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LA
SEXTORSION

Capsule sur la sextorsion
https://www.youtube.com/watch?v=6MsdzsZZVVg

LA SEXTORSION
≫

Chantage à la Webcaméra (ASSS-BSL, 2013)

»

Harcèlement sur Internet (Alain Establier, 2016)

»

Obtenir quelque chose de quelqu’un par la force, la menace ou la ruse
(Druide informatique, 2016)

»

Tentatives d’extorsion ou de chantage liées à l’utilisation d’images ou de
vidéos à caractère sexuel, images qui peuvent être prises à l’insu de la
victime (ASSS-BSL, 2013)

»

Peut être fait par un ancien partenaire amoureux, qui exige de nouvelles
photos ou vidéos en menaçant de publier sur les réseaux sociaux celles qu’il
a déjà (Vengeance pornographique*) (ASSS-BSL, 2013).



Vengeance pornographique: photos ou vidéos prises dans l’intimité du couple puis
diffusées par vengeance, par l’un des deux partenaires, à l’issue d’une rupture (Alain
Establier, 2016)

RISQUES & CONSÉQUENCES À LA SEXTORSION
(Blackburn, 2015; Bourassa, 2017; Centre canadien de protection de l’enfance, 2015; Gay, 2017; Girard, 2015; Ricard, 2014)



Perte de contrôle des images ou des vidéos



Enregistrement d’image ou de vidéo à caractère sexuelle, à son insu



Victime de menaces ou de chantage



Réception de messages haineux, d’insultes



Diffusion du contenu à caractère sexuel



Cyberintimidation (maux de tête, de ventre, dépression ou anxiété)



Perte d’argent



Sentiment de trahison



Sentiment de détresse



Sentiments de peur et de honte



Sentiment d’être déboussolé, dépassés ou dans le pétrin



Diminution de l’estime de soi



Diminution du rendement scolaire et conséquences sur la vie sociale



Tentative de suicide, suicide



Choc post-traumatique (Sentiment d’impuissance, insécurité, agitation, nervosité, perturbation, flash-backs, paralysie, déni,
comportements étranges, sautes d’humeurs, difficulté dans la maitrise des émotions, difficulté de concentration, insomnie,
cauchemars, dégout de l’école, méfiance, difficulté d’adaptation aux changements, consommation, trouble alimentaire,
automutilation, désintérêt des activités, renfermement, isolement, vision négative du monde, changements d’apparence physique,
etc.)



S’assurer de l’identité de l’interlocuteur sur les réseaux sociaux



Ne jamais tenir pour acquis le caractère privé d’une conversation sur Internet



Ne jamais envoyer d’argent. Le contenu sera diffusé de toute façon, c’est une façon d’obtenir
toujours plus d’argent



Ne jamais ouvrir une pièce jointe sans vérifier la provenance de l’envoie



Se comporter sur Internet comme dans la vrai vie (on ne se montre pas tout nu à n’importe qui)



En parler à une personne de confiance



Ne jamais céder à des menaces



Éviter de donner des informations personnelles sur Internet



Ferme la webcam lorsqu’elle n’est pas utilisée

PLAN
D’URGENCE
Cesse toute communication avec le cyberprédateur

Signale à YouTube le contenu explicite
Bloque le cyberprédateur sur tous les réseaux sociaux
Conserve des preuves
Désactive tous les comptes utilisés pour communiquer avec le cyberprédateur
Parle à un adulte de confiance
Communique avec Cyberaide.ca
Communique avec la police
Porte plainte à la police
Fait effacer le contenu à caractère sexuel qui te concerne

