
Quelle est la 

situation? 

Commérage 

Questionner sur les faits. Quelles sont les personnes impliquées, quels sont les gestes qui 

ont été posés, à quel(s) moment(s) (qui, quoi, quand) ? 

Questionner la personne sur ses attentes à votre endroit ou à l’endroit de l’institution. 

Rassurer la personne sur le fait que la situation sera prise au sérieux. 

 

Faire enquête, rencontrer individuellement la ou les personnes concernées par la situation 

et celles qui en sont témoins, le cas échéant. Questionner sur les faits. 

Questionner la personne à 

l’aide des 3 passoires de   

Socrate: l’information est-elle 

vraie, est-elle bonne, est-elle 

utile? 

Questionner la personne qui 

rapporte la situation sur son 

besoin  ainsi que sur ses 

attentes. En quoi cette 

situation est-elle dérangeante 

pour elle? 

Inviter la personne a discuter         

directement avec les gens        

concernés et d’éviter de 

répandre des rumeurs ou de 

contribuer au commérage. 

La personne rapporte-t-elle 

une situation de violence 

(verbale, physique, sociale, 

matérielle…) ? 

Oui 

Non 

Non 

Est-ce que la personne rapporte 

la situation dans un but 

bienveillant, pour assurer le 

bien-être d’elle-même ou d’une 

tierce personne?  Vérifier les 

faits. 

Oui Non 

La situation rapportée        

implique-t-elle des risques 

(par exemple, non respect 

d’une règle qui pourrait     

entraver la sécurité) ? 

Oui 

Attention! Il arrive que le manquement 

à une règle soit rapporté dans le but 

de faire punir, d’isoler, de nuire à 

l’autre.  

Ce type de comportement peut survenir 

dans les cas d’intimidation et contribue 

au débalancement des pouvoirs. Il est 

donc primordial de bien questionner la 

personne qui rapporte un manquement 

aux règles pour comprendre ses        

motivations.  

Si le comportement rapporté est     

dangereux, il convient d’agir, toutefois, 

il faut rester alerte: est-ce que d’autres 

éléments pourraient nous amener à 

croire en de l’intimidation? 

Demander à la personne qui 

rapporte l’incident si elle en a 

déjà discuté elle-même avec la 

personne concernée. 

Sensibiliser la personne à la 

pertinence de nommer les choses 

aux bonnes personnes ainsi 

qu’aux effets du commérage. 

Intervenir auprès de la       

personne concernée si le risque 

est réel. 

Est-ce que la situation 

crée de la détresse? 

Non Oui 

Est-ce que les 

gestes de violences 

sont répétés? 

Non 

Agression 

Oui 

Est-ce qu’il y a 

débalancement 

des pouvoirs? 

Est-ce qu’une 

personne est 

privée de 

contacts, de son 

sentiment de 

sécurité, de sa 

liberté d’agir? 

Oui 

Intimidation 

Non 

Conflit 

Écouter la personne, voir comment elle se 

sent. Noter les conséquences de 

l’intimidation, référer la personne vers des 

ressources d’aide psychologique au 

besoin. 

Questionner la personne: souhaite-t-elle 

porter plainte? Quelles sont ses attentes à 

votre endroit?  

Écouter la personne, 

voir comment elle se 

sent. 

Q u e s t i o n n e r  l a 

personne: souhaite-t-

elle porter plainte? 

Quelles sont ses 

attentes? 

Appliquer les mesures 

prévues aux codes et 

règlements de votre 

établissement. 

Offrir aux personnes concernées un     

support dans la gestion de leur conflit 

(médiation). 

Rappeler les étapes de résolution d’un 

conflit. 

Rester alerte, s’assurer que le conflit ne 

devienne pas intimidation. 

 

Reconnaitre une situation d’intimidation 


