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Sensibilisation aux traumatismes
• Rappeler que l’environnement familial n’est pas un espace sécuritaire pour tous les jeunes (Dimond et al., 

2011).         
• Reconnaître que tous les jeunes n’ont pas forcément accès à un espace privé dans leur maison où ils  

peuvent participer à des activités de soutien en ligne.       

Sécurité
• Aider les jeunes à identifier les endroits sécuritaires où ils peuvent participer à l’intervention en ligne 

(Ford-Gilboe et al., 2017).         
• Informer les jeunes que les courriels, les messages ou l’historique du navigateur peuvent être consultés 

par toute personne ayant accès à leur appareil personnel (par exemple, parent(s), ami ou partenaire 
(Finn et Banach, 2000).         

• Recommander aux jeunes d’utiliser un appareil fiable et leur fournir des ressources sur l’utilisation  
d’Internet en toute sécurité (Glass et al., 2015).         

• Par exemple, ouvrir une page Web en « navigation privée » et supprimer l’historique après  
l’utilisation de l’appareil (Ford-Gilboe et al., 2017).

• Inclure un bouton de « sortie rapide » sur la page Web pour que les utilisateurs puissent  
immédiatement quitter la page et retourner sur la page d’accueil du navigateur, comme Google 
(Hegarty et al., 2015).

• Être prévoyant en collaborant avec les jeunes pour développer un plan de secours en cas de perte de 
connexion pendant le soutien en ligne, (c.-à-d. faire savoir à l’utilisateur du service que le fournisseur de 
services lui téléphonera sur une ligne sécurisée) (Hassija et Gray, 2011).         

Une approche tenant compte des traumatismes

Travailler avec les jeunes  
vulnérables en ligne
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• Lors de l’examen de confidentialité :         
• Informer les jeunes des limites de la confidentialité         
• Rassurer les jeunes sur le fait que leurs séances ne seront pas publiées en ligne, enregistrées ni  

partagées avec leurs gardiens (Seager van Dyk et al., 2020).         
• Fournir des options de prestation de services pour promouvoir la collaboration :         

• Les fournisseurs de services pourraient offrir une intervention asynchrone (courriel ou texte) aux 
jeunes qui ne peuvent pas trouver un espace sécuritaire pour participer à une intervention en temps 
réel, ou bien ils pourraient utiliser l’option de clavardage sur Zoom.         

• Faire un compte rendu à la fin des sessions, demander un retour des participants et collaborer avec eux pour 
adapter l’intervention si nécessaire (Ford-Gilboe et al., 2017).         

• Utiliser la fonction partage d’écran pour partager du matériel psychoéducatif (Goldstein et Glueck, 2015); 
encourager le dessin par les jeunes.         

• L’utilisation de la fonction « image sur image » peut être utile pour les prestataires de services, qui peuvent 
surveiller leurs propres réponses et expressions (Goldstein et Glueck , 2015).         
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