 
 

 Police 
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Trouver l’équilibre… 

sanction 
remédiation 

Trouver du sens et le partager 

Le rôle des professionnels de la 

santé 

 Identifier des victimes et des auteurs 

 

 Comprendre le sens des évènements  

avec l’adolescent et son entourage 

 

 Réagir aux conséquences sanitaires 

 

 Donner un appui psychologique 

 

 Collaborer avec l’école, le SPJ/la police/le juge 
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Enjeux pratiques et éthiques 

 Mesurer la gravité des faits et leur effet 
potentiel 
 

 Signaler: parents, école, SPJ 
 

 Respecter l’adolescent et ses droits 
 

 Respecter le secret professionnel 
lorsque justifié 

Prévention 

 Sensibilisation des parents 
 

 Formation des professionnels 
 

 Interventions « TICs" dans les écoles 
13-15 ans 
 

 Education sexuelle 
 

 Rôle des centres de loisirs 
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Prévention en institution 

 Edicter des règles claires 

En parler ! 

 

 Trouver un consensus sur les procédures au sein de 

l’institution 

 

 Combiner des approches de type sanction et 

remédiation 

 

 … et que fait-on du "mobbing" des enseignants ? 

L’école aussi éduque: apprendre à vivre ensemble 

Meilleurs résultats 
scolaires 

Bien-être physique 
et émotionnel 

Sens de cohérence 
et 

qualité des liens 

Sécurité Communication Regard positif/ 
Participation 

Compétences Opportunités 

CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES 

ENVIRONNEMENT  PEDAGOGIQUE  ET SOCIAL Patton G. & al.  2003 

Projet "Gathouse" : concept 
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Patton G. & al.  2003 

Projet "Gathouse" : impact 
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Une publication récente.. 

« Les résultats de cette revue apportent des preuves 
de l'efficacité de diverses interventions fondées sur 
le cadre OMS Ecoles promotrice de santé pour 
améliorer la santé.. » 
 
• Activité physique 
• Nutrition 
• Usage de tabac 
• Harcèlement (du côté des victimes) 

Langford & al, Cochrane libr. 2014 
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Des questions ? 

Pierre-Andre.Michaud@chuv.ch 


