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Résumé 

Problématique 

La thématique du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement est de plus en plus 

médiatisée. En effet, ces phénomènes prennent énormément d’ampleur chez les 

jeunes d’aujourd’hui avec des impacts qui peuvent s’avérer très négatifs sur la santé 

des enfants et des adolescents. Les parents des victimes peuvent parfois se sentir 

démunis face à ce type de situations. Dans ce travail, nous abordons le rôle de 

l’infirmière scolaire lors de situations de harcèlement et de cyberharcèlement 

avérées. Nous avons examiné les interventions infirmières possibles afin de prévenir les 

complications de l’état de santé en lien avec ces situations. 

Méthode  

Afin d’effectuer une analyse détaillée des articles sélectionnés dans cette présente 

revue, nous avons effectué des recherches à l’aide de deux bases de données : 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) et Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL).  

Ces recherches ont été effectuées à l’aide d’équations contenant notamment les 

mots-clés suivants ; harcèlement, cyberharcèlement, brimades, rôle infirmier, infirmière 

scolaire, santé à l’école. Les articles sélectionnés ont été lus intégralement et analysés 

selon des grilles spécifiques utilisées dans le module de Recherche 2.1 de notre 

deuxième année de Bachelor.  

Résultats :  

Après lecture et analyse détaillée des huit études scientifiques, un tableau comparatif 

des résultats nous a permis de faire ressortir quatre thèmes principaux : 1) l’éducation 

et l’enseignement, 2) la collaboration avec l’équipe scolaire et les parents, 3) la 

formation et le rôle infirmier, et 4) les entretiens individuels et les groupes de soutien. 

Ces sujets nous ont permis de mettre en avant le rôle infirmier ainsi que les interventions 

infirmières du milieu scolaire. Par ces résultats, nous avons pu mettre en évidence nos 

propres recommandations pour la pratique infirmière. 

Discussion :  

Les infirmières scolaires ont de nombreuses capacités pour prendre en charge des 

enfants/adolescents victimes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Ceci 

entre autres par la collaboration interdisciplinaire avec leurs collègues, mais aussi 

avec les parents des victimes. Les infirmières scolaires peuvent agir dans la prise en 

charge de manière individuelle ou en groupe. Néanmoins, des obstacles peuvent 

parfois survenir dans leur pratique tels que le manque de connaissance ou de 

formation sur le sujet, ou encore un manque de connaissances de la part de leurs 

collègues ou des parents d’élèves. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 

auteures et en aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source.
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Introduction 

La scolarité peut avoir un impact important dans le développement d’un individu. En 

effet, l’école est un endroit d’apprentissage mais également une place où peuvent 

se rencontrer, jouer, s’amuser, plaisanter, se chamailler des écoliers. C’est un lieu de 

partage permettant de faire émerger une dimension sociale créant ainsi des liens 

entre pairs. Cependant, cet endroit de partage et d’amusement entre écoliers, peut 

devenir un endroit cauchemardesque et terrifiant pour certains élèves. Nous faisons 

référence ici au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. Le harcèlement 

scolaire est en effet de plus en plus médiatisé. De plus, avec l’évolution de la 

technologie, un autre mode de harcèlement commence à apparaître en masse, 

celui du cyberharcèlement. Ces deux moyens de violence entre pairs ne sont pas sans 

conséquences. Selon l’Association vaudoise des parents d’élèves (APE), les 

répercussions peuvent s’exercer au niveau physique, psychologique, moral et dans 

l’éventualité la plus dramatique se conclure par un suicide (2016). 

Par ailleurs, cette thématique est bien présente dans notre région. Selon une étude 

effectuée en 2015, dans le canton de Vaud, 16% des jeunes de 15 ans ont été 

impliqués durant les 12 derniers mois dans du harcèlement ou cyberharcèlement, soit 

en tant que victime, soit en tant qu’auteur ou les deux à la fois. (Site officiel de 

Lausanne, 2017). 

C’est donc devant l’importance de cette problématique que nous avons décidé d’y 

dédier notre Travail de Bachelor en soins infirmiers1. Dans une première partie, nous 

décrirons des concepts précis en lien avec notre sujet ainsi que notre question de 

recherche. Dans un second temps, nous présenterons la méthodologie utilisée pour la 

sélection de nos articles scientifiques. Ces derniers seront analysés selon des grilles 

spécifiques et leurs résultats seront comparés dans un tableau. Troisièmement, nous 

discuterons des recommandations proposées par les différents auteurs des études 

analysées. Ceci nous permettra de faire des suggestions quant à nos propres 

recommandations et interventions utiles à la pratique clinique infirmière. Pour terminer, 

nous exposerons notre conclusion incluant les compétences acquises tout au long de 

l’élaboration de ce dossier ainsi que l’évolution de notre vision du rôle professionnel.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour la suite du travail, infirmière vaut pour le masculin infirmier.  



Travail de Bachelor 2018  Buchs Elodie & Mateos Wanda 

Haute École de la Santé La Source   7 

Problématique 

Questionnement de départ 

Pour ce travail de Bachelor, notre thématique s’est formée selon nos centres d’intérêts 

communs. En effet, nous nous sommes rejointes d’une part, dans le domaine de la 

pédiatrie et d’autre part, dans le domaine de la psychiatrie. Par le fruit de plusieurs 

réflexions, l’idée de travailler autour de la prévention en milieu scolaire était pour nous 

une évidence. Nous voulions aborder un sujet d’actualité qui concerne les jeunes 

d’aujourd’hui et avons donc pensé aux réseaux sociaux.  

Dans un premier temps, nous nous sommes dirigées sur le questionnement de 

l’influence des réseaux sociaux en lien avec le suicide chez les adolescents. En effet, 

ces derniers sont de plus en plus hyper-connectés, ayant des téléphones portables de 

plus en plus tôt. Selon l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS, 2011b), en Suisse, 

98% des jeunes de 12 à 19 ans possèdent un smartphone. Ce résultat nous semble plus 

élevé qu’à l’époque dans laquelle nous avons pu grandir toutes les deux. 

Lors d’un stage en pédopsychiatrie, une de nous deux a pu constater que 

l’adolescence est une tranche d’âge où l’apparence, le paraître et la recherche 

d’identité ont une grande importance et les réseaux sociaux permettent pour certains 

d’expérimenter cela. De plus, le sujet du harcèlement scolaire et du 

cyberharcèlement est beaucoup repris que ce soit dans les médias ou au cinéma. En 

effet, nous avons découvert l’application « Blue Whale » qui a fait polémique lors de 

sa sortie en 2017. Cette dernière était un jeu avec différents niveaux dans lequel les 

défis provoquaient la prise de risque chez les jeunes joueurs. Par exemple, se scarifier 

l’avant-bras, puis poster une photo sur les réseaux sociaux ou à la dernière étape, se 

filmer en se suicidant. D’autre part, la série « 13 Reasons Why » sortie au États-Unis en 

2017, relate l’histoire d’une adolescente qui subit des harcèlements scolaires et qui se 

filme dans sa souffrance pour expliquer à ses harceleurs les raisons l’amenant au 

suicide.  

Ces deux exemples nous ont particulièrement interpellés et c’est pour cela que nous 

avons voulu travailler sur cette thématique. Avant de nous lancer dans la rédaction 

de ce travail de Bachelor, nous avons effectué plusieurs recherches afin de nous 

assurer qu’il y ait assez d’éléments pour construire et écrire notre dossier. Notre sujet 

de départ s’est avéré particulièrement récent et nous avons trouvé peu d’articles 

scientifiques sur le thème des réseaux sociaux. 

Cependant, avec nos différents résultats de recherches, nos idées se sont finalement 

orientées sur la thématique du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. C’est 

un sujet qui nous touche personnellement, car le harcèlement scolaire était déjà 

présent lors de notre scolarité et il nous semble, qu’aujourd’hui, il est de plus en plus 

abordé. De plus, dans notre société actuelle où la technologie ne cesse d’évoluer, le 

cyberharcèlement est un sujet qui est de plus en plus discuté. Il prend notamment, 

considérablement d’ampleur chez les jeunes d’aujourd’hui avec des impacts qui 

peuvent s’avérer très négatifs sur la santé des enfants et adolescents. Au travers de 
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nos réflexions, nous avons décidé d’élargir la tranche d’âge étudiée des enfants 

d’âge scolaire jusqu’à l’adolescence, car l’utilisation d’Internet par les jeunes débute 

de plus en plus tôt.  

Ainsi, pour répondre à notre problématique, il nous est nécessaire de définir plusieurs 

concepts exposés sur les pages qui suivent.  

La violence 

La violence est aujourd’hui un sujet qui est de plus en plus médiatisé dans notre société 

actuelle. En effet, selon une étude publiée dans le journal de l’académie Américaine 

de pédiatrie, plus d’un milliard d’enfants de 2 à 17 ans ont été victimes de violence 

au cours de l’année 2015 (Hillis, Mercy, Amobi, & Kress, 2016). Selon l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS, 2018), la violence est définie par « l'utilisation 

intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-

même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement 

d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de 

développement ou un décès ». 

Selon le rapport mondial sur la violence et la santé (OMS, 2002), on peut remarquer 

qu’il existe différents types de violence (Annexe 1, p. 71) : 

- La violence auto-infligée : comprenant les comportements suicidaires et les 

sévices auto-infligés. 

- La violence interpersonnelle ou dirigée vers autrui : il y a deux catégories, la 

violence familiale et la violence communautaire. La violence familiale 

comprend, par exemple la maltraitance des enfants au sein de la famille, la 

violence envers le partenaire intime ou encore la violence des personnes 

âgées. Puis, la violence communautaire concerne les personnes non 

apparentées ou qui ne se connaissent pas. Par exemple, la violence entre pairs, 

les viols, les agressions sexuelles, et la violence qui a lieu en milieu institutionnel 

(école, milieu de travail, prison et maison de retraite).  

- La violence collective se divise en violence économique, sociale et politique. 

Au niveau économique, cela suggère des attaques dont la motivation est le 

gain économique. La violence sociale fait référence à des actes terroristes et 

la violence commise par des groupes ou personnes organisées. Enfin, la 

violence politique fait référence à la guerre et les violences commises par l’État.  

Selon cette définition de l’OMS, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement 

peuvent donc être considérés comme une forme de violence interpersonnelle 

communautaire. Ce type de violence interpersonnelle peut avoir de lourdes 

conséquences que ce soit au niveau physique ou psychique. De ce fait, il nous semble 

important de définir et de comprendre les différents mécanismes de ces deux types 

de harcèlements. 
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Le harcèlement scolaire 

Le harcèlement scolaire n'est pas un phénomène nouveau. Mais aujourd'hui, il est de 

plus en plus médiatisé et porteur d'intérêt tant pour les enseignants, les professionnels 

de la santé que pour les parents. Notamment par le fait que cela peut engendrer des 

conséquences sur le développement d’un enfant et d’un adolescent.  

Au fur et à mesure de nos recherches épidémiologiques, nous avons découvert qu’il 

existe un nombre non négligeable de personnes harcelées. Au niveau mondial, nous 

avons recensé que 25% des jeunes de 10 à 29 ans disent avoir été harcelées et 1 

victimes sur 3 de violences à l’école n’en parlent pas (OMS, 2015). Puis, selon l’étude 

« EU Kids Online : Schweiz » de l’Union Européenne (Hermida, 2013a), en Suisse, 15% 

des jeunes interrogés (1'000 jeunes de 9 à 16 ans) ont été victimes de harcèlement. 

D’autre part, selon les enquêtes populationnelles sur la victimisation et la délinquance 

chez les jeunes dans le canton de Vaud (2015, p.74), « 13,8% des élèves de la 11ème 

année Harmos sont concernés par le harcèlement ». Ces chiffres indiquent une forte 

présence de harcèlement scolaire dans notre société actuelle, nous pouvons donc 

en déduire que cela est un problème de santé publique.  

Pour continuer, il est important de définir le harcèlement en milieu scolaire. Anatol 

Pikas, en 1974, est reconnu comme le premier auteur à décrire cette forme de 

violence retrouvée en milieu scolaire (Bellon & Gardette, 2016). Il décrit le 

harcèlement comme du « mobbing2 ». Selon lui, cela est dû à un phénomène de 

groupe et une disproportion qui résulte du nombre de personnes. L’action est menée 

sous l’influence de ce même groupe, sans toutefois avoir une intentionnalité avérée. 

Anatol Pikas décrit également que, « l’intention de l’agresseur n’est pas le plus souvent 

de nuire à l’élève cible du harcèlement mais de se conformer à ce que le groupe 

attend de lui » (1974, cité dans Bellon & Gardette, 2016, p.15). À contrario, le 

psychologue norvégien, Dan Olweus, définit cette forme de violence sous le terme 

de « School bullying ». Celle-ci se distingue quant à ses actes répétitifs, à la 

disproportion des forces (caractère de dominant/dominé), puis à l’intention de nuire 

à une personne (Bellon & Gardette, 2016). 

De plus, Romano reprend la définition du harcèlement scolaire proposée par Dan 

Olweus de la manière suivante : 

Le harcèlement scolaire correspond à tout acte intentionnel répété 

et commis par un individu ou un groupe d’individus sur un élève, quel 

que soit son âge, au moyen de mots (insultes, humiliations, menaces, 

moqueries), d’écrans (cyberharcèlement) et/ou de dégradation 

matérielle de ses biens personnels. Ces agissements hostiles réitérés, 

qui relèvent de violences psychologiques, physiques, sexuelles ou 

matérielles, visent sans aucun bénéfice direct à blesser l’autre, à 

l’isoler et à le détruire psychiquement par un climat entretenu de 

                                                           
2 Selon le secrétariat d’état à l’économie (SECO) (2016), le terme mobbing se définit comme « des actes 

dirigés par un individu ou un groupe de manière systématique à l’encontre d’une personne en particulier 

dans le but de l’inciter à abandonner son poste ». 
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terreur psychique. Le harcèlement scolaire conduit à de multiples 

conséquences somatiques, psychiques, familiales, sociales et 

scolaires, susceptibles d’hypothéquer durablement la vie de cet 

enfant ou de cet adolescent (Romano, 2015, p. 23). 

En 2018, le harcèlement scolaire est défini de cette manière par l’OMS :   

Le harcèlement (y compris par le biais d’Internet) est le 

comportement agressif indésirable d’un enfant ou d’un groupe 

d’enfants extérieurs à la fratrie ou n’ayant pas de lien amoureux 

avec la victime. Il entraîne des préjudices physiques, psychologiques 

ou sociaux répétés et se produit souvent dans les écoles et d’autres 

lieux où se rassemblent les enfants, ainsi que sur Internet (OMS, 2018). 

Cette définition de l’OMS est intéressante, car elle décrit le lien entre l’harceleur et sa 

victime. La personne harcelée n’a pas de lien de parenté, ni de sentiment affectif 

envers son intimidateur. Par ailleurs, on remarque qu’il y a une distinction entre le 

harcèlement entre enfants et le harcèlement qui peut se produire dans le cadre 

d’une relation amoureuse, tel que la violence des partenaires intimes.  

Pour continuer, il nous semble pertinent de connaître les caractéristiques propres à la 

victime telles qu’expliquées par Debarbieux (2011) :  

- Le genre : les garçons sont plus exposés au risque d’être victimes, mais 

également auteurs de harcèlement scolaire 

- Le physique : par exemple, le poids, la couleur des cheveux, la couleur de peau 

et la taille 

- L’homosexualité 

- Isolement social 

- Surprotection des parents 

En somme, la différence présente chez un élève par rapport aux autres peut être un 

facteur de risque d’être victime de harcèlement. Un facteur protecteur sur lequel on 

peut agir face au harcèlement serait le climat scolaire. En effet, si le système 

disciplinaire est cohérent et qu’il y a la présence de collaboration entre enseignants 

et parents ainsi que la présence d’enseignants dans les couloirs, ceux-ci peuvent 

permettre d’éviter des situations de harcèlement (Debarbieux, 2011). 

Nous trouvons également intéressant d’ajouter des caractéristiques, cités par 

Debarbieux (2011), quant aux auteurs de harcèlement : 

- De faibles habiletés langagières qui peuvent avoir une influence négative sur 

l’environnement et le comportement 

- Une difficulté à analyser les rapports sociaux (manque d’empathie par 

exemple) 

- La faible supervision des parents peut être un facteur de risque, mais surtout la 

violence parentale qui peut amener à des comportements violents 

- Un faible niveau socio-économique 

- L’appartenance à des groupes de pairs délinquants  
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Comme nous avons pu l'annoncer plus haut, le harcèlement scolaire peut avoir des 

répercussions tant au niveau psychique que physique. Selon Debarbieux (2011), ces 

conséquences sont énumérées comme telles :  

- Impact sur les fonctions cognitives : mémoire, concentration 

- Absentéisme plus élevé 

- Baisse des résultats scolaires 

- Impact au niveau somatique : nausées, vomissements, maux de tête, maux de 

ventre, insomnie 

- Impact au niveau de la santé mentale : anxiété, dépression et idées suicidaires  

- Impact sur la socialisation : difficulté à créer des relations humaines 

Ces événements de harcèlement peuvent parfois amener à des troubles de santé 

mentale à long terme pour les victimes et des troubles du comportements à l’âge 

adulte pour les auteurs. 

Le cyberharcèlement 

Aujourd’hui, grâce aux progrès technologiques, nous avons accès à un univers 

immatériel où les capacités sont infinies, on parle alors de cyberespace3. Il existe des 

possibilités de contacts illimitées qui ont contribué, selon Blaya, « à l’émergence de 

nouveaux comportements et de nouvelles formes de relations entre les individus » 

(2013, p.9). Dans cet univers en évolution constante, les jeunes sont les plus friands de 

l’utilisation d’Internet. En Suisse, selon l’Office fédérale des statistiques (OFS, 2017), 

depuis les années 1997, il y a une nette augmentation de l’utilisation d’Internet par les 

adolescents de 14 à 19 ans (Annexe 2, p 72). Ceci s’explique par le fait que les jeunes 

ont grandi en étant constamment exposés à ces nouvelles technologies émergentes. 

Selon Cloward et Ohlin, le cyberespace offre « aux jeunes la possibilité de se 

différencier et de s’autonomiser par rapport à une culture adulte dominante à 

laquelle les jeunes opposent une résistance et dont ils cherchent à se démarquer » 

(1960, cité dans Blaya, 2013, p. 10). Les réseaux sociaux, entre autres, permettent aux 

jeunes de se définir une identité, de se démarquer, d’être reconnu par les autres et 

de s’exprimer au travers de cercles relationnels (Blaya, 2013). Néanmoins, les notions 

d’espace privé et public sont aujourd’hui difficiles à contrôler. Les jeunes utilisent 

notamment les réseaux sociaux pour être vus et identifiés, pour posséder leur propre 

réseau d’amis qui leur garantit une certaine popularité, sans tenir une importance 

significative à la qualité du lien (Blaya, 2013). 

Cependant, au travers de l’utilisation des réseaux sociaux, les jeunes utilisateurs 

peuvent être en proie à des violences. Selon l’étude « EU Kids Online : Suisse » 

(Hermida, 2013b), en Suisse, 5% des jeunes interrogés (1’000 jeunes de 9 à 16 ans) ont 

été victimes de cyberharcèlement. Elle indique également que le risque augmente 

avec l’âge et les filles sont plus souvent concernées que les garçons dans des cas de 

                                                           
3 William Gibson définit, dans son roman Neuromancien (1984), le cyberespace comme « une 

hallucination consensuelle vécue au quotidien par des milliers d’opérateurs, y compris les enfants. Il s’agit 

d’une représentation de constellations de données extraites de données des ordinateurs. Il s’agit d’un 

univers immatériel produit de l’intellect. » (1984, cité dans Blaya, 2013, p.9) 
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cyberharcèlement. Selon les enquêtes populationnelles sur la victimisation et la 

délinquance chez les jeunes dans le canton de Vaud (Lucia, Stadelmann, Ribeaud, & 

Gervasoni, 2015), 45.7% des élèves de 11ème année Harmos sont victimes de 

cyberviolence et 3.7% de cyberharcèlement. Les auteurs de cette étude font la 

distinction entre la cyberviolence qui est un acte unique et le cyberharcèlement qui 

est un acte répété dans le temps. 

Smith et al. définissent le cyberharcèlement comme « un acte agressif, intentionnel 

perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de 

communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne 

peut facilement se défendre toute seule » (2008, cité dans Blaya, 2013, p.34). Cette 

définition nous rappelle celle de Olweus à propos du « bullying » car il en ressort les 

notions d’intentionnalité de nuire, de répétitivité des actes et de disproportion des 

forces (déséquilibre de pouvoirs). Celle-ci est rejointe en partie par Dooley, Pyzalski et 

Cross qui décrivent le cyberharcèlement comme « une forme de cyberagression 

psychologique qui implique la répétition volontaire de nuire à autrui et un déséquilibre 

de pouvoir » (2009, cité dans Blaya, 2013, p. 33). Pour Slonje et Smith (2008, cité dans 

Blaya, 2013), ce déséquilibre de pouvoir s’exprime par le fait que les victimes peuvent 

difficilement contrôler les rumeurs, les photos ou les propos publiés qui s’éparpillent à 

grande vitesse sur Internet et donc cela peut accroître le sentiment d’impuissance 

chez les victimes. 

Comme nous l’avons vu, le cyberharcèlement peut prendre différentes formes à 

l’aide de ce qu’on appelle les Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC). La victime est harcelée par exemple, par courriels, SMS, chats, Internet, les 

réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. À la différence du harcèlement, le 

cyberharcèlement indique qu’il n’y pas de rencontre physique entre l’auteur et la 

victime. Par la distance que cela implique et l’anonymat qui est présent, c’est une 

forme d’harcèlement qui est facilitée pour l’auteur. La personne harcelée ne se sent 

plus en sécurité nulle part, les harcèlements qui peuvent débuter à l’école, la suivent 

jusqu’à la maison. Les propos ou publications blessantes sont, par ailleurs, difficiles à 

effacer d’Internet. Cela peut donc être plus dur pour la victime d’oublier ces 

événements et accentuer ainsi le mal-être de la personne (OFAS, 2011a). Selon la 

Prévention Suisse de la Criminalité (PSC, 2014), l’auteur de cette forme de violence est 

souvent une personne de l’entourage de la victime. Par ailleurs, comme pour le 

harcèlement scolaire, l’harceleur cherche à humilier ou insulter la personne afin de 

renforcer sa position dans le groupe et augmenter sa popularité.  

En somme, les différences entre le harcèlement et le cyberharcèlement sont 

marquées par : 

- L’anonymat : selon Le Breton, sur Internet, « l’individu devient ce qu’il veut, le 

temps qu’il le souhaite » (2008, cité dans Blaya, 2013, p. 13). Cet état face à la 

victime a un effet désinhibiteur sur le harceleur (Kowalski, 2008, cité dans Blaya 

2013) et peut permettre de renforcer le sentiment d’impuissance et de détresse 

émotionnelle de la victime (Ybarra et Mitchell, 2004 ; Slonje et Smith, 2008, cité 

dans Blaya, 2013). 
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- Le manque d’empathie : selon Blaya (2013), « la communication virtuelle 

atténue la conscience des comportements chez les individus et accentue 

donc la victimation car les agresseurs ne se rendent pas réellement compte de 

la portée de leurs messages ou actes en lignes » (p.38). Le terme « effet 

cockpit » est utilisé par Heirman et Walrave (2008, 2009, cité dans Blaya 2013) 

pour décrire les conséquences de la distance physique entre l’harceleur et la 

victime. Ils comparent la situation aux pilotes de chasse qui sont éloignés de 

leur victime et ne réalisent pas les dommages causés par leurs actes. 

- Le pouvoir de dissémination rapide : en effet, les contenus diffamatoires se 

disséminent de manière rapide d’un internaute à l’autre et la victime contrôle 

difficilement cette propagation. 

- L’omniprésence du harcèlement : selon Blaya (2013), « les victimes peuvent 

difficilement échapper aux harcèlements ou aux agressions. Elles n’ont aucun 

répit et sont susceptibles d’être agressées sept jours sur sept, 24 h/24 » (p. 39). 

Blaya (2013) relève certaines caractéristiques qui sont en lien avec l’augmentation 

des risques d’être victime ou auteurs de cyberharcèlement : 

- L’âge 

- Le genre : les garçons sont plus souvent agresseurs tandis que les filles sont plus 

souvent victimes 

- Le temps passé en ligne 

- Le fait de posséder un téléphone portable  

- La solitude et le handicap 

- La faible estime de soi 

- L’environnement violent, un faible niveau d’autocontrôle et des pairs avec des 

comportements déviants 

- Le climat scolaire et la gestion de la discipline 

- Le milieu familial 

Par ailleurs, « l’un des facteurs les plus prédicteurs pour la violence en ligne est le fait 

d’être victime hors ligne, notamment pour le harcèlement » (Juvonen et Gross, 2008 

cité dans Blaya, 2013, p.129). Mais également, le sentiment de manquer de soutien 

social est un facteur prédicteur de violence en ligne. En effet, selon Salmivalli (2012), « 

les auteurs sont souvent en recherche de statut au sein du groupe de pairs et ont 

besoin du groupe pour exister en tant que harceleurs » (cité dans Blaya, 2013, p.118). 

Un point qui, par ailleurs, permet à Blaya d’avancer l’idée que « comme pour le 

harcèlement traditionnel, bien des agresseurs sont aussi victimes et notamment 

d’exclusion sociale » et que ceux-ci ont aussi une faible estime d’eux-mêmes (2013, 

p.120). 

Blaya (2013) indique qu’il y a un consensus entre les différentes études pour dire que 

les conséquences du cyberharcèlement sont plus importantes que celles du 

harcèlement traditionnel, notamment par la notion d’omniprésence de ce 

phénomène. Le cyberharcèlement peut engendrer : 

- Du stress, de l’anxiété et des problèmes de santé mentale (dépression, 

tentative de suicide) 
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- Un échec scolaire et décrochage 

Selon l’OFAS (2011a), c’est une forme de harcèlement difficile à percevoir pour les 

parents ou professeurs. Néanmoins, certains signes peuvent être révélateurs. La 

victime peut présenter des changements émotionnels (abattu, fâché, renfermé, perte 

de motivation à l’école), des plaintes physiques (maux de tête, maux d’estomac, 

insomnie) ou une baisse des résultats scolaires. Il peut y avoir également des 

changements dans l’ambiance de la classe, un manque de sympathie entre les 

élèves ou de cohésion, des élèves peuvent être exclus, renfermés, voir absents. 

Afin d’étudier cette problématique auprès d’un groupe d’âge spécifique, il nous 

semble important d’évoquer le développement d’un enfant d’âge scolaire et d’un 

adolescent. En effet, ceci nous permettra de comprendre et d’intervenir 

adéquatement en tant qu’infirmière afin de réduire les conséquences du 

harcèlement scolaire et du cyberharcèlement sur le développement du jeune.  

Développement d’un enfant d’âge scolaire 

Selon Jarvis (2010), le développement d’un enfant d’âge scolaire se situe entre 6 à 10 

ou 12 ans. Cette période est axée sur le stade du travail versus l’infériorité, décrit par 

Erikson. L’enfant se focalise sur l’apprentissage des compétences nécessaires pour son 

futur. Il va chercher à gagner l’approbation et l’estime des personnes adultes. Cette 

phase de développement joue un rôle important dans la mise en place de la 

confiance en soi. Dans le cas contraire, ce sera un sentiment d’infériorité et 

d’incompétence qui s’installera. Dans cette optique, l’enfant va également chercher 

l’approbation des pairs et prendre sa place dans un groupe. 

Développement d’un adolescent 

Selon Jarvis (2010), l’adolescence est définie entre 12-13 et 19 ans. C’est « une phase 

de transition entre l’enfance et l’âge adulte » (Jarvis, 2010, p. 23). La tâche la plus 

importante à cette période est la quête d’identité. Celle-ci se fait au travers de la 

recherche d’indépendance, de la formation d’amitiés, du développement de 

l’identité sexuelle et de ses propres valeurs personnelles. 

Pendant la puberté, l’adolescent vit une période intense de changements 

physiologiques qui peut fortement influencer le concept de soi. « Il est difficile de 

s’adapter à leur corps qui se transforme si rapidement » (Jarvis, 2010, p. 24). Parfois, il 

arrive qu’ils aient des comportements dits « à risque », car le cortex préfrontal n’est pas 

encore tout à fait formé, ce qui se solde par un mauvais jugement des situations ou 

une immaturité.  

L’adolescent est dans une phase où il se préoccupe de la façon dont les autres le 

perçoivent. Cette période correspond au principal conflit psychologique décrit par 

Erikson qui est l’identité de l’ego versus la confusion de l’identité (cinquième stade). Il 

va alors chercher à former un groupe d’amis avec les mêmes affinités. Selon Piaget, 

le cerveau de l’adolescent est capable d’effectuer des opérations formelles, ainsi le 

jeune peut développer sa pensée abstraite. « Les adolescents ne se limitent plus au 
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présent, mais ils peuvent s’interroger sur les leçons du passé et sur les possibilités de 

l’avenir » (n.d., cité dans Jarvis, 2010, p. 24). 

L’immersion dans un groupe de pairs va permettre à l’adolescent de trouver son 

indépendance face aux parents. « Par l’identification avec des pairs, l’adolescent se 

joint à un milieu protégé dans lequel il se sent en sécurité et peut expérimenter 

différents rôles » (Jarvis, 2010, p. 26).  

Rôle d’une infirmière scolaire 

Le rôle principal d’une infirmière scolaire est de s’assurer de la bonne santé des enfants 

et des adolescents en âge scolaire. En effet, elle est au premier rang pour observer 

tout changement sur l’évolution de la santé tant au niveau physique, psychique que 

social d’un jeune en âge scolaire (Service de Santé de la Jeunesse, 2012). Par ailleurs, 

ce sont des professionnelles qui ne travaillent pas seules. Elles ont tout un réseau 

auquel elles peuvent participer activement afin de mettre en place des activités de 

prévention et de promotion de la santé. Les infirmières scolaires ont également un rôle 

fondamental dans l’éducation à la santé. Elles effectuent des visites de santé, des 

entretiens avec les familles, des dépistages et des vaccinations.  

D’autre part, leurs compétences infirmières leurs permettent de repérer les fragilités, 

les atteintes au niveau de la santé, d’identifier les familles en souffrance ou encore de 

détecter des cas de violence, de négligence ou de maltraitance (Service de Santé 

de la Jeunesse, 2012). Dans ce type de situations, elles sont capables de gérer des 

urgences et de réorienter l’élève et/ou la famille vers des établissements spécifiques 

en collaboration avec leur réseau de professionnels. Au vu des éléments que nous 

venons d’aborder, nous voyons à quel point le rôle d’une infirmière scolaire est central 

dans la thématique abordée dans notre Travail de Bachelor. 

Dans cette optique, nous avons rencontré, une infirmière scolaire pour discuter de 

notre problématique et nous avons pu constater les faits réels rencontrés par ces 

professionnels de la santé sur le terrain. Suite à cette rencontre, nous avons découvert 

la méthode Pikas utilisée dans le suivi des harceleurs et des victimes. Cette méthode 

consiste à effectuer des entretiens individuels tant avec les harceleurs que la victime 

elle-même (Bellon & Gardette, 2016). Cette méthode est non blâmante, ne cherchant 

pas à sanctionner ni à culpabiliser l’harceleur, mais à lui faire trouver des solutions pour 

que la victime ne soit plus dans une souffrance (InfraRouge, 2015). Le premier but de 

cette méthode est de défaire la dynamique de groupe qui aurait pu provoquer ce 

phénomène du harcèlement sur un autre élève. Le second but est de faire naître des 

sentiments communs face aux conséquences que le harcèlement peut avoir sur la 

santé (Bellon & Gardette, 2016).  

La méthode Pikas permet une application adéquate aux situations rencontrées ainsi 

qu’un suivi optimal puisqu’elle ne juge pas et ne veut pas rendre responsable une 

personne ou un groupe. Sous l’influence d’un groupe, chaque personne agit 

différemment et cette méthode souhaite que chaque membre du groupe 

comprenne le phénomène du harcèlement. Chacun peut ainsi éprouver une 

empathie pour ceux qui le subissent.  



Travail de Bachelor 2018  Buchs Elodie & Mateos Wanda 

Haute École de la Santé La Source   16 

En 2015, il a été remarqué au niveau de la Suisse, que le harcèlement scolaire prenait 

de plus en plus d’ampleur. Treize mesures contre les incivilités et le harcèlement en 

milieu scolaire ont donc été établies (Association vaudoise des parents d’élèves, APE, 

2016) (Annexe 3, p. 73). Le chef de projet, Monsieur Basile Perret, se porte garant de 

ces treize mesures. Il renforce la prévention et l’appui auprès des professionnel-les des 

écoles afin de faciliter la communication, mais également de redéfinir le rôle de 

chacun pour que les élèves puissent sortir de l'isolement et du silence (État de Vaud, 

2015 ; APE, 2016). Cependant, les écoles secondaires Lausannoises ne participent pas 

activement à ce projet, mais ont néanmoins des stratégies qui sont propres à chaque 

établissement scolaire.  

Promotion et prévention de la santé 

Selon l’OMS (2016), la promotion de la santé est une action permettant à la population 

d’être acteur de leur propre santé et ainsi favoriser la maîtrise de cette dernière. Elle 

permet d’effectuer des interventions tant au niveau social qu’environnemental et 

ainsi soutenir et protéger la santé mais aussi la qualité de vie de chaque individu. La 

promotion passe également par la prévention afin d’éviter de réduire des 

comportements et/ou situations pouvant mener à une mise en danger de la santé.  

L’OMS (2016) décrit que la promotion de la santé se décline sous trois formes ; la bonne 

gouvernance (politique et législatif), des connaissances et des villes saines.  

Quant à la prévention, elle se définit comme : 

Les actions visant à réduire l’impact des déterminants des maladies 

ou des problèmes de santé, ou à éviter la survenue des maladies ou 

des problèmes de santé, à arrêter leur progression ou à limiter leurs 

conséquences. Les mesures préventives peuvent consister en une 

intervention médicale, un contrôle de l’environnement, des mesures 

législatives, financières, ou comportementalistes, des pressions 

politiques ou de l’éducation pour la santé (Banque de données en 

santé publique, 2018a).  

De plus, selon l’OMS c’est « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le 

nombre ou la gravité des maladies ou accidents ». La prévention se décline sous trois 

axes bien distincts (1948, cité dans Flajolet, 2001, p. 1-2) :  

1) La prévention primaire : elle se trouve avant l’apparition du problème de santé. 

En effet, cette prévention s’effectue en amont, par exemple par le biais de 

campagne publicitaire, de vaccination ou encore d’éducation. Selon la 

définition de l’OMS (1948, cité dans Flajolet, 2001, p. 1-2) cette prévention est « 

l’ensemble des actes visant à diminuer l’incidence d’une maladie dans une 

population et donc à réduire [...] les risques de nouveaux cas ».  

2) La prévention secondaire : celle-ci se situe lorsque le problème de santé est au 

début de son développement. Cela va permettre de réduire son évolution tout 

essayant de faire disparaître les facteurs de risques. En effet, le dépistage, le 

diagnostic mais également les traitements admis pour réduire la progression de 

la pathologie prennent ici tout leur sens.  
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3) La prévention tertiaire : Selon l’OMS (1948, cité dans Flajolet, 2001, p. 1-2), cette 

prévention intervient lorsqu’il importe de « diminuer la prévalence des 

incapacités chroniques ou des récidives dans une population ». Ce type de 

prévention vise également la réadaptation du malade. 

Pour notre travail, nous allons nous centrer sur la prévention secondaire. Comme nous 

l’avons remarqué, le harcèlement et le cyberharcèlement peuvent avoir d’énormes 

conséquences tant sur le développement d’un enfant que sur celui d’un adolescent. 

L’infirmière scolaire a donc un rôle important dans la réduction de ces conséquences 

sur la santé des jeunes scolarisés.  

Aspects juridiques  

L’aspect légal est un des outils auquel l’infirmière scolaire peut se référer dans les 

situations de harcèlement et cyberharcèlement. Les aspects juridiques permettent 

aux adolescents de leurs rappeler la gravité de leurs actes. Nous présentons donc 

brièvement cette thématique qui nous semble importante.  

En Suisse, la majorité pénale, c’est à dire l’âge auquel l’enfant peut encourir une 

peine, est fixée à 10 ans. Les enfants en dessous de cet âge ne sont donc pas 

sanctionnés pénalement s’ils commettent une infraction. Le droit pénal cherche en 

premier lieu à mettre en place des mesures thérapeutiques ou éducatives dans le cas 

d’infractions commises par des mineurs. Si ces dernières ne suffisent pas, des peines 

peuvent être mises en place. Suivant l’acte commis, la sanction peut s’étendre d’une 

peine pécuniaire à une peine privative de liberté. Pour un crime ou délit, cela peut 

engendrer jusqu’à une année de peine privative de liberté pour les mineurs de plus 

de 15 ans et pour un crime grave, jusqu’à quatre ans pour les mineurs de plus de 16 

ans (Confédération suisse, 2015). 

Selon l’OFAS (2011a), « ni le harcèlement ni le cyberharcèlement ne sont mentionnés 

explicitement dans le code pénal, mais les actes de harcèlement, menaces ou 

d’humiliation à la base du cyberharcèlement tombent souvent sous le coup du droit 

pénal ».  

Afin d’appuyer ces différents aspects juridiques, la Prévention Suisse de la Criminalité 

(PSC, 2014), le code pénal Suisse, le code civil Suisse, ainsi que la loi fédérale sur l’aide 

aux victimes d’infractions (LAVI), énoncent plusieurs articles de lois qui peuvent entrer 

en compte dans les cas de harcèlement et/ou cyberharcèlement (voir Annexe 4, p. 

74-77). 

Perspective infirmière 

Afin d’appuyer notre démarche sur des fondements théoriques en lien avec la 

pratique infirmière, nous avons décidé de nous référer au modèle des systèmes de 

Neuman (Annexe 5, p. 78). 

C’est un modèle qui définit l’être humain comme une personne en interaction avec 

son environnement (interne, externe ou créé), tel un système, et étudie les influences 

de stresseurs sur celui-ci. Neuman (2011) propose des interventions de prévention à 

tous les niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) lorsque l’individu doit faire face à 
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ces stresseurs. Au niveau primaire, elle suggère de « favoriser l’entretien de la santé et 

contribuer à la conserver en réduisant la possibilité de rencontrer un ou des stresseurs 

ou en renforçant la capacité à s’en protéger » (Neuman, 2011). Le niveau de 

prévention secondaire de ce modèle veille à « protéger la vie, stabiliser une maladie 

» (Neuman, 2011). Alors que le niveau tertiaire s’intéresse à « faciliter le processus de 

reconstitution et le retour en santé » de la personne (Neuman, 2011). 

Lorsqu’une personne est affectée par des stresseurs qu’elle n’arrive pas à neutraliser, 

son système va se retrouver déstabilisé et des réactions symptomatologiques vont 

apparaître (la ligne de résistance est activée). C’est à ce moment-là que l’infirmière 

peut agir au niveau de la prévention secondaire. Selon le modèle de Neuman, la 

personne (structure de base) ainsi que ses lignes de défenses et de résistance sont 

caractérisées selon différentes variables : physique/physiologique, psychologique, 

socioculturelle, développementale et spirituelle (Fawcett, & Desanto-Madeya, 2013). 

Selon nous, en prenant compte de ces variables, ce sont des possibilités pour 

l’infirmière scolaire d’évaluer la situation de l’élève victime de harcèlement scolaire 

ou de cyberharcèlement. L’infirmière va également évaluer l’environnement interne, 

externe et crée de la personne, c’est-à-dire qu’elle va évaluer les forces ou influences 

et mobilisations inconscientes (construction cognitive) qui font partie du système. De 

même, elle va identifier les différents stresseurs impliqués (intrapersonnels, 

interpersonnels et extrapersonnels). 

En somme, ce modèle nous a convaincu, car si l’on reprend les propos de Freese, 

Russell, Neuman, & Fawcett (2011), au niveau de la prévention secondaire l’infirmière 

va chercher à protéger la structure de base de la personne, mobiliser ses ressources 

internes et externes pour retrouver de la stabilité. Elle va également impliquer et 

motiver la personne dans sa prise en charge de sa santé et lui faire réfléchir quant à 

ces stresseurs ainsi qu’à ses réactions. L’infirmière va soutenir les facteurs positifs et 

promouvoir l’« advocacy4 » au travers de l’intégration. En outre, elle peut fournir des 

interventions de prévention primaire si cela est nécessaire. Selon Freese, Russell, 

Neuman, & Fawcett (2011) celle-ci peut comporter des moyens tels que fournir « des 

ressources pour conserver ou renforcer des forces existantes » et désensibiliser des 

stresseurs existants. D’autre part, lorsque la ligne de résistance est activée, l’infirmière 

peut également agir à un niveau de prévention tertiaire. Celui-ci a pour objectif de 

faciliter le processus de reconstitution de la personne. L’infirmière va par exemple, 

proposer des interventions d’éducation et soutenir la personne dans la fixation 

d’objectifs afin de maintenir le plus haut niveau de bien-être possible (Freese, Russell, 

Neuman, & Fawcett, 2011). De ces différents aspects d’analyse de la situation et 

interventions en regard de ce modèle, nous pensons donc que celui-ci correspond à 

notre problématique. 

 

                                                           
4 Selon la Banque de donnée en Santé Publique (BDSP), l’advocacy est un « acte de représenter ou de 

défendre directement d’autres personne » (2018b).  



Travail de Bachelor 2018  Buchs Elodie & Mateos Wanda 

Haute École de la Santé La Source   19 

Question de recherche 

Afin d’obtenir des articles pertinents pour notre travail, il nous a été nécessaire de 

suivre un processus qui nous a permis d’optimiser nos recherches. Pour ce faire, nous 

avons établi une question de recherche à partir de la méthode PI(C)O(T). Cette 

question a également pu être établie sur la base des données épidémiologiques que 

nous avons pu énoncer plus haut. Cette dernière se présente de la manière suivante : 

« Quelles interventions infirmières peuvent prévenir l'impact et les complications de 

l’état de santé chez un enfant et/ou un adolescent victime de harcèlement scolaire 

et de cyberharcèlement ? » 

À partir de cette question, nous avons pu définir des mots-clés en français et en anglais 

ce qui nous a permis de trouver des descripteurs MeSH et CINHAL correspondants pour 

chaque base de données utilisée. Ces mots-clés et descripteurs sont décrits dans le 

tableau suivant (Population, Intervention, (C)omparaison, Outcomes, (T)emps) :
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 Mots-clés en français Mots-clés en anglais Descripteurs MeSH Descripteurs CINHAL 

P   Adolescent/Adolescents 

 Jeunesse 

 Écolier 

 Élève 

 Adolescent 

 Teenager 

 Youth 

 School children 

 Adolescents 

 Teen 

 Teenager/Teenagers 

 Youth/Youths 

 Adolescence 

 Adolescents 

 Teenagers/Teens 

 Youth 

 Harcèlement scolaire 

 Brimades 

 Bullying 

 School bullying 

 Stalking/Stalkings 

 Bullying/Bullyings 

 Bullying 

 Bullying in schools 

 Harassment 

 Teasing 

 Cyberharcèlement  Cyberbullying 

 Internet harassment 

 Cyberbullying  Cyberbullying 

I  

 

 

 

 

 

 

 Prévention 

 Prévention secondaire 

 Prévention tertiaire 

 Prevention 

 Secondary prevention 

 Tertiary prevention 

 Preventive medicine 

 Preventive care 

 Secondary prevention/Secondary 

preventions 

 Early therapy 

 Tertiary prevention/Tertiary 

preventions 

 Preventive Health Care 

 Secondary Health Care 

 Tertiary Health Care 

 Promotion de la santé  Health promotion  Health promotion/Health 

promotions 

 Health campaign 

 Promotion of health 

 Health promotion 

 Prévention infirmière 

 Rôle infirmier 

 Interventions infirmières 

 Infirmière scolaire 

 Nurse prevention 

 Nursing prevention 

Nurse’s role 

 Nursing role 

 Nursing interventions 

 School nursing 

 Public health nurse/Public health 

nurses 

 Nurse’s role/Nurse’s roles 

 Nurse role/Nurses role 

 Nursing 

 Nursing care 

 School nursing/School nursings 

 Community Health 

Nursing 

 Nursing prevention 

 Nursing Role 

 Nursing Care 

 Nursing Interventions 

 School Health Nursing 

 School Health Services 

 School Health 

 Schools, Nursing 

O   Évaluations des impacts sur la 

santé 

 Diminution des complications de 

santé 

 Health impact 

assessment 

 Reduced 

complications 

 Health impact assessment  Health Impact 

Assessment 
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Méthodologie 

Une fois notre tableau PICOT établi, nous avons sélectionné deux bases de données sur 

lesquelles effectuer nos recherches. Ces dernières sont PubMed (Medical Literature 

Analysis and Retrievial System Online, base axée sur les sciences médicales) ainsi que 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Littérature, base axée en santé 

et science infirmière). Toutefois, nous avons choisi de privilégier nos recherches sur la 

base de données CINHAL, car celle-ci est la plus proche de notre thématique en termes 

de rôle et d’interventions infirmières. Lors de nos différentes recherches, nous avons 

établi des critères d’inclusion qui sont les suivants :  

- Date de publication de 2006 - 2018 : notre choix s’explique par l’année 

d’apparition des principaux réseaux sociaux 

- Enfants d’âge scolaire (6 - 12 ans) et adolescents (13 - 18 ans) : notre choix s’est 

porté en fonction de la scolarité obligatoire qui est jusqu’à 18 ans. De plus, les 

enfants actuels ont de plus en plus tôt des téléphones portables et sont de plus 

en plus tôt connectés 

- La thématique du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement 

- Le rôle et les interventions infirmières en lien avec la prévention secondaire 

Lors de nos recherches nous avons pu rencontrer des difficultés quant aux résultats de 

recherche. En effet, on a pu remarquer que notre problématique était peut-être trop 

d’actualité, car nous avons constaté qu’un grand nombre d’articles scientifiques 

comprenait des interventions infirmières portant sur la prévention primaire. De plus, la 

plupart des articles pertinents que nous avons trouvés étaient des revues systématiques 

ce qui a rendu leur analyse critique compliquée. En revanche, les revues systématiques 

font partie des articles scientifiques avec le plus haut niveau de preuves et nous 

pouvons donc faire confiance à leur fiabilité afin d’effectuer des recommandations 

pour la pratique infirmière. Par ailleurs, nous n’avons pas utilisé tous les mots-clés du 

tableau PI(C)O(T), car les résultats de nos équations de recherche étaient trop 

restreints. Cependant, nous avons pu établir des équations de recherches qui nous ont 

permis d’arriver à des résultats pertinents quant à notre question de recherche. Voici-

donc les équations dans le tableau suivant : 
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Base de 

données 

Filtre de date 

Âge 

Mots-clés, MESH 

utilisés et 

opérateur (AND / 

OR) 

Date de la 

recherche 

Nombres de 

références 

retrouvées 

(Hits) 

Nombres de 

références 

écartées car 

titre et 

abstract non 

pertinent 

Nombres 

d’articles lus 

(Full Texte) 

Nombres 

d’articles 

analysés et 

retenus pour 

répondre à votre 

question de 

recherche 

CINAHL 

2006-2018 

6-12 ans 

13-18 ans 

(bullying OR 

cyberbullying OR 

harassment OR 

teasing) AND (nursing 

role OR school health 

services OR school 

health OR school 

nurses OR high 

school) 

Le 16.05.18 395 355 40 2 

CINAHL 

2006-2018 

6-12 ans 

13-18 ans 

(bullying OR 

cyberbullying OR 

harassment) * AND 

(nursing role OR 

school health services 

OR school health OR 

school nurses) 
  

*TI title 

Le 18 05.18 143 122 21 4 

PUBMED 

2006-2018 

6-12 ans 

13-18 ans 

(bullying OR 

cyberbullying OR 

stalking) AND (nurse 

role OR school 

nursing) 

Le 18.05.18 116 98 18 2 
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Sur la base de ces résultats de recherches, nous avons retenu en totalité huit articles, 

cités ci-dessous, que nous analyserons et qui seront à la base de notre discussion ;  

• Hutson, E., Kelly, S., Militello, L.-K. (2018). Systematic Review of Cyberbullying 

Interventions for Youth and Parents With Implications for Evidence-Based Practice. 

Worldviews on Evidence-Based Nursing, 15(1), 72-79. 

• Byrne, E., Vessey, J.-A., Pfeifer, L. (2018). Cyberbullying and Social Media : Information 

and Interventions for School Nurses Working With Victims, Students, and Families. The 

Journal of School Nursing, 34(1), 38-50. 

• Borup, I., Holstein, B.-E. (2007). Schoolchildren who are victims of bullying report 

benefit from health dialogues with the school health nurse. Health Education Journal, 

66(1), 58-67. 

• Carter, J.-M., Wilson, F.-L. (2015). Cyberbullying : A 21st Century Health Care 

Phenomenon. Pediatric Nursing, 41(3), 115-125. 

• Perron, T. (2015). Looking at the factors associated with bullying and visits to the 

school nurse, in the United States. British Journal of School Nursing, 10(6), 288-295. 

• Blakeslee, T.-L., Eboh, W.-O., Monsen, K.-A., Kvarme, L.-G. (2016). Comparing school 

nurses’ roles in supporting children who are bullied. British Journal of School Nursing, 

11(5), 246-250. 

• Vessey, J.-A., O’Neill, K.-M. (2011). Helping Students With Disabilities Better Address 

Teasing and Bullying Situations : A MASNRN Study. The Journal of School Nursing, 

27(2), 139-148. 

• Hendershot, C., Dake, J.-A., Price, J.-H., Lartey, G.-K. (2006). Elementary School 

Nurses’ Perceptions of Student Bullying. The Journal of School, Nursing, 22(4), 229-236. 

Analyse critique des articles 

Pour effectuer les différentes analyses des articles choisis, nous avons utilisé deux grilles 

d’analyses. L’une d’entre elles nous a permis d’analyser les articles quantitatifs 

(Annexe 6, p. 79-80), puis la deuxième est une grille d’analyse pour les articles 

qualitatifs (Annexe 7, p. 81). 

Systematic Review of Cyberbullying Interventions for Youth and 

Parents With Implications for Evidence-Based Practice 

Cet article a retenu notre attention car il est récent (2018) et provient d’un journal qui 

se base sur les évidences de la pratique clinique en soins infirmiers (Evidence-Based 

Nursing). D’autre part, le titre correspond à notre problématique, il met en avant les 

interventions pour les jeunes qui subissent du cyberharcèlement et leurs parents. 

Le but de l’étude est d’identifier et examiner des études interventionnelles pour les 

jeunes qui ont été impliqués dans du cyberharcèlement (victimes, auteurs et les deux 

à la fois). L’objectif est également d’examiner l’impact d’inclure les parents dans 

l’intervention et de fournir des recommandations sur les interventions efficaces pour 

formuler des directives pour la pratique clinique. 



Travail de Bachelor 2018  Buchs Elodie & Mateos Wanda 

Haute École de la Santé La Source   24 

Les auteures argumentent la nécessité de leur étude en exposant le fait que le 

cyberharcèlement a des conséquences sur le long terme tant au niveau physique 

qu’émotionnel. Elles expriment également le fait que la plupart des programmes 

d’interventions incluant les jeunes de manière individuelle étaient principalement axés 

sur le harcèlement en général. Selon elles, les interventions de cyberharcèlement pour 

les jeunes présentant des symptômes n’ont pas été encore suffisamment 

développées. 

L’article est une revue systématique. Leur méthodologie de recherche a commencé 

par un questionnement PICO. Celui-ci étant : « Parmi les jeunes ayant été impliqués 

dans du cyberharcèlement, quelle composante individuelle existe dans les 

programmes d’intervention du cyberharcèlement en comparaison aux autres types 

d’interventions pour diminuer la fréquence du cyberharcèlement ? ». Les auteures ont 

établi leur recherche dans différentes bases de données tel que MEDLINE, CINHAL, 

ERIC, PsyINFO. Les termes utilisés étaient : « cyberbullying + intervention or treatment 

or therapy or program ». Pour éviter des biais, les auteures ont utilisé l’outil « Cochrane 

Collaborations » et l’outil « Rapid Critical Appraisal Checklist for a Randomized Clinical 

Trial ».  

Les critères d’inclusion comprennent : 

- Toutes les études avec des interventions face au cyberharcèlement 

- Des participants de moins de 18 ans 

- Des résultats d’études sur la fréquence ou l’intention du cyberharcèlement 

- Des composantes pour une aide aux parents de jeunes cyberharcelés 

- Des publications dans des journaux ayant fait preuve d’une certaine qualité 

auprès d’un comité de lecture 

Les critères d’exclusion sont l’utilisation d’une autre langue que l’anglais et les études 

qui décrivent strictement des harcèlements traditionnels. 

La recherche a été effectuée durant la période d’octobre 2016 et les études 

regroupées proviennent de différents pays, toutes conduites dans le milieu scolaire. 

Selon nous, l’étude fait preuve d’une validité interne, car les résultats correspondent 

à leur questionnement PICO. Elle nous semble fiable car elle comporte des études 

récentes (2011 à 2016). Cette revue systématique possède une validité externe, car 

elle expose des études qui proviennent de différents pays, ce qui nous permet de la 

rendre transposable.  

Dans les résultats de cette recherche, les auteures ont découvert 23 études 

comprenant 17 programmes. L’âge moyen était de 10 à 20 ans et le nombre de 

participants s’est étendu de 16 à 18,412 personnes. Elles ont regroupé des études 

randomisées contrôlées et quasi-expérimentales. Les auteures ont trouvé de multiples 

interventions telles que des lectures, des discussions de groupes, des jeux de rôles et 

des projets de groupes dont le programme variait de un jour à une année scolaire. 

Elles ont relevé que la plupart des études incluent des interventions individuelles telles 

que l’utilisation responsable de la technologie, des capacités d’adaptation, 

l’éducation au cyberharcèlement, la communication et les compétences sociales 

ainsi que la formation à l’empathie. Elles ont également relevé que moins de la moitié 



Travail de Bachelor 2018  Buchs Elodie & Mateos Wanda 

Haute École de la Santé La Source   25 

des programmes d’interventions (7/17) incluent les parents dans l’éducation au 

cyberharcèlement. L’efficacité de ces différents programmes d’intervention était plus 

ou moins partagée dans chacune de ces études. 

Les limitations dont les auteures nous font part sont le choix de la langue et des termes 

spécifiques qui diminuent leur résultat de recherches. Elles argumentent également 

que la plupart des articles ne comprenaient pas de définition du cyberharcèlement 

et donc que le phénomène n’est pas compris de la même manière. 

Pour conclure, les auteures proposent aux professionnels de la santé d’utiliser les 

interventions individuelles qu’elles ont trouvé parmi leur résultat de recherches. Mais, 

elles soulignent également le fait qu’il est nécessaire d’agir rapidement et rejoignent 

l’idée des interventions éducationnelles auprès des parents afin que le jeune soit moins 

craintif pour parler de cette problématique à ses parents. Pour des recherches futures, 

elles proposent de s’axer sur la prévention tertiaire. 

En tant que lectrices, nous avons pu remarquer que les auteures ont choisi des articles 

comprenant l’âge de 10 à 20 ans, mais leurs critères d’inclusion étaient des 

participants de moins de 18 ans. Selon nous, ceci peut être un biais dans les résultats 

de cette revue systématique. 

Cyberbullying and Social Media: Information and Interventions for 

School Nurses Working With Victims, Students, and Families 

Cette revue nous a interpelé par son titre qui nous semblait tout à fait pertinent pour 

répondre à notre problématique. Mais, ce qui est également intéressant est sa 

provenance d’un journal pour infirmières scolaires (The Journal of School Nursing, 

SAGE) ainsi que sa date de publication récente (2018).  

Le but exposé par les auteures de cet article est d’effectuer un regroupement de 

littérature scientifique afin d’évaluer et augmenter les connaissances ainsi que la 

compréhension des infirmières scolaires sur le cyberharcèlement et les réseaux 

sociaux. Tout ceci en identifiant des interventions possibles pour la pratique infirmière.  

Les arguments des auteures pour cette étude sont en premier lieu, les conséquences 

du cyberharcèlement sur l’état de santé des jeunes. En effet, elles mettent en avant 

que le cyberharcèlement peut causer des problèmes d’ordre physiques, 

psychologiques, sociaux, émotionnels et académiques. Dans un second temps, elles 

évoquent le fait que celui-ci a fréquemment lieu sur les réseaux sociaux et donc, il est 

nécessaire pour les infirmières scolaires d’avoir certaines connaissances quant à ces 

derniers.  Finalement, elles mettent en évidence que les infirmières doivent être 

capables de reconnaître les signes alarmants de harcèlement ainsi que le rôle des 

réseaux sociaux dans le cyberharcèlement afin d’intervenir adéquatement. En effet, 

elles sont en contact direct avec les étudiants et peuvent être ainsi les premiers 

témoins de ce phénomène. 

Dans leur article, les auteures présentent une définition du cyberharcèlement et des 

réseaux sociaux. Concernant le phénomène du cyberharcèlement, elles identifient 

des données épidémiologiques touchant les jeunes d’âge scolaire aux États-Unis. Elles 
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expliquent également la différence entre le cyberharcèlement et le harcèlement 

scolaire. Par ailleurs, les auteures, démontrent l’importance des réseaux sociaux dans 

le développement social et émotionnel auprès des jeunes. Elles expriment les 

avantages et les inconvénients en donnant des exemples ainsi que la finalité de ceux-

ci. Elles mettent en avant des données épidémiologiques sur cette utilisation, font une 

comparaison avec les personnes d’âge adulte afin d’amener la question des 

connaissances des infirmières scolaires sur les réseaux sociaux.  

Concernant la méthodologie, les auteures expriment avoir effectué une étude 

intégrative. Elles ont établi leur recherche sur les bases de données suivantes : CINAHL, 

Medline, Education Ressources Information Center and British Nursing Index. Les mots-

clés utilisés étaient : « cyberbullying », « social media », « Facebook », « Instagram », « 

Twitter », « Snapchat », « Tinder », « adult », « school nursing », « school nurse », « 

understanding » et « knowledge ». Étaient exclus, les collégiens, les adultes de plus de 

60 ans et les articles concernant la communauté de lesbiennes, gays, bisexuels, 

transgenres et travestis (LGBTQ). Les dates de recherche ont été limitées aux 

publications de 2012 à 2017. Les auteures ont choisi l’année 2012, car elles supposent 

que les littératures publiées sont pertinentes à partir de cette année en raison de 

l’apparition des applications des réseaux sociaux (2010). Les auteures ont utilisé l’outil 

PRISMA afin d’extraire les données des articles sélectionnés. Finalement, elles ont 

sélectionné six articles provenant de journaux différents. Ceux-ci sont qualifiés de 

niveau d’évidence III (recherches descriptives ou qualitatives) ou V (opinion d’expert 

et recherches non-basées sur des preuves probantes). Les auteures mettent en avant 

que la méthodologie des articles sélectionnés est qualifiée de haute ou bonne qualité 

(A ou B). 

En ce qui concerne les résultats, cette revue est subdivisée en deux parties, une 

présentant un résumé des résultats et une autre présentant les principaux thèmes 

évoqués. Dans leur recherche, les auteures n’ont pas trouvé d’études investiguant les 

connaissances des infirmières scolaires sur les réseaux sociaux et le lien avec le 

cyberharcèlement. Néanmoins, elles ont trouvé, grâce à ces six articles, que le niveau 

d’incidence du cyberharcèlement et harcèlement a augmenté et que ceux-ci sont 

reliés à l’accès rapide des réseaux sociaux via les applications. Trois thèmes principaux 

sont ressortis au travers des six articles : 

1) La divulgation : les auteures expriment le fait que seulement trois des articles 

retenus examinaient le processus de divulgation et la probabilité qu’un élève 

rapporte à un adulte le fait d’être cyberharcelé. Cette problématique peut être 

due au fait que les victimes ont peur de perdre un accès à Internet ou sur les 

réseaux sociaux et ont des doutes quant aux capacités des parents à résoudre 

la situation. 

2) Impact sur la santé : quatre des six études démontrent brièvement les effets 

négatifs du cyberharcèlement sur la santé des élèves. Ces impacts incluent des 

désordres alimentaires, des symptômes au niveau somatique (maux de tête, 

problème de sommeil et nausée) ainsi que la dépression. Cela peut également 

avoir des impacts psychologiques tels que de la tristesse, de la colère, de la 

frustration, de l’humiliation et de la peur. Certains auteurs vont plus loin en 
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exposant l’idée que le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux est un 

problème de santé publique majeur étant donné ses conséquences sur le long 

terme ainsi que le risque de passage à l’acte.   

3) Réponse scolaire : deux études examinent les perceptions des étudiants sur les 

valeurs de l’école. Une des études retenues par les auteures détermine que les 

pairs, les parents ainsi que les enseignants pouvaient avoir une influence sur les 

comportements des adolescents dans le cyberharcèlement.  

De plus, les auteures de cette revue expriment clairement le fait qu’il n’y a pas assez 

d’études qui examinent le rôle de l’infirmière scolaire dans la prévention et la 

redirection des victimes de cyberharcèlement. Elles expliquent cette disparité par la 

différence dans la fréquence de l’utilisation des réseaux sociaux entre les adultes et 

les jeunes, la difficulté des jeunes à reporter le cyberharcèlement et le manque de 

connaissances des infirmières scolaires sur les réseaux sociaux. Il a été mis en évidence 

que la littérature se focalise principalement sur la prévention du cyberharcèlement 

par les enseignants et non les infirmières scolaires.  

D’autre part, cette revue propose des implications pour la pratique des infirmières 

scolaires aux trois niveaux différents de préventions (primaire, secondaire et tertiaire). 

De par notre intérêt pour la prévention secondaire, nous allons nous axer seulement 

sur cette partie. Les auteures recommandent aux infirmières d’augmenter leur 

promotion sur l’importance d’oser rapporter les incidents et les procédures 

d’investigation de cette problématique tout en promouvant une culture basée sur la 

sensibilité et le respect d’autrui. Par ailleurs, les infirmières scolaires se doivent de 

reconnaître les signes et symptômes lors d’un cyberharcèlement et de suspecter cet 

incident dès que cela se présente. Elles ont un rôle important en tant que porte-

paroles et sont d’une grande ressource pour les étudiants.  Il est également nécessaire 

que les infirmières doivent avertir les parents dans les situations de détresse de 

l’étudiant. 

Afin d’amener notre point de vue, nous trouvons que leurs critères d’inclusion et 

d’exclusion sont pertinents en rapport de leur revue systématique. Cependant, nous 

pensons que cet article répond partiellement à notre question de recherche, car 

celui-ci se focalise que sur les applications des réseaux sociaux.   

Par ailleurs, en nous référant à la pyramide des niveaux d’évidence (Fortin, 2016, 

p.473) (Annexe 8, p. 82), nous avons pu constater que les niveaux basés sur les preuves 

III et V étaient peu élevés, voir au plus bas de la pyramide. Cela signifie pour nous 

qu’ils nous apportent un plus bas niveau de preuves, malgré la pertinence de la 

méthodologie. Néanmoins, nous trouvons que les suggestions des auteures pour la 

pratique infirmière sont tout à fait intéressantes et nous donnent une idée du rôle 

infirmier en milieu scolaire. 

Schoolchildren who are victims of bullying report benefit from 

health dialogues with the school health nurse 

Cet article nous a particulièrement interpelé entre autres, par son titre qui s’intéresse 

aux écoliers victimes de harcèlement et au rapport bénéfique du dialogue avec 
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l’infirmière scolaire. D’autre part, celui-ci provient d’un journal d’éducation à la santé 

qui publie des articles de bonne qualité et dont la finalité nous semble intéressante au 

regard de notre problématique. 

Le but de cet article est d’examiner la relation entre les victimes de harcèlement 

âgées de 11 à 15 ans et les effets perçus du dialogue avec l’infirmière scolaire. 

Les auteurs argumentent la nécessité de leur étude en disant que l’effet des services 

de santé scolaire est une question sous-étudiée au sein de la santé publique. lls 

expriment l’importance d’étudier cette thématique, car c’est un outil de promotion 

de la santé auprès des écoliers. En outre, les résultats à long terme des effets du 

dialogue sur la santé n’ont pas été suffisamment étudiés. 

Cet article est une étude quantitative transversale, donc les chercheurs étudient une 

population pendant un temps donné. Leur méthodologie de recherche nous a 

semblé difficile à comprendre. Les auteurs expliquent avoir utilisé des données d’une 

étude collaborative internationale de la Health Behaviour in School-aged Children 

(HBSC) menée en 1998. C’est une étude qui avait pour but de percevoir la santé et 

les comportements de santé auprès des écoliers dans leur contexte social. Elle a inclus 

des étudiants de 5ème, 7ème et 9ème années scolaires (âges moyens de 11, 13 et 15 

ans) dans un échantillon aléatoire au Danemark. Par la suite, des questions à propos 

du contact des étudiants avec l’infirmière scolaire ont fait partie de différentes études 

à trois reprises. Dans la première et la deuxième étude, ils ont examiné le contenu et 

les processus de communication. Dans la troisième étude, ils ont examiné les effets du 

dialogue sur la santé. Nous supposons donc que cet article présente la troisième partie 

de l’étude. L’équipe de recherche danoise a envoyé des lettres d’invitation pour 

participer à l’étude au conseil des parents, au directeur et au conseil des étudiants 

sur un échantillon aléatoire de 64 écoles, dont 55 ont accepté de participer. Le jour 

de collecte de données, 88% des étudiants inscrits étaient présents et 99% (N = 5205) 

ont répondu au questionnaire. Les auteurs informent que pour des raisons éthiques et 

pour assurer un taux de participation élevé, l’étude a été conduite de manière 

anonyme. 

Deux experts linguistiques ont traduit en danois la version anglaise du questionnaire 

international HBSC et l'ont traduit à nouveau en anglais à des fins de vérification. Afin 

de s’assurer que les termes étaient correctement traduits, l’équipe de recherche a 

effectué une révision ultérieure et a mis en place des études pilotes avec les 

participants pour vérifier la validité interne de l’étude (discussion de groupes, 

entretiens individuels). Les auteurs expliquent que les questions en lien avec les 

résultats perçus du dialogue avec l’infirmière scolaire n’ont pas fait partie de l’étude 

internationale, mais seulement fait partie de l’étude danoise. Les questions ont été 

testées deux fois afin d’être sûr de l’interprétation correcte des étudiants. 

La collecte de données s’est effectuée dans des salles de classe après avoir eu les 

instructions des formateurs. Les étudiants ont dû retourner leurs réponses dans une 

enveloppe scellée afin d’assurer l’anonymat. Les variables indépendantes ont été 

mesurées à l’aide de la méthode développée par Olweus. Le thème clé était « 
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combien de fois as-tu été harcelé à l’école ce trimestre ? ». Les réponses étaient 

catégorisées en trois niveaux : 

(1) Ce n’est jamais arrivé 

(2) C’est arrivé une ou deux fois, ou quelques fois 

(3) C’est arrivé de manière hebdomadaire ou au quotidien 

Les auteurs informent que l’étude s’est déroulée en printemps ce qui a permis une 

période de huit mois avec la possibilité d’être exposée au harcèlement. Ils 

argumentent la validité de leur étude en disant que des études antérieures ont 

démontré un haut degré de validité avec ces mesures. Les mesures comprenaient 

cinq aspects différents du dialogue le plus récent avec l’infirmière scolaire : 

- Réflexions sur le contact : « As-tu réfléchi à la discussion avec l’infirmière scolaire ? » 

- Discussions avec les parents sur le contact : « As-tu discuté du dialogue sur la santé 

avec … ta mère … ton père ? » 

- « As-tu suivi les conseils de l’infirmière scolaire ? » 

- « As-tu fait ce que tu pensais être le mieux à faire ? » 

- « As-tu parlé à nouveau avec l’infirmière scolaire ? » 

Les réponses clés étaient : oui tout de suite, oui plus tard, non. Au travers de leur 

analyse, les auteurs expriment avoir fait la distinction des réponses en « oui » et en « 

non » et ont dirigé les non-réponses en « non ». Ils expliquent avoir fait cela afin de ne 

pas surestimer les réponses sur les dialogues avec les infirmières scolaires et de réduire 

les associations entre les co-variables et les réponses. Les réponses de la seconde 

mesure (discussions avec les parents) ont été présentées sous la forme « avoir discuté 

du contact avec au moins un parent » et « ne pas avoir discuté du contact avec l’un 

ou l’autre des parents ». 

Les auteurs expriment avoir inclus des co-variables du groupe d’âge, de la santé 

perçue et la classe sociale familiale dans l’analyse, car ils sont associés aux variables 

d’exposition et de résultats. Les élèves ont été codés en fonction du revenu du parent 

le plus élevé et classés en trois groupes : I-II, III-IV et V-VI. L'état de santé auto-évalué 

a été mesuré au travers de la question : « À quel point vous pensez être en santé ? » 

(Très sain, plutôt sain et pas très sain). Des analyses de régressions logistiques ont été 

utilisées pour les cinq différentes questions. La co-variable du sexe a été rajoutée dans 

un deuxième temps. Les associations ont été rapportées comme odds ratios (OR) 

avec 95% d'intervalle de confiance (IC). Pour effectuer ces associations, ils n’ont pas 

pris en compte les informations manquantes. 

Les résultats sont présentés dans deux tableaux différents. Le tableau 1 montre les 

pourcentages des variables et co-variables de la population étudiée. Le tableau 2 

montre les associations entre le harcèlement et les reports bénéfiques du dialogue de 

santé avec l’infirmière scolaire. 

Les auteurs concluent en émettant trois observations qu’ils ont trouvées importantes. 

Premièrement, ils ont pu calculer que 8% des élèves ont vécu du harcèlement 

hebdomadaire ces huit derniers mois et insistent sur le fait que cela augmente 

considérablement les risques de problèmes de santé (tristesse, perturbations 
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psychologiques et difficultés psychosociales). Deuxièmement, ils expriment qu’un 

grand nombre d’étudiants reportent des effets bénéfiques quant à leur discussion 

avec l’infirmière scolaire. Ils nuancent leurs résultats en disant qu’ils ne révélaient pas 

le contenu des discussions. Troisièmement, ils concluent que les élèves qui ont été 

harcelés se sont davantage intéressés au dialogue sur la santé, ont suivi plus souvent 

les conseils de l'infirmière et ont de nouveau rendu visite à l'infirmière. Selon eux, ceci 

est un indicateur de succès pour leur étude, car cela rejoint l’idée que l’une des 

obligations de l’infirmière scolaire est de soutenir les élèves. Ils nuancent également 

en disant qu’ils ne savent pas de quelle manière l’infirmière a procédé. 

Les auteurs émettent différents biais quant à leur étude. Premièrement, par le fait que 

c’est une étude transversale, ils ne peuvent pas savoir comment le harcèlement et les 

effets du dialogue avec l’infirmière scolaire s’influencent entre eux. Deuxièmement, il 

leur est difficile de savoir si le dialogue permet un meilleur état de santé ou résout les 

problèmes causés par le harcèlement. Troisièmement, les 12% de non-participants 

peuvent représenter un problème, car ils peuvent être plus exposés au harcèlement 

que les autres et avoir plus de problèmes de santé. Cependant, les auteurs relèvent 

certaines forces de l’étude qui sont le nombre important de participants ainsi que le 

nombre de variables d’exposition et résultats pour rendre les études d’association 

appropriées.  

Un biais que nous pourrions émettre suite à leur méthodologie de recherche, est que 

l’année du début de l’étude (1998) est plutôt espacée quant à l’année de 

publication de la troisième étude. Par ailleurs, nous ne savons pas quand les différentes 

études ont eu lieu exactement. Donc, il nous semble que leurs résultats peuvent être 

difficilement transférables (validité externe). Nous n’avons également pas 

d’informations sur la raison pour laquelle la troisième partie de l’étude s’est réalisée 

seulement au Danemark. Les auteurs donnent peu d’informations sur le déroulement 

des collectes de données. Nous devinons que cela s’est fait sur papier mais est-ce que 

les écoliers avaient un lieu qui leur assurait un espace privé pour répondre aux 

questions et éviter que leurs camarades voient leurs réponses ? Une autre remarque 

que nous pouvons faire est que les auteurs proposent des réponses multiples aux 

questionnaires, mais qu’au final, ils combinent plusieurs réponses en une donnée. En 

outre, ils proposent des choix de réponses qui ne sont pas répertoriés de la même 

manière dans leur tableau. Donc, ceux-ci peuvent être un biais, car ils ne reflètent pas 

complètement les réponses des participants. Un autre biais se trouve dans la partie 

des résultats. Les auteurs expliquent que plus de la moitié des étudiants ont discuté du 

contenu du dialogue avec l’infirmière auprès de leurs parents, mais lorsque l’on 

regarde le tableau 1, on remarque qu’il y a seulement 26.1% des étudiants. 

Cyberbullying : A 21st Century Health Care Phenomenon 

Cette revue a attiré notre attention car elle aborde le sujet comme étant un 

phénomène d’actualité et un problème de santé publique. C’est par ailleurs, une 

étude récente (2015) qui a été publiée dans un journal de soins infirmiers pédiatriques. 
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Il nous semble que le but de l’étude n’a pas été clairement posé par les auteures. 

Néanmoins, nous pouvons relever certaines informations. Cet article cherche à 

décrire les facteurs de risques du cyberharcèlement et discuter du rôle infirmier dans 

l’évaluation de la situation, ainsi que les interventions communautaires possibles en 

collaboration. Concrètement, il examine la prévalence du harcèlement et du 

cyberharcèlement auprès de 367 adolescents âgés de 10 à 18 ans scolarisés ou 

fréquentant des organisations communautaires dans les banlieues et les quartiers 

urbains du Midwest américain.  

Les auteures argumentent la nécessité de leur étude en expliquant que malgré le fait 

que le cyberharcèlement est un sujet qui attire le public, le rôle infirmier en regard de 

ce phénomène est limité dans la littérature. Selon elles, les infirmières devraient être 

attentives à l’implication du cyberharcèlement dans notre société et savoir 

reconnaître les facteurs de risque et les effets négatifs sur la santé des adolescents. 

Afin d'établir leur méthodologie de recherche, les auteures se sont posées plusieurs 

questions : 

- Dans quelle mesure les adolescents, inclus dans cette étude, ont-ils accès à la 

technologie (par ex. les téléphones portables, les emails, les ordinateurs) qui 

peuvent être utilisés dans le cadre du cyberharcèlement ? 

- Dans quelle mesure les adolescents utilisent-ils la technologie au quotidien ? 

- De quelle manière les adolescents ressentent-ils le harcèlement traditionnel ainsi 

que le cyberharcèlement ?  

- De quelle manière les caractéristiques personnelles et scolaires influencent-elles 

le harcèlement traditionnel ou le cyberharcèlement ? 

C’est une étude quantitative transversale, non-expérimentale ainsi qu’une recherche 

corrélationnelle qui utilise des statistiques explicatives. En effet, comme remarqué 

dans l’article, les auteures mettent en avant quatre variables nominales très présentes 

qui sont en corrélation. Celles-ci sont les suivantes :  

- L’accès des adolescents aux technologies 

- L’utilisation quotidienne des technologies 

- La prévalence de l’expérience du harcèlement scolaire et du 

cyberharcèlement 

- L’analyse des caractéristiques personnelles et scolaires 

Les données ont été collectées sur une période de huit mois (octobre 2010 à mai 2011) 

auprès de 367 adolescents scolarisés ou fréquentant des organisations 

communautaires dans les banlieues et les quartiers urbains du Midwest américain. Les 

critères d’inclusion comprennent : les adolescents entre 10 et 18 ans scolarisés entre 

la 5ème et 12ème année. Les critères d’exclusion concernaient tous les étudiants dont 

les parents n’ont pas donné leur consentement. Afin de mesurer leurs données, les 

auteures ont utilisé deux instruments de collecte « The Student Survey on Cyberbullying 

» (SSC) ainsi qu’une courte enquête démographique créée pour cette étude par les 

chercheuses. Environ 45 à 60 minutes étaient nécessaires pour remplir les 

questionnaires par les élèves. 
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L’approbation d’un comité d’éthique n’a pas été mentionnée dans l’article. 

Néanmoins, le consentement des parents était nécessaire pour la participation à 

l’étude. Les chercheuses ont également demandé la permission pour utiliser l’outil SSC 

auprès des auteurs afin de l’adapter à leur étude.  

Environ 500 feuilles d’informations ont été distribuées aux parents ainsi qu’aux tuteurs 

légaux et seulement 26 ont refusé que leur enfant participe à l’étude. Au total, 407 

questionnaires ont été remplis, mais 40 ont été éliminés, car un grand nombre de 

données étaient manquantes (N=367). Avec ces chiffres, nous remarquons qu’environ 

77 parents n’ont pas répondu. Par ailleurs, le fait que 40 questionnaires ont été éliminés 

à cause d’un manque de données, nous semble révéler un biais à l’étude. En effet, 

nous supposons une mauvaise compréhension du questionnaire, alors qu’il a été 

explicité à haute voix avant que les élèves y répondent. De plus, nous pensons que 

ceci peut également venir d’un refus des élèves de s’exprimer sur un des sujets. Nous 

pouvons également évoquer le fait que les auteures n’ont pas spécifié le nombre de 

personnes exactes qui ont reçu des feuilles d’informations. Ce qui nous amène à un 

total de 433 participants ayant répondu non ou qui ont participé à l’étude. Une zone 

d’ombre d’environ 77 personnes apparaît pour laquelle nous ne connaissons pas les 

causes. D’autre part, il est écrit que les participants reçoivent une rémunération de 

cinq dollars, ce qui nous semble être un autre biais. En effet, nous ne savons pas si les 

participants ont eu connaissance de cette rémunération avant le remplissage du 

questionnaire. Dans ce cas, il y a probablement plus de chance d’atteindre une 

population avec un niveau économique plus faible. 

L’analyse des données s’est effectuée sur la base de régressions logistiques afin de 

déterminer si la variable démographique avait une influence sur le harcèlement 

traditionnel et le cyberharcèlement.  

Dans cette étude, les auteures ont ressorti les variables corrélées mentionnées plus 

haut comme thématiques en regard de leur question de recherche.   

1) L’accès des adolescents aux technologies : la majorité des élèves ont indiqué 

avoir un ordinateur, téléphone portable et/ou un compte email et étaient sur 

Facebook ou MySpace et Twitter  

2) L’utilisation quotidienne des technologies : en moyenne deux heures étaient 

utilisées pour aller sur l’ordinateur au quotidien, 71 messages ainsi que deux e-

mails sont envoyés par jour.  

3) La prévalence de l’expérience du harcèlement scolaire et du 

cyberharcèlement : un nombre de 110 étudiants expriment avoir subi du 

harcèlement scolaire et 62 disent avoir été victimes de cyberharcèlement. 

4) L’analyse des caractéristiques personnelles et scolaires : sur la base de 

régressions logistiques, les résultats des données démographiques ne se sont 

pas avérées comme statistiquement significatives d’être annonciatrices 

d’harcèlement ou de cyberharcèlement.  

Au travers de la discussion, les auteures appuient leurs résultats à l’aide d’autres 

articles scientifiques. D’autre part, elles expriment certains biais. Par exemple, le fait 

qu’elles ont dû demander la permission aux écoles et aux parents ainsi que la large 
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proportion d’élèves d’origine afro-américaine ont pu probablement influencer les 

résultats. Par ailleurs, les chercheuses expriment un autre biais en lien avec la 

vérification des réponses venant des étudiants. En effet, les résultats auraient pu 

provenir de ce que les élèves pensent être juste et non pas en fonction de leur propre 

ressenti ou vécu. Par ailleurs, les auteures argumentent que ces résultats ne peuvent 

pas être généralisés car elles n’ont pas inclus les zones rurales dans leur étude (validité 

externe). 

D’après les conclusions des auteures, les infirmières doivent être conscientes que le 

cyberharcèlement peut avoir un impact tant sur le plan physique que psychique. Par 

ailleurs, les adolescents ont beaucoup de peine à parler à des adultes de cette 

problématique. Les infirmières doivent donc trouver des moyens pour gagner la 

confiance des adolescents et ainsi comprendre les sources de leurs plaintes. Elles 

doivent être également au courant des obligations de dénonciations de ces types de 

harcèlement. En outre, les obligations des infirmières comprennent aussi bien la 

détection précoce du cyberharcèlement que la promotion à la sensibilisation 

communautaire ainsi que l’éducation. Un travail en équipe pluridisciplinaire est 

nécessaire pour développer un programme de prévention incluant des interventions 

pour les adolescents à risque. Idéalement, il convient d’impliquer les parents, 

l’administration scolaire, les enseignants ainsi que les professionnels de la santé.  

Looking at the factors associated with bullying and visits to the 

school nurse, in the United States 

Nous avons choisi cette étude, car les caractéristiques du harcèlement scolaire et le 

rôle infirmier sont abordés. Cette revue provient du « British Journal of School Nursing » 

qui est un journal de qualité concernant les infirmières scolaires et elle est, par ailleurs, 

plutôt récente (2015). 

Le but de l’étude est d’examiner les relations perçues entre le climat scolaire, les 

symptômes psychosomatiques déclarés, les visites auprès de l’infirmière scolaire pour 

ces symptômes et les comportements de harcèlement chez les étudiants de 3ème à 

la 12ème année scolaire (8 à 19 ans). 

L’auteure argumente la nécessité de son étude sur la base des recherches et du rôle 

infirmier. En effet, selon elle, les recherches ont démontré que les enfants sont plus 

susceptibles de rapporter des faits de harcèlement scolaire quand le climat à l’école 

est plus négatif que positif. De ce fait, les infirmières scolaires ont tendance à 

rencontrer des étudiants avec des symptômes psychosomatiques non-expliqués. De 

leur point de vue, les enfants victimes de harcèlement ont besoin d’adultes qui les 

guident, les conseillent et leur offre une place sécuritaire. C’est là que les infirmières 

ont leur rôle en fournissant des soins physiques et du soutien émotionnel. Selon 

l’auteure, la prise de conscience des caractéristiques spécifiques au climat scolaire, 

permet aux infirmières de prendre position de manière proactive face au 

harcèlement. En outre, la compréhension de la dynamique du harcèlement va aider 

les infirmières à intervenir ou diriger les étudiants auprès d’un adulte approprié au sein 

du système scolaire. 
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Le cadre théorique de cette étude s’est basé sur la théorie des systèmes écologiques 

de Bronfenbrenner (1979, cité dans Perron, T., 2015). Celle-ci affirme que les enfants 

font partie d’un système interconnecté de différents niveaux dans lequel l’enfant est 

au centre et tous les systèmes peuvent l’affecter. Selon cette théorie, il existe quatre 

systèmes interconnectés : le microsystème, le mésosystème, l’exosystème et le 

macrosystème. Le premier définit la relation entre l’enfant et l’environnement. Pour 

cette étude, les variables de ce système sont la relation entre l’enfant et l’école, 

l’enfant et ses pairs et l’enfant et l’infirmière scolaire. Le deuxième décrit comment les 

différents éléments du microsystème interagissent et peuvent avoir un lien avec le 

développement de l’enfant. Par exemple, si les parents participent à une conférence 

à l’école, les variables seront l’école et la famille qui peuvent avoir un impact sur le 

développement de celui-ci. Le troisième comprend les variables qui influent 

indirectement sur le développement de l’enfant comme par exemple, le travail des 

parents, les familles élargies et le voisinage. Le quatrième est considéré comme le 

niveau le plus extérieur à l’environnement de l’enfant qui inclut les valeurs culturelles, 

les coutumes et les lois. Selon cette perspective écologique, certaines caractéristiques 

individuelles ou les relations de l’enfant avec ses pairs, ses enseignants et ses parents 

peuvent avoir une influence sur le fait d’être harcelé ou non. 

Dans un premier temps, l’auteurs a effectué une recherche de littérature, puis a émis 

des hypothèses et les a vérifiées à l’aide d’une étude transversale. En tant que 

lectrices, nous supposons que cet article s’avère être une revue mixte de type 

séquentiel exploratoire. 

Pour la recherche de littérature, les bases de données utilisées comprenaient : 

MEDLINE, PsychINFO, Academic Search Premier, PubMed, ScienceDirect, SpringerLink, 

ERIC, The Cochrane Library, Your Journals@Ovid, PsychiatryOnline et CINAHL. Les mots-

clés étaient : « bully », « bullying », « victims of bullying », « symptoms related to bullying 

», « school nursing », « school climate », « bully victims », « peer victimisation » et « school 

environment ». L’auteure a trouvé au total 18’239 résultats. Les critères d’inclusion 

étaient : la publication dans un journal avec un comité de lecture, daté après 2005, 

écrit en anglais et basé sur des données de publication. Au total 23 articles ont été 

retenus. 

Les résultats ont été présentés sous différentes thématiques : 

- Le harcèlement 

- Le climat scolaire perçu 

- Les plaintes psychosomatiques 

- L’infirmière scolaire et le harcèlement 

En ce qui concerne la thématique du harcèlement, l’auteure décrit différents types : 

le harcèlement direct, indirect, le harcèlement par influence et le cyberharcèlement. 

Par ailleurs, elle exprime avoir trouvé de nombreux articles qui démontrent la relation 

entre le climat scolaire et le harcèlement. De plus, les enfants victimes de harcèlement 

souffrent fréquemment de plaintes psychosomatiques. L’auteure se base sur sa 

recherche pour démontrer l’importance du rôle infirmier. En effet, elle a trouvé que 

l’infirmière scolaire a un rôle majeur dans l’identification, le conseil et la protection des 
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victimes de harcèlement et qu’elle est souvent vue par les étudiants comme une 

confidente, une personne en dehors du système scolaire qui peut les aider. Elle peut 

leur apporter des techniques de résolution de problèmes, des stratégies de coping, 

des stratégies de gestion de la colère, des compétences en résolution de conflits et 

du travail sur l’image de soi. 

Sur la base des résultats de recherche et de la théorie des systèmes écologiques, 

l’auteure a émis différentes hypothèses : 

- H1 : Les comportements de harcèlement perçus prédisent de manière significative 

les rapports de plaintes psychosomatiques chez les enfants d'âge scolaire 

- H2 : Les comportements de harcèlement perçus prédisent de manière significative 

les visites au bureau de santé scolaire pour les symptômes psychosomatiques 

- H3 : Les écoles dont le climat scolaire est perçu comme négatif prédisent de façon 

significative les rapports de comportements d’harcèlement 

- H4 : Les rapports de symptômes psychosomatiques liés au harcèlement prédisent 

de manière significative le climat scolaire perçu comme négatif 

Cette étude est de type transversale et exploratoire. Elle examine le lien entre les 

différentes caractéristiques citées plus hauts. Les hypothèses ont été testées à l’aide 

de t-tests indépendants et de régressions linéaires multiples. 

L’échantillonnage comprend des sujets venant de trois écoles publiques dans une 

banlieue au centre du New Jersey dont une école primaire, un collège et un lycée. 

Les communautés de cette région sont de classes moyennes à supérieures et la 

majorité des résidents sont d’origine caucasiennes. Les participants à l’étude sont 

âgés de 8 à 18 ans et les questionnaires ont été distribués à tous les étudiants de la 

3ème à la 12ème année scolaire dont les parents ont donné leur consentement. Le 

questionnaire était accompagné d’une explication de l’étude et d’une copie de 

consentement. Il y avait au total 222 participants incluant 70 étudiants d’école 

primaire, 34 collégiens et 118 lycéens. Ceci comprenait 82 garçons (36.9%) et 140 filles 

(63.1%). L’auteurs cite que la commission d’éthique a été obtenue par les autorités 

compétentes. 

Trois différents outils ont été utilisés : 

- « Peer relations Questionnaire » (PRQ) afin d’obtenir la prévalence des 

comportements et attitudes des étudiants qui harcèlent, ceux qui sont harcelés 

et ceux qui ont un comportement pro social. 

- « The School Community Survey » qui permet de mesurer si le climat scolaire est 

sécure, soutenant et engageant pour les étudiants et s’ils vivent des relations 

positives avec leurs pairs et le personnel de l’école. 

- « Psychosomatic Symptoms Questionnaire » afin d’examiner les différentes 

perspectives de santé reliées aux comportements et ses causes parmi les jeunes. 

Les résultats de l’étude ont montré une forte corrélation entre les comportements de 

harcèlement perçus et les plaintes psychosomatiques (H1). Ils montrent également 

qu’il y a une association significative entre les enfants qui ont perçu des 

comportements de harcèlement et les visites auprès des infirmières scolaire à cause 
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de plaintes psychosomatiques (H2). D’autre part, les résultats indiquent une forte 

relation entre la perception négative du climat scolaire et le rapport de 

comportements de harcèlement (H3). Pour finir, les résultats établissent un lien positif 

entre le fait de rapporter des symptômes psychosomatiques reliés au fait de rapporter 

des comportements de harcèlement et percevoir un climat scolaire négatif. (H4). 

L’auteure présente différentes limitations à l’étude. En premier lieu, elle cite le fait que 

les réponses étaient amenées de manière auto-déclarée et donc que les participants 

peuvent avoir exagéré ou minimisé leurs symptômes. En second lieu, selon l’auteure, 

l’étude transversale peut être un biais, car elle inclut seulement une période à un 

moment donné précis et non sur la durée, alors que l’expérience vécue peut être 

différente sur la durée. De plus, elle peut affirmer le lien entre deux caractéristiques, 

mais ne permet pas d’expliquer si l’une des caractéristiques influence l’autre ou non. 

Pour conclure, l’auteure évoque différentes implications pour la pratique des 

infirmières scolaires. Leur position leur permet de discuter avec les enfants susceptibles 

d’être victimes de ce qui leur arrive, de les conseiller et d’informer d’autres 

professionnels concernés si nécessaire. En gardant une trace des visites des victimes 

et harceleurs, l’infirmière peut avoir un œil sur les personnes qui peuvent être à risque. 

En outre, l’infirmière scolaire peut collaborer avec les enseignants, les conseillers 

d’orientation, les professionnels de la santé mentale du réseau scolaire. L’application 

de la loi peut également aider l’infirmière à combattre le harcèlement. Elle peut aussi 

mener des efforts de prévention, contribuer à des programmes anti-harcèlement, 

former les enseignants et le personnel sur le sujet et travailler individuellement avec les 

étudiants et leur famille. Nous pensons également qu’il est important que l’infirmière 

évalue la perception de l’enfant concernant le climat scolaire, car comme l’étude le 

démontre, ce dernier peut être un facteur influant sur le harcèlement.  

Comparing school nurses’ roles in supporting children who are 

bullied 

Cette étude nous a parue pertinente par le titre qui englobe tant les infirmières 

scolaires que les étudiants victimes de harcèlement. En effet, comme les auteures le 

résument, le rôle des infirmières scolaires est de promouvoir la santé, de prévenir les 

maladies, mais également de soutenir les enfants tant au niveau social, émotionnel 

que physique. L’infirmière scolaire a donc un rôle crucial dans le maintien d’un 

environnement (scolaire) sécure qui permet d’aborder la problématique du 

harcèlement.  

Le but de cette étude est d’identifier le rôle ainsi que les responsabilités qu’une 

infirmière peut avoir et comment elle peut soutenir un enfant victime de harcèlement. 

Pour ce faire, les auteures ont récolté des données dans deux pays européens qui sont 

la Norvège, l’Écosse et les États-Unis. Ces cultures diverses permettront de discuter des 

différentes manières dont les infirmières interviennent.   

Afin d’effectuer leur revue systématique, les auteures ont établi des mots-clés « school 

nurse bull role AND responsibilities anti-bullying interventions global » qui leur ont permis 

d’effectuer des recherches dans les bases de données, CINAHL, Medline, Science 
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Direct, PubMed ainsi que dans la littérature grise incluant la politique 

gouvernementale, des prospectus et des sites Internet. Les auteures trouvaient 

important de contextualiser l’environnement dans lequel les infirmières scolaires 

travaillent en examinant la formation offerte par leur institution et les règlements qui 

régissent leur pratique.   

Dans leurs résultats, les auteures expliquent que les infirmières scolaires des trois pays 

étudiés étaient impliquées et engagées dans l’aide aux enfants victimes de 

harcèlement. Elles identifient le fait que les rôles des infirmières scolaires sont en partie 

déterminés par les exigences de leur employeur respectif et que la formation de ces 

infirmières varie également d’un pays à l’autre. Donc, cela déterminera leur niveau 

de responsabilité et d’autonomie dans leur pratique. La Norvège et l’Écosse ont une 

politique nationale envers le harcèlement. Cependant, aux États-Unis, ils n’ont pas de 

loi fédérale contre le harcèlement, mais 49 des États ont une législation concernant 

ce type de violence. Pour continuer, les chercheuses décrivent qu’en Norvège les 

infirmières scolaires sont impliquées dans des programmes anti-harcèlement. En effet, 

elles collaborent avec d’autres disciplines telles que les enseignants, des conseillers 

d’orientation ainsi que des psychologues afin de pouvoir aider et soutenir des enfants 

qui expriment avoir été harcelés. Elles travaillent avec différents programmes en milieu 

scolaire, mais également avec des interventions individuelles. Un des exemples 

d’intervention se focalise sur des thérapies brèves qui utilisent le rôle de l’amitié pour 

promouvoir le support social et émotionnel des enfants.  

Dans leurs discussions, les auteures évoquent le fait que les trois pays se rejoignent 

majoritairement sur les aspects du rôle et des responsabilités infirmières dans les 

contextes d’aide aux enfants harcelés. Cependant, les pays diffèrent quant à leur 

législation qui gouverne le rôle de l’infirmière scolaire. De plus, comme ressorti dans 

l’article, les infirmières scolaires travaillent principalement à un niveau individuel en 

utilisant des groupes de soutien, des entretiens individuels pour augmenter l’estime de 

soi des étudiants et aider les enfants harcelés à se faire des amis soutenants. Malgré 

le fait que les modèles de pratiques infirmières varient considérablement aux États-

Unis, les infirmières scolaires assurent la sensibilisation et la collaboration avec les 

familles, les membres des communautés et les enfants au sein de la population 

scolaire. En Norvège, certaines infirmières scolaires travaillent avec les enfants en 

utilisant des thérapies brèves axées sur la solution (SFBT). En Écosse, les infirmières 

scolaires offrent des conseils et des groupes de soutien aux enfants victimes de 

harcèlement. Leur rôle dans la prévention et le soutien varie en fonction de leur 

charge de travail et de l'étendue de leur rôle. 

Les auteures évoquent le fait que les infirmières scolaires ont une position unique dans 

l’environnement scolaire pour répondre au harcèlement scolaire et ainsi, permettre 

aux enfants victimes d’avoir une aide et un soutien direct. De plus, elles accordent de 

l’importance dans la collaboration avec le personnel de l’école et les parents pour 

prévenir des situations de harcèlement.  

Cet article est intéressant, car il met en avant le rôle de l’infirmière scolaire quant au 

harcèlement scolaire et évoque des pistes répondant à la question de recherche. Par 
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ailleurs, comme cette étude a été effectuée dans trois pays dont deux européens, 

nous pensons que cet article peut être transposable dans notre société.  

Helping Students With Disabilities Better Adress Teasing and Bullying 

Situations : A MASNRN Study 

Notre intérêt pour cet article se porte tout d’abord par sa provenance. En effet, il a 

été publié par un journal de soins infirmiers scolaires. Il a par ailleurs été publié plus ou 

moins récemment (2011). D’autre part, cette étude nous a intéressé, car au fur et à 

mesure de notre travail, nous avons remarqué qu’il existe une population à risque 

d’être harcelée et que celui-ci l’aborde (personnes ayant un handicap physique, 

mental ou émotionnel).  

Le but de cette étude est de déterminer si un groupe de soutien dirigé par une 

infirmière scolaire peut aider les élèves handicapés à risque d’être victimes de 

brimades et de harcèlement à devenir plus résilients face à de telles situations. Pour 

cela, un des premiers objectifs est d’identifier des enfants en situation de handicap 

étant à risque d’être brimés ou harcelés. Puis, secondairement, d’intervenir en utilisant 

un programme basé sur Internet afin de construire des capacités de résilience pour 

gérer des situations de brimades et de harcèlement. 

Les auteures argumentent la nécessité de leur étude en évoquant deux concepts 

principaux ; le handicap ainsi que la résilience. Concernant le concept du handicap, 

elles expliquent que les besoins de ces jeunes en cas de brimades ou de harcèlement 

peuvent être non reconnus. D’une part, les étudiants sont souvent réticents à en parler 

à un adulte. D’autre part, beaucoup d’infirmières scolaires ne demandent pas 

systématiquement aux étudiants s’ils ont vécu des incidents. Malheureusement, les 

difficultés des étudiants apparaissent seulement lorsqu’ils manifestent des problèmes 

psychologiques, des absentéismes ou un échec scolaire. Les auteures expliquent 

qu’aucune caractéristique ne prédispose un enfant à des brimades ou du 

harcèlement. Il est plutôt question de la différence que l'enfant peut avoir selon les 

normes d’un groupe et qui peut le mettre en situations à risque. Par ailleurs, 

concernant le deuxième concept, les auteures expriment la nécessité d’augmenter 

les capacités de résilience des étudiants. Ceci, afin qu’ils aient des outils et des 

compétences auxquelles ils peuvent se référer lors de ce type de situation. De ce fait, 

les élèves seraient en mesure de se remettre de ces situations désagréables sans 

problèmes psychosociaux à long terme, avec une confiance en soi augmentée ainsi 

qu’un meilleur concept de soi. En somme, selon les auteures, les étudiants deviennent 

donc plus résistants dans la gestion du harcèlement. 

Les auteures mettent en évidence trois hypothèses qui conduisent leur étude. Celles-

ci sont les suivantes :  

1. Après avoir participé à un groupe de soutien dirigé par une infirmière scolaire, 

les étudiants avec un handicap pourront démontrer une meilleure résilience en 

rapportant moins d’expériences de brimades et de harcèlement, mesuré avec 

l’échelle CATS (Child-Adolescent Teasing Scale) 
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2. Après avoir participé à un groupe de soutien dirigé par une infirmière scolaire, 

les étudiants avec un handicap pourront démontrer une meilleure résilience en 

rapportant un concept de soi augmenté, mesuré par l’échelle PHCSCS (Piers-

Harris Chidren’s Self-Concept Scale).  

3. Après avoir participé à un groupe de soutien dirigé par une infirmière scolaire, le 

fonctionnement psychologique des étudiants avec un handicap demeurerait 

inchangé, selon l’évaluation des parents en utilisant le PSC (Pediatric Symptom 

Checklist). 

Cet article est une étude pilote, c’est-à-dire que les auteures cherchent à évaluer la 

faisabilité d'une intervention destinée à être utilisée dans une étude à plus grande 

échelle. Cette étude utilise une méthode mixte en deux phases. Elle est donc de type 

séquentiel transformatif. Pour ce faire, les auteures ont dû obtenir les approbations de 

l’université supervisant cette étude ainsi que des écoles y participant. Dans la 

première phase, une étude interventionnelle d’observation a été menée pour évaluer 

l'efficacité des groupes de soutien dirigés par des infirmières scolaires dans le 

renforcement de la résilience des élèves. Cela a été suivi par un groupe de discussion 

avec les infirmières afin d’éclairer les résultats de l'étude. 

Les auteures ont établi des critères d’inclusion qui sont ; être âgé de 9 à 14 ans, être 

intégré dans une classe ordinaire, avoir une bonne compréhension et une bonne 

expression en anglais ainsi qu’avoir un handicap physique, 

développemental/comportemental, et/ou mental documenté. L’étude a été menée 

par le réseau de recherche d’infirmières scolaires du Massachusetts (MASNRN). Les 

différents lieux de l’étude ont été trouvés grâce à la diffusion de la description de 

l’étude au travers des membres du MASNRN qui pratiquaient dans des écoles 

élémentaires ou intermédiaires. 

Pour effectuer cette étude, cinq instruments ont été utilisés. Les deux premiers (Student 

Information Form & Disability Form) ont servi à recueillir des informations 

démographiques et des données sur le handicap des participants. Les trois autres 

instruments ont été utilisés pour mesurer les variables clés de l’étude ; 

- Child-Adolescent Teasing Scale (CATS) 

- Pediatric Symptom Checklist (PSC) 

- Piers-Harris Children’s Self-concept Scale (PHCSCS) 

Les infirmières scolaires ont effectué une session d’entraînement pour récolter les 

données de l’étude. Après avoir consulté le personnel de l’école, elles ont contacté 

les parents ou les tuteurs des participants potentiels. S’ils se montraient intéressés, les 

infirmières se chargeaient d’obtenir le consentement éclairé et signé des parents, 

tuteurs et des étudiants. Avant de débuter l’intervention, les parents ou tuteurs des 

participants ont complété le Student Information Form, le Disability Rating Form et le 

PSC. Les étudiants ont ensuite complété les instruments CATS et PHCSCS, si nécessaire 

avec l’aide de l’infirmière. L’intervention a été conçue autour de 12 épisodes sur 

Internet provenant de la campagne marketing nationale « Take a Stand, Lend a 

Hand, Stop Bullying Now ». Environ chaque deux semaines pendant 24 semaines, pour 

un total de 12 fois répartis sur deux semestres, l’infirmière scolaire a conduit un groupe 
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de soutien de 30 minutes avec les participants à l’étude. Ensemble, ils ont regardé un 

épisode qui traite d’une thématique du harcèlement ou de brimades. Ensuite, 

l’infirmière scolaire engage une discussion autour de cette thématique avec les 

participants. Ils explorent ensemble les situations similaires déjà vécues par certains et 

discutent des différentes stratégies pour s’en sortir. L’infirmière scolaire renforce les 

discussions en proposant des activités telles que des jeux de rôles, des jeux de mots, 

des bandes dessinées, des scénarios et des dessins. Afin de favoriser le soutien des 

parents et du personnel scolaire et de renforcer les messages clés, des fiches 

d’informations de la campagne Stop Bullying Now en lien avec les épisodes, ont été 

distribuées aux parents et au personnel à deux semaines d’intervalles. À la fin de 

l’intervention, les participants ont à nouveau rempli les instruments CATS et PHCSCS et 

les parents l’instrument PSC. À la fin du programme, un groupe de discussion composé 

d'infirmières scolaires participantes (n=8) a été formé pour mieux comprendre l'impact 

de l'intervention sur les participants et les résultats de l'étude. 

Un total de 75 participants a été recruté. La taille des groupes variait de 3 à 8 

participants ; 70 ont terminé l'étude. Cinq participants se sont retirés de l'étude en 

raison d'activités scolaires conflictuelles (n = 4) et de déménagements (n = 1). Cinq 

autres élèves avaient des données manquantes suffisantes pour être éliminées de 

l'analyse finale. L'échantillon final comprenait 65 élèves âgés de 8 à 14 ans (M = 10 

ans, 5 mois) et 66,2% (n = 43) des participants étaient des hommes. L'origine 

raciale/ethnique des participants était de 86,5% (n = 56) Blanc non hispanique ; 13,5% 

(n = 9) provenaient de diverses origines raciales et ethniques. Les participants 

présentaient un large éventail d’handicaps, y compris des problèmes de santé 

mentale (dépression grave et trouble bipolaire), des problèmes de comportement et 

de développement (trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, paralysie 

cérébrale et retard de développement envahissant), et des problèmes de conditions 

physiques (allergies alimentaires graves, épilepsie et cardiomyopathie). 

Les auteures présentent les résultats de comparaisons avant et après l’intervention. 

Elles ont trouvé des différences positives statistiquement significatives avec les résultats 

des mesures à l’aide du CATS (p = .001) et du PHCSCS (p = .007). Les participants, après 

avoir terminé l'intervention de l'étude, ont perçu qu'ils avaient moins d'interactions 

gênantes avec les pairs et qu'ils se sentaient mieux dans leur peau, comme en 

témoigne leur vision du concept de soi. Cependant, les résultats de mesures du PSC 

n’ont pas changé significativement. Selon les auteurs, ces résultats démontrent que 

les interventions brèves de renforcement de compétences ne traitent pas du 

fonctionnement psychosocial sous-jacent à long terme. Concernant les résultats du 

groupe de discussion, trois thématiques centrales sont ressorties ; 

- Se sentir spécial : il est illustré par la citation suivante ; « Les étudiants ont exprimé 

leur joie d'avoir été sélectionnés pour participer au programme. » Une autre 

infirmière, qui comptait plusieurs élèves dans son groupe avec des problèmes de 

comportement, a déclaré : « Pour la première fois, les étudiants se sont sentis 

comme « bons » d’être spéciaux ». 

- La force du nombre : elle fait référence aux amitiés nouées entre les participants. 

Une infirmière a noté à partir de ses observations que « les élèves se sont sentis 
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acceptés par le groupe et se sont fait de nouveaux amis - et c'était amusant 

pour eux. ». Tandis qu'une autre a déclaré que « le programme a permis aux 

élèves de prendre la défense de leurs amis. ». Une autre infirmière a raconté 

l'histoire d'une mère ; « C'est la première fois que ma fille est invitée à une soirée 

pyjama. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravie ».  

- Lever le voile du secret : celui-ci concerne la liberté qu'ont les élèves d'être en 

mesure de parler de brimades et de harcèlement avec d'autres personnes et de 

partager avec leurs pairs ce qu'ils ont appris. 

Les résultats du programme ont également permis d’établir des relations entre les 

infirmières scolaires et les enfants, ainsi qu’avec les enseignants, les parents et le 

personnel de l’école. 

Selon les auteures, ce programme peut aider les élèves avec un handicap à mieux 

gérer les situations de brimades et de harcèlement, ainsi qu’à améliorer le concept 

de soi. Ceux-ci sont compatibles avec le concept de résilience. Les éléments de 

l’intervention comprenaient le groupe de soutien par pairs, un environnement sécure 

et du matériel basé sur des preuves et spécifiques à la thématique. Selon les auteures, 

le fait d’étendre l'intervention tout au long de l'année scolaire a permis de renforcer 

à plusieurs reprises les messages clés, mais aussi de donner aux participants l'occasion 

de mettre en pratique les compétences nouvellement acquises entre les réunions de 

groupe et de réfléchir sur leurs réussites et échecs. Par ailleurs, le fait d’être inclus dans 

un groupe et de se sentir accepté et aimé par ses pairs, a permis aux participants 

d’améliorer leur concept de soi. Les groupes de soutien se sont avérés utiles pour aider 

les participants à faire face à la stigmatisation ou à la réduire. 

Pour conclure, les auteures se positionnent quant au rôle infirmier dans ce type de 

situation. Selon elles, lorsque les infirmières scolaires connaissent le harcèlement, elles 

peuvent promouvoir une meilleure communication entre les familles et le personnel 

scolaire autour de ce sujet. Elles considèrent l’infirmière comme étant dans une 

position unique pour aider les étudiants à faire face aux situations de brimades et de 

harcèlement, car elles n’ont pas le rôle d’assurer la discipline. L’intervention de cette 

étude s’est basée sur une campagne de prévention du harcèlement et donc elle 

peut s’étendre à tout type d’enfants victimes de harcèlement. Cette intervention 

permet aux infirmières de collaborer avec le personnel scolaire pour aborder cette 

problématique. Selon les auteures, ce type d’étude devrait être reproduite et 

étendue, par exemple, en suivant des étudiants sur plusieurs années. Les auteures 

précisent que les efforts doivent porter sur la prévention primaire (établir une culture 

scolaire où le harcèlement n'est pas toléré) et la prévention secondaire (intervenir dès 

les premiers signes).  

Les auteures de l’étude nous font part de quelques limitations. Premièrement, il n'y 

avait pas de groupe de contrôle afin d’avoir une comparaison. Deuxièmement, elles 

n’ont pas évalué si les documents distribués aux parents/tuteurs et au personnel de 

l'école ont eu un effet sur les participants ou le milieu scolaire. Troisièmement, les 

études d'intervention s'efforcent généralement d'avoir une intervention étroitement 

contrôlée pour améliorer la validité interne de l'étude, contrairement à celle utilisée 
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dans cette étude, où les infirmières scolaires ont fait une certaine personnalisation 

pour leurs groupes d'étudiants. D’autre part, quelques élèves ont regardé certains 

épisodes à la maison et cela aurait pu renforcer les messages contenus dans les 

épisodes. Cependant, cette étude a été conçue pour souligner sa validité externe, 

donc généralisable à un large public, plutôt que de livrer une intervention précise et 

hautement contrôlée. 

Elementary School Nurses’ Perceptions of Student Bullying 

Cet article nous interpelle notamment par son titre. En effet, nous trouvons intéressant 

d’étudier la perception des infirmières à propos du phénomène du harcèlement 

scolaire. D’autre part, il a été publié dans un journal qui est centré sur le rôle infirmier 

en milieu scolaire (The Journal of School Nursing). 

Le but de cette étude est d’évaluer les perceptions infirmières quant à l’ampleur du 

phénomène du harcèlement scolaire. Cette étude a également permis d’évaluer les 

capacités des infirmières à reconnaître des victimes ou des harceleurs et comment 

elles réagiraient face à une situation de ce type. De plus, elle a permis d’évaluer les 

perceptions des infirmières quant à l’efficacité des différents moyens et obstacles pour 

réduire les situations de harcèlement scolaire. 

Les auteurs évoquent le fait que le harcèlement peut créer un climat de peur auprès 

des enfants, inhibant ainsi leurs capacités d’apprentissage, menant ainsi à des 

comportements antisociaux. Ils argumentent la nécessité de leur étude en expliquant 

que les infirmières scolaires peuvent être les premières à identifier les enfants à risque 

ou victimes et doivent pour cela connaître les caractéristiques de ceux-ci. Afin de 

créer un environnement sûr, les infirmières doivent connaître le harcèlement, savoir 

quelles stratégies sont efficaces et identifier les obstacles qui les empêchent de réduire 

le harcèlement en milieu scolaire. Elles ont besoin de reconnaître que le harcèlement 

est problématique et traumatisant pour beaucoup d’étudiants. 

Cet article est une étude mixte de type séquentiel exploratoire. En effet, nous pouvons 

retrouver des données de types qualitatives dans un premier temps et ensuite, des 

résultats de types quantitatifs. Cette étude utilise une méthode d'échantillonnage 

aléatoire de 600 infirmières membres de l’association nationale des infirmières 

scolaires (NASN) qui intègrent 10’000 écoles primaires. Un comité éthique de 

l’université de Toledo a permis aux auteurs d’effectuer cette présente étude. 

Pour mener cette étude, les auteurs ont sélectionné les thématiques à partir de 

recherche de littérature sur les comportements du harcèlement et le harcèlement. 

Pour cela, un groupe d’infirmière (n=8) ayant de l’expérience dans ce phénomène 

ont aidé les chercheurs à identifier les éléments à inclure dans l’enquête. Il a été établi 

33 sujets qui couvrent les connaissances des infirmières sur la prévalence du 

harcèlement et la gestion par celles-ci des situations d’étudiants présentant des signes 

et symptômes d’être victimes ou auteurs d’un harcèlement. Il a également été 

abordé le sujet de la préparation des infirmières à percevoir des situations de 

harcèlement et les barrières qui peuvent entraver cette perception dans leur école. 

Afin que l’étude soit pourvue d’une validité interne, les auteurs ont exposé leurs 
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thématiques auprès d’experts (n=6) pour avoir leurs avis. La fiabilité de l’instrument de 

mesure a été évaluée à l’aide d’un test pilote auprès de 25 infirmières scolaires. Pour 

augmenter la validité externe des résultats, l'accent a été mis sur l'obtention d'un taux 

de retour maximal en utilisant plusieurs techniques de publication. Une méthode 

d’envoi par trois vagues successives a été utilisée. Le premier envoi consistait en une 

lettre d'accompagnement signée à la main expliquant l'objectif de l'enquête et 

assurant la confidentialité. Une enveloppe pré-affranchie et affranchie a également 

été jointe pour retourner l'enquête. Une incitation en espèces (2,00 $) a été incluse 

dans le premier envoi. Un second envoi a été adressé s’il n’y avait pas de réponses 

après deux semaines. Le troisième envoi avait pour rôle de rappel, deux semaines 

après le second envoi. Des statistiques descriptives ont été utilisées pour présenter les 

réponses aux différents sujets et l’analyse s’est effectuée à l’aide de t-tests et Chi2. 

Dans leurs résultats les auteurs font part que sur 600 études envoyées, seulement 404 

infirmières ont répondu. La majorité des infirmières scolaires étaient des femmes, 

d’origine blanche et avaient travaillé à temps partiel dans les écoles pendant 1 à 7 

ans. 

Les résultats ont été présentés selon différentes thématiques : 

- La perception des infirmières et leurs expériences du harcèlement scolaire 

- La gestion des étudiants qui harcèlent les autres 

- La gestion des victimes de harcèlement 

- La perception des obstacles à la gestion du harcèlement 

- La perception de l’efficacité des interventions de réduction du harcèlement 

Pour continuer, les infirmières ont été interrogées quant à leur perception du 

harcèlement scolaire dans les écoles des États-Unis ainsi que dans leur école 

respective. Sur une échelle de 1 à 7, 26,2% d’infirmières ont déclaré que le 

harcèlement scolaire aux États-Unis était un problème majeur et 9% disent que cela 

l’est dans leur école. Puis, également sur l’échelle de 1 à 7, les infirmières ont déclaré 

qu’elles se sentaient moyennement en confiance lorsqu’il fallait reconnaître les signes 

montrant un étudiant harceleur ou montrant une victime de harcèlement. Ainsi, 

lorsqu'elles sont confrontées à ce type de violence, 86% des infirmières répondent 

qu’elles vont référer l’élève harceleur au principal de l’école, alors que 74% à un 

conseiller d'orientation ou un éducateur social. De plus, les auteurs font part dans leurs 

résultats que 71% pensent qu’il serait important de sensibiliser les enseignants et le 

personnel sur ce phénomène. Dans ce type de situation, plus de la moitié des 

infirmières décident de parler à l’harceleur à propos d’un comportement approprié 

et d’autres chercheraient à ce que l’harceleur s’excuse envers la victime. Par ailleurs, 

certaines infirmières disent qu’une des solutions serait une rencontre avec l’harceleur 

et la victime. 10% des infirmières pensent que le harcèlement ne fait pas partie de leur 

travail et 5% voudraient dénoncer ce phénomène auprès de la police. D’autre part, 

80% des infirmières documenteraient les injures et les blessures. Pour finir, selon une 

partie, il faudrait contacter les parents de la victime et/ou de l’harceleur, afin qu’ils 

puissent aider à résoudre le problème.  
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Dans leur étude, les chercheurs ont perçu des barrières/obstacles qui entravent la 

gestion du harcèlement scolaire. Certaines infirmières pensent que le harcèlement 

scolaire se trouve dans d’autres écoles qui sont plus qualifiées pour y répondre. 

D’autres, répondent ne pas avoir assez de temps pour gérer ce problème et surtout 

ne pas être prêtes pour gérer ce type de problème.  

D’autre part, les chercheurs évoquent le fait que quatre catégories de perceptions 

des infirmières ont été établies, permettant ainsi de les analyser :  

- Aider les étudiants en détectant les signes avant-coureurs 

- Activités permettant de pouvoir répondre au harcèlement 

- Améliorer la supervision des étudiants  

- Techniques de prévention du harcèlement 

Les auteurs nous font part dans leur discussion que les infirmières scolaires doivent être 

conscientes de la fréquence ainsi que de l’impact que le harcèlement scolaire peut 

causer. Les infirmières doivent également être capables de reconnaître si un enfant 

est victime de harcèlement ou est un harceleur. Ceci permettrait donc d’aider les 

enfants en cassant ce cercle vicieux et ainsi, cesser cette forme de violence. Les 

auteurs proposent également que les infirmières travaillent en étroite collaboration 

avec l’administration scolaire et les autres membres de l’école. Ils reprennent l’idée 

de Dychkowski, (1998) en disant qu’une identification précoce du harcèlement est 

importante afin de pouvoir planifier des interventions pour prévenir ou diminuer les 

impacts psychologiques et physiques associés au phénomène.  

Les auteurs nous font également part de leurs limites liées au fait que les infirmières 

scolaires devaient seulement être membres de la NASN, car leurs réponses et leurs 

idées pouvaient être différentes par rapport à des infirmières non membres. Ils 

évoquent également que leurs données étaient auto-déclarées et que certaines 

auraient pu être surclassées ou sous-déclarées. D’autre part, les auteurs expliquent 

que leurs réponses sont difficilement généralisables, si les personnes n’ayant pas 

participé avaient répondu différemment. Pour finir, ils expriment l’idée que les 

infirmières étant déjà sensibles au harcèlement pourraient avoir orienté les réponses 

aux questions de manière socialement désirable. 

Les résultats présentés dans cet article ne sont pas totalement cohérents. Parfois, le 

nombre total de participants avec les variables analysées excède le nombre total des 

participants à l’étude. De plus, certains résultats décrits dans l’article ne 

correspondent pas à ceux du tableau associé.  Donc, il nous semble que ce sont des 

chiffres qui ne sont pas totalement fiables. Néanmoins, cet article nous a permis 

d’avoir plus de pistes pour notre réflexion professionnelle et ainsi, répondre en partie 

à notre question de recherche. 

Comparaison et synthèse des résultats 

Voici dans le tableau suivant une synthèse de tous les résultats des huit articles et les 

recommandations des auteurs.  
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Systematic Review of Cyberbullying Interventions for Youth and Parents With Implications for Evidence-Based Practice 

Auteures : Hutson, E., Kelly, S., & Militello, L. K. (2018) 

Buts : identifier et examiner les études interventionnelles pour les jeunes de moins de 18 ans impliqués dans du cyberharcèlement (victimes, 

auteurs et les deux à la fois). Examiner l’impact d’inclure les parents dans les interventions et de fournir des recommandations efficaces pour 

formuler des directives pour la pratique clinique. 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

De multiples interventions comme des lectures, des discussions de groupes, des jeux de rôles 

et des projets de groupes sont proposées. 

La plupart des études incluent des interventions individuelles telles que : 

● 13/17 programmes évoquent l’utilisation responsable de la technologie 

● 10/17 évoquent les capacités d’adaptation 

● 10/17 incluent l’éducation au cyberharcèlement des jeunes (définitions et 

conséquences) 

● 9/17 citent la communication et les compétences sociales 

● 9/17 font ressortir la formation à l’empathie en sensibilisant les enfants en se mettant 

à la place de la victime.  

7/17 programmes incluent des interventions d’éducation au cyberharcèlement auprès des 

parents. 

En outre, les auteures ont également trouvé d’autres composantes d’intervention : 

- La collaboration 

- La sensibilisation 

- Un soutien par les pairs 

- Le changement d’attitudes 

- Les conséquences légales 

- L’implication des enseignants dans des situations de harcèlement 

- Le sentiment d'auto efficacité 

- La normalité du harcèlement 

- L’échange avec un adulte 

- Le désengagement moral 

Les professionnels de la santé peuvent agir à tout 

niveau de prévention en appliquant de 

l’éducation au cyberharcèlement, en favorisant 

l’utilisation responsable de la technologie, en 

enseignant des compétences en communication 

ainsi qu’en promouvant l’empathie et les 

stratégies d’adaptation. 

Ils peuvent également effectuer des entretiens 

individuels avec les enfants victimes de 

cyberharcèlement. 

Il est fortement recommandé que les 

professionnels de la santé interviennent dans 

l’éducation des parents face à la problématique 

du cyberharcèlement. Par exemple, lors de 

rencontres avec les parents, au travers de 

ressources en ligne, au travers d’informations 

écrites, ou encore lors de soirée de parents 

d’élèves où l’enfant présente son travail sur le 

sujet. 
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- La sensibilité 

9 /17 programmes ont trouvé une baisse significative du cyberharcèlement. 

10/17 programme font ressortir une baisse significative de la fréquence du 

cybervictimisation.  

Certains programmes n’ont pas évoqué une baisse significative de cette problématique. 

Cyberbullying and Social Media : Information and Interventions for School Nurses Working With Victims, Students, and 

Families 

Auteures : Byrne, E., Vessey, J. A., & Pfeifer, L. (2018) 

Buts : évaluer et augmenter les connaissances et la compréhension des infirmières scolaires sur le cyberharcèlement et les réseaux sociaux, ainsi 

qu’émettre des interventions pour la pratique infirmière en milieu scolaire. 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

Les auteures émettent le fait qu’il n’y avait pas d’études spécifiques investiguant 

les connaissances des infirmières scolaires quant au phénomène des réseaux 

sociaux et leur lien avec le cyberharcèlement. 

Elles ont relevé trois thématiques clés : 

Divulgation : 

3/6 articles abordent ce thème parmi ceux-ci, une étude démontre que 33% 

des victimes se sentent en confiance de rapporter les faits à un adulte. 

(Hinduja & Patchin, 2013) : 62% des participants de l’étude ont connaissance 

d’amis ayant cyberharcelé d’autres personnes et seulement 4,9% des étudiants 

rapportent les cas de cyberharcèlement 

(Schneider, O’Donnell, and Smith, 2015) : une étude rapporte que 35% des filles 

et 18% des garçons (p > .001) ont plus tendance de rapporter les faits à leurs 

parents ou un adulte non apparenté à l’école. 

(Carter & Wilson, 2015) : 70% des victimes de cyberharcèlement sont dans la 

même école que leur persécuteur. 

Impact sur la santé : 

Prévention primaire : 

Les infirmières doivent comprendre les signes de 

cyberharcèlement et leur association avec les applications 

des réseaux sociaux. Elles se doivent d’avoir des 

connaissances sur les différents réseaux sociaux existant afin 

de discuter du cyberharcèlement et d’offrir des conseils 

crédibles et avisés aux élèves. Pour ce faire, elles devront 

travailler en interdisciplinarité avec les autres professionnels 

scolaires ainsi que les représentants d’étudiants afin de créer 

un climat scolaire agréable. Les infirmières scolaires peuvent 

instaurer des programmes de soutien par les pairs. Elles 

peuvent également être des ressources pour les parents ainsi 

que la communauté en les informant de cette 

problématique. 

Prévention secondaire : 

Les infirmières doivent augmenter leur promotion et 

prévention auprès des élèves sur l’importance d’oser 

rapporter des incidents de harcèlement. Elles doivent 
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4/6 études évoquent les effets négatifs sur la santé des étudiants. 

Une de ces études cite des problèmes alimentaires, des symptômes somatiques 

(maux de tête, problème de sommeil et nausées) et dépression. Une autre étude 

rapporte que cela a des impacts psychologiques. Le cyberharcèlement peut 

être le précurseur pour des idées suicidaires et des passages à l’acte. 

Ces impacts négatifs peuvent avoir des effets sur l’humeur ainsi qu’une 

détérioration sur les résultats scolaires. Le cyberharcèlement peut amener à un 

risque plus élevé d'absentéisme scolaire, de retenue ou d’être suspendu ainsi 

que d’amener une arme à l’école. 

Réponse scolaire : 

2/6 études ont examiné les perceptions des étudiants sur les valeurs de l’école. 

Une étude démontre une influence des pairs, des parents et des enseignants sur 

les comportements des adolescents dans le cyberharcèlement. 

2016 : une étude a trouvé un lien positif entre la pression scolaire et le fait de 

rapporter les cas de harcèlement (p < .001). 

également augmenter les procédures d’investigation tout 

en promouvant une culture basée sur la sensibilité et le 

respect d’autrui. Les infirmières doivent reconnaître les signes 

et symptômes du cyberharcèlement et le suspecter dès que 

ces derniers sont présents. Elles ont un rôle d’avocates et sont 

une ressource pour les élèves. Les infirmières scolaires doivent 

travailler en corrélation avec les parents et les avertir 

lorsqu’une situation de détresse est rencontrée. 

Prévention tertiaire : 

À ce niveau de prévention, les infirmières peuvent aider à 

initier des interventions mais généralement c’est au-delà de 

leur rôle d’infirmière scolaire. Après une hospitalisation ou 

une absence prolongée, elles peuvent jouer un rôle dans le 

processus de la réinsertion scolaire. 

Schoolchildren who are victims of bullying report benefit from health dialogues with the school health nurse 

Auteurs : Borup, I., & Bjørn, E. H. (2007) 

Buts : examiner la relation entre les victimes de harcèlement âgées de 11 à 15 ans et les effets perçus du dialogue avec l’infirmière scolaire. 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

Un total de 5205 élèves a participé à l’étude. 

Environ la moitié des étudiants (N = 49.1%) n’ont pas été exposés au harcèlement durant ce 

semestre, 42 % ont été exposés quelques fois, et 8.3% ont été exposés au moins 

hebdomadairement. 

Beaucoup d’étudiants ont rapporté des bénéfices du dialogue avec l’infirmière scolaire : 

environ la moitié des étudiants ont réfléchi à propos du dialogue (N = 49.8%); environ la 

moitié des étudiants ont suivi les conseils de l’infirmière (N = 51.1%); plus de la moitié des 

étudiants ont, après cela, fait ce qu’ils pensaient être le mieux (N= 63.3%) ; moins de la moitié 

des étudiants ont discuté du contenu du dialogue avec leurs parents (N = 26.1%) et 8% ont 

rendu visite à l’infirmière scolaire à nouveau. 

 

L'impact du harcèlement sur la santé, le bien-

être et les troubles psychologiques des étudiants 

est élevé. Les moyens pour minimiser le 

harcèlement sont des outils importants dans les 

efforts de santé publique auprès des enfants et 

des adolescents. Les infirmières en santé scolaire 

peuvent jouer un rôle important dans la gestion 

des différents problèmes vécus par les étudiants, 

y compris l'intimidation. 
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Les associations entre le harcèlement et deux des résultats, la réflexion et la visite à nouveau 

auprès de l'infirmière scolaire ont été les plus fréquentes chez les élèves victimes de 

harcèlement hebdomadaire ou quotidien (OR = 1.527 ou 1.493, OR = 2.171 ou 1.812). 

Le résultat le plus élevé était le fait de rendre visite à nouveau à l’infirmière scolaire (OR = 

1.812). 

Le principal outil qui est discuté dans l’étude est 

le dialogue entre l’infirmière scolaire et l’étudiant 

victime de harcèlement. 

Cyberbullying : A 21st Century Health Care Phenomenon 

Auteures : Carter, J.M., & Wilson, F. L. (2015) 

Buts : décrire les facteurs de risques du cyberharcèlement et discuter du rôle infirmier dans l’évaluation de la situation, ainsi que les interventions 

communautaires possibles en collaboration. Examiner la prévalence du harcèlement et du cyberharcèlement auprès de 367 adolescents âgés 

de 10 à 18 ans scolarisés ou fréquentant des organisations communautaires dans les banlieues et les quartiers urbains du Midwest américain. 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

Nombre de participants N=367 dont une majorité de femmes (N=50.4), âgée de 13-15 ans 

(N=71.8), scolarisée à un niveau de 7ème et 8ème année (N=59.3) d’origine afro-américaine 

(N=77.9) et vivant en milieu suburbain (N=78.5).  

Accès des adolescents à la technologie : 

N=337(92,1%) ont un ordinateur 

N=288(79,1%) ont un téléphone portable 

N=322(88,7%) ont un compte email 

N=298(28%) ont Facebook, MySpace 

N=309(84,2%) envoient et reçoivent des messages 

N=102(28%) utilisent Twitter 

Utilisation quotidienne de la technologie : 

S’étend de 0 à 8 heures et d’une moyenne de 2 heures, avec une moyenne de 71 messages 

et de 2 emails envoyés.  

Prévalence des expériences de harcèlement et de cyberharcèlement : 

N=110(30,1%) ont été harcelés 

N=221(60,5%) n’ont pas été harcelés 

N=34(9,3%) ne sont pas sûrs d’avoir été harcelé 

N = 91(25,1%) ont harcelé autrui N=209(57,7%) n’ont pas harcelé autrui N=62(17,1%) ne sont 

pas sûrs d’avoir harcelé autrui 

Impact sur la santé : 

Les infirmières ont besoin d’être conscientes de 

l’impact que le cyberharcèlement peut avoir sur 

le physique et la santé mentale des adolescents 

incluant ainsi la détresse émotionnelle, les 

symptômes psychosomatiques spécialement 

ceux dont souffre l’adolescent : 

 Symptomatique : maux d’estomac, maux de 

tête, nausées et trouble du sommeil 

 Psychologique : isolation, dépression anxiété 

Gagner la confiance : 

Il est dit que les adolescents ont de la peine à 

parler à des adultes de cette problématique. Il 

faut donc que les infirmières trouvent des moyens 

pour gagner la confiance des adolescents afin 

de connaître les sources de leurs plaintes. 

Suspicion et déclaration : 

Les infirmières doivent également être au 

courant que s’il y a des plaintes 
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N=62(16,9%) ont été cyberharcelés 

N=277(75,5%) n’ont pas été cyberharcelés 

N=28(7,6%) ne savent pas s’ils ont été cyberharcelés 

Dans les N=62 victimes de cyberharcèlement : 

N =40(67,8%) l’ont été sur les réseaux sociaux tels que MySpace, Facebook ou Twitter 

N=17(28,3%) l’ont été sur le téléphone mobile 

N=13(21,7%) sur des groupes de discussions 

N=7(11,7%) au travers d’email 

Dans les N=62 victimes de cyberharcèlement : 

N=42(70%) l’ont été par des camarades de la même école 

N=19(31,7%) l’ont été par des personnes extérieures à l’école 

Analyses des caractéristiques personnelles et académique : 

- Site des données (banlieue ou milieu urbain) 

- L’âge 

- Le genre  

- L’année d’école 

- L’ethnie 

- Nombre de suspension 

- Possession d’un ordinateur, téléphone portable et/ou email 

- Nombres d’enfants de même parent 

- Ordre de naissance 

Ces caractéristiques n’étaient pas statistiquement fiables pour prédire d’être harcelé 

(p=0,136) ou d’être cyberharcelé (p=0,157) 

psychosomatiques ou psychologiques qui 

peuvent être relatées face à du harcèlement ou 

du cyberharcèlement, elles doivent être au 

courant des obligations de dénonciations. Par 

exemple, dans une école, le personnel infirmier 

doit informer l’établissement et/ou 

l’administration de la suspicion du harcèlement. 

Puis, c’est la responsabilité de l'administration de 

rapporter le cas au service des familles. 

Stratégies : 

La détection précoce du cyberharcèlement, la 

promotion à la sensibilisation communautaire 

ainsi que l’éducation sont une part obligatoire 

pour les infirmières. Un travail en équipe 

pluridisciplinaire est nécessaire pour développer 

un programme de prévention incluant des 

interventions pour les adolescents à risque. 

Idéalement, il convient d’impliquer les parents, 

l’administration scolaire, les enseignants, ainsi 

que les professionnels de la santé. 

Looking at the factors associated with bullying and visits to the school nurse, in the United States 

Auteure : Perron, T. (2015) 

Buts : examiner les relations perçues entre le climat scolaire, les symptômes psychosomatiques déclarés, les visites auprès de l’infirmière scolaire 

pour ces symptômes et les comportements de harcèlement chez les étudiants de 3ème à la 12ème année scolaire (8 à 19 ans). 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

N=222 participants, dont N=140 femmes et N=118 en école 

supérieure.  

Revues de littérature : 
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H1 (hypothèse comportements/plaintes) (t-test : 5.46 < 8.85) : 

forte corrélation entre les comportements de harcèlement 

perçus et les plaintes psychosomatiques. 

H2 (hypothèse comportements/visites) (t-test : 3.72 < 11.74) : 

association significative entre les enfants qui ont perçu des 

comportements de harcèlement et les visites auprès des 

infirmières scolaires à cause de plaintes psychosomatiques. 

H3 (hypothèse climat négatif/comportements) (t-test : 2.34 < 

14.40) : forte relation entre la perception négative du climat 

scolaire et le rapport de comportements de harcèlement. 

H4 (hypothèse symptômes/climat négatif) (t-test : 5.53 < 

17.77) : lien positif entre le fait de rapporter des symptômes 

psychosomatiques reliés au fait de rapporter des 

comportements de harcèlement et percevoir un climat 

scolaire négatif.  

L’infirmière a un rôle majeur dans l’identification, le conseil et la protection des 

victimes de harcèlement. 

Elle est vue par les étudiants comme une confidente, une personne en dehors 

du système scolaire qui peut les aider. Elle peut leur apporter des techniques de 

résolution de problèmes, des stratégies de coping, des stratégies de gestion de 

la colère, des compétences en résolution de conflits et du travail sur l’image de 

soi. 

Position qui permet de donner des informations aux victimes, de conseiller et 

informer d’autres professionnels concernés si nécessaire. 

En gardant une trace des visites des victimes et harceleurs, l’infirmière peut avoir 

un œil sur les personnes qui peuvent être à risque. 

Rôle de collaboratrice avec les enseignants, les conseillers d’orientation, les 

professionnels de la santé mental du réseau scolaire et mise en application de 

la loi pour combattre le harcèlement. 

Mener des efforts de prévention, contribuer à des programmes anti-

harcèlement, former les enseignants et le personnel sur le sujet (identification + 

intervention) et travailler individuellement avec les étudiants et leur famille. 

Comparing school nurses’ roles in supporting children who are bullied 

Auteures : Blakeslee, T. L., Eboh, W. O., Monsen, K. A., & Kvarme, L.G. (2016) 

Buts : identifier le rôle et les responsabilités des infirmières scolaires au sein des cultures identifiées et comment leurs missions leurs permettent de 

soutenir les enfants victimes de harcèlement scolaire. 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

1 : 589 : la Norvège a un ratio plus favorable d’infirmières scolaires 

1 : 2728 : le plus haut ratio d’infirmières scolaires est en Écosse 

1 : 750 – 1 : 4000 : le ratio d’infirmières scolaires qui varie aux États-Unis 

Ecosse : les infirmières obtiennent un diplôme par le Service National de Santé 

avec un niveau Bachelor. 

Norvège : les infirmières obtiennent un diplôme par la municipalité avec un 

niveau Master après un Bachelor en soins infirmiers. 

L’infirmière travaille souvent seule et propose des groupes de 

soutien, des entretiens individuels pour soutenir l’estime de soi 

et pour aider l’enfant à avoir un soutien de la part de ses amis. 

Aux États-Unis, les infirmières scolaires fournissent des services 

d’approche et de collaboration envers les familles, les 

membres de la communauté et les enfants scolarisés. Les 

infirmières devraient être des leaders dans les soins et la 

promotion d’un environnement sécuritaire. Elles devraient 
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États-Unis : les infirmières obtiennent un diplôme par des agences avec une 

licence en soins infirmiers associés à un baccalauréat ou un niveau Master. 

En Norvège 10-15% des enfants scolarisés sont exposés au harcèlement. 

En Ecosse, 8% sont exposés au harcèlement. 

Aux États-Unis (2013) 19,6% des enfants de la 9 à 12ème année scolaire 

rapportent avoir été harcelés.  

En Norvège et en Ecosse, toutes les écoles sont supposées avoir des 

programmes anti-harcèlement.  

En Norvège et en Ecosse, le but des infirmières est d’établir des programmes 

anti-harcèlement et de promouvoir un environnement scolaire sain. Un objectif 

clair dans ses deux pays européens est de créer un environnement scolaire sûr 

qui permet de favoriser l’apprentissage. 

Aux États-Unis, le but des infirmières est d’aider l’enfant à augmenter son estime 

en soi, à rejeter son rôle en tant que victime puis l’aider à retrouver des amis. 

également établir des plans pour la prévention et la gestion 

du harcèlement scolaire. 

Collaboration avec les autres professionnels dans le milieu 

scolaire et les parents pour prévenir le harcèlement. 

Les infirmières peuvent travailler avec les enfants en utilisant 

des thérapies brèves conçue pour rechercher des solutions et 

non se focaliser seulement sur le problème. 

Par le fait que les infirmières scolaires ne font pas partie de 

l’équipe scolaire, les enfants ont plus de facilité à aller leur 

parler. D’autre part, il est important pour les infirmières scolaires 

de travailler tant avec l’équipe scolaire que les parents pour 

prévenir le harcèlement. 

Helping Students With Disabilities Better Adress Teasing and Bullying Situations : a MASNRN Study 

Auteures : Vessey, J. A., & O’Neill, K. M. (2011) 

But : déterminer si un groupe de soutien dirigé par une infirmière scolaire peut aider les élèves handicapés à risque d’être victimes de brimades 

et de harcèlement à devenir plus résilients face à de telles situations. 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

N=65 participants âgé en moyenne de M=10 ans et 5 mois et N=43 de sexe masculin dont 

une majorité d’origine blanche N=56.  

Child-Adolescent Teasing Scale : Avant le test : M = 57.67   Après le test : M = 47.52 

Piers-Harris Self-Concept Scale : Avant le test : M = 136.67   Après le test : M = 140.00 

Les résultats présentent une différence positive, statistiquement significative (p = .001 et p = 

.007). Après l’intervention, les participants disent avoir moins rencontré d’interactions 

gênantes avec leurs pairs et leur concept de soi s’est amélioré. 

Pediatric Symptom Checklist : Avant le test : M = 57.07   Après le test : M = 56.83 

Il est important que les infirmières scolaires aient 

des connaissances sur le harcèlement, afin 

qu’elles puissent promouvoir une meilleure 

communication entre les familles et le personnel 

scolaire autour de ce sujet. 

Les auteures considèrent l’infirmière comme 

étant dans une position unique pour aider les 

étudiants à faire face aux situations de brimades 

et de harcèlement, car elles n’ont pas le rôle 

d’assurer la discipline. 
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Le résultat ne s’est pas avéré statistiquement significatif (p = .83). Cela montre que les 

interventions brèves de renforcement de compétences ne traitent pas du fonctionnement 

psychosocial sous-jacent à long terme. 

Thématiques ressorties après discussions : 

- Se sentir spécial : ce qui est perçu de manière positive par les participants. 

- La force du nombre : amitiés nouées entre les participants. 

- Lever le voile du secret : liberté qu'ont les élèves pour parler de brimades et de 

harcèlement avec d'autres personnes et de partager avec leurs pairs ce qu'ils ont 

appris. 

Les résultats du programme ont également permis d’établir des relations entre les infirmières 

scolaires et les enfants, ainsi qu’avec les enseignants, les parents et le personnel de l’école. 

L’intervention (groupe de soutien par pairs et un 

environnement sécure) de cette étude s’est 

basée sur une campagne de prévention du 

harcèlement et donc, elle peut s’étendre à tout 

type d’enfants victimes de harcèlement. 

Cette intervention permet aux infirmières de 

collaborer avec le personnel de l’école pour 

aborder cette problématique. 

Les efforts doivent porter sur la prévention 

primaire - établir une culture scolaire où le 

harcèlement n'est pas toléré et la prévention 

secondaire - intervenir dès les premiers signes. 

Elementary School Nurses’ Perceptions of Student Bullying 

Auteurs : Hendershot, C., Dake, J.-A., Price, J.-H., & Lartey, G.-K. (2006) 

But : évaluer les perceptions infirmières quant à l’ampleur du phénomène du harcèlement scolaire, les capacités des infirmières à reconnaître 

des victimes ou des harceleurs et leurs réactions face à ce type de situation, mais aussi, évaluer les perceptions des infirmières quant à l’efficacité 

des différents moyens et obstacles pour réduire les situations de harcèlement scolaire. 

Principaux Résultats Recommandation pour la pratique 

404 infirmières scolaires (67%) ont répondu. 45% des infirmières scolaires travaillent dans les 

écoles de banlieue, 25% dans les écoles rurales, 20% dans les écoles urbaines et 7% dans 

les écoles du centre-ville. 91% des infirmières scolaires travaillent dans des écoles publiques. 

La perception des infirmières et leurs expériences du harcèlement scolaire : 

26,2% d’infirmières ont déclaré que le harcèlement scolaire aux États-Unis était un problème 

majeur (échelle de 1 à 7). 9% d’infirmières disent que cela l’est dans leur école. 

Sur l’échelle de 1 à 7, les infirmières ont déclaré qu’elles se sentaient moyennement en 

confiance lorsqu’il fallait reconnaître les signes montrant un étudiant harceleur (M = 4.3, SD 

= 1.4) ou montrant une victime de harcèlement (M = 4.4, SD = 1.4). 

La gestion (par les infirmières) des étudiants qui harcèlent les autres : 

86% iraient référer l’élève harceleur au principal de l’école. 

74% iraient référer l’élève harceleur à un conseiller d'orientation ou un éducateur social. 

Les infirmières scolaires doivent être conscientes 

de la fréquence ainsi que l’impact que le 

harcèlement scolaire peut causer. Les infirmières 

doivent également être capables de reconnaître 

si un enfant est victime de harcèlement ou est un 

harceleur. Ceci permettrait donc d’aider les 

enfants en cassant ce cercle vicieux et ainsi, 

cesser cette forme de violence. 

Les infirmières ne sont pas dans une position de 

jugement ou de pouvoir de punition, c’est pour 

cela qu’elles sont les mieux placées pour 

recevoir les rapports de harcèlement. 



Travail de Bachelor 2018            Buchs Elodie & Mateos Wanda 

Haute École de la Santé La Source   53 

71% rendraient attentif les enseignants et le personnel de la situation. 

47% iraient parler à propos d’un comportement approprié à l’élève harceleur. 

27% iraient encourager l’harceleur à s’excuser auprès de la victime. 

22% iraient rencontrer la victime et l’harceleur. 

10% pensent que le harcèlement ne fait pas partie de leur travail. 

9% impliqueraient les parents de l’harceleur et de la victime pour résoudre le problème. 

6% impliqueraient les parents de l’harceleur pour résoudre le problème. 

5% dénonceraient ce phénomène auprès de la police. 

La gestion des victimes de harcèlement (par les infirmières) : 

80% documenteraient les injures et les blessures. 

80% référeraient la victime au principal. 

77% iraient référer la victime à un conseiller d'orientation ou un éducateur social. 

72% rendraient attentif les enseignants et le personnel de la situation. 

48% déposeraient un rapport d’incident. 

45% parleraient à la victime de moyens pour éviter d’être harcelé. 

21% feraient collaborer l’harceleur et la victime pour travailler ensemble pour trouver une 

solution. 

21% encourageraient la victime à se montrer plus confiante. 

9% impliqueraient les parents de l’harceleur et de la victime pour résoudre le problème. 

6% impliqueraient les parents de l’harceleur pour résoudre le problème. 

6% pensent que le harcèlement ne fait pas partie de leur travail. 

La perception des obstacles à la gestion du harcèlement (par les infirmières) : 

52% disent que le harcèlement a lieu à d’autres endroits. 

45% pensent que d’autres personnels sont plus qualifiés. 

28% disent ne pas avoir assez de temps. 

27% disent ne pas être assez préparées pour gérer ces situations. 

21% trouvent que ce n’est pas leur travail. 

15% pensent qu’il n’y pas d’obstacles. 

15% pensent que l’administration ne les soutiendrait pas. 

11% ne savent pas quels signes rechercher. 

9% pensent qu’il n’existe pas d’effort de prévention contre le harcèlement. 

4% pensent que le conseil scolaire ne soutiendrait pas leurs efforts. 

 

 

Les auteurs proposent également que les 

infirmières travaillent en étroite collaboration 

avec l’administration scolaire et les autres 

membres de l’école. 

Ils reprennent l’idée de Dychkowski, (1998) en 

disant qu’une identification précoce du 

harcèlement est importante afin de pouvoir 

planifier des interventions pour prévenir ou 

diminuer les impacts psychologiques et 

physiques associés au phénomène. 

Les infirmières doivent avoir plus de 

connaissances concernant le harcèlement, 

comment reconnaître des harceleurs et des 

victimes, comment encourager à rapporter des 

comportements risqués et quels comportements 

devraient être reportés. 

Rendre attentif le personnel et les administrateurs 

est également une part importante concernant 

cette problématique. 
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La perception de l’efficacité des interventions de réduction du harcèlement : 

- Aider les étudiants en détectant les signes avant-coureurs 

Changement de comportement : 66% Évite les activités : 63% 

Compétences qui chutent : 62% Absentéisme qui augmente : 58% Plaintes physiques : 52% 

- Activités permettant de pouvoir répondre au harcèlement  

Établir des conséquences négatives : 64% Contacter les parents de la victime : 53% 

Tenir des rencontres avec l’harceleur, la victime et les parents : 50% 

Contacter les parents de l’harceleur : 47% Discuter avec la victime : 45% 

Discuter avec l’harceleur : 42% 

- Améliorer la supervision des étudiants 

Une discipline cohérente et appropriée : 90% Augmenter la supervision dans le bus : 81% 

Augmenter la supervision pendant la pause de midi ou la récréation : 79% 

Augmenter la supervision dans les couloirs : 70% Augmenter la supervision à la gym : 67% 

- Techniques de prévention du harcèlement 

Établir des règles en classe : 72% Établir des groupes de soutien entre pairs : 69% 

Établir des conséquences positives : 67% Encourager les étudiants à parler à l’infirmière : 65% 

Faire une présentation pour les étudiants, les parents et la communauté : 56% 

Augmenter la supervision pour ceux qui vont à l’école à pied : 56% 

Avoir des réunions d’information : 53% Avoir un contrat avec les étudiants : 49% 

Avoir un comité de prévention du harcèlement : 48% 
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Discussion et perspectives 

Au travers de la synthèse de nos résultats, nous constatons très clairement que les 

infirmières scolaires détiennent un rôle fondamental dans la prévention et la 

promotion de la santé en lien avec les conséquences que peuvent avoir le 

harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.  

Les articles analysés ont permis de répondre à notre question de recherche qui était 

la suivante : « Quelles interventions infirmières peuvent prévenir l'impact et les 

complications de l’état de santé chez un enfant et/ou un adolescent victime de 

harcèlement scolaire et de cyberharcèlement ? » 

En effet, ces études nous donnent quelques pistes et réflexions que nous pouvons 

mettre en avant et qui sont utiles pour la pratique infirmière. Ainsi, nous allons donc 

ressortir les résultats et les recommandations principales que les auteurs évoquent 

dans chacun des articles afin d’en discuter, de les critiquer puis, de les mettre en lien 

avec le modèle de Neuman. Ensuite, pour terminer, nous ferons des 

recommandations pour notre pratique infirmière ainsi que des suggestions quant à 

leurs possibles implémentations dans la pratique clinique. 

De par ces analyses et à l’aide du tableau de comparaison des résultats, nous avons 

ressorti des thématiques clés nous permettant de mettre en évidence les résultats des 

articles et les recommandations pertinentes. Ces thématiques ont été classées de la 

manière suivante ; l’éducation et l’enseignement, la collaboration avec l’équipe 

scolaire et les parents, la formation et le rôle infirmier, les entretiens individuels et les 

groupes de soutien.  

Puis, pour conclure cette discussion, nous évoquerons nos propres recommandations, 

les principales limites de celles-ci et effectuerons des suggestions pour des recherches 

ultérieures.  

Ainsi, pour que la lecture de nos thématiques et la critique de nos articles en regard 

du niveau de preuves soit compréhensible, nous avons interprété l’échelle de niveau 

d’évidence (Fortin & Gagnon, 2016) (Annexe, 8, p. 82) comme suit :  

1. Revue systématique comme étant le niveau de preuve le plus élevé 

2. Essais randomisés comme étant le niveau de preuve élevé 

3. Études de cohortes contrôlées comme étant un niveau de preuve plutôt élevé 

4. Études de cohortes non contrôlées comme étant d’un niveau de preuve bon 

5. Études de cas et séries de cas, études qualitatives et descriptives, projet 

d’implantation comme étant d’un niveau de preuve plutôt bon 

6. Opinion d’expert comme étant d’un niveau de preuve faible 

L’éducation et l’enseignement  

Nous avons pu remarquer par nos analyses et nos comparaisons de résultats que cette 

thématique de l’éducation et de l’enseignement ressort dans plusieurs articles. En 

effet, ces aspects sont abordés dans les articles de Hutson et al. (2018), Perron (2015), 

et Vessey & O’Neill (2011), mais également de manière brève dans l’article de Carter 
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& Wilson (2015). Les auteures décrivent que cela fait partie du rôle de l’infirmière 

d’effectuer de l’éducation et de l’enseignement.  

Dans l’article de Hutson et al. (2018), les auteures décrivent l’éducation des jeunes au 

cyberharcèlement comme étant un sujet important. Elles donnent des exemples tels 

que l’enseignement de la définition et des conséquences néfastes du 

cyberharcèlement. Elles recommandent cette intervention à tous les niveaux de 

prévention par les professionnels de la santé. Par ailleurs, l’éducation des parents au 

cyberharcèlement est également un aspect abordé dans cet article. Les auteures 

relèvent plusieurs exemples tels que des rencontres avec les parents, l’accès à des 

ressources en ligne, des informations écrites, ou encore des soirées de parents 

d’élèves où l’enfant présente cette thématique. Tandis que, dans l’article de Perron 

(2015), l’éducation est centrée sur les enseignants et le personnel pour les former à 

identifier les situations de harcèlement et savoir comment intervenir. Selon les 

auteures, l’infirmière scolaire a une position de personne ressource, car elle peut 

conseiller et informer les autres professionnels concernés si nécessaire. Il est d’ailleurs 

présenté dans l’article de Vessey & O’Neill (2011) que l’infirmière doit avoir des 

connaissances suffisantes sur le harcèlement afin de promouvoir une meilleure 

communication entre les professionnels et les parents au sujet de cette 

problématique. 

Ainsi, nous pensons que ces différentes interventions sont tout à fait pertinentes et 

cohérentes en regard du niveau de preuve élevé des articles de Hutson et al. (2018) 

et de Perron (2015) ainsi que l’article de Vessey & O’Neill (2011) se trouvant à un bon 

niveau de preuves. 

Afin de pouvoir mettre tout cela en pratique, nous allons ancrer cette 

recommandation avec le modèle de Neuman. En effet, nous pensons que ces 

interventions se situent au niveau de la variable socioculturelle présentée par ce 

modèle. Cette variable permet d’intervenir au niveau de l’environnement externe de 

la victime et ce, afin d’effectuer de l’enseignement et de l’éducation sur les stresseurs 

(harcèlement scolaire et cyberharcèlement) qui peuvent altérer les lignes de 

défenses et atteindre la structure de base.  L’infirmière va également agir sur les 

ressources externes de la victime en prenant en compte les parents et les enseignants 

en leur apportant des informations sur le cyberharcèlement et le harcèlement 

scolaire. L’aspect de l‘éducation et l’enseignement sont des thématiques 

particulièrement reprises au niveau tertiaire par Neuman, mais comme écrit dans 

l’article n°1, nous pensons que ceci peut être repris à tous les niveaux de prévention.   

La collaboration avec l’équipe scolaire et les parents 

Une deuxième thématique que nous avons relevé après l’analyse des différents 

articles est celle de la collaboration interdisciplinaire ainsi que celle de la collaboration 

avec les parents de la victime. Ces deux aspects sont évoqués dans les articles de 

Byrne et al. (2018), Carter & Wilson (2015), Perron (2015), Blakeslee et al. (2016), Vessey 

& O’Neill (2011) et Hendershot et al. (2006).   
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En effet, les cinq articles énumérés ci-dessus sont tous en accord sur le fait que la 

collaboration avec l’équipe scolaire et les parents est une part importante dans la 

prise en charge des enfants/adolescents victimes de harcèlement et de 

cyberharcèlement. Cette collaboration permettrait de créer un climat propice et 

agréable au sein des établissements scolaires et également d’apporter du soutien de 

la part des professeurs. Il a été démontré dans l’article de Byrne et al. (2018), au travers 

des résultats, que les parents et les enseignants ont une influence sur le comportement 

des adolescents dans les situations de cyberharcèlement. Cette collaboration avec 

les différentes disciplines scolaires (enseignants, conseillers d’orientation, 

professionnels de la santé mentale du réseau scolaire) permettrait de prévenir les 

conséquences du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Puis, dans l’article 

de Carter & Wilson (2015), les auteures expriment que le travail en équipe 

interdisciplinaire est nécessaire dans le développement de programme de 

prévention. Il est donc très important, selon-elles, d’impliquer les différents acteurs 

gravitant autour de l’enfant/adolescent (parents, administrateur scolaire, enseignants 

et professionnels de la santé). Par ailleurs, ces cinq articles abordent tous le fait que la 

collaboration avec les parents est également une part importante dans la prise en 

charge des élèves victimes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. En 

effet, ceci permettrait de les avertir lorsqu’une situation de détresse est rencontrée 

chez leur enfant/adolescent. De plus, cette collaboration avec la famille de la victime 

est jugée très pertinente par Perron (2015).  

La plupart de ces articles s’avèrent être pertinents et cohérents quant à leurs 

recommandations. Néanmoins, une partie des articles n’a pas un niveau de preuves 

important. En effet, il s’agit de l’article de Hendershot et al. (2006) qui ne présente pas 

des résultats très cohérents entre eux et de l’article de Carter & Wilson (2015) qui est 

une étude descriptive. Cependant, ces derniers appuient les études ayant des 

niveaux de preuves plus élevés tels que les articles de Byrne et al. (2018), Perron (2015), 

Blakeslee et al. (2016) et Vessey & O’Neill (2011).  

Pour continuer, ces recommandations pour la pratique infirmière nous semblent 

cohérentes et pertinentes en regard du modèle de Neuman. En effet, nous pouvons 

remarquer qu’il est important de protéger la structure de base de la personne et ce 

en mobilisant les ressources externes de la personne. Ces ressources sont donc, 

comme expliqués, les personnes gravitant autour de la victime de harcèlement et de 

cyberharcèlement. Il est vrai que la collaboration peut se retrouver à la fois dans la 

prévention primaire, mais elle est d’autant plus importante dans la prévention 

secondaire. En effet, nous pensons que dès le moment que nous avons détecté une 

victime de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, nous devons mettre en 

place tous les moyens à disposition. Pour ce faire, nous devons collaborer en 

interdisciplinarité et avec les parents de l’enfant/adolescent, afin que ce dernier se 

sente entouré et soutenu.  
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La formation et le rôle infirmier 

Pour continuer, nous avons remarqué que la thématique de la formation et du rôle 

infirmier ressortait à plusieurs reprises dans les articles analysés. En effet, six des articles 

s'accordent sur l’importance de la formation des infirmières et de leur rôle dans la prise 

en charge des victimes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. 

Dans l’article de Byrne et al. (2018), il est recommandé par les auteures, au niveau de 

la prévention primaire, que l’infirmière doit connaître les réseaux sociaux afin d’agir en 

conséquence lorsqu’un cas de cyberharcèlement est rencontré. Néanmoins, nous 

pensons qu’il est également judicieux d’appliquer cette recommandation au niveau 

secondaire. En effet, le rôle de l’infirmière est de mettre à jour ses connaissances et 

lorsqu’elle suit un élève victime, elle se doit de connaître ces différents moyens utilisés 

par les harceleurs. Nous avons pu remarquer que l’article de Byrne et al. (2018) est le 

seul à évoquer la formation des infirmières quant aux réseaux sociaux. Nous pensons 

qu’il est tout à fait possible de se fier à cette recommandation par les auteures, car 

c’est une revue intégrative avec une méthodologie solide. 

Par ailleurs, plusieurs articles reprennent la connaissance du cyberharcèlement et du 

harcèlement scolaire en ciblant les signes et symptômes de ces derniers. En effet, nous 

avons pu remarquer que les articles de Byrne et al. (2018), Carter & Wilson (2015), 

Vessey & O’Neill (2011) et Hendershot et al. (2006) discutent de cette thématique. De 

plus, au travers de l’article de Carter et Wilson (2015), les auteures évoquent 

l’importance de connaître l’impact que le cyberharcèlement peut avoir au niveau 

de la santé mentale et physique. L’article de Vessey & O’Neill (2011) recommande 

des connaissances sur le harcèlement scolaire sans les détailler. Nous supposons 

toutefois que les connaissances sur les signes et symptômes sont une part importante 

à connaître pour l’infirmière. Pour terminer, l’article de Hendershot et al. (2006) indique 

l’importance pour l’infirmière scolaire de connaître la fréquence, l’impact et les 

facteurs de risque du harcèlement scolaire. 

Ainsi, au vu de ces recommandations, nous pouvons dire qu’elles nous paraissent 

fiables. Cependant, nous avons remarqué que l’article de Carter & Wilson (2015) et 

Hendershot et al. (2006) sont des études avec un niveau de preuve assez faible, car il 

y a une étude descriptive ainsi qu’une autre qui présente quelques incohérences au 

niveau des résultats. Néanmoins, l’article de Byrne et al. (2018) et Vessey & O’Neill 

(2011) se trouvent être à des niveaux de preuves plutôt élevés, car l’un des articles est 

une revue intégrative avec une méthodologie solide et l’autre est une étude de 

cohorte non contrôlée. Par conséquent, les recommandations des articles de Carter 

& Wilson (2015) et Hendershot et al. (2006) peuvent donc appuyer ceux des articles 

basés sur un bon niveau de preuve. 

D’autres articles évoquent la nécessité des connaissances en matière de loi. Ces 

derniers sont les articles de Carter & Wilson (2015), Perron (2015) et Hendershot et al. 

(2006). Carter & Wilson (2015) citent que l’infirmière doit connaître les obligations de 

dénonciations lors d’une situation de cyberharcèlement. Tandis que dans l’article de 

Perron (2015), l’auteure recommande aux infirmières scolaires l’importance de mettre 
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en application la loi afin de combattre le harcèlement scolaire. Puis, dans l’article de 

Hendershot et al. (2006), les auteurs expriment que les infirmières doivent savoir quels 

comportements sont à reporter. Toutes ces recommandations peuvent être plus ou 

moins fiables, car elles s’avèrent être à des niveaux de preuves bons. 

D’autre part, la totalité des six articles sont en accord pour dire que l’infirmière a un 

rôle neutre au sein des établissements scolaires. En effet, les auteurs émettent que les 

infirmières scolaires sont en dehors du système scolaire ce qui permet aux 

enfants/adolescents de pouvoir être plus en confiance. Dans l’article de Byrne et al. 

(2018), les auteures décrivent l’infirmière scolaire comme ayant un rôle d’avocate 

auprès des enfants/adolescents et comme étant une grande ressource pour les 

élèves. De plus, dans l’article de Carter & Wilson (2015), l’importance de gagner la 

confiance des étudiants est évoquée afin qu’ils viennent voir l’infirmière pour exprimer 

leurs plaintes. Enfin, dans les articles de Perron (2015), Blakeslee et al. (2016) et Vessey 

& O’Neill (2011), les auteures s’accordent sur le fait que les infirmières scolaires ne font 

pas partie du système scolaire à proprement dit. C’est une personne de confiance, 

qui est dans une position unique permettant d’aider l’enfant/adolescent en situation 

de difficultés. En outre, dans l’article de Hendershot et al. (2006), les auteurs émettent 

que les infirmières scolaires sont dans un rôle professionnel non jugeant et qui n’a pas 

de pouvoir de punition ce qui leur permet d’être plus à même de recevoir des 

situations de harcèlement. Ces articles se trouvent être en moyenne à des niveaux de 

preuves plutôt élevés, donc nous pouvons facilement nous fier à leurs propos. 

Pour continuer, le lien avec le modèle de Neuman ne s’est pas avéré évident avec 

cette thématique. En effet, le modèle se centre sur la personne atteinte par le 

problème de santé afin de protéger sa structure de base et ce, dans le but d’éviter 

toutes complications de l’état de santé. Au travers de cette thématique, nous faisons 

le lien avec les ressources externes et propres à la personne. En effet, au niveau de la 

prévention secondaire, les stresseurs n’auront pas été neutralisés. Ils risquent donc 

d’atteindre et d’activer les lignes de résistances ce qui amène à des réactions 

symptomatologiques de la personne concernée. Les variables citées par Neuman 

vont permettre d’évaluer la situation de la victime. Par exemple, la victime peut se 

plaindre de maux d’estomac (physique) ou d’une baisse de l’estime de soi 

(psychologique). Pour évaluer cela, il est nécessaire que l’infirmière scolaire ait 

connaissance des éventuels signes et symptômes et facteurs de risque associés au 

harcèlement et cyberharcèlement. En effet, cela permettra donc de pouvoir 

appliquer ces connaissances et d’agir sur les conséquences en matière de santé et 

donc stabiliser le système. Nous pensons également que le modèle de Neuman peut 

mettre en lien cette connaissance sur le harcèlement et le cyberharcèlement sur la 

diminution du stresseur interpersonnel. En effet, si l’infirmière a les connaissances 

nécessaires pour effectuer une prise en charge optimale de la victime, le lien de 

confiance entre l’infirmière et l’élève seront plus fort. L’élève se sentira compris, 

entendu mais également soutenu par l’infirmière et renforcera en partie sa structure 

de base.  
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Les entretiens individuels et les groupes de soutien 

Pour continuer, nous avons remarqué deux interventions qui ont été souvent abordées 

dans six articles parmi les huit analysés ; les entretiens individuels et les groupes de 

soutien. 

Dans l’article de Hutson et al. (2018), les auteures recommandent d’effectuer des 

entretiens individuels avec les étudiants victimes de cyberharcèlement. Dans ces 

entretiens, elles évoquent l’apprentissage de l’utilisation de stratégies d’adaptation, 

de communication et de compétences sociales, la formation à l’empathie, ainsi que 

l’éducation au cyberharcèlement. D’autres techniques de travail individuel avec la 

victime sont reprises dans l’article de Perron (2015). En effet, au travers de sa 

recherche de revue de littérature, l’auteure indique que l’infirmière scolaire peut aider 

les étudiants en leur proposant des techniques de résolutions de problèmes, des 

stratégies d’adaptation, la gestion de la colère, la résolution de conflits et le travail sur 

l’image de soi. De plus, dans l’article de Blakeslee et al. (2016), il est écrit que 

l’infirmière scolaire peut utiliser des thérapies brèves afin de rechercher des solutions 

avec l’enfant/adolescent victime de harcèlement. Les auteures mettent également 

en avant l’importance d’effectuer des entretiens individuels afin de soutenir l’estime 

de soi de l’enfant/adolescent et l’aider à avoir du soutien de la part de ses amis. Pour 

continuer, dans l’article de Borup & Holstein (2007), le principal outil discuté dans la 

revue est les entretiens avec l’infirmière scolaire. Les résultats montrent des effets 

positifs suite à ces entrevues et donc, les infirmières ont un rôle important dans la 

gestion de cette problématique. Parmi ces différents articles cités, nous avons relevé 

une étude quantitative transversale présentant quelques biais (article de Borup & 

Holstein (2007)). Néanmoins, environ la moitié des articles se trouvent être d’un niveau 

d’évidence élevé, car ce sont des revues systématiques. Donc, nous pensons qu’il est 

toutefois possible de se fier à leurs recommandations. 

Dans l’article de Hutson et al. (2018), les auteures proposent des interventions au 

niveau du groupe telles que des lectures, des discussions, des jeux de rôle et des 

projets. Dans l’article de Byrne et al. (2018), la thématique du programme de soutien 

par pairs a été évoquée au niveau des recommandations de prévention primaire. En 

effet, si cette intervention est déjà instaurée, elle peut probablement aider à diminuer 

le risque d’être harcelé. Néanmoins, nous trouvons judicieux d’avoir cette intervention 

aussi au niveau secondaire, car elle permet d’offrir du soutien aux victimes pour 

traverser cette épreuve. Cette thématique a également été abordée ou effectuée 

dans les articles de Blakeslee et al. (2016) et Vessey & O’Neill (2011) qui soutiennent 

l’efficacité des groupes de soutien dans les situations de harcèlement scolaire. La 

plupart de ces articles sont des revues systématiques, sauf celui de Vessey & O’Neill 

(2011) qui est une étude de cohorte non contrôlée. Donc, nous pouvons tout à fait 

nous fier à leurs recommandations. 

Si l’on porte un regard sur ces deux thématiques au travers du modèle de Neuman, 

nous pouvons effectuer quelques liens entre eux. Parmi les différentes interventions 

proposées, lors d’un entretien individuel, l’infirmière scolaire va porter son attention sur 

les variables psychologiques (perception du soi et capacités cognitives de la victime). 
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Elle peut également évaluer les variables physiques, socioculturelles, 

développementales et spirituelles qui sont présentent dans la structure de base de 

l’enfant/adolescent. L’infirmière scolaire peut aussi remarquer cela au travers des 

groupes de soutien qui ont probablement une influence sur ces variables. Lors des 

entretiens individuels, l’infirmière va pouvoir évaluer les ressources et forces de 

l’enfant/adolescent (environnement) et les faire émerger, par exemple, lors de ces 

séances ou des groupes de soutien (stratégies d’adaptation ou soutien). Ces deux 

types d’intervention auront pour but de diminuer l’impact du stresseur interpersonnel 

(harcèlement et cyberharcèlement) et permettre de stabiliser la structure de base de 

l’enfant/adolescent. 

Nos recommandations pour la pratique 

Pour donner suite aux résultats et recommandations évoqués plus haut, nous allons 

émettre notre avis sur ces différents aspects et ainsi les ancrer dans notre pratique 

clinique.  

Selon nous, les aspects d’éducation et d’enseignement sont une part importante dans 

la gestion de situations de harcèlement et de cyberharcèlement auprès des victimes. 

En effet, nous trouvons important que les victimes soient conscientes de ce qu’elles 

sont en train de vivre, puis de le partager avec ses parents. De plus, il est essentiel que 

les enseignants, souvent en première ligne, aient les connaissances nécessaires afin 

d’agir et rediriger l’élève vers un professionnel de la santé.  L’infirmière a donc un rôle 

très important dans cette éducation et dans ces enseignements des conséquences 

néfastes. En effet, lorsque nous sommes conscients et que nous connaissons un sujet, 

nous sommes plus en mesure de le détecter et ainsi d’agir en conséquence.  

Concrètement, nous pensons qu’il serait possible, au niveau de la prévention 

secondaire, de mettre en place ces interventions d’éducation et d’enseignement, 

fondamentales aux rôles propres infirmiers. Nous pouvons donc, lorsqu’un 

harcèlement et cyberharcèlement sont avérés, discuter avec l’enfant/adolescent et 

ainsi, lui donner des informations quant aux conséquences du phénomène qu’il est en 

train de vivre. Nous allons évaluer sa perception de l’événement et le questionner 

quant à des éventuels impacts sur son quotidien et ainsi, lui offrir un espace de parole. 

Cette thématique permettra également d’intervenir au niveau des ressources internes 

de l’enfant/adolescent en le faisant réfléchir quant aux stresseurs (harcèlement et 

cyberharcèlement) et sa propre réaction face à cela. 

Par ailleurs, nous allons impliquer les parents et les enseignants en contact avec 

l’enfant afin de lui fournir les ressources externes possibles. Nous pouvons effectuer en 

tant qu’infirmière des cours auprès des enseignants ou des familles quant à ces deux 

phénomènes. Cela peut être effectué au niveau de la prévention primaire, mais 

également en prévention secondaire. Des séances groupées peuvent permettre aux 

parents ou aux enseignants d’échanger entre eux leurs expériences et ainsi, 

promouvoir le partage de connaissances sur le sujet. Ces séances permettraient à 

l’infirmière de pouvoir donner des pistes pour aider au mieux l’enfant/adolescent à 

surmonter cette épreuve et discuter également des conséquences que ces 
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phénomènes peuvent avoir sur la santé. L’éducation est un moyen qui permettra aux 

parents et aux enseignants d’être plus avisés pour détecter l’impact et ainsi, agir 

avant qu’il n’y ait trop de répercussions. 

Nous pensons que la collaboration avec l’équipe scolaire et les parents est tout à fait 

pertinente. En effet, même si l’infirmière est peut-être plus à même de détecter et 

d’agir lors d’une situation de harcèlement et cyberharcèlement, cela ne peut être 

effectué sans l’aide de ses collègues et des parents. Nous pensons qu’il est donc 

important d’organiser par exemple, des colloques ciblés sur les situations de 

harcèlement et cyberharcèlement. Ceci permettrait donc de prioriser toutes les 

interventions nécessaires, afin que la santé de l’enfant/adolescent ne se péjore pas. 

Le travail interdisciplinaire permet d’amener des éléments nouveaux sur chaque 

situation, car chacun à son expertise sur l’événement. Cette interdisciplinarité peut 

également mettre en confiance l’enfant/adolescent qui sera peut-être plus à même 

d’aller parler à son enseignant quant à sa situation, par exemple. En effet, la victime 

peut se sentir probablement moins seule face à cette problématique.  

De plus, nous pensons que travailler avec les parents et les intégrer dans la prise en 

charge est une grande ressource pour l’enfant/adolescent. En effet, ils sont 

également en première ligne pour détecter des changements. En tant qu’infirmière 

scolaire, nous pouvons effectuer des entretiens individuels avec les parents afin de 

discuter et évaluer la situation. Ce qui permet de discuter avec les parents quant à 

leur vécu face à cette situation et ainsi, leur donner des pistes pour aider leur 

enfant/adolescent à surmonter cette épreuve. Il peut être également possible de 

faire des entretiens avec la victime accompagnée de ses parents afin de discuter de 

l’événement. Ceci afin qu’elle puisse se rendre compte qu’elle n’est pas seule et que 

ses parents la soutiennent dans cette épreuve. 

Pour continuer, la thématique de la formation et du rôle infirmier est très importante 

pour aborder ce type de situation.  En effet, le rôle de l’infirmière scolaire est d’être au 

courant de ces deux phénomènes et ainsi, agir de manière optimale et 

professionnelle pour combattre cette problématique. Plus précisément, il nous semble 

entièrement pertinent que l’infirmière scolaire s’informe quant au nouveau 

phénomène du cyberharcèlement. Il nous semble intéressant d’effectuer des groupes 

de formation avec des personnes spécialisées en cyberharcèlement, mais également 

en harcèlement scolaire, pour ainsi comprendre ces phénomènes. Nous trouvons 

nécessaire que les infirmières comprennent le système des réseaux sociaux, afin 

d’aider un enfant/adolescent lorsqu’il demande de l’aide face à une situation 

difficile. Nous pensons également que la connaissance des signes et symptômes de 

ces deux phénomènes est très importante pour comprendre ce qu’un 

enfant/adolescent serait en mesure de vivre. D’autres part, il nous semble judicieux 

que l’infirmière scolaire ait des connaissances sur l’application de la loi dans ces types 

de situations, afin d’agir de manière professionnelle. La loi est un moyen qui peut 

permettre à l’enfant/adolescent de faire reconnaître ses droits, avec l’aide de 

l’infirmière.  

Pour terminer, nous pensons que la thématique des entretiens individuels et les 

groupes de soutien est très pertinente et applicable dans notre pratique clinique 
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infirmière. Ces entretiens individuels permettent à l’infirmière d’effectuer un suivi 

régulier afin d’éviter toutes complications de l’état de santé. Ceci permet de cibler 

des interventions en fonction de l’impact et des conséquences de ces phénomènes 

sur la santé de l’enfant/adolescent. Pour ce faire, il nous serait possible d’instaurer la 

méthode Pikas qui induit des entretiens individuels avec les cibles de harcèlement. 

Cette méthode s’effectue sur le long-terme et permet donc de rencontrer la victime 

à plusieurs reprises et de travailler ensemble sur les causes de harcèlement. Ces 

entretiens ne durent pas longtemps, mais ils sont réguliers permettant ainsi d’évaluer 

la situation et de faire un point quant à son évolution. Au final, l’objectif de cette 

méthode est que l’harceleur et la victime se rencontrent (Bellon, & Gardette, 2016). 

Nous pensons également qu’il faut intégrer, dans les entretiens, les autres concepts 

très bien expliqués par les auteurs des articles analysés (techniques de résolutions de 

problèmes, stratégies d’adaptation, gestion de la colère, résolution de conflits, travail 

sur l’image de soi).  

Nous pensons également que les groupes de soutien entre pairs sont très importants 

dans la prise en charge de ces situations. Nous proposons de les composer, dans un 

premier temps, d’enfants ayant vécus ou vivant la même situation et dans un second 

temps, d’élèves proches de la victime (n’incluant pas les harceleurs). Ceci permet 

donc, un soutien très important entre pairs et un partage entre chaque expérience, 

donnant ainsi des ressources pour la victime. Dans ces groupes de soutien, il pourrait 

s’effectuer des jeux de rôles. Les élèves pourraient s’entraider à développer des 

stratégies faces au harcèlement et au cyberharcèlement. Ces groupes permettraient 

également que les enfants/adolescents puissent se rassembler et ne pas vivre leur 

expérience seuls. 

Principales limites des recommandations 

Afin d’apporter un regard critique à notre travail, il nous semble important d’amener 

certaines limites que nous avons pu identifier dans nos recommandations.  

En premier lieu, nous pensons qu’il existe probablement un certain décalage entre 

nos recommandations théoriques et la réalité du terrain en tant qu’infirmière scolaire. 

En effet, l’application de ces différentes recommandations va dépendre du nombre 

d’élèves à charge par infirmière scolaire, d’où l’importance de travailler en 

interdisciplinarité et avec les parents d’élèves. Celle-ci permet d’aborder cette 

problématique sous différents angles. À cela s’ajoute, la nécessité de l’éducation et 

de l’enseignement du harcèlement et du cyberharcèlement auprès du personnel 

scolaire et des parents. 

En second lieu, nous trouvons important de relever que les huit articles analysés 

proviennent essentiellement de pays anglophones (États-Unis, Grande-Bretagne). En 

effet cela peut amener à des différences de culture par rapport à la Suisse.  

Par ailleurs, nous avons rencontré des difficultés à ressortir des recommandations 

ciblant seulement sur la prévention secondaire. En effet, de nombreux articles que 

nous avons analysés suggèrent des interventions au niveau de la prévention primaire. 

Nous avons donc effectué des parallèles en nous basant sur leurs recommandations. 
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Suggestion de recherches ultérieures 

Au fur et à mesure de nos recherches et des analyses d’articles, nous avons remarqué 

que certains auteurs proposent une prise en charge de l’auteur de harcèlement 

scolaire et de cyberharcèlement. En effet, nous avons constaté que les harceleurs 

sont également à risque d’avoir des conséquences sur leur état de santé telles que 

des difficultés psychologiques, des comportements délinquants, des consommations 

de substances, des difficultés familiales, des problèmes d’adaptation sociale, des 

difficultés scolaires (Blaya, 2013). C’est par choix que nous nous sommes centrées sur 

les victimes, mais nous pensons donc qu’il serait intéressant que de futures recherches 

soient effectuées sur les harceleurs. Ceci afin de mettre en évidence des interventions 

pour réduire les conséquences sur l’état de santé des harceleurs. Par ce même biais, 

il serait probablement possible de supprimer ce cercle vicieux en intervenant sur la 

personne auteure de ces agissements. 

Par ailleurs, nous pensons qu’il serait judicieux d’effectuer des recherches plus 

approfondies sur les interventions pouvant être mises en place tant en prévention 

secondaire que tertiaire. Il serait intéressant de chercher des interventions propres à 

ces préventions et ainsi, avoir des informations approfondies sur le rôle de l’infirmière 

dans ce type de prévention lors d’une situation de harcèlement et de 

cyberharcèlement. 

Conclusion 

Afin d’apporter une conclusion à notre travail, nous allons présenter synthétiquement 

les différents points qui nous ont guidé tout au long. 

L’idée de travailler sur cette thématique nous est venue par la convergence de nos 

intérêts. Nous souhaitions aborder un sujet d’actualité en lien avec la pédiatrie et la 

psychiatrie. Puis, notre idée s’est précisée vers la prévention du harcèlement et du 

cyberharcèlement en milieu scolaire. 

Après l’analyse de nos huit articles, les résultats nous ont permis de voir que l’infirmière 

scolaire peut agir à différents niveaux de prévention et avec différents acteurs. En 

effet, elle peut travailler en interdisciplinarité, en se formant ou en formant les autres 

professionnels scolaires. Puis, l’infirmière peut effectuer des interventions individuelles 

ou en groupe, selon chaque situation rencontrée. En outre, la collaboration et 

l’éducation avec les parents est un aspect à ne pas oublier. Nous en concluons que 

l’infirmière scolaire à un rôle important à jouer dans la prise en charge des 

enfants/adolescents victimes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement.  

La rédaction de notre travail ne s’est pas avérée simple. En effet, nous avons eu 

quelques difficultés dans la recherche de nos articles scientifiques. Probablement dû 

au fait que cette problématique est récente et pas très investiguée au niveau de la 

prévention secondaire uniquement. Nous pensons également que les 

recommandations pour la pratique infirmière n’ont pas été assez détaillées par les 

auteurs. Il a donc été difficile pour nous de les reprendre et d’en faire nos propres 

recommandations pour la pratique infirmière. Cependant, notre travail nous semble 
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être complet et répond à notre question de recherche. L’apport théorique écrit en 

première partie de travail amène une meilleure compréhension de la globalité de 

notre dossier. De plus, notre méthodologie, nos analyses d’articles, ainsi que nos 

recommandations pour la pratique ont été effectués de manière très rigoureuse.  

Notre travail nous a permis d’augmenter nos connaissances sur les thématiques de 

harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Nous avons également pu 

développer nos compétences sur les recherches d’articles dans des bases de 

données, ainsi que notre analyse critique sur ces derniers. D’autre part, le temps passé 

à rédiger ce travail nous a permis de continuer à développer nos compétences en 

matière de collaboration et de communication. En effet, nous avons travaillé en 

binôme dans le respect de chacune et avons su partager nos expériences et nos 

connaissances. Nous avons su également nous soutenir mais aussi nous compléter. 

Toutes ces compétences acquises tout au long de ce travail pourront être 

transférables et davantage utilisées au sein d’une future équipe professionnelle.   

Pour conclure, ce travail nous a apporté une certaine évolution à notre vision du rôle 

de l’infirmière scolaire. Contrairement à ce que nous avions entendu, l’infirmière ne 

s’occupe pas que de situations simples de type « bobologie », mais elle peut parfois 

faire face à des situations très complexes. Nous avons perçu que l’infirmière a un rôle 

de soutien, d’accompagnement, d’enseignement auprès des élèves et des parents. 

L’infirmière scolaire peut s’avérer également être une personne ressource pour les 

enseignants face aux situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Par ce 

travail, nous pensons donc qu’elle a un rôle primordial dans les situations de 

prévention et promotion de la santé, tels que les situations de harcèlement scolaire et 

de cyberharcèlement. 
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Annexes 

Annexe 1: Rapport mondial sur la violence et la santé  

 

Référence : Organisation Mondiale de la Santé. (2002). Rapport mondial sur la violence et la santé. 

Repéré à http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42545/9242545619_fre.pdf?sequence=1 
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Annexe 2 : Utilisation d’internet par les jeunes en Suisse 

 

Référence : Office fédéral de la statistique. (2017). Utilisation d'internet en Suisse selon l'âge. Repéré à 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/societe-

information/indicateurs/utilisation-internet.assetdetail.3843989.html 
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Annexe 3 : Les treize mesures contre le harcèlement dans le 

Canton de Vaud 

 

Référence : Association vaudoise des parents d’élèves, APE. (2016). Le harcèlement à l’école 

[Brochure]. Lausanne, Suisse : Impressum. Repéré à http://www.ape-vaud.ch/wp-

content/uploads/2016/09/Bulletin178_WEB.pdf 

 

  

http://www.ape-vaud.ch/wp-content/uploads/2016/09/Bulletin178_WEB.pdf
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Annexe 4 : Articles de loi  

A. Article 143 bis 164 : Accès indu à un système informatique 

1 Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de 

données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement 

protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de 

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.  

2 Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme 

ou toute autre donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le 

but de commettre une infraction visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté 

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.  

Référence : Art. 143 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

B. Article 144 bis alinéa 1 : Détérioration de données  

1 Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données 

enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur 

plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 

pécuniaire. Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer 

une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.  

Référence : Art. 144 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

C. Article 156 : Extorsion et Chantage 

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement 

illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts 

pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un 

dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou 

d’une peine pécuniaire.  

2 Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses 

agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix 

ans.  

3 Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger 

imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140. 

Référence : Art. 144 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

D. Article 173 bis 177 : Diffamation 

1 Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le 

soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à 

porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un 

tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 
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2 L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées 

ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir 

de bonne foi pour vraies.  

3 L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations 

ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif 

suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal ’autrui, notamment 

lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 

4 Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra 

atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine 

Référence : Art. 173 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

E. Article 174 : Calomnie 

1 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, 

accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à 

l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui 

aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait 

l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 

d’une peine pécuniaire.179  

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine 

pécuniaire de 30 jours-amende au moins180 si le calomniateur a, de propos délibéré, 

cherché à ruiner la réputation de sa victime.  

3 Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les 

rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation 

à l’offensé. 

Référence : Art. 174 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

F. Article 177 : Injures 

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou 

par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une 

peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.181  

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement 

provoqué l’injure par une conduite répréhensible. 

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge 

pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.  

Référence : Art. 177 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

G. Article 179 quater : Violation du domaine secret ou du domaine privé au 

moyen d’un appareil de prise de vue 

Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un 

appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine 

secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et 
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qui relève du domaine privé de celle-ci, celui qui aura tiré profit ou donné 

connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa 

propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé 

une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait 

présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur 

plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 

pécuniaire. 

Référence : Art. 179 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

H. Article 179 novies 195 : Soustraction de données personnelles 

Celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils 

de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une 

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.  

Référence : Art. 179 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

I. Article 180 : Menaces 

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur 

plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 

pécuniaire. 

2 La poursuite aura lieu d’office:  

- A si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise 

durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;  

- A bis.196 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été 

commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa 

dissolution judiciaire;  

- si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour 

autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la 

menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la 

séparation.197 

Référence : Art. 180 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

J. Article 181 : Contraintes 

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un 

dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté 

d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une 

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.  

Référence : Art. 181 du Code pénal Suisse du 1 mars 2018 (=CP ; RS 101) 

 

Articles du Code pénal référencés sous : 

Confédération Suisse. (2018). Code pénal suisse. Repéré à 

https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19370083/index.html#a177 

https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19370083/index.html#a177
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K. Article 28 : Protection de la personnalité 

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa 

protection contre toute personne qui y participe. 

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la 

victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 

Référence : Art. 28 du Code civil Suisse du 1er juillet 1985 (=CC ; RO 778). 

Article du Code civil référencé sous : 

Confédération Suisse. (2018a). Code civil suisse du 10 décembre 1907. Repéré à 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a28a 

 

L. Article 1 : Principes 

1 toute personne qui a subi une atteinte physique, psychique ou sexuelle a le droit à 

recevoir un soutien dans des centres de consultations. 

Référence : loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 1er janvier 2009 (= LAVI 

; RO 1607) 

 

Article de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) référencé sous : 

Confédération Suisse. (2018b). Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions. Repéré à 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041159/ 

 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a28a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a28a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a28a
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20041159/
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Annexe 5 : Schéma du modèle de Neuman 

Référence : A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 6 octobre 2016) 
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Annexe 6 : Grille d’analyse quantitative 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M.  at Mc Master 

University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

But de l’étude 

  

Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement 

en quoi  y répondent-ils? 

Littérature 

La revue de littérature est-

elle concluante ? 

  

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur 

étude à la lumière de la revue de littérature ? 

Devis 

Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche. 

  

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens 

influenceraient-ils l’étude ? 

Échantillon 

  

N = 

  

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Échantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 

d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-

elles été testées ? 

  

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Outcomes 

Validité ? 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été 

réalisées ? 

Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 

  

L’intervention est-elle 

décrite en détail ? 

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

  

Y a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à 

quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention 

pourrait-elle être répliquée à partir des informations 

contenues dans l’article ?). 

Résultats 

  

Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les IC? 

 Oui 

 Non 

  

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs  

(i.e., p < 0.05)? Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 

statistiquement interprétables ? 

Conclusions et implications 

  

Les auteurs répondent-ils à 

leur(s) questionnement(s) ? 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles 

conséquences pour la pratique ? Quelles limites ou biais 

empêchent une généralisation ? 
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Annexe 7 : Grille d’analyse qualitative 
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Annexe 8 : Pyramide des niveaux d’évidence 

 

 

 

Référence : Fortin, M.-F., & Gagnon, J. (2016) Fondements et étapes du processus de 

recherche : méthodes quantitatives et qualitatives. Montréal, Canada : Chenelière 

Education.  


