
Aider une ou un ami
Comment voir qu’une ou un ami ne va pas bien 

ou est en détresse émotionnelle et que faire 

pour l’accompagner et lui venir en aide. 

Info pour les parents
Comment aborder la question avec des ados 

afin de prévenir ce genre de situation. Quoi faire 

lorsqu’un enfant a des ennuis à cause d’une 

photo ou d’une vidéo à caractère sexuel diffusée 

auprès de ses pairs. 

Intervenir auprès d’un jeune en détresse
Les causes d’un traumatisme, le comportement 

des jeunes en détresse, les effets d’un 

traumatisme sur un jeune, les besoins d’un jeune 

en détresse vis-à-vis des adultes, les signes de 

pensées suicidaires et les mesures à prendre 

par les parents vis-à-vis d’un enfant en détresse.   

Retirer des photos ou des vidéos
Comment intervenir auprès des sites de médias 

sociaux pour faire retirer des photos ou vidéos  

à caractère sexuel. Étapes à suivre auprès des  

sites les plus populaires et renseignements à 

fournir dans la demande. 

Agir avec ses pairs
Que faire en cas de cyberintimidation, de 

harcèlement ou de rejet lorsque des jeunes  

voient une photo ou une vidéo à caractère  

sexuel d’un pair ou savent que de telles images 

sont en circulation.

Obtenir du soutien moral
Comment trouver du soutien auprès de sa famille, 

de ses amis ou d’autres adultes de confiance. 

Stratégies pour tenir le coup et gérer le stress.

La loi et le signalement
Renseignements sur certaines infractions 

criminelles pouvant s’appliquer au Canada 

lorsqu’une photo ou une vidéo à caractère sexuel 

circule entre jeunes et sur les conséquences qui 

en découlent. Comment signaler de tels incidents. 

Le site AidezMoiSVP.ca aide les ados à bloquer la propagation de photos et de vidéos à caractère 
sexuel et les accompagne en cours de route. Les grandes sections du site sont :

AidezMoiSVP.ca est une initiative du Centre canadien de 

protection de l’enfance (CCPE), un organisme caritatif national 

voué à la protection personnelle de tous les enfants. Le 

CCPE offre des programmes et des services à la population 

canadienne dans le but de réduire la violence faite aux enfants. 
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