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Pourquoi une recension ?

Augmentation
utilisation technologies

Manque consensus
définitions cyberviolences

Nouveaux
contextes de
recours à la
violence en
contexte intime

Ampleur du phénomène
inconnue

Individus les +
vulnérables sont
inconnus

Difficile de cerner
l'expérience des
victimes

Difficile d'identifier
les facteurs de
risque

Difficulté de
dépister et de
mesurer les
cyberviolences

Comment ?
Objectifs
Définir les cyberviolences.
Recension et évaluation de l'éligibilité

Documenter l’expérience de victimisation chez les
femmes et les adolescentes, ainsi que sa prévalence.
Documenter les facteurs de risque et de protection
associés à la victimisation.

Codification
Taux d'accord de 95,5%.

Analyses
Prévalence moyenne
Description des facteurs de risque
Analyse de contenu
- Thèmes dégagés des objectifs de recherche et des observations

Les constats ?

Quelles technologies sont utilisées ?

Les cyberviolences, c'est quoi ?

Celullaire
SMS
Géolocalisation

Comportements abusifs exercés à l'aide des
technologies...
...qui font appel à des
tactiques de contrôle
comme la surveillance,
l'isolement, la menace
et le contrôle des
activités quotidiennes.

...qui
sont
répétitifs
et
intentionnels, et qui ont pour
but de déranger la quiétude.

...qui ont le plus
souvent été initiés
avant que la relation
ne prenne fin.

... qui peuvent être facilement
exercés en raison de l'accès
aux
technologies
et
de
l'anonymat qu'elles permettent.

Réseaux sociaux
Messagerie instantanée
Blog
Forums

...qui engendrent de la peur ou
de la détresse émotionnelle.

Recherche d'informations et compilation
Envois répétés de courriels
Utilisation de l'identité pour s'inscrire à des
abonnements et faire des achats en ligne

Logiciels espions
Piratage de mots de passe
Caméra cachée ou activée à distance

Formes de cyberviolences et prévalence
Cyberviolences directes
Attaquer directement son partenaire ou son ex-partenaire
à l'aide des technologies
Surveillance & contrôle

Sexuelle

Harcèlement

Tu sais c'est quoi la
surveillance et le contrôle
?
Non

Il te contactait à répétition
même si tu ne voulais pas lui
parler ?

Ouais, y'arrêtait pas de
me texter ou de
m'appeler, même si
y'était genre 2 hrs du
matin. Tant que je ne
répondais pas il
continuait d'appeler

Ça m'est déjà arrivé.
Mon ex me
demandait mes
mots de passe, il
entrait sur mon
compte et
supprimait mes amis
FB.

Je pense que j'ai été
victime de cyberviolence
indirecte

Jérôme arrête pas
d'harceler ma famille pour
essayer de me retrouver.

Comment ça
?

Ouais, ta
soeur m'en
a parlé
Il les appelle
constamment, même si j'ai
déménagé. J'ai fait ça pour
m'éloigner de lui, même si
ça a fait que je perdais
tous mes amis.

Ouf, écoute je connais
un organisme qui peut
t'aider, qui travaille avec
les personnes victimes
de cyberviolence
sexuelle. Tu peux
m'appeler.

Ouin, ça dû être un moment
difficile pour toi. Je connais
quelqu'un que tu pourrais
voir pour en parler

Sexuelle

Non sexuelle
Hier j'ai googlé mon nom
et je suis tombée sur un
site porno. Il a posté des
photos de moi, de mon
visage, de mon corps. Il a
publié mon nom, mon
prénom, la ville où
j'habite, le collège où
j'enseigne et plein d'autres
informations
personnelles...

Mon chum a pas
arrêté de me
harceler hier ...

C'est utiliser des
technologies pour obtenir
de l’information au
sujet de son partenaire, pour
savoir ce qu’il fait, où il se
trouve et avec qui.

Cyberviolences indirectes
Utiliser les proches de son partenaire ou de son expartenaire pour lui faire du mal à l'aide des technologies

Ça a
vraiment
dû être
tough. Je
suis là si
t'as besoin

En regardant mes
courriels hier, j'ai vu un
courriel à moi de moi, et
je me disais ein quoi ?
Mais là je l'ai ouvert.
C'était écrit genre "
maintenant que je
fréquente Maxime je
me sens libre et je
pense que vous devriez
voir ces photos...." et là
il y avait 4 ou 5 photos
de moi nue. Alors j'ai
regardé la liste d'envoi
et il y avait genre 25
collègues de la faculté
de l'université....

Ok, tu dois
pas aller
super.
J'arrive.

Cyberviolences indirectes
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Facteurs de risque et de protection (n études sig./ n études qui ont examiné le facteur)
RI = Relations intimes, V. = violence, CV = cyberviolences. Les facteurs de protection sont en blanc.

Être une femme
(3/5)

Être LGB
(1/1)

Consommation
d'alcool
(2/2)
Attachement
sécure
(1/1)

Être
trangenre
(1/1)
Attachement
anxieux
(1/2)

Facteurs
examinés
non significatifs

V.
sexuelle
infligée RI
(2/2)
Fréquence
élevée
sexting
(1/1)

V.
psychologique
infligée RI
(2/3)
V.
physique
infligée RI
(2/3)

Cpt
sexuels à
risque
(1/1)

Âge (0/1)
Origine ethnique (0/2)
Éducation des parents (0/1)

V.
infligée
RI
(2/2)

CV
infligée RI
(1/1)

V.
physique
subie RI
(1/1)

Bullying
subi
(1/1)

Bullying
psycho.
subi
(1/1)

V.
psychologique
subie RI
(1/2)

Cyberbullying
subi
(1/1)

Bullying
physique
subi
(1/1)

Durée de la relation (0/1)
Type de relation (0/1)
Anxiété d'attachement du partenaire (0/1)

Attachement évitant (0/2)
Attachement préoccupé (0/1)
Être jaloux ou colérique (0/1)
Consommation de drogues (0/1)

Soutien des pairs (0/1)
Soutien de la famille (0/1)

Et maintenant ?
Pour la recherche
D'autres études sont nécessaires
Intensifier les efforts de
prévention et de dépistage des
cyberviolences en période de
séparation.

Cerner les facteurs de risque
des cyberviolences permettrait
d’adapter
les
interventions
disponibles et de développer de
nouvelles interventions ciblées pour
les clientèles les plus vulnérables.

1) Mieux définir les
cyberviolences.

Cerner les facteurs de protection qui
diminuent le risque qu’ont les femmes
d’être victimes de cyberviolences
permettrait de miser sur le potentiel
des femmes et les forces des milieux
d’intervention.

2) Différencier l'expérience
de victimisation des femmes
et des adolescentes.
3) Différencier l'expérience
de victimisation des hommes
et des femmes.
4) Cerner les facteurs de
risque pour identifier les
cibles d'intervention en
fonction des spécificités des
groupes vulnérables.
5) Cerner les facteurs de
protection pour intervenir
plus efficacement en
prévention.

Pour l'intervention
Plusieurs pistes d'intervention sont à explorer.
Si vous avez besoin d'aide ou aimeriez aider quelqu'un qui vit des
cyberviolences dans une relation intime ou en contexte de
séparation, vous pouvez contacter les organismes suivants:
Cyberaide : cyberaide.ca
Service de police de votre ville de résidence
Maisons d'hébergement pour femmes : hebergementfemmes.ca
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