VERS L’AVANT…
Même l’enfant ou l’adolescent provenant de la meilleure famille qui soit, avec les meilleures
valeurs peut commettre l’erreur de partager une ou des images/vidéos intimes (par curiosité,
par amour, par manque d’attention, par défi, par peur) et ensuite, devoir vivre avec les
conséquences temporaires mais d’apparence permanente de son geste…
Ce petit document est un guide d’intervention rapide envers une personne victime de
publicisation (ou menace de publicisation) de ses photos intimes.
Il est primordial lorsqu’on vit une situation comme celle-là de trouver quelqu’un avec qui
ventiler, de parler pour se libérer de ce lourd fardeau.

*** Privilégiez toujours la qualité des interventions plutôt que la quantité***
***Privilégiez la qualité des intervenants plutôt que la quantité***

GARDER LE SECRET COMPORTE DES RISQUES POSSIBLES ALLANT
D’ÉCHEC SCOLAIRE AU DÉCROCHAGE EN PASSANT PAR LA CONSOMMATION DE DROGUE,
L’AUTOMUTILATION ET MÊME LE SUICIDE.

SI VOUS SAVEZ QUELQUE CHOSE, INTERVENEZ
OU DEMANDEZ À QUELQU’UN DE LE FAIRE
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MES PHOTOS INTIMES SE RETROUVENT SUR LE WEB…
QUE PUIS-JE FAIRE?

La discussion qui suit est un cas vécu. Prends le temps de la lire, ça pourrait t’aider

Allô Juliette! Je ne sais pas si tu sais qui je suis mais
je t’écris aujourd’hui car j’ai appris, par l’entremise des
gens qui s’occupent de toi que tu avais vécu la même
histoire que j’ai vécu il y a déjà 5 ans. Des gens ont cru
bon que j’entre en contact avec toi, car sans être
psychologue (je suis loin de l’être), parfois on a juste
besoin de parler avec quelqu’un qui nous comprend .
Si tu as des questions sur mon histoire, comment je
m’en suis sorti psychologiquement (car je vais bien
aujourd’hui, assez pour dire que je n’y pense plus du
tout), n’hésite pas! Je comprends que ce n’est pas facile de
parler avec tes parents, les policiers ou encore tes amies,
car tu dois penser qu’ils te jugent. Mais s’il y a quelqu’un
qui ne veut pas juger et qui comprend vraiment, c’est moi!
Si tu ne veux pas en parler, c’est parfaitement correct
aussi, tu peux réfléchir et me faire signe si tu te sens prête
un jour!
Je veux juste profiter de ce message là pour te dire
plusieurs choses que j’ai retenu de cette histoire :
1- Les gens oublient toujours. Tu es jeune, tu as la
vie devant toi et les gens que tu côtoies présentement ne
seront probablement plus dans ta vie dans quelques
années. (je parle pas de tes vrais amis mais mettons tes
collègues à l’école). En plus, les gens se tannent vite de
parler du même sujet! Il y aura bientôt un autre sujet de
conversation et les gens oublieront totalement!
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Conversation (suite)

2- Ta vie ou ta personnalité ne se définie pas avec cette erreur de
parcours. Tu vas avancer dans la vie, t’approprier des passions,
des projets d’études, sportifs ou autre et tu ne seras plus «la fille a
qui s’est arrivé» mais bien «La fille qui joue au volleyball» ou «la
fille qui chante bien» ou «la fille qui veut devenir médecin» (Je dis
n’importe quoi, je ne te connais pas du tout mais tu comprends le
principe
3- Tu vas changer. Ton corps va changer et tu ne seras plus «la
fille sur les photos»
4- Le numéro 4 c’est un conseil que je te donne même si je sais
que ce n’est pas facile : La confiance en soi est la clé! Je sais que
ça fait drôle à dire, parce que c’est quelque chose qui vient
fortement ébranler ta confiance, mais je me suis développée une
confiance en moi marquante après cette histoire, surtout par
rapport à connaître ma valeur personnelle. Peu importe ce que
les gens méchants diront, dis toi que tout le monde fait des
erreurs!
Bref, mes idées commencent à ne plus se tenir parce que je
pourrais t’écrire toute la soirée sur le sujet! Je vais finir en disant
que même si tu vois cela présentement comme une montagne à
surmonter, un énorme défi de la vie, on y pense de moins en
moins, les gens ne te le rappelleront pas et dans quelques mois ou
années, tu n’y penseras même plus!
Alors n’hésite pas si tu as des questions ou si tu veux me
partager des choses. Encore une fois je suis loin d’être psy mais
je te promets de faire mon possible pour m’asseoir et répondre à
tes questions dans le meilleur de mes connaissances sur l’estime
personnelle etc!
Si mon histoire peut aider quelqu’un, ça me
ferait un énorme plaisir! N’hésite pas à m’écrire et bonne
soirée!
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Conversation (suite)

Juliette a accepté votre demande

C’est difficile car les gens
parlaient que de ça à l’école et je
me demandais comment tu as
fait pour ne plus y penser. Moi
ça fait quelques mois de ça, mais
j’y pense presque tous les jours
et ça ne me sort pas te la tête !

Ce soir, j’ai quelque chose avec
l’école et je dois absolument lâcher
mon cellulaire mais c’est bon si on
se parle demain?

Okay

Tu peux compter sur moi! Je
t’écris demain!

Okay mais tu n’en
parles à personne svp
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Conversation (Suite)

Bin voyons, c’est sûr que
non!

Ok merci

Je suis la meilleure personne
pour comprendre qu’il ne faut
Pas en parler! Inquiète toi pas
avec moi

Okay merci

Jeudi 10 :02 AM
Allo! Ma réponse à ta question va être plate mais
pour arrêter d’y penser c’est vraiment le temps qui
arrange les choses… Si non, ce que j’ai fait c’est
que j’ai coupé tout contact avec les gens concernés
et je me suis concentrée à passer du temps
seulement avec mes VRAIES amies, celles qui me
jugeaient pas! Si non, quand je faisais du sport je
n’y pensais plus, il y a ça qui m’aidait aussi!
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Conversation (Suite)

C’est normal que présentement tu y penses tous les
jours mais dis toi que ces mois-là sont difficiles
mais que quand tu vas être sortie de ça, ça va avoir
été mettons 8 mois difficiles pour plein d’autres
années de bonheur et de belles choses de la vie : ) 8
mois dans une vie, c’est pas beaucoup!

Jeudi 6 :20 PM
Ça va?

Jeudi 7 :32 PM
Oui merci pour ce
que tu m’as dit

Plaisir! N’hésite pas

Je sais pas si tu voudrais
répondre?! Mais je voulais
savoir pourquoi tu as fait ça?
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Conversation (Suite)

J’ai fait ça car j’étais complètement en amour avec
le garçon. Il était plus vieux que moi et se servait de
moi mais je ne le voyais pas et je me disais que si je
faisais ce qu’il me demandait, p-e que j’aurais une
chance avec lui! J’étais aveuglée par lui jusqu'à
temps que je réalise qu’il se servait de moi et qu’il
partageait tout avec ses amis

Ah.. pauvre
toi

C’est pas grave! C’est du passé et
ça me fait plus bien d’en parler

Mais tu sais tu pour moi
comment ça c’est passé?

Je ne sais rien du tout ma
belle

C’est toi qui vois si tu
veux en parler
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Conversation (Suite)

J’étais vraiment nounoune et le garçon
m’a demandé des photos et j’ai accepté
même si je n’étais pas du tout
amoureuse et à un moment je lui ai
avoué que je ne l’aimais pas et il a dit
ok et il a envoyé les photos à TOUS mes
ami(e)s facebook

Il faut pas dire que t’es niaiseuse!
Ce n’était pas une bonne décision
mais c’était une simple erreur

Ouais

Ça arrive beaucoup plus souvent qu’on pense des
histoires comme ça. Tu vois, je n’étais pas la seule
fille à qui s’est arrivé avec le même gars! En plus,
le gars était majeur donc je ne sais pas si tu connais
un peu la loi, mais ça devenait de plus en plus grave
Mais aujourd’hui, il a subi les conséquences de
son geste, tout comme ton garçon va devoir le
faire
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Conversation (Suite)

Et un moment donné on passe
tous à autre chose

Moi, ma mère m’a dit qu’il est
en prison parce qu’il avait l’âge

de l’être
Tu parles de qui?

Le gars qui a envoyé
mes photos

Il avait plus de 18 ans?

Je sais pas le gars me disait qu’il avait
12 et moi j’y croyais mais le policier
disait qu’il était beaucoup plus âgé

Je ne le connaissais pas
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Conversation (Suite)

Oh je vois… Depuis que ça m’est arrivé
moi, j’ai appris à essayer de voir le
positif dans chaque situation, même les
plus plates.

As-tu essayé?

Non
Il n’y a pas de
positif là-dedans!?

Par exemple, ce gars-là, si il est en prison, il a
clairement un problème mental ou quelque chose
du genre. C’est plate de se dire ça mais il est où il
mérite d’être et comme ça, il ne pourra plus faire
de mal à personne
Le positif tu le vois pas tout de suite! Mais ça
viendra
Il faut que tu sois ultra forte pour surmonter
l’épreuve, et cette force là, tu la perds pas quand
c’est fini! Imagine-toi, après ça tous les petits
problèmes vont te paraître anodins et tu auras
assez confiance pour te dire que tu es capable de
les surmonter.
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Conversation (Suite)

Okay merci pour tout ce
que tu dis pour m’aider

Ça me fait plaisir parce que tu vois, même si j’ai
fait cette erreur comme toi et que, comme toi, je
me disais qu’il n’avait pas de positif et bien il
ressort encore du positif parce que je peux
t’aider!

Tu as fait ça à quel âge?

Ça a duré une longue période de temps… J’étais
complètement aveuglée! J’ai connu le gars
j’avais 12-13 ans et ça s’est terminé j’en avais 15

Comment as- tu su qu’il
les montrait à ses amis?
Quand il montrait juste à ses amis je ne le savais pas..
Ils étaient plus vieux et gardaient ça pour eux mais
un moment donné, il y en a un qui l’a envoyé à un de
MES amis donc je l’ai su tout de suite
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Conversation (Suite)

Ah moi c’est presque toute
mon école qui les a vues

Moi aussi!

Tu as dit que c’est les amis du
gars qui les a vues et ton amie

C’est la façon que je l’ai su mais après
ça n’arrêtais pas

Tout le monde les a vues aussi

Est-ce que tu te faisais niaiser?

Oui mais c’était surtout caché. Les gens
parlaient de moi en cachette beaucoup

Ah….

Et pour toi?
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Conversation (Suite)

Ils m’en parlaient et il avait des gens qui
m’aidaient à surmonter tout ça et d’autres
riaient de moi et parlaient de moi et mon
prof n’était pas vraiment gentille avec moi
et elle parlait de ça devant la classe..

C’est plate ça, mais tu sais les gens se cherchent des
scandales pour rire des autres. Et dans quelque
temps, le monde aura passé à autre chose.

Est-ce que tu as des amies
proches pour t’aider?

Ouais mais j’avais honte alors j’ai
dit à mes amies que les photos
étaient modifiées et que je n’étais
pas nue.
Et maintenant est-ce
qu’elles savent la vérité?

Non
Et elles te croient?
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Conversations (suite)
Oui
Est-ce que tu trouves ça difficile de
vivre avec le fait que seulement toi sais
la vérité?
Moi, ma mère et le policier mais sinon j’ai
peur que les autres trouve dès indices sur
les photos qui prouvent qui sont pas
modifiées alors c’est un peu dure

Ah ok je comprends…. et ta mère est-ce
qu’elle pense que tu devrais dire la
vérité ou garder ça comme ça?
Garder ça comme ça, mais toi
tu en penses quoi?
C’est sûr qu’il faut que tu fasses ce que TOI tu te sens à
l’aise de faire. C’est une décision très difficile à
prendre. Pour l’instant, ta confiance en toi est
beaucoup ébranlée et ce ne serait pas un bon moment
de dire que tu as menti. MAIS, tu pourrais par contre
laisser le temps passer un peu, et si tu trouves le
courage et la confiance en toi, avouer à ton amie la plus
proche ton erreur. Mais seulement si tu es prête!!! Je
ne veux pas te dire quoi faire et il faut te préparer
mentalement si tu décides de faire ça. Je crois aussi que
tu devrais en parler avec ta maman si tu changes
d’idée.
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Conversation (suite)

Mais je ne sais pas
encore quoi faire.
Je ne peux pas te dire quoi faire
parce que je ne te connais pas, je ne
connais pas ta force ni tes amies

Ouais
Mais toi, tu as
tout avoué?
Oui, moi j’ai tout avoué et c’est ce qui m’a fait le
plus grand bien. Je l’ai fait quand j’étais prête,
et une fois que j’ai trouvé la force de le faire, je
savais qui était mes vraies amies et j’essayais de
me foutre des autres
Mais mon conseil c’est de t’écouter TOI mais d’en
parler avec ta mère pour t’assurer son appui Tu
le réalises p-e pas tout de suite mais ta mère est très
importante dans ton processus de confiance.

Ça va bien avec elle?

Oui
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Conversation (suite)

Les vraies amies c’est celles qui ont pas changé
d’attitude avec toi! Elles vont toujours t’aimer
peu importe!

Okay

Ce sera à toi de voir en temps
et lieu

Ouais

Tu as quel âge maintenant?

J’ai 19 ans

Ah! Ça fait un bout
de temps de ça

Oui, c’est pour ça que je suis rendue a l’étape
d’en parler sans mal me sentir

Ah
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Conversation (Suite)

Est-ce que tu réussis à croire
qu’un jour ça va passer?

Oui

C’est ça le principal

Tu sais aujourd’hui je suis rendue à l’université
et ceux qui parlaient de moi je ne sais pas ils
sont rendus ou mais je ne les côtoie plus et c’est
ce qui va t’arriver aussi

Je rencontre plein de gens ici qui ne savent
rien de mon histoire et tu ne seras pas
toujours «cette personne» aux yeux des
gens.

Ouais
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Conversation (Suite)

Est-ce que tu as d’autres
questions?

Pas pour l’instant

Alors si ça vient, n’hésites pas!

OK merci

Ce soir, je ne fais rien sauf relaxer
alors j’ai tout mon temps et ça me
fait vraiment plaisir si je peux aider

Merci tu es trop
gentille!
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Conversation (Suite)

Ça me fait du bien à moi aussi

Comment tu t’es sentie à la
seconde où que tu as su que les
gens avaient vu les photos?

Au début, je paniquais et je voulais le tuer!
Parce que je ne croyais jamais qu’il allait
faire ça (J’étais aveuglée par lui donc naïve)
Je l’ai appelé en criant et tout de suite ça a
été la police et tout le tralala. Par la suite,
j’avais honte et je me trouvais niaiseuse mais
après j’ai compris que le vrai problème
c’était lui parce qu’il n’avait pas le droit de
me demander ça. Il était beaucoup plus
vieux et savait très bien que j’allais le faire.
Il avait de l’autorité sur moi un peu.

Après, j’ai eu de la peine parce que des gens
ont arrêté de me parler mais j’ai eu aussi
beaucoup d’amour pour mes parents et mes
vraies amies.
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Conversation (Suite)

Il a dit quoi quand tu l’as
appelé?

Honnêtement, je m’en rappelle plus.
J’étais trop sur le choc

AH!!!

Je ne me rappelle même plus
comment je l’ai dit à mes parents

Ah!! Moi, j’ai appelé ma mère en
pleurant parce qu’elle n’était pas
à la maison quand ça l’a
commencé, mais mon frère était là.

Mais je lui ai clairement dit
ce que j’avais fait mais pas à
mon frère ni à mon père

D’accord. C’est correct.
Souvent, on se sent plus à l’aise
avec notre mère c’est normal
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Conversation (Suite)

Oui

L’accès à la conversation se termine ici. Les noms des personnes ont été changés, mais
le reste de la conversation a été rendue avec les erreurs de syntaxe. En espérant que
cette conversation pourra aider d’autres personnes.
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Émotions, réactions…
Voici certaines émotions que tu pourrais ressentir. Nomme-les, sors-les, écris-les…

Colère
Rage
Honte
Peur
Peur du regard des autres
Peur du jugement (Si je dis ce que j’ai fait à quelqu’un)
Culpabilité
Peur de te retrouver seul(e)
Vouloir revenir en arrière
Vouloir changer le passé
Tu vas vivre de l’incompréhension
Tu voudras te critiquer
Tu pourrais te sentir sal(e)
Inquiétude
Gêne et bien d’autres
Ton cerveau te jouera des tours et t’aidera à te créer des scénarios
catastrophiques, un futur détruit. Pèse sur STOP chaque fois que tu réalises que
c’est ce qui se passe. Tu peux le faire! Oriente ton cerveau sur un BEAU futur.
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Que puis-je faire?
⧫ Identifie un adulte en qui tu as confiance… quelqu’un à qui tu pourras te
confier et sur qui tu pourras t’appuyer. Un adulte qui te soutiendra, qui ne te
jugera pas.
⧫ Trouve un ami de confiance sur qui tu peux t’appuyer. Un ami qui te
supportera et ne jugera pas la situation. Évite surtout de te retrouver seul(e).
⧫ Il faut savoir que les gens autour de toi, les jeunes à l’école, les adultes
parleront de ce qui s’est passé. Certains vont déformer la réalité. Ne leur
accorde pas ton attention ni d’importance à leurs propos. Cette situation
est présentement la nouvelle croustillante…Jusqu’à la prochaine nouvelle
croustillante.
⧫ Rapproche-toi de tes bons amis et surtout, éloigne-toi des mauvais.
⧫ Dans notre vie, nous faisons tous des erreurs et/ou des mauvais choix.
L’imperfection est normale. Ce qui se passe présentement, ce n’est pas ce que
tu voulais. Les conséquences sont suffisamment grandes à vivre, tu n’as pas à
ajouter la culpabilité (C’est lourd à porter et ça n’arrange rien, au contraire).
⧫ C’est cliché d’entendre cette phrase mais c’est tellement vrai : LE TEMPS
ARRANGE LES CHOSES!
⧫ Ressors tes forces, souligne-les. Par exemple, tu peux les écrire sur une
feuille et les relire tous les jours, jusqu’à ce que tu te sentes bien. Ce sont
elles qui te permettront d’avancer.
⧫ Trouve un projet à court terme qui t’intéresse et dans lequel tu peux t’investir
(bal de finissants, compétition culturelle ou sportive, défi personnel).
⧫ Tu as besoin d’un coup de main pour démêler tout ça? Appelle-nous!
Tu vivras des moments difficiles, très difficiles, mais ça passera!
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