
COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE "COMMENT PREVENIR LE
CYBER HARCELEMENT CHEZ LES JEUNES"

 LE JEUDI 10 OCTOBRE 2019 

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS  DE LA  SOURCE 



Cette conférence était organisée par Carrefour des parents de la Métropole d’Orléans et de l’AHLS 
suite à la pièce de théâtre « Harcèlement » jouée par Les fous de bassan que nous avions proposé au
TGP le 30 avril 2019. 

Les conférenciers étaient Mme Blandine Césard psychologue en criminologie et de Mr Jean 
-Bernard Mignonneaud  , Major DDSP 45 ( Direction départementale de la sécurité publique du 
Loiret ), Officier de prévention .

34 personnes étaient présentes dont une quinzaine d'élèves de la MFR ( Maison familiale et 
rurale ) .

Un diaporama  a été présenté avec les explications suivantes :

- Le harcèlement est considéré comme un  délit ; la peine encourue est de 2 ans de prison + 30 
000 € d'amende 

- Le happy slapping est une diffusion d'images  sans autorisation ; la peine est de 5 ans + 75000 €

- Il est important de bien lire les conditions  générales avant d'envoyer un message sur les 
réseaux sociaux car certains ne peuvent plus être effacés.

- Une fois postée , la photo ne nous appartient plus… 

- 20 à 40 % des jeunes sont exposés au cyber harcèlement  au moins 1 fois dans leur vie 

- les filles utilisent plus les réseaux sociaux alors les garçons sont plus utilisateurs de SMS; 

les images ont beaucoup plus d'impact que les SMS 

- les harceleurs restent anonymes 

Entre 10 et 12 ans on parle de « harcèlement »:

- fragilité de s'intégrer

- difficulté de la gestion des sentiments 

- se victimisent  davantage

-  craint les représailles 

            Entre 13 et 16 ans on parle plus de « cyber harcèlement » 

- dans 85 %  des cas cela se passe à la maison 

- fragilité de l'estime de soi  

- identification : rupture d'états émotionnels 

Des signes peuvent alerter l'entourage de l'enfant

- la dépression 



- les troubles du comportement 

- saccarification jusqu'au suicide 

- mange beaucoup plus que d'habitude 

- parfois cherche du réconfort dans la drogue 

- les troubles du sommeil 

- cauchemarde 

- des résultats scolaires en baisse 

- souvent absente 

- mal au ventre

La prévention : 3 mots très importants 

- accompagner 

- surveiller 

- et surtout communiquer 

20 000 suicides par an dont  5000 mineurs et environ 4000 à cause du harcèlement 

La réponse en cas de harcèlement est judicaire 

Les aides :

- les proches ( parents, famille proche , les véritables amis  )

- l'environnement social 

En cas de soucis avoir toujours sur soi les n° à appeler n'importe quand et n'importe où : le 15, le 
112, le 17,le 18  et le n° vert  0 808 8070 10 ou le 0800 200 000 gratuit  anonyme et confidentiel

On peut contacter  également  l'APLEAT Tél : 02 38 62 64 62 – www.apleat.com 

L'association e.enfance  : https://www.e.enfance.org/ 

Cette association lutte contre les cyber violences ( cyber harcèlement , cyber sexisme …) 
elle propose aux jeunes, à leurs parents et les professionnels des interventions en milieu 
scolaires et des formations sur le bon usage d'internet et les risques comme le cyber 
harcèlement  ou toute forme de cyber violence et ils expliquent aux parents comment 
activer un  contrôle parental 

La discussion qui  a suivi  a été très émouvante de par les situations  vécues; chacun  a pu s' 
expliquer  et les 2 intervenants ont apporté beaucoup de précisions très intéressantes autant 
pour les jeunes que pour les parents ou grands parents ou les enseignants.

http://www.apleat.com/

