Une première mondiale : une application mobile personnalisée pour aider
les jeunes victimes d'intimidation
Montréal, le 1er septembre 2016 – Les jeunes ont désormais accès à un nouvel outil qui se révèlera précieux afin de
mettre fin à l’intimidation vécue. +Fort, une nouvelle application mobile visant à soutenir les victimes d'intimidation,
est maintenant disponible pour les jeunes francophones du monde entier. Cette application, validée scientifiquement,
a été développée par la chercheure et professeure Isabelle Ouellet-Morin et son équipe de l'Institut universitaire en
santé mentale de Montréal (CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal) et l’Université de Montréal.
Concrètement, via un téléphone intelligent ou une tablette, +Fort offre une expérience interactive et permet aux
victimes de mieux comprendre leurs expériences d’intimidation et de choisir les stratégies jugées les plus utiles à leur
situation et ainsi, diminuer leurs expériences d’intimidation. L’application inclut notamment des capsules vidéos
mettant en vedette des personnalités jeunesse québécoises, une ville virtuelle, des outils d’auto-évaluation, une
multitude de stratégies pour contrer l’intimidation et des ressources en ligne ainsi que téléphoniques. Un site web
ainsi qu’un guide destiné aux parents et intervenants ont également été développés par l’équipe de recherche.
« Il existe déjà un petit nombre d’applications mobiles ailleurs dans le monde touchant de près ou de loin
l’intimidation. Or, la plupart n’ont pas été validé empiriquement, se limitent à donner de l’information ou quelques
conseils généraux sur l’intimidation ou, pire encore, cherchent seulement à faciliter la dénonciation des jeunes
intimidateurs » affirme Isabelle Ouellet-Morin chercheure à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.
« +Fort est la seule application qui va plus loin et permet aux jeunes de mieux comprendre leurs propres expériences
d’intimidation et de favoriser la sélection des stratégies les plus utiles pour diminuer l’intimidation vécue » explique la
professeure adjointe à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Développée grâce au soutien financier de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et à un
don de l’initiative Bell cause pour la cause, +Fort contribuera également à accroître les connaissances sur
l’intimidation, qui demeurent limitées à ce jour. En effet, +Fort offre à l’utilisateur de partager avec l’équipe de
madame Ouellet-Morin ses données de façon anonyme afin de constituer une base d’informations pertinentes sur les
multiples réalités de l’intimidation.
«Bell est fière d’avoir participé à la création de cette application qui contribuera au mieux-être des jeunes victimes
d’intimidation, » affirme Nicolas Poitras, vice-président, services résidentiels et petites entreprises chez Bell. « Quand
on sait que les jeunes du primaire et du secondaire sont de plus en plus avides de nouvelles technologies, il est
évident que pour combattre l’intimidation il est essentiel d’investir dans des applications mobiles comme +Fort. »
Avoir confiance en ses moyens
+Fort vise à donner confiance aux jeunes afin qu’ils acquièrent des stratégies pour que l’intimidation cesse. Les
jeunes ayant déjà utilisé +Fort disent apprécier le fait de partager leurs expériences sans se faire juger, la plupart ont
maintenant brisé le silence avec une personne de confiance et disent se sentir mieux équipés pour mettre fin à
l’intimidation. « C'est beaucoup plus facile que d'aller voir la psy de l'école, personne ne peut te voir aller consulter »
explique une jeune utilisatrice. « Avec les graphiques, j'ai vu que j’avais besoin d’aide » en affirme une autre.
« Prévenir socialement l’intimidation, c’est incontournable », affirme Sylvie Dupras, présidente-directrice générale
adjointe du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. « Les conséquences, on le sait, en sont multiples et dévastatrices,
que l’on parle d’isolement social, d’angoisse, de problèmes de santé physique mais aussi de détresse psychologique,
parfois même de décrochage et d’idées suicidaires. »

« Les modifications à la Loi de l’instruction publique apportées suite à l’adoption du projet de loi 56 obligent les écoles
à mettre en place un plan de lutte contre l’intimidation et des mesures de prévention et de soutien aux témoins et aux
auteurs », explique Sophie Bourque, conseillère pédagogique, dossier prévention et traitement de la violence à la
Commission scolaire de Montréal. « L’application +Fort répond tout à fait à nos besoins en offrant aux victimes un
portrait personnalisé de leur expérience d’intimidation en les encourageant à adopter des stratégies adaptées à leurs
situation pour briser le silence et mettre fin à ce cercle vicieux. »
Faits saillants
 13% des jeunes se font intimider
 L’intimidation renvoie à des paroles et des gestes blessants, intentionnels et répétés par une personne
perçue par sa victime comme plus forte/populaire qu’elle.
 25% des élèves de 4e année, 50% des étudiants de 1ere secondaire et 85% des jeunes en secondaire 5
possèdent un téléphone intelligent.
 +Fort est disponible sur AppStore en français seulement - appsto.re/ca/qI9zeb.i
 Plus d’information peut être obtenue au www.plusfort.org.
 Twitter : @PlusFortApp, #PlusFortApp | Facebook
 Une version Androïde et une version anglophone seront disponibles au printemps 2017
À propos du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l‘Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) regroupe
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital Santa Cabrini, l’Institut Canadien-Polonais du Bien-Être et l’Institut
universitaire en santé mentale de Montréal, de même que les centres de santé et services sociaux de Saint-Léonard
et de Saint-Michel, de la Pointe-de-l’Île et Lucille-Teasdale. Affilié à l’Université de Montréal, le CIUSSS-EMTL
conjugue les missions d’enseignement, d’évaluation et de recherche avec la formation de médecins et professionnels
de la santé. ciusss-estmtl.gouv.qc.ca
À propos de la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Grâce à sa campagne majeure de financement, ses campagnes annuelles, ses événements-bénéfices et les dons
corporatifs et individuels, la Fondation s’engage depuis plus de 20 ans à promouvoir et à soutenir la réalisation des
objectifs de l’un des plus importants établissements francophones en psychiatrie du Canada, soit ses missions de
recherche, de soins aux patients et d’enseignement. unpeubeaucoupalafolie.org
À propos de Bell Cause pour la cause
Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par l’intermédiaire de campagnes
nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation et d’un important financement des soins
communautaires, de l’accès aux soins, de la recherche et des programmes en milieu de travail. bell.ca/cause.
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