
Pour les Parents & Familles
Le harcèlement est difficile pour l’enfant comme pour ses parents, 

apprenez à y faire face ensemble.

Mon enfant est victime de harcèlement  

Comment réagirez-vous si vous découvrez que votre enfant a été victime d’un harcèlement ?

Le harcèlement est considéré comme un problème grave pour toutes les personnes impliquées. Il est important 

d’appliquer des stratégies pour maîtriser la situation. 

La première étape en vue d’aider votre enfant est de devenir une oreille attentive et de lui donner le temps de parler du 

problème, sans l’interrompre. Lorsque vous recherchez une solution, rappelez-vous que vous êtes la seule personne à 

réellement connaître votre enfant et que vous devez être à même de lui apprendre à gérer les situations difficiles.

Étape | un
Préparez-vous afin d’avoir une conversation utile 

1. Prenez votre enfant au sérieux. Si votre enfant souhaite
vous parler d’une situation de harcèlement, écoutez-
le. Prendre le temps d’écouter et de comprendre votre
enfant signifie beaucoup pour lui.

2. Choisissez un endroit favorable pour mener la 
conversation. Il sera plus facile pour votre enfant de vous
parler dans un endroit où vous vous sentirez tous les deux 
à l’aise. Vous pouvez par exemple proposer une promenade 
ou d’aller grignoter quelque chose.

3. Gardez votre calme. Il est normal que vous soyez 
bouleversé(e) en apprenant que votre enfant est 
harcelé. Essayez malgré tout de rester calme pour que la

conversation soit positive. Prenez le temps de digérer la 
nouvelle et attendez d’être calme avant d’en parler.

Votre enfant apprend à répondre aux situations difficiles à 
travers vous : imaginez comment vous vous sentiriez si sa 
situation était la vôtre.

4. Souvenez-vous que vous êtes le modèle à suivre. Vos
émotions sont contagieuses et le harcèlement est une
situation difficile, mais si vous restez calme, votre enfant
le sera également. Si vous êtes calmes tous les deux, vous
pourrez mieux gérer la situation.
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Étape | deux
Parlez du problème

Le harcèlement peut avoir lieu n’importe où et se manifeste 
de différentes manières, de la propagation de rumeurs 
à des menaces, en passant par la publication de photos 
inappropriées. Quelles que soient sa forme et sa gravité, 
le harcèlement est tout simplement inacceptable. Voici 
quelques méthodes pour aider votre enfant à faire face à 
une situation de harcèlement.

1. Montrez-lui votre soutien. Votre enfant doit se sentir en 
confiance afin de faire preuve d’ouverture et d’honnêteté 
envers vous. Évitez de l’interrompre ou d’émettre des 
critiques, laissez le/la raconter l’intégralité de l’histoire. 
Dites-lui que vous l’aiderez à trouver la solution et que 
vous n’irez pas signaler le problème aux responsables de 
l’école ou aux parents du harceleur sans qu’il le sache.  

2. Faites preuve d’empathie. Si vous avez vous-même 
déjà été harcelé(e), parlez-en à votre enfant. En vous 
identifiant à la situation dans laquelle votre enfant se 
trouve, vous l’encouragerez à parler de ce qui s’est passé 
et à vous dire comment il/elle se sent. 

3.  Menez la conversation. Aider votre enfant à maîtriser la 
situation signifie que vous aurez beaucoup à dire et un 
grand nombre de questions à poser. Expliquez à votre 
enfant que vous devez poser beaucoup de questions et 
rassembler l’intégralité des faits afin de pouvoir l’aider 
à trouver une solution au problème. Voici quelques 
manières d’aborder le sujet :

•  « Je suis désolé(e) que tout ça te soit arrivé. C’est une très 
bonne chose que tu m’en aies parlé. Peux-tu m’en dire 
plus sur ce qui s’est passé ? »

•  « C’est grave, et je comprends parfaitement que tu sois 
[en colère, effrayé(e), triste, embarrassé(e)]. Allons dans 
un endroit tranquille pour en parler tous les deux. »

•  « C’est une très bonne chose que tu m’en aies parlé. Tu 
as fait ce qu’il fallait et je te promets de tout faire pour 
t’aider à surmonter cette situation. À moins que tu ne 
sois en danger, je ne ferai rien que tu ne veux pas que je 
fasse. »

• « Le harcèlement est inacceptable. Je sais que c’est très 
difficile pour toi d’en parler. Je veux vraiment t’aider à 
trouver une solution. »

Évitez de dire des choses qui pourraient être perçues comme 
des insultes ou des critiques, par exemple dire à votre enfant 
qu’il n’aurait pas dû se lier d’amitié avec celui/celle qui le 
harcèle, ou que le harcèlement n’est pas si grave.

Si votre enfant ne veut pas en parler, c’est peut-être parce 
qu’il a peur de créer des problèmes à quelqu’un, de ce qu’il 
pourrait se passer si le problème était signalé ou d’être 
harcelé encore plus. Si vous pensez que c’est pour cette 
raison que votre élève ne veut pas réagir, expliquez-lui 
que « rapporter », c’est causer des problèmes à quelqu’un, 
mais que parler de harcèlement à quelqu’un, ce n’est pas 
rapporter, c’est demander de l’aide, et c’est ce qu’il faut faire.

Au cours de la conversation, si vous apprenez que le 
harcèlement s’est déroulé en ligne, pensez à imprimer ou à 
enregistrer une copie de l’incident, au cas où vous en auriez 
besoin plus tard.
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Étape | trois
Construisez un plan d’action avec votre enfant

Votre enfant doit être impliqué dans le plan d’action et y 
croire pour qu’il fonctionne. Ne dictez pas, mais suggérez 
plutôt des solutions et encouragez-le à trouver par lui-
même un moyen de gérer la situation. Demandez à votre 
enfant ce qu’il/elle a l’intention de faire et comment vous 
allez pouvoir l’aider. Proposez plusieurs manières de faire 
face au problème.

S’il s’agit d’un problème urgent ou grave (par exemple : si 
quelqu’un menace votre enfant), agissez immédiatement. 
S’il s’agit d’un élève de l’école, parlez au directeur ou à un 
conseiller. La sécurité de votre enfant passe avant tout.

Si votre enfant est vraiment affecté par la situation 
ou s’il montre des signes d’automutilation, demandez 
immédiatement de l’aide. Ne laissez pas votre enfant tout 
seul. Apprenez-en davantage sur les services de soutien 
luttant contre l’automutilation.

Vous devez également contacter la police pour les incidents 
graves tels que des menaces, ou des cas d’intimidation ou 
d’exploitation. Si votre enfant a envoyé à quelqu’un des 
photos de nus ou des photos intimes, parlez-en à la police. 
Les sextos et l’exploitation sont contraires à la loi, de 
même que l’envoi et la réception de photos de nus pour les 
mineurs de moins de 18 ans.

Si le harcèlement s’est déroulé sur Facebook, faites 
comprendre à votre enfant qu’il existe des moyens pour 
signaler et traiter ce genre de situation sur Facebook.

Outils et options de Facebook :  

Si la situation de harcèlement a lieu sur Facebook, vous 
pouvez aider votre enfant à choisir la bonne marche à suivre.

• Signalez la photo ou la publication. Facebook 
examinera la publication ou la photo afin de déterminer 
si elle enfreint les Standards de la communauté 
Facebook, qui sont les politiques décrivant ce qu’il est 
correct et incorrect de publier sur Facebook. Si elle 
enfreint les standards, Facebook la supprimera. Les 
signalements sur Facebook restent confidentiels : la 
personne qui a publié le contenu saura que celui-ci a été 
signalé, mais pas par qui.

Si la photo ou la publication est blessante, mais n’enfreint 
pas les Standards de la communauté Facebook, le 
processus de signalement permet à votre élève de 
contacter directement l’auteur de la publication ou de 
la partager avec un ami de confiance ou un adulte afin 
d’obtenir de l’aide.

• Retirez la personne de la liste d’amis. Cela signifie 
que la personne en question sera supprimée de la liste 
d’amis Facebook de votre élève. Celui-ci ne verra plus les 
publications de la personne dans son Fil d’actualité. 

• Bloquez la personne. Elle ne pourra ainsi plus démarrer 
de conversation avec votre élève ni voir son profil, et 
votre élève ne pourra plus voir le sien. De plus, l’un 
comme l’autre n’apparaîtront plus dans les résultats de 
recherche de chacun.

Vous pouvez également partager la section Adolescents 
du Centre de prévention du harcèlement de Facebook 
avec votre enfant afin qu’il/elle puisse obtenir davantage 
d’informations et trouver plus facilement une solution au 
problème.

Étape | quatre
Suivi 

Après avoir mis en application votre plan d’action, n’oubliez 
pas d’effectuer un suivi avec votre enfant pour vous assurer 
que tout va bien pour lui. 

1. Assurez-vous que votre enfant se sent à l’aise pour 
retourner à l’école.-Vous pouvez également vous assurer 
qu’il/elle a quelqu’un vers qui se tourner s’il/elle ne se 
sent pas en sécurité à l’école (un(e) ami(e) proche ou 
un professeur par exemple). Dites à ce professeur ou à 
cet(te) ami(e) que votre enfant pourrait avoir besoin de 
leur aide.

2. Le jeu de rôle peut aider votre enfant à mettre en 
application certains scénarios qui pourraient se produire 
à l’école. Il peut s’agir, par exemple, de voir celui/celle qui 

le harcèle en classe ou dans les couloirs. Pour ces types de 
situations, aidez votre enfant à trouver des mots simples 
et directs qui lui permettront de rester calme et confiant.

3.  Si le problème a été résolu (ex. : la publication ou la photo 
a été supprimée), votre enfant ne doit pas faire l’effort 
d’aller vers celui/celle qui l’a harcelé. Cependant, si la 
relation peut être réparée, il/elle peut le/la remercier et 
lui dire qu’il/elle a fait ce qu’il fallait.

C’est une bonne idée d’effectuer des vérifications régulières 
auprès de votre enfant pendant les semaines qui suivent 
l’incident initial. Vous pourrez ainsi vous assurer que la 
situation a été gérée de la meilleure manière possible.

https://www.facebook.com/help/224061994364693/
https://www.facebook.com/help/224061994364693/
https://www.facebook.com/help/181495968648557/
https://www.facebook.com/help/128548343894719/
https://www.facebook.com/help/172936839431357/
https://www.facebook.com/help/168009843260943


Étape | un
Préparez-vous afin d’avoir une conversation utile 

1.  Choisissez un endroit favorable pour mener la 
conversation. Il sera plus facile pour votre enfant de 
vous parler dans un endroit où vous vous sentirez tous 
les deux à l’aise. Vous pouvez par exemple proposer une 
promenade ou d’aller grignoter quelque chose. Placez-
vous à une distance physique raisonnable de votre enfant.

2.   Gardez votre calme. Identifiez les fortes émotions que 
suscite la situation chez vous et maîtrisez-les avant 
d’entamer la conversation avec votre enfant. Essayez 
malgré tout de rester calme pour que la conversation 
soit positive. Vous pouvez prendre le temps de digérer la 
nouvelle et attendre d’être calme avant d’en parler.

•  Ne dites rien que vous pourriez regretter. Il est 
important de se rappeler que tout le monde fait des 
erreurs. Vous disposez d’une opportunité d’aider votre 
enfant à développer de l’empathie et à apprendre des 
manières plus saines de traiter les autres.

3. Souvenez-vous que vous êtes le modèle à suivre. Vos 
émotions sont contagieuses et le harcèlement est une 
situation difficile, mais si vous restez calme, votre enfant 

le sera également. Si vous êtes calmes tous les deux, vous 
pourrez mieux gérer la situation.

4. Montrez-lui votre soutien.Quelles que soient les 
circonstances, votre enfant doit se sentir en confiance 
afin de faire preuve d’ouverture et d’honnêteté 
envers vous. Faites-lui savoir que vous l’écouterez, ne 
l’interrompez pas et ne le critiquez pas. Laissez-lui le 
temps de raconter son histoire et dites-lui que vous 
l’aiderez à résoudre le problème.

Vous aurez probablement une opinion sur ce qui s’est 
passé, mais il est important que vous ne l’exprimiez pas de 
façon critique. 

• Essayez d’éviter les phrases du style « Qu’est-ce qui ne va 
pas chez toi ? » ou « Qu’est-ce qui t’es passé par la tête ? ».

• Au lieu de cela, essayez quelque chose comme « je suis 
déçu(e) de ce qui s’est passé, et c’est grave. Il n’est pas 
normal pour toi ou pour n’importe qui de répandre des 
rumeurs/de dire des choses méchantes/de menacer, etc. »

Mon enfant est l’auteur de harcèlement  
Comment réagiriez-vous si vous découvriez que votre enfant harcèle ses camarades ?

La première étape en vue d’aider votre enfant consiste à l’écouter attentivement. Laissez-lui le temps de raconter son histoire et 

dites-lui que vous l’aiderez à résoudre le problème. Lorsque vous recherchez une solution, rappelez-vous que vous êtes la seule 

personne à réellement connaître votre enfant et que vous devez être à même de lui apprendre à gérer les situations difficiles.
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Étape | deux
Parlez du problème avec votre enfant

1. Découvrez ce qui s’est passé. Il est important de savoir ce 
qui s’est passé, pendant combien de temps et si quelque 
chose d’autre s’est produit une fois l’incident signalé.

•  Votre connaissance de la situation peut avoir une 
influence sur la manière d’en discuter et de gérer le 
problème.

• Lorsque vous demandez à votre enfant ce qui s’est passé, 
écoutez-le attentivement. Ne lui faites pas dire ce qu’il/
elle n’a pas dit et ne tirez pas de conclusions hâtives.

•  Apprenez-en le plus possible. Déterminez si ce 
comportement est nouveau chez votre enfant ou s’il 
s’est passé quelque chose d’autre dont vous n’êtes pas au 
courant. Cela vous aidera à décider comment vous allez 
gérer la situation à la maison. 

2. Communiquez vos valeurs. Faites savoir à votre enfant 
que le harcèlement est inacceptable et qu’il y aura des 
conséquences. Rappelez à votre enfant pourquoi les 
valeurs telles que la bonté, le respect et l’empathie sont 
importantes. 

Voici quelques suggestions pour démarrer une conversation 
avec votre enfant lorsque vous le soupçonnez de 
harcèlement : 

•  « Raconte-moi ce qu’il se passe entre toi et ________. »

•  J’ai été déçu(e) d’apprendre ça et c’est inacceptable. 
Raconte-moi exactement ce qui s’est passé et nous 
déciderons des mesures à prendre. »

Si votre enfant vient vous voir et admet harceler quelqu’un :

•  « Il t’a fallu du courage pour me raconter cela en sachant 
à quel point j’en serais contrarié(e) et que ton acte 
ne resterait pas impuni. Ce n’est pas bien de dire des 
méchancetés/de répandre des rumeurs/etc. Asseyons-
nous et parlons de cette situation afin de déterminer la 
meilleure façon de la gérer. »

Étape | trois
Cherchez des solutions

1.  Décidez des conséquences. Faites savoir à votre 
enfant qu’il y a des conséquences lorsqu’on est 
méchant ou blessant avec les autres. Vous pouvez par 
exemple lui confisquer son téléphone ou lui interdire 
de voir ses amis.

• Restez ferme et cohérent(e). Vous devez appliquer les 
sanctions évoquées.

• Évitez de faire des promesses que vous ne pourrez pas 
tenir, mais expliquez à votre enfant que vous souhaitez 
trouver une solution appropriée au problème.

2. Solutions recommandées.-Si le harcèlement a eu lieu 
en ligne, demandez à votre enfant de supprimer les 
publications qui posent problème. Si cela s’est produit 
à l’école, parlez-en au directeur et faites-lui savoir que 
vous vous occupez du problème avec votre enfant. 
Proposez de réfléchir ensemble aux sanctions relatives 
au règlement de l’école.

3. Encouragez votre enfant à présenter ses excuses. Aidez-
le à les rédiger par écrit ou à choisir les bons mots s’il 
souhaite s’excuser oralement. Voici quelques suggestions 
pour vous aider à commencer :

• « _______, je suis vraiment désolé(e) d’avoir fait ça. Je 
comprends que tu sois énervé(e). Je vais tout de suite 
retirer la photo/publication. Je ne recommencerai pas. 
J’espère que tu voudras bien me pardonner. »

• « Je suis vraiment désolé(e) d’avoir fait ça. Je ne pensais pas 
que ce que je disais était si blessant. Je ne voulais vraiment 
pas être méchant(e). Explique-moi pourquoi ça t’a blessé(e) 
pour que je ne recommence pas. Est-ce que tu veux bien me 
pardonner ? Dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi. »

• « Ma publication n’était pas sympa et je suis désolé(e). 
J’étais contrarié(e) par ce que tu m’avais dit l’autre jour 
et j’ai publié ce message au lieu de t’en parler. Je trouve 
toujours que ce que tu m’as dit n’était pas sympa non 
plus. Je te présente mes excuses et j’espère que tu vas 
faire la même chose. Je vais dire à tout le monde que ce 
que j’ai fait n’était pas sympa et j’espère que tu feras la 
même chose de ton côté. »

• « Jeudi, j’ai écrit quelque chose sur le mur de _______ 
qui manquait manifestement de respect. Je trouvais ça 
drôle et je n’ai pas réalisé à quel point mes propos étaient 
blessants. Je lui ai présenté mes excuses et voudrais dire 
à tout le monde que je suis désolé(e). »
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Si vous avez besoin d’entrer en contact avec l’école (ou si 
l’école vous a contacté(e)) :

• « Je suis ici, car j’ai reçu un appel concernant le 
comportement de mon enfant. J’ai entendu la version de 
mon enfant, mais j’aimerais que vous me disiez ce que 
vous savez. Qui d’autre était impliqué ? Est-ce que cela 
s’est déjà produit auparavant ? »

•  « Je souhaiterais que _______ s’excuse auprès de l’enfant 
à qui il/elle a fait du tort et j’aimerais que vous m’aidiez à 
trouver la meilleure façon de faire. »

•  « Je sais que mon enfant a fait quelque chose de grave 
et il/elle s’est excusé(e) auprès de l’autre enfant. 
Cependant, je souhaiterais savoir comment vous allez 
gérer la situation en classe. Comment pouvons-nous nous 
assurer que mon enfant et l’autre enfant puissent revenir 
sereinement en classe ? »

Si vous devez contacter les parents de l’enfant que votre fils/
fille a harcelé :

• « Je suis désolé(e). Je viens d’apprendre que mon enfant 
a répandu une rumeur sur votre enfant. Il/elle comprend 
que c’est totalement inacceptable. Je voulais m’assurer 
que votre enfant sait que _______ veut lui présenter ses 
excuses si vous et votre enfant êtes prêts à les accepter. 
Nous ferons tout notre possible pour que cette situation 
ne se reproduise pas. »

Étape | quatre
Mettez en application ce qui a été décidé

1. Soyez clair sur les conséquences.-Si vous n’avez pas 
encore mis en place de conséquences pour la mauvaise 
conduite de votre enfant, faites-le et respectez ce que 
vous avez décidé. Soyez ferme concernant l’application 
des sanctions que vous avez décidées. Prenez en compte 
le niveau de gravité de l’incident.

2. Impliquez-vous davantage dans les activités de votre 
enfant, que ce soit en ligne ou hors-ligne.-Soyez attentif 
à l’usage que votre enfant fait d’Internet et du téléphone 
portable. Assurez-vous que son comportement respecte 
les valeurs de votre famille.

3.  Parlez au directeur de l’école de votre enfant. Recherchez 
les actions mises en place par l’école pour créer un climat 

positif afin que votre enfant se sente en sécurité, à l’aise 
et dans de bonnes conditions d’apprentissage. Demandez 
si l’on apprend aux enfants comment gérer les situations 
de harcèlement, au niveau émotionnel et social. Vous 
pouvez également demander si une formation à la 
résolution des conflits fait partie du programme scolaire.

4. Envisagez un soutien. Pour les cas de harcèlement grave 
ou incessant, un soutien psychologique peut aider à 
comprendre les raisons du comportement de votre 
enfant, et l’aider à mieux exprimer ses sentiments et 
à mieux se comporter.


