
#Jesuistemoin
Comment? 

En privilégiant l’angle du ou des témoins : 
les pairs, les parents, la fratrie ainsi que le 
personnel scolaire. #Jesuistemoin met en 
lumière l’importance de mobiliser les 
témoins, tout en indiquant que ceux-ci 
peuvent également v ivre plus ieurs 
conséquences en tant que témoins.

Pourquoi? 

#Jesuistemoin vise à prévenir et contrer 
les violences sexuelles via le web, 
pouvant être commises envers les 
personnes LGBTQ2+.  

#Jesuistemoin contribuera à augmenter 
les connaissances des élèves et de la 
société et ainsi diminuer les préjugés face 
aux personnes de la minorité sexuelle. 

Pour qui? 

Pour toutes personnes désireuses 
de sensibiliser leurs proches, 
l e u r s é t u d i a n t s o u l e u r s 
collègues. Le guide peut aussi 
servir à sensibiliser à la gravité 
des écrits ou des gestes posés 
envers la population LGBTQ2+. 

Quelques définitions  

LGBTQ2+ : Lesbienne, gaie, bisexuelle, transexuelle, queer, bis-
spirituelle et plus. 

Lesbienne : Femme qui est sentimentalement et sexuellement 
attirée par d'autres femmes. 

Gai : Homme qui est sentimentalement et sexuellement attirée 
par d'autres hommes.  

Bisexuel: Individu qui est à la fois homosexuel et hétérosexuel.  

Queer : Une personne qui n'adhère pas à l'idée qu'on tombe 
amoureux d'un sexe en particulier, mais bien d'une personne.  

Homophobie : Crainte et rejet des homosexuels et de 
l'homosexualité. 

Transexuelle : Personne dont l'identité de genre ne correspond 
pas à son genre assigné à la naissance et qui modifie son corps 
pour que son expression de genre concorde avec cette identité. 

Transgenre : Personne dont l'identité de genre ne correspond 
pas à son genre assigné à la naissance et qui ne modifie pas son 
corps pour que son expression de genre concorde avec cette 
identité.  

Transphobie : Désigne les marques de rejet, de discrimination et 
de violence à l'encontre des personnes transexuelles ou 
transgenres.

Guide 

Le Centre Cyber-aide a pour mission de 
sensibiliser, d’outiller et de favoriser 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
auprès de la collectivité, tout spécialement 
les adolescents, les parents et le personnel 
scolaire. 
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Ressources 

La lutte contre l’homophobie et la transphobie 
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-
lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/ 

Gris Québec 
https://grisquebec.org/ 

Comité pour la diversité sexuelle et l’identité 
de genre 
http://www.diversite.lacsq.org/ 

Mesures d’ouverture et de soutien envers les 
jeunes trans et les jeunes non binaires : 
Guide pour les établissements d’enseignement 
http://www.colloquehomophobie.org/wp-
content/uploads/2017/11/
brochure_jeunes_trans_web-2.pdf 

Le concept d’alliance gais-hétéros (AGH) 
AGIS — Alliances de genre, d’identité et de 
sexualité  
http://www.colloquehomophobie.org/2018/
files/2018/02/Pr%C3%A9sentation-
PowerPoint-9.pdf 

Conseil Québécois LGBT 
http://www.conseil-lgbt.ca/ 

Centre canadien pour la diversité des genres 
et de la sexualité (CCDGS)  
https://ccgsd-ccdgs.org/fr/ 

Parlons de diversité sexuelle et de genre 
http://interligne.co/

Le saviez-vous? 

83 % des jeunes trans ont été victimes d’exclusion. 

56 % des jeunes trans ont fait l’objet de potins, 
rumeurs dans le but de nuire à leur réputation.  

35 % des jeunes trans ont été victimes de 
harcèlement, d’intimidation, de rumeurs ou de 
menaces par voie électronique. 

17% des jeunes trans ont été victimes de violence 
physique. 

Galantino, G., Blais, M., Hébert, M., & Lavoie, F. (2017)

?

La démarche 

C’est une intervention de prévention 
universelle qui est complémentaire et 
conforme aux valeurs véhiculées par le 
plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence. Le guide sert à amorcer des 
discussions en classes sur les thèmes 
reliés aux témoins et aux violences 
sexuel les commises envers les 
personnes LGBTQ2+. 

Le guide promeut l'importance des 
témoins dans ce genre de situations. Il 
est une référence en matière de 
dénonciation des violences sexuelles 
perpétrées via le web. 

Visionner la capsule à : 
http://bit.ly/jesuistemoin

https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/
https://grisquebec.org/
http://www.diversit
http://www.conseil-lgbt.ca/
https://ccgsd-ccdgs.org/fr/
http://interligne.co/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/
https://grisquebec.org/
http://www.diversit
http://www.conseil-lgbt.ca/
https://ccgsd-ccdgs.org/fr/
http://interligne.co/
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Ce qu’il faut savoir 

Possibles problématiques vécues par 
un enfant et adolescent(e) LGBTQ2+ 

• Victimisation milieu scolaire 
(verbale, physique et sexuelle) ; 

• Abus de substances ; 
• Rejets des milieux familiaux ; 
• Sans abris ; 
• Maltraitance durant l’enfance ; 
• Tentatives suicidaires ; 
• Dépressions ; 
• Homophobie ; 
• Symptômes anxieux 
• Trouble alimentaire, etc.

Ce qu’il faut savoir 

Raisons de consultation auprès de 
psychologue ou sexologue 

• Difficultés relationnelles ; 
• Le manque d’amour ; 
• Difficultés sexuelles ; 
• Difficultés à l’école ou au travail ; 
• Questionnements sur son identité 

sexuelle ; 
• Discrimination ou victimisation 

(#jesuistemoin) ; 
• Image de soi négative ; 
• Comorbidité possible avec trouble de 

santé mentale ; 
• Décrochage scolaire (#jesuistemoin) ; 
• Marginalisation économique et chômage. 

Facteurs aggravants / de maintien 

• Le stress ; 
• L’anxiété ; 
• La dépression ; 
• Détresse psychologique importante ; 
• Idéations et tentative suicidaire.

Facteurs de protection 

• Envi ronnements sociaux 
soutenants ; 

• Lien de confiance avec 
l’intervenant(e) ; 

• Acquérir des connaissances 
sur les traitements existants 
(hormonothérapie, chirurgie, 
psychothérapie) ; 

• Savoir qu'elles ne sont pas 
seules ; 

• Se sent i r accepter sans 
jugement par son entourage et 
par la société ;  

• #jesuistemoin
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Pour en apprendre davantage 

Faculté de médecine  
Département de psychiatr ie et de 
neurosciences  
SEX-1104 : Diversité sexuelle  

Coordonnées 

Centre Cyber-aide 
Web :   www.centrecyber-aide.com 
Courriel :  info@centrecyber-aide.com 
Téléphone :  418 930-7337 

 facebook.com/CentreCyberAide 

 youtube.com/channel/UCKRhAC2loO-wwRJShIV6bVw/videos

http://youtube.com/channel/UCKRhAC2loO-wwRJShIV6bVw/videos
http://youtube.com/channel/UCKRhAC2loO-wwRJShIV6bVw/videos

