
5 Nouveaux outils 
pour vous permettre de mieux intervenir  

lors d'une situation de violence  
ou d'intimidation en lien avec le poids

3
Comment agir auprès 
du jeune qui subit 
de la violence ou de 
l'intimidation en lien 
avec son poids ?

4
quoi répondre à un jeune 
qui dit vouloir modifier 
son poids afin de ne plus 
se faire intimider ?

5
Comment agir auprès 
du jeune qui commet 
de la violence ou 
de l'intimidation en lien 
avec le poids ?

2
quel est mon rôle 
lorsque je suis 
témoin d'une situation 
de violence ou 
d'intimidation en lien 
avec le poids ?

1
pourquoi se préoccuper 
de la violence et de 
l'intimidation en lien 
avec le poids ?

Dominique Haineault, psychoéducateur 
au département des services éducatifs  
à la CSDL (dossier Climat scolaire)  
et chargé de cours à l’École de psycho
éducation de l’Université de Montréal

Annie Aimé, professeure au département 
de psychoéducation et de psychologie  
à l’Université du Québec en Outaouais et 
cofondatrice de la clinique Imavi

Deux experts répondent à  
des questions fréquemment 
posées par des enseignant.e.s  
et des intervenant.e.s œuvrant 
auprès d’adolescent.e.s :

Une initiative de

MARS 2018 

6 pistes d'action 
pour prévenir et 
réduire la violence et 
l'intimidation en lien 
avec le poids
Guide à l'intention des intervenants 
des écoles secondaires

Le guide 6 pistes d’action 
pour prévenir et réduire  
la violence et l’intimidation 
en lien avec le poids

Deux ateliers pédagogiques 
ayant comme objectif  
de réduire les fausses 
croyances et les préjugés 
des jeunes sur le poids

D’autres outils sont 
disponibles pour vous aider 
à prévenir et diminuer la 
violence et l’intimidation  
en lien avec le poids : 

CLIQUEZ ICI pour  
découvrir tous les outils 
d’ÉquiLibre portant sur  
la violence et l’intimidation 
en lien avec le poids.

Cliquez ici 
pour découvrir ces  

5 CAPSULES VIDÉO  
accompagnées de  

5 FICHES résumant 
l’essentiel des messages 
transmis par les experts
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