Outil d’intervention sur
l’intimidation
homophobe et transphobe ainsi
que l’accompagnement du « coming
out »

Mission
CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DU BIENÊTRE DES LESBIENNES, GAIS, BISEXUELLES ET BISEXUELS AINSI
QUE LES TRANSGENRES.

Objectifs
• Favoriser l’adaptation des services psychosociaux, des
services éducatifs et des services de santé pour en
améliorer la qualité et l’accès ;
• Mettre en place des actions en région pour apaiser
l’homophobie et l’hétéronormativité ;
• Briser l’isolement des personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles et transgenres (LGBT).

Comment intervenir auprès
des victimes d’intimidation

Avant-propos

L’intimidation homophobe implique des comportements
menaçants motivés par un préjugé à l’encontre de l’orientation
ou de l’identité sexuelle, réelle ou perçue, d’une personne.
Ainsi, il est possible de devenir une cible même quand nous ne
faisons pas partie d’une minorité sexuelle. Par exemple, bien
que des expressions « C’est tellement gai! » puissent sembler
anodines, elles contribuent tout de même au développement
d’un milieu négatif ou hostile envers les minorités sexuelles.
Elles servent aussi à cantonner les gens dans une « catégorie
sexuelle » en renforçant les stéréotypes associés au fait d’être
un homme ou une femme. Trop souvent, l’homophobie
devient le langage de l’intimidation. Son vocabulaire est utilisé
pour cibler n’importe quelle personne perçue comme étant
différente ou ne correspondant pas à la « norme ».

L’intimidation, c’est :
•

Des paroles, actions, gestes ou comportements qui sont
blessants ;

•

Intentionnel et répété dans le temps ;

•

Un déséquilibre du pouvoir ;

•

Une situation où la victime ne perçoit pas d’issues.

L’intimidation au
Canada : l’affaire de
tous
• SUR UNE ÉCHELLE ÉVALUANT 35 PAYS, LE CANADA OCCUPE
LE 9E RANG EN CE QUI A TRAIT À L’INTIMIDATION CHEZ LES
JEUNES DE 13 ANS.
• AU CANADA, AU MOINS 1 ADOLESCENT SUR 3 RACONTE
AVOIR DÉJÀ ÉTÉ VICTIME D’INTIMIDATION À L’ÉCOLE.
• AU CANADA, 47 % DES PARENTS AFFIRMENT QU’UN DE
LEURS ENFANTS A ÉTÉ VICTIME D’INTIMIDATION.
• 62.9% DES ÉLÈVES ENTENDENT DES COMMENTAIRES
COMME « C’EST FIF » OU « C’EST TAPETTE » CHAQUE JOUR
À L’ÉCOLE.
• 69% DES ÉLÈVES GAIS, LESBIENNES, BISEXUELS ET
BISEXUELLES ET TRANS (LGBT) ONT VÉCU DE
L’HOMOPHOBIE OU DU HARCÈLEMENT BASÉ SUR
L’EXPRESSION DE GENRE.
• 35,4% DES ÉLÈVES HÉTÉROSEXUELS ET HÉTÉROSEXUELLES
SONT VICTIMES D’HOMOPHOBIE PARCE QU’ILS OU ELLES
NE CORRESPONDENT PAS AUX STÉRÉOTYPES DE GENRE.

Stratégies à proposer
aux jeunes

• En parler à une personne en qui il a confiance ou à une intervenante
près de lui ;
• Utiliser l’application + fort intimidation ;
• Modifier son cercle d’amis ;
• Changer son apparence ;
• Adopter une attitude confiante ;
• Utiliser les ressources de son école et de son quartier ;
• Trouver des façons de se relaxer et de se divertir.
• Demander à l’intimidateur d’arrêter d’agir ainsi en s’affirmant
sérieusement ;
• Mettre ses limites : l’intimidateur ne souhaite pas que ses gestes soient
connus des adultes, incluant ses parents. Chose certaine, en mettant ses
limites, il faut être prêt.

Stratégies à proposer
aux jeunes

• Ignorer l’intimidateur. Lorsque le jeune réagit, il lui donne de l’attention
et c’est ce que ce dernier recherche ;
• S’entourer et éviter les moments où il est seul ;
• Inventer des scénarios pour qu’il se pratique à s’affirmer, par exemple
avec des jeux de rôle.
• Éviter tout geste de représailles ou de vengeance qui pourrait se
retourner contre lui ;
• Choisir les bons moments : il faut choisir ses batailles! Peut-être vaut-il
mieux quitter ou ignorer une situation si il ne se sent pas la force de
réagir ou si l’intimidateur menace de s’en prendre à lui physiquement ;
• Avoir recours à l’humour pour désamorcer certaines situations.

http://moussaillons.csdgs.qc.ca/2015/03/13/jeux-dado-capusulessur-lintimidation/

Aptitudes sociales de base à
travailler avec le jeune victime
d’intimidation

• Rester calme, même lorsqu’il y a intimidation. Ceci est important, car si
la victime s’emporte, l’intimidateur sera encouragé à poursuivre;
• Afficher un langage corporel assertif*. Enseigner aux jeunes à paraître
confiants en se tenant droits (non courbés) et à regarder l’intimidateur
dans les yeux (au lieu de baisser les yeux);
• Se dire des pensées positives. Enseigner aux jeunes à se dire des
choses positives lorsqu’ils font face à un problème d’intimidation. Par
exemple : « Qui penses-tu que tu es pour m’intimider ? Je sais ce que je
vaux! Je peux m’en sortir, je ne te laisserai pas me faire sentir mal. »
• Décoder le langage corporel. Apprendre aux jeunes à faire attention
au langage corporel les aidera à s’intégrer, ce qui réduira les
intimidations;
• Ne pas nourrir l’intimidateur en montrant son désaccord.
L’important, c’est de ne pas se fâcher ou d’indiquer son désaccord avec
l’intimidateur. Ceux-ci s’amusent souvent encore plus quand leurs
victimes se mettent en colère ou se disputent avec eux. Ceci ne fait
qu’encourager les intimidateurs.

*Assertivité : Capacité à s’exprimer et à défendre ses droits tout en respectant la sensibilité
et les droits des autres.

Différentes manières
de faire face aux
taquineries

Comment intervenir auprès
des auteurs d’intimidation

L’arrêt d’agir

L’INTIMIDATION EST UN COMPORTEMENT INTENTIONNEL VISANT
À PROVOQUER LA PEUR ET LA CRAINTE D’ÊTRE BLESSÉ CHEZ UN
INDIVIDU. L’INTIMIDATION PEUT S’EXPRIMER SOUS FORME DE
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE. ELLE PEUT AVOIR DES
RÉPERCUSSIONS TRAUMATIQUES, DONC L’ARRÊT D’AGIR DOIT SE
PRODUIRE, ET VITE!

Comment
accompagner
le jeune intimidateur
•

Restez calme et écoutez ce qu’il a à vous dire;

•

Faites-lui comprendre que vous prenez la situation très au sérieux;

•

Expliquez-lui la gravité et les conséquences de ses actes ou de ses
paroles : suspension, expulsion de l’école, plaintes policières, recours
à la justice;

•

Imposez-lui une conséquence que vous jugez adaptée à la situation;

•

Discutez et collaborez avec le personnel de l’école afin de prendre les
moyens adéquats pour régler rapidement la situation;

•

Offrez-lui l’aide dont il a besoin.

•

Voyez avec lui comment il peut exprimer sa colère sans faire de tort
aux autres;

•

Discutez avec lui d’exemples d’intimidation ou de violence qu’il a vus
à la télévision, dans des films, des jeux vidéo ou dans la rue;

•

Rappelez-lui qu’il est important de respecter les personnes malgré
leurs différences, par exemple : leur orientation sexuelle, leur
nationalité, leur force physique, etc.;

•

Essayez de passer plus de temps avec lui et de superviser ses activités;

•

Cherchez à savoir qui sont ses amis et comment ils passent leur
temps libre ensemble.

Quoi travailler avec le
jeune intimidateur

•

Déconstruire ses mécanismes de défense;

•

Stimuler son empathie;

•

Voir s’il interprète l’information sociale de façon erronée;

•

Lui donner des occasions d’aider les autres;

•

Lui enseigner ce qu’est la qualité des relations;

•

Lui inculquer l’intelligence émotionnelle et relationnelle;

•

Apprendre au leader négatif à devenir un leader positif avec, par
exemple, des jeux de rôle ou du renforcement. Lui prouver que les
gens autour de lui vont lui démontrer autant d’importance, mais
positivement, cette fois.

Faire en sorte que le jeune
intimidateur change sa façon
d’exercer son pouvoir
L’élève qui intimide ses pairs a besoin d’aide. On doit lui enseigner à
résoudre ses conflits sans recourir à la violence. Donnez au jeune
intimidateur la chance de mettre son talent naturel de leader au service
d’autrui.
Par exemple, il peut enseigner aux plus jeunes un nouveau sport ou il peut
transmettre toute autre habileté. Aidez-le à résister à la pression des pairs
en lui disant que vous avez confiance en lui et en sa capacité de changer
de comportement.

Optez pour des conséquences
éducatives plutôt que punitives
L’élève qui intimide les autres a besoin d’aide pour saisir l’impact de son
comportement sur les personnes qu’il intimide. Les conséquences
éducatives sont conçues pour diffuser ce message. De plus, elles offrent le
soutien nécessaire à l’intimidateur pour qu’il acquière les habiletés sociales
et l’empathie qui lui manquent.

Mise en pratique de
l’encadrement
du jeune intimidateur

•

•

•

Invitez l’élève intimidateur à faire une affiche, un collage ou un dessin
illustrant les émotions que l’autre ressent lorsqu’il se fait intimider.
Discutez ouvertement avec lui de ce que la victime peut
ressentir lorsqu’elle se fait intimider : la honte, la gêne, la colère, la
peur ou la tristesse;
Confiez au jeune intimidateur un projet de recherche visant à acquérir
des notions sur la prévalence, la nature et les conséquences de
l’intimidation. Demandez-lui de rédiger un texte ou de présenter ses
découvertes devant la classe;
Invitez l’élève intimidateur à interviewer un adulte ou un élève plus
âgé sur son expérience personnelle de l’intimidation et sur les
conséquences que cette violence a eues sur sa vie.

•

Confiez à l’enfant intimidateur un projet de recherche sur un
personnage historique ou une célébrité qui fut victime d’intimidation;

•

Demandez-lui de lire un roman traitant de l’intimidation. Ensuite,
faites-lui analyser les personnages (ex. Blubber, de Judy Blume);

•

Invitez l’élève à visionner un film traitant d’intimidation. Puis,
demandez-lui de décrire les personnages et les conséquences de
leurs actes (ex. : Retour vers le futur, Méchantes ados). Demandez-lui
de se concentrer sur les émotions de la personne victime
d’intimidation. Aidez-le à percevoir ces émotions en notant les
expressions faciales, la posture et la voix de la personne qui se fait
intimider.

L’accompagnement dans les jalons
du « Coming out »

Avant-propos

DE NOMBREUSES PERSONNES NE SE SENTENT PAS À L’AISE
D’INTERVENIR AVEC LA COMMUNAUTÉ LGBT. POURTANT,
L’INTERVENTION EN SOI RESTE LA MÊME QU’AVEC LA CLIENTÈLE
HÉTÉROSEXUELLE. PAR CONTRE, LES INTERVENTIONS
DEMANDERONT DE L’ADAPTATION À PLUSIEURS NIVEAUX.

L’accompagnement
dans le « coming out » :
de la découverte à l’affirmation

Les jalons du « coming out » sont flexibles et ne sont pas nécessairement
vécus dans un ordre précis. Il n’y a pas de façon universelle de faire un
« coming out ». Chaque individu est différent et évolue dans un
environnement qui lui est propre.

Jalons possibles :
1. Se questionner sur son orientation sexuelle;
2. Reconnaitre ses attirances;
3. Étudier à fond ses attirances;
4. Reconnaitre son orientation sexuelle;
5. Valoriser son orientation sexuelle;
6. Intégrer son orientation sexuelle.

1 – Se questionner
sur son orientation
sexuelle
À ce jalon, la personne remarquera qu’elle a des sentiments, des attirances
et des intérêts envers une personne de même sexe qu’elle ou envers des
personnes des deux sexes. Elle peut réagir de différentes façons à ce
constat :

•

Se culpabiliser;

•

Ressentir de la colère;

•

Rejeter ses attirances;

•

Tenir des propos homophobes

•

Être dans le déni;

•

Etc.

Besoins anticipés –
Pistes d’intervention

•

Explorer les pensées positives et négatives du jeune envers
l’homosexualité ou la bisexualité;

•

Lui mentionner que l’orientation sexuelle se déploie sur un continuum
(C’est correct. Le flou et l’ambiguïté sont acceptables et attendus.);

•

•

•

L’encourager à explorer son orientation sexuelle comme une
expérience « normale » — comme dans le cas de la carrière ou
d’autres aspects de la vie;
Aider le/la jeune à trouver de l’information sur le sujet (voir les
ressources);
Porter attention aux comportements tendant à prouver
l’hétérosexualité (par ex.: les grossesses adolescentes chez les
lesbiennes);

•

Attention : le ou la jeune reste l’expert ou l’experte de sa situation.
C’est à lui ou à elle de nommer son ressenti;

•

Envisager l’homosexualité ou la bisexualité à sa place risque de
rompre un lien de confiance;

•

Le « coming out » à soi-même peut prendre du temps et il est
important de respecter le rythme de chacun.

2 – reconnaître ses
attirances (Oh! C’est
possible!)
À ce jalon :
•

Les sentiments, les attirances et les signes se dessinent;

•

Les personnes vont souvent anticiper les pertes liées à ce constat plus
marqué;

•

Deuil de l’hétéronormativité* associé à la hausse des risques
d’idéation suicidaire.

Besoins anticipés –
Pistes d’intervention
•

Lorsqu’il ou qu’elle sera prêt et prête, le ou la jeune pourrait avoir
besoin d’informations ou de ressources LGBT;

•

L’encourager à parler de ce qu’il ou elle vit en lien avec la « perte »
des attentes de vie hétérosexuelle;

•

Lui permettre de garder une partie de son identité hétérosexuelle (ce
n’est pas toujours une conception nette);

•

Ne pas présumer que l’attirance pour des personnes de même sexe
correspond uniquement à une orientation homosexuelle : le ou la
jeune peut également être bisexuel ou bisexuelle.

*Hétéronormativité: c’est un adjectif qualifiant une personne qui pense que
l'hétérosexualité est la seule et unique orientation sexuelle possible.

3 – Étudier à fond ses
attirances (C’est
probable!)
À ce jalon, c’est le début de la mise en place de stratégies adaptatives;
•

La personne explore le monde social. Elle peut avoir peur du rejet;

•

Elle éprouve de la solitude;

•

Elle craint d’être marginalisée;

•

Elle teste avec qui et où elle se sentira en sécurité;

•

Elle vit une phase d’exploration sur les plans affectif, sexuel, etc.;

•

C’est « l’adolescence gaie ».

Besoins anticipés –
Pistes d’intervention

•

Accompagner le ou la jeune dans ses propres sentiments de honte
découlant du cadre sociétal hétérosexiste, homophobe et biphobe;

•

Être attentif : les plus hauts risques se trouvent à cette étape, lorsque
les jeunes sont sur le point de faire leur « coming out »;

•

S’assurer que la première expérience de « coming out » soit positive,
c’est primordial;

•

•

•

•

Aider le ou la jeune à trouver la bonne personne à qui se dévoiler
(pas nécessairement les parents), ainsi que le bon moment pour le
faire;
Soutenir le ou la jeune dans ses démarches pour trouver des relations
positives dans la communauté LGBT;
Porter attention aux sentiments d’isolement, aux tendances
suicidaires, aux comportements autodestructeurs et au vocabulaire du
jeune;
Se contenter d’accompagner. Ne pas poser de diagnostic. Donner des
renseignements et éclaircir les sentiments du jeune.

L’adolescence gaie

À titre d’exemple, un homme faisant un « coming out » à 38 ans peut, à ce
moment de sa vie, adopter des comportements qui ne concordent pas
avec son âge chronologique. En effet, ses comportements peuvent alors
appartenir davantage à une étape de développement de l’adolescence.
L’expérimentation est une étape importante, voire fondamentale. Donc, les
personnes LGBT qui n’ont pas fait leur « coming out » entre 10-18 ans
ressentiront le besoin de vivre cette phase d’expérimentation lors de leur
« coming out ».

4 – reconnaître son
orientation sexuelle (Bon,
c’est mon cas!)

*Jalon associé à la chute du risque suicidaire!*
• La personne vit l’expérimentation ;
• Elle cherche une communauté afin de trouver un sentiment
d’appartenance (Maslow);
• Elle sort du placard (sortir du placard fait référence à la carapace et à
l’isolement que la personne en processus de « coming out » se creuse
pour être certaine de ne pas laisser sous-entendre qu’elle est gaie ou
bi);
• Elle va chercher à fréquenter des gens comme elle (exemple : dentiste
gai, avocat gai, pair gai).

Besoins anticipés –
Pistes d’intervention

•

•

•

•

Le ou la jeune pourrait sentir le besoin de continuer à explorer le
deuil et la « perte » des attentes d’une vie hétérosexuelle, comme le
sentiment de honte découlant du cadre sociétal hétérosexiste;
Il ou elle pourrait avoir besoin de soutien pour prendre des décisions
liées à son « coming out » : où, quand, auprès de qui divulguera-t-elle
son orientation sexuelle?;
Aider le ou la jeune à gérer les réactions d’autres personnes (le ou la
jeune peut perdre des amis et amies ou vivre des réactions difficiles
de la part des membres de sa famille ou d’autres proches);
Porter attention aux indices de socialisation, de rejet familial et de
l’amorce d’un processus d’intégration au vocabulaire.

5 – Valoriser son
orientation sexuelle

Jalon du « Je suis fier de l’être! »
• La personne abandonne de façon absolue sa clandestinité;
• Elle s’investit par rapport à l’identité et la fierté gaie et lesbienne;
• Elle commence à parler en « Nous et Eux », ce qui illustre son
identification profonde à la communauté gaie et lesbienne.

À ce jalon, la personne voit son orientation sexuelle de manière positive et
saine. Il arrive parfois que la personne (en général les jeunes et en
particulier les jeunes hommes) survalorise les identités et communautés
gaies et lesbiennes. Elle peut même dénigrer l’orientation ou l’identité
hétérosexuelle. On voit alors l’adoption d’une attitude défensive, le « Nous
contre Eux ». L’activité sexuelle peut très bien être encore à risque. Chez les
hommes, la sexualité récréative, parfois compulsive, sert de moyen pour
affirmer son orientation ou son identité gaie. La sexualité est privilégiée
comme moyen de socialisation. Il peut y avoir une consommation
importante de drogues et d’alcool, car les bars sont souvent les principaux
lieux de socialisation. Cette valorisation extrême de l’homosexualité peut
occasionner des problèmes d’ostracisme ou de discrimination.

Besoins anticipés –
Pistes d’intervention

•

Soutenir le ou la jeune à travers ses possibles sentiments de colère;

•

Encourager le ou la jeune à explorer les enjeux liés à l’hétérosexisme;

•

Aider le ou la jeune à développer des habiletés pour gérer les
réactions face à son orientation sexuelle (par ex.: répondre aux
questions de son entourage lors de son « coming out »).

6 – intégrer
son orientation
sexuelle
Jalon du « Je me sens à l’aise avec moi-même et je me sens à l’aise avec
les autres, qu’ils soient homosexuels, bisexuels ou hétérosexuels! »
• La personne renforce son identité gaie, lesbienne ou bisexuelle;
• Elle accroit sa capacité à établir des rapports sociaux plus authentiques;
• Elle se dit : « Mon orientation sexuelle n’est qu’une des composantes de
ma personnalité ».

Finalement, la personne se sent bien avec son orientation sexuelle tout
en étant à l’aise avec celle des autres. Elle consolide son image de soi
et ses stratégies de divulgation. Elle abandonne l’attitude des « Nous
contre Eux ». La personne poursuit son développement personnel sur un
autre aspect que son orientation sexuelle. Elle est possiblement à la
recherche d’une relation amoureuse stable. Le cas échéant, il peut y
avoir « réconciliation » avec la famille ou les proches. Les pratiques
sexuelles sont possiblement plus sécuritaires, car il y a une
reconnaissance des pratiques à risque. De plus, la personne est plus à
l’aise avec ses comportements sexuels. Cependant, il peut toujours y
avoir une méconnaissance des risques encourus dans le couple, surtout
s’il y a non exclusivité des partenaires. Enfin, il est toujours possible
que la personne gaie, lesbienne ou bisexuelle subisse de la
discrimination dans sa vie sociale et professionnelle.

Besoins anticipés –
Pistes d’intervention

•

Porter attention aux indices d’affirmation de l’identité;

•

Être vigilant face à la discrimination systémique (de l’environnement);

•

•

Continuer d’informer le ou la jeune sur les pratiques sexuelles à
moindre risque et les relations de couple équilibrées et
respectueuses;
Être constamment conscient que les problèmes ou besoins
psychosociaux du jeune ne sont pas toujours directement ou même
indirectement liés à son orientation sexuelle.

Personne Gingenre!!!

Les composantes d’une
approche nonhétérosexiste
• Ne sous-estimez pas l’homophobie. Reconnaissez l’impact de la
stigmatisation sociale sur l’épanouissement et le bien-être de l’individu,
du couple ou de sa famille;
• Rappelez-vous que l’expérience sexuelle ne détermine pas l’orientation
sexuelle de la personne;
• Souvenez-vous que seule la personne peut définir son orientation
sexuelle. Votre rôle est de l’accompagner;
• N’hésitez pas à demander de l’aide si nécessaire et à diriger la
personne vers des ressources adaptées à son âge et à son
cheminement personnel : LA COALITION EST LÀ POUR ÇA!

Les composantes d’une
approche nonhétérosexiste
• Explorez la signification que la personne attribue à l’homosexualité, à la
bisexualité ou à la transsexualité;
• Validez la perception que la personne a d’elle-même sans vous
prononcer sur son orientation sexuelle. Ne lui mettez pas les mots dans
la bouche, soyez plutôt attentifs au vocabulaire identitaire qu’elle
emploie;
• Parlez de santé, y compris de sexe sécuritaire ;
• Aidez la personne à faire le deuil de la situation privilégiée qui est
associée à ceux qui vivent l’hétérosexualité;
• Présentez des modèles positifs de relations entre personnes de même
sexe;
• Amenez la personne à affirmer son orientation sexuelle comme étant
l’une des composantes de sa personnalité.

Pistes à suivre

• Déconstruire toute une vie d’attentes et de perceptions;
• Gérer la marginalisation et apprivoiser le statut minoritaire;
• Avoir un discours inclusif. Par exemple, ne présumez pas de
l’hétérosexualité d’une personne. Demandez-lui s’il a une ou un
amoureux et nommez-le par son nom sans ajouter madame ou
monsieur dans la salle d’attente;
• Valoriser tous les modèles de rapports humains;
• Illustrer le fait que l’orientation sexuelle ne détermine pas le degré de
bien-être d’un individu;
• Explorer les stratégies possibles de divulgation de son orientation. Cela
peut impliquer la dissociation du milieu hétérosexuel ou le fait de
s’éloigner de sa famille;

Pistes à suivre
• Ne pas hésiter à conseiller la personne dans ses premières relations
sexuelles et amoureuses, car l’alcool ou la drogue, utilisés pour se
désinhiber, peuvent entrainer de mauvais choix. Aider la personne à
développer ses habiletés de communication et de négociation sur le
plan sexuel;
• Soutenir l’affirmation de soi et le respect des autres;
• Démystifier le milieu gai, lesbien et bisexuel. Parfois, la personne peut
être désillusionnée et nourrir le désir de partir à Montréal, car elle croit
que ce sera plus facile là-bas, dans le village. Lui rappeler que bien qu’il
y ait une communauté à Montréal, personne ne l’attend à bras ouverts
pour la prendre sous son aile;
• Etc.

Petit rappel
L’ORIENTATION SEXUELLE N’EST PAS NÉCESSAIREMENT LA BASE DES
PROBLÈMES OU DES COMPORTEMENTS NOCIFS DE L’INDIVIDU.
AINSI, IL EST ESSENTIEL, COMME INTERVENANT, DE CHERCHER LA
VRAIE SOURCE DE LA PROBLÉMATIQUE.
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