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Le Centre canadien de protection de l’enfance met en œuvre 4 programmes
nationaux et offre des services dans tout le Canada.

MANDAT
• Accepter les signalements transmis par la
population canadienne concernant des cas
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet.
• Offrir des services d’information et d’orientation
dans le but de protéger les familles et leurs enfants
sur Internet.
Cyberaide.ca fait partie de la Stratégie
nationale du gouvernement du Canada pour
la protection des enfants sur Internet

En service depuis plus de 16 ans.
Moyenne de 4 500 signalements par mois
(sans compter Arachnid)

TYPES DE SIGNALEMENTS
•
•
•
•
•
•

Images d’abus pédosexuels
Leurre
Exploitation d’enfants à des fins de prostitution
Tourisme sexuel impliquant des enfants
Trafic d’enfants
Rendre accessible à un enfant du matériel
sexuellement explicite
• Entente ou arrangement avec une autre
personne en vue de commettre une infraction
d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
• Diffusion non consensuelle d’images intimes

Ampleur du problème
Faits saillants du rapport Les images d'abus
pédosexuels sur Internet : Une analyse de
Cyberaide.ca
78,3 % des enfants sur les images ont un âge estimé à
moins de 12 ans.
63,4 % des enfants de moins de 12 ans ont
vraisemblablement moins de 8 ans.
80,4 % des enfants semblent être des filles.
50,0 % des photos et des vidéos montrent des
agressions sexuelles contre des enfants, et plus les
enfants sont jeunes, plus les abus se font intrusifs.

68,7 % des photos et des vidéos semblent avoir été
prises dans une résidence privée.

Plus les enfants sont jeunes, plus les actes
d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle se
font intrusifs. Lorsqu'il y a des bébés et des
petits enfants dans les images, 59,72 % des
actes d'abus impliquent des activités sexuelles
explicites ou des agressions sexuelles
extrêmes contre l'enfant.

Diffusion non consensuelle d’images intimes
• 750 signalements (depuis 2015) de jeunes affectés par un incident de DNCII ou de
sextage.
• 78% des victimes sont des filles.
• Le signalement venait de la jeune victime dans plus de 50% des cas.
• 25% des signalements faisaient état de
menaces ou d’inquiétudes pour la sécurité de
la victime.
• 71% des signalements impliquaient un ou une
jeune de 15 à 17 ans.
• L’âge moyen des victimes était de 16 ans.

L’autoexploitation juvénile
DÉFINITION : C’est le fait, pour une jeune personne, de
créer et de transmettre ou de partager avec d’autres
jeunes des photos ou des vidéos à caractère sexuel par
l’entremise d’Internet ou d’appareils électroniques.

Les signalements d’autoexploitation juvénile
affichent une HAUSSE marquée depuis 2015.
N.B. Ce genre de contenu ne se «marchande» pas de la
même façon que la pornographie juvénile; les
motivations des jeunes qui s’échangent de telles
images sont souvent très différentes de celles des
pédocriminels qui sévissent sur Internet.
Photo d’un mannequin (pour illustrer le propos).

EXEMPLES DE CAS SIGNALÉS À CYBERAIDE.CA :

Quelques années

Une fille de 15 ans signale que quelqu’un de son école l’a photographiée seins nus et a
publié les images sur plusieurs sites de médias sociaux.
Une fille de 13 ans avait envoyé des photos d'elle à un garçon de 13 ans. Ce dernier a
retransmis les photos à un autre jeune qui menace de les retransmettre à son tour à d’autres
élèves de l’école.
Une fille de 17 ans signale que son ex-petit ami la fait chanter avec des «photos privées» et
qu’il a créé un profil Facebook pour y publier ces photos. Elle dit avoir des pensées
suicidaires.
Un garçon de 14 ans s’est exhibé à la caméra devant ses amis. L’un d’entre eux a pris une
capture d’écran et l’a fait circuler. Le garçon dit que cette histoire a «ruiné sa vie».

LE POINT SUR L’AUTOEXPLOITATION JUVÉNILE
•

Cette pratique est plus répandue chez les
jeunes qu’on le croit (en cas de problème, les
jeunes se gardent bien d’en parler à un
adulte).

•

Ce sont généralement les cas les plus
extrêmes qui sont signalés par les jeunes (à
l’école, à la police, à Cyberaide.ca),
probablement parce qu’ils ne voient pas
d’autre solution.

•

Ce que les jeunes victimes d’autoexploitation
juvénile veulent par-dessus tout, c’est que
leurs images disparaissent d’Internet, et non
pas forcément que les autorités interviennent.

COMMENT EXPLIQUER LE SILENCE DES JEUNES?
•

Ils ne veulent pas avoir d’ennuis.

•

Ils ont honte d’être les auteurs du contenu.

•

Ils craignent des représailles de la part d’autres
jeunes si un adulte apprend ce qui s’est passé*.

•

Ils doutent qu’un adulte puisse les aider*.

•

Ils savent que c’est mal vu de dénoncer leurs
pairs*.
* Adapté de Barbara Coloroso (2003),
The Bully, the Bullied, and the Bystander, p. 214.

COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
« Les adolescents développent d’abord la capacité d’être objectifs et critiques
à l’endroit du comportement des autres. Ce n’est que plus tard qu’ils
développeront la capacitéIl est
d’analyser
et de comprendre leurs propres gestes. Ils
important de comprendre le
sont portés à agir sur le coup
de l’émotion,
développement
de l’enfant sans penser aux conséquences. »
Dre Debbie Lindsay
Pédiatre experte

Photo d’un mannequin (pour illustrer le
propos).

QU’EST-CE QUI POUSSE LES JEUNES À SEXTER?
1. Relations amoureuses
2.important
Besoin
d’attention
Il est
de comprendre
le
développement de l’enfant
3. Coercition

1. RELATIONS AMOUREUSES
▪ Échange volontaire d’images entre partenaires amoureux ou dans un
contexte d’expérimentation.
▪ Images parfois retransmises au su ou à l’insu de la jeune victime.
▪ Images partagées après une rupture par suite d’une réaction impulsive ou
par intention malveillante (p. ex. pour mettre un ex-partenaire ou une examie dans l’embarras).

2. BESOIN D’ATTENTION
▪ Production/partage d’images entre amis pour rigoler ou pour lancer
des défis.
▪ Images parfois retransmises au su ou à l’insu de la jeune victime.
▪ Il arrive que des jeunes partagent de telles images dans un espace
public (FacebookMD, YouTubeMD) pour se faire accepter ou pour
accroître leur popularité.

3. COERCITION
▪

Pressions exercées sur des jeunes par d’autres jeunes, des partenaires amoureux ou
des connaissances virtuelles pour obtenir des photos ou des vidéos.

▪

Menaces de dévoiler des informations, des historiques de conversation, des
photos/vidéos, etc. en cas de refus. Ce comportement peut être sexuellement motivé
ou relever d’une tactique de manipulation.

▪

La jeune victime peut être photographiée ou filmée à son insu, contre son gré ou
dans une situation compromettante (p. ex. des images à caractère sexuel prises à une
fête et publiées sur un site de médias sociaux).

La cyberintimidation
La cyberintimidation est une forme d’intimidation extrême entre jeunes
dans l’espace numérique.
C’est un comportement abusif, ciblé, délibéré et répétitif. La jeune victime
est prise à partie et tout est mis en œuvre pour lui causer du tort.

Les cas d’autoexploitation
juvénile s’accompagnent
souvent de cyberintimidation.

La sextorsion
La sextorsion consiste à forcer des jeunes à transmettre des
images à caractère sexuel ou à se livrer à des actes sexuels
devant webcam, pour ensuite les faire chanter en les
menaçant de diffuser les images ainsi obtenues s’ils refusent
de verser une somme d’argent ou d’envoyer d’autres photos ou
vidéos de même nature.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le propos.

La sextorsion
•

Environ 5 à 6 signalements par mois ou 1 à 2 par semaine (66 incidents au total pour l’exercice
2017-2018)

•

71% des victimes sont des filles; 23% sont des garçons*

•

83% des victimes sont âgées de 15 à 17 ans (la plus jeune avait 11 ans)

•

44% des signalements impliquent des demandes d’images supplémentaires; 17% impliquent des
demandes d’argent**

*Le sexe de la victime est inconnu dans le reste des cas (6%).
**Les autres signalements (39%) impliquaient d’autres types de demandes ou des demandes inconnues de Cyberaide.ca.

EN CONCLUSION
• Il n’y a pas de solution miracle à ces problèmes.
• Lorsque le préjudice subi par l’enfant est immortalisé sur support technologique, le
traumatisme de l’enfant est exacerbé.
• La violence faite aux enfants sur Internet peut avoir de graves répercussions à court
et à long terme.
• Il faut sensibiliser les jeunes aux relations saines et promouvoir des valeurs comme
l’empathie, le respect et la bienveillance.
• L’intervention d’ADULTES dans des situations d’autoexploitation juvénile et
d’intimidation est essentielle.
• Il faut que les professionnels (santé mentale, protection de l’enfance, forces
policières, milieu de l’éducation) collaborent si nous voulons arriver à soutenir
adéquatement les ados et empêcher que l’autoexploitation juvénile et l’intimidation
conduisent d’autres jeunes à s’enlever la vie.

FAIRE FACE À L’AUTOEXPLOITATION JUVÉNILE
Stratégies d’intervention et de prévention
pour les écoles et les familles

OBJECTIFS DU GUIDE POUR LES ÉCOLES
• SENSIBILISER les écoles
• PROPOSER aux écoles un cadre d’intervention face aux incidents
d’autoexploitation juvénile
• LIMITER la circulation des photos/vidéos des jeunes victimes

• LIMITER les répercussions négatives de ces incidents pour
l'école et les familles
• LUTTER contre la banalisation de l’autoexploitation juvénile et la
tendance des jeunes à penser à tort que cette pratique est
inoffensive.

ÉLABORATION DU GUIDE
•

•

Formation d’un comité composé de personnes issues de
différents milieux – éducation (directions scolaires),
psychologie, forces policières, justice et développement
de l’enfant.
Consultations auprès de 50 policiers éducateurs et
d’escouades spécialisées :
– La majorité des répondants était d’avis que le
«sextage» était un problème grandissant.
– 77% des répondants estimaient que la plupart des
incidents de ce type ne leur étaient jamais rapportés.
– Plus de 90% des répondants jugeaient qu’il leur
serait utile d’avoir des ressources et des outils pour
sensibiliser les écoles, les élèves et les parents à ce
problème.

Forces policières impliquées dans la
validation du guide :
•
•
•
•
•
•

•
•

Police de Toronto
Police provinciale de l'Ontario
Police d'Ottawa
Division « E » de la GRC
Police de Vancouver
Escouade spécialisée du sud de
l’Alberta
Escouade spécialisée de la
Saskatchewan
Escouade spécialisée d’Halifax

CONTENU DU GUIDE
Pourquoi les jeunes se livrent à des
activités d’autoexploitation juvénile
• Relations amoureuses

Acteurs en présence
•

La JEUNE VICTIME - La jeune personne dont
les images ont été diffusées, par elle-même ou
par quelqu’un d’autre.

•

Le JEUNE INSTIGATEUR – La jeune personne
qui a pris ou qui a diffusé les images de la
jeune victime.

•

Les AUTRES JEUNES IMPLIQUÉS – Les autres
jeunes qui ont reçu les images diffusées par la
jeune victime ou les jeunes instigateurs.

• Besoin d’attention

• Coercition
Répercussions sur les jeunes
• Émotionnelles
• Sociales
• Criminelles

RÉPERCUSSIONS SUR LES JEUNES
ÉMOTIONNELLES

CRIMINELLES

• Large gamme d’émotions :
Anxiété/peur → dépression.
• La victime se sent prise dans une situation sans issue.
• Large gamme de comportements :
indifférence → isolement/renfermement sur soi, risque
d’automutilation.

• Production (délibérée ou non) de
pornographie juvénile.
• Actes d’intimidation ou de coercition à
l’endroit de la jeune victime impliquant
notamment la production et la
diffusion de pornographie juvénile.
• Harcèlement criminel, extorsion,
voyeurisme et vol d’identité.

SOCIALES
• Ridiculisation, rejet ou harcèlement par les pairs.
• Atteinte à la réputation.
• Possibilité de suspension ou d’expulsion de l’école

LES DIMENSIONS DE L’AUTOEXPLOITATION JUVÉNILE
1.
2.
3.

Nature : jusqu’à quel point les images sont-elles sexuellement explicites?
Intention : circonstances entourant la production des images
Étendue : diffusion large ou restreinte

Étapes préliminaires pour les écoles
1. Parler à la personne qui a signalé l’incident et/ou à la jeune victime
2. Analyser l’incident
3. Vérifier les informations
4. Parler au jeune instigateur
But : Déterminer s’il s’agit d’un acte impulsif ou d’un acte malveillant.

ÉTAPES À SUIVRE

ACTE MALVEILLANT

ACTE IMPULSIF

1.

Signaler l’incident à la police

1.

Informer les parents de la jeune victime

2.

2.

Leur expliquer la suite des choses

Déterminer le rôle de l’école et de
la police dans la suite des choses

3.

Trouver les jeunes en possession des
images

4.

Rencontrer les parents du jeune
instigateur et des autres jeunes impliqués

5.

Faire le point sur la situation

6.

Examiner des options de justice réparatrice

7.

Chercher du soutien à long terme

8.

Mettre en place un plan d’aide

SUITE À UN INCIDENT :

• surveiller le comportement des
élèves vis-à-vis de la jeune victime
(risques d’intimidation, de
harcèlement, de rejet);
• préserver l’anonymat des jeunes
impliqués;
• ne tolérer aucun acte d’intimidation;
• soutenir la jeune victime.

DONNER SUITE AUX INCIDENTS

OUI!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Protégez la vie privée des jeunes victimes.
Soutenez les jeunes victimes en vous informant de leur état.
Faites preuve d’objectivité et tenez-vous-en aux faits (évitez de
faire des jugements de valeur).
Assurez la confidentialité de l’information.
Rassurez les jeunes – ils s’en sortiront.
Consultez la police en cas d’acte malveillant.
Insistez sur la réparation du préjudice social (justice réparatrice).
Informez les jeunes – Rappelez-leur constamment les
répercussions potentielles.

DONNER SUITE AUX INCIDENTS

NON!

X
X
X
X
X

X

Voir les images.
Blâmer la jeune victime.
Minimiser les répercussions potentielles.
Suspendre la jeune victime.
Traiter le jeune instigateur comme un délinquant. Traitez-le
plutôt comme un jeune qui a commis une erreur (tout en sachant
que les actes malveillants pourraient devoir être traités
différemment).
Traiter la situation isolément. Les jeunes victimes pourraient être
prises à partie par leurs pairs et subir de l’intimidation ou du
harcèlement.

DU SOUTIEN POUR LES JEUNES

AidezMoiSVP.ca
Un site Web destiné aux jeunes qui
sont confrontés à la diffusion par
d’autres jeunes d’une photo ou d’une
vidéo à caractère sexuel. L’objectif
est de donner aux ados des conseils
pratiques pour les aider à reprendre
le contrôle de la situation.

DES CONSEILS POUR LES JEUNES

AidezMoiSVP.ca

•

Comment RETIRER des images d’Internet

•

Comment AGIR avec ses pairs

•

Comment ARRÊTER la diffusion des photos et des vidéos

•

Comment PARLER de ce qui se passe à quelqu’un

•

Comment PRENDRE SOIN de soi-même

•

Comment FAIRE FACE à une situation qui prend des proportions démesurées et qui implique des
menaces, de l’intimidation, du chantage, etc.

EXPLOITATION SEXUELLE, TECHNOLOGIE ET INTIMIDATION

CONTRER LES DANGERS QUI GUETTENT LES JEUNES INTERNAUTES
(1re/2e SECONDAIRE)
Ce module vise à réduire l’exploitation sexuelle chez les
adolescents. Il aborde l’autoexploitation juvénile
(sextage/égoportraits), la cyberintimidation et l’utilisation du
numérique par des adultes pour exploiter des enfants à des fins
sexuelles.
Les leçons couvrent les sujets suivants :
•
•
•
•

Comment mettre ses limites pour mieux se protéger
Comment faire la différence entre une relation saine et une relation malsaine (en
ligne et hors ligne)
Comment déceler les comportements qui exposent à des risques d’exploitation
sexuelle (en ligne et hors ligne)
Savoir comment réagir à une situation dangereuse et trouver de l’aide

Trousse éducative 1re/2e secondaire

EXPLOITATION SEXUELLE, TECHNOLOGIE ET INTIMIDATION
CONTRER LA VIOLENCE SEXUELLE ET LES DANGERS QUI
GUETTENT LES JEUNES INTERNAUTES (3e/4e SECONDAIRE)
Ce module vise à renseigner les jeunes au sujet du consentement sexuel, du
respect et des relations saines. Il traite des nombreuses idées fausses qui
entourent le consentement sexuel dans notre société et permet d’outiller
les jeunes pour prendre les bonnes décisions dans des situations difficiles.
Les leçons couvrent les sujets suivants :
• Les attitudes et les croyances qui contribuent à la violence sexuelle
• Le consentement sexuel : la différence entre un oui et un non
• Comment faire la différence entre une relation saine et une relation
malsaine
• Comment aider un ami ou une amie qui dévoile un abus sexuel ou une
agression sexuelle
• Savoir où trouver de l’aide

Cahier d’activités pour les élèves

Des ressources à votre disposition
Fiches de prévention : problématiques et tendances émergentes, comment
aborder ces problématiques avec les jeunes, conseils de sécurité

Des ressources à votre disposition
Cahiers et sites Web : relations et limites, parler à un adulte de confiance, autoprotection
protegeonsnosenfants.ca
ParentsCyberAvertis.ca

MERCI DE VOTRE VOLONTÉ D’AGIR POUR
PROTÉGER LES ENFANTS ET LES JEUNES!

Pour plus de détails sur nos ressources, consultez le
www.protegeonsnosenfants.ca.

« cyberaide!ca » et « enfants avertis » sont des marques du Centre canadien de protection de l’enfance inc. (CCPE) déposées au Canada. « CENTRE CANADIEN de
PROTECTION DE L’ENFANCE » et « EnfantsPortesDisparus.ca » et « AidezMoiSVP.ca » sont utilisés comme marques du CCPE.

