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Introduction
La publication “La Protection Contre Les Cybercriminalité Envers Les Adultes Avec un Handicap
Intellectuel . Etudes de Cas” a été créée suite à la réalisation de la première partie du projet Be.Safe
– Soutien à l’éducation pour les personnes avec un handicap intellectuel victimes du crime et de
la violence sur Internet financé par le Erasmus+ programme.
Tout le monde peut être victime de cyber-violence de nos jours, ce phénomène faisant
malheureusement partie de la vie quotidienne. Cependant, les personnes handicapées sont plus
susceptibles d'être victimes de violence, et en particulier les personnes avec un handicap
intellectuel, qui sont dans ce groupe exposées à d'autres vulnérabilités. Il est possible de conclure
que les personnes avec un handicap intellectuel sont plus susceptibles d’être victimes de cyberviolence que d’autres.
Les partenaires du projet ont collecté des études de cas qui illustrent des situations dans lesquelles
des personnes ayant un handicap intellectuel auraient pu être ou ont été réellement victimes de la
cyber-violence. Les cas collectés sont accompagnés et analysés par les commentaires de
psychologues et de représentants de la police.
Les études de cas visent à apprendre aux enseignants, aux formateurs, aux thérapeutes comment
éviter le danger d'Internet et, si quelque chose est arrivé, comment reconnaître qu'une personne
avec un handicap intellectuel a été victime de violence, et comment la soutenir et l’aider.
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Association Polonaise pour les Personnes avec un
Handicap Intellectuel (PSONI)
Etude de cas 1 - Publication de photos

Age

Mme A: 37
M. B: 33

Type de handicap

Mme A: lourd
M. B: lourd

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville Mme A: Varsovie
etc.) ?
M. B: Otwock
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son propre Mme A: avec sa mère
logement, logement protégé etc.) ?
M. B: avec sa mère
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, a la maison, Mme A: depuis 1995 participante de
dans des ateliers etc.)?
l’atelier d’ ergothérapie
Mr B: participant de l’atelier d’
ergothérapie
Où utilise-t-il/elle Internet ?

Mme A: seulement l’atelier d’ergothérapie
M. B: téléphone

Autre information importante

Héros de l’histoire: Mme A. et M. B, tous les deux ayant un handicap intellectuel, participants de
l’ atelier d’ergothérapie.
Ils utilisent tous les deux un smartphone et prennent des photos.
M. B. a pris des photos de mme A. Mme A. m’a laissée prendre des photos sur lesquelles sa tête,
son décolleté et buste étaient visibles.
Mme A.: Je me rappelle de lui prenant des photos de moi. Moi je voulais pas et je lui ai dit. Il avait
ces photos sur son téléphone.
Pourquoi ne voulais-tu pas qu’il les garde sur son smartphone? Quelle sorte de photos était-ce?
Mme A: Car maintenant il est interdit de les publier. On peut avoir une amende. Il a menacé de les
mettre sur Internet. Vous savez quoi, j’ai appris à ne plus faire cela. Je ne sais pas comment le dire,
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ne vous mettez pas dans des situations comme ça et n’autorisez pas qu’on prenne de telles photos
de vous ?

Commentaire du psychologue
La situation décrite par Mme A montre que non seulement la publication, mais même la menace
de publication de contenu indésirable sur le Web peut constituer une situation problématique.
D'après les informations données par Mme A, il semble que sa photo n’ait pas été postée sur
Internet. Toutefois, son ami a utilisé cette photo pour la menacer. Mme A était consciente qu'il
le faisait illégalement. Mme A en parlant de cette expérience dit qu’elle lui a appris à refuser
que quelqu’un prenne ce type de photos d’elle.
Il est important de tenir compte de l’importance d’informer despersonnes avec un handicap
intellectuel (même celles qui n’utilisent pas Internet) des risques liés à la prise de photos les
concernant. La situation qui est arrivée à Mme A peut être utilisée (de manière anonyme)
comme un exemple illustrant ce type de menaces. Une personne ayant un handicap intellectuel
devrait être informée de la publicité de son image et donc consentir à avoir des photos d’elle
prises et autoriser la publication de ces photos, par exemple sur Internet, en rapport avec ce
consentement. En même temps, les personnes ayant un handicap intellectuel qui ont un
téléphone avec une caméra devraient être informées qu’avant de prendre les photos de
quelqu'un, elles devraient demander la permission à cette personne.

Commentaire du policier
Le cas décrit pourrait être signalé au poste de police le plus proche. Cela aurait pu être fait à la
fois par la victime par d’autres personnes de l’environnement qui étaient au courant de ce cas
conformément à l’obligation légale qui leur est imposée d’informer les forces de l’ordre d’un
crime poursuivi d’office. Chaque fois que les agents de police sont informés du risque de
perpétration d’un crime, ils procèdent à une évaluation juridique et pénale pour déterminer si
le comportement de l’auteur du crime remplit les caractéristiques de l’infraction spécifiée dans
l’acte pénal. De plus, ils informent la personne qui a signalé le crime si l’infraction est poursuivie
d’office ou à la demande de la victime.
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Etude de cas 2 - Contact non désiré via Skype

Age

Mme X: 33
M. Y: 35

Type de handicap

Mme X: modéré
M. Y: modéré

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville Mme X: banlieue de Varsovie
etc.) ?
M. Y: Varsovie
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son Mme X: avec sa sœur, les parents sont morts
propre logement, logement protégé etc.) ?
M. Y: avec sa mère
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la Mme X: participante de l’Atelier
maison, dans des ateliers etc.)?
d’Ergothérapie
M. Y: participant de l’Atelier d’Ergothérapie
Où utilise-t-il/elle Internet ?

Mme X: téléphone, ordinateur personnel a
la maison
M. Y: téléphone

Autre information importante

Mme X et M. Y se sont rencontrés dans l’appartement de formation. Ils y ont passé un mois avec
d'autres personnes et des formateurs.
Mme X: Il est venu dans ma chambre, il était allongé sur mon lit. Je ne voulais pas. J'avais peur de
tomber enceinte. Après avoir quitté l'appartement j'avais des choses désagréables sur Skype. Il a
continué à m'écrire. Il n'arrêtait pas de me déranger. Et quoi de plus, je m'en souviens, il était
importun, il n'arrêtait pas de m'appeler et il a commencé à mal me parler. Ma mère a appelé la
police, la policière m'a appelé, j'ai tout dit. Et la police lui a parlé.
Je me suis mise en colère et je l'ai bloqué parce que je n'aimais pas ce qu'il écrivait et faisait. Je ne
pouvais pas le bloquer et j'ai demandé au thérapeute. Elle m'a montré comment faire cela et je l'ai
fait moi-même. A partir de ce moment, je ne l'appelle pas et lui non plus.
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Commentaire du psychologue
Mme X décrit une situation dans laquelle les connaissances contenues dans ce que l’on appelle
la vie réelle ont été transférées sur le réseau. Le contact en ligne, si les deux parties sont
d'accord, peut aider les personnes avec un handicap intellectuel à développer et à maintenir
des contacts sociaux. Les personnes ayant un handicap intellectuel ont souvent une mobilité
limitée (difficultés à se déplacer dans la ville, difficultés à apprendre de nouveaux itinéraires de
voyage) ou à se déplacer indépendamment sur des itinéraires désignés, par exemple du lieu de
résidence au centre de soins de jour. Les messageries Internet, telles que Skype, peuvent être
une bonne solution si une personne handicapée est incapable de rencontrer un nouvel ami
pendant son temps libre.
Cependant, dans le cas de Mme X, la nouvelle relation s'est révélée être une expérience
désagréable pour elle. Sa relation montre que M. Y. l’a contactée trop souvent et a commencé
à l’insulter au fil du temps. Mme X a informé un membre de la famille de la situation, qui a
décidé de signaler le cas à la police. Il convient de prêter attention à l'autonomie décisionnelle
de Mme X et à sa capacité à obtenir les informations nécessaires. Mme X savait que Skype avait
pour fonction de bloquer les amis indésirables et a demandé l'aide d'une personne de soutien
de l'institution qu’elle fréquente. Après avoir obtenu les informations nécessaires, elle a bloqué
Mme Y et a ainsi interrompu sa relation indésirable.

Commentaire du policier
Dans le cas décrit, les parents sont intervenus correctement en signalant le cas à la police.
D'autres personnes de l'environnement qui étaient au courant de l'affaire pourraient également
signaler ce cas, conformément à l'obligation légale qui leur est imposée d'informer les forces de
l'ordre d'un crime commis poursuivi d'office. Chaque fois que les agents de police ont
connaissance du risque de perpétration d’un crime, ils procèdent à une évaluation juridique et
pénale pour déterminer si le comportement de l’auteur du crime remplit les caractéristiques de
l’infraction spécifiée dans l’acte pénal. En outre, ils informent la personne qui a signalé le crime
si l’infraction est poursuivie d’office ou à la demande de la victime.
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Etude de cas 3 - Rendez-vous infructueux avec un utilisateur de site de
rencontre

Age

30

Type de handicap

Modéré

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande Varsovie
ville etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son Avec sa famille
propre logement, logement protégé etc.) ?
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la Un participant de l’Atelier d’Ergothérapie
lors de l’incident, travaillant actuellement
maison, dans des ateliers etc.)?
dans le magasin: elle distribue les articles
Où utilise-t-il/elle Internet ?

Téléphone, ordinateur personnel à la
maison

Autre information importante

Mme K est une utilisatrice active d’Internet. Le handicap peut être remarqué dans un entretien
entre pairs. Elle a aussi des problèmes de mobilité.
Mme K: J'ai un compte Facebook. Je fais des achats en ligne. Par exemple, j'achète des chaussures.
J'ai aussi un compte sur un site de rencontres. J'ai une jolie photo là-bas. Un jour, j'ai rencontré
quelqu'un sur le site. J'ai pris rendez-vous et je
suis arrivée au rendez-vous. Mais tout cela était
très désagréable.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Mme K: Je ne veux pas en parler.
Pouvez-vous alors dire comment vous vous
sentiez ?
Mme K: J'étais très effrayée et désolée.
Avez-vous maintenant un profil sur un site de
rencontre ?
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Mme K: Non, seulement Facebook. Mais ici, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un. Il y a des
groupes spécifiques.
As-tu appris quelque chose de cette situation ?
Mme K: Oui, j'ai appris que c'était bien de se rencontrer au centre-ville.

Commentaire du psychologue
La situation décrite, bien que nous ayons très peu d'informations, montre que les personnes ayant
un handicap intellectuel peuvent utiliser des sites de rencontre. Rencontrer un homme rencontré
par Internet a été une expérience très désagréable pour Mme K. Elle ne veut pas parler de lui,
nous savons seulement qu’elle a eu peur et qu’elle s’est déconnectée du site de rencontres. Mme
K. a retenu le principe de base de la sécurité lors des rendez-vous avec des personnes rencontrées
via Internet, qui consiste à l’organiser dans un lieu public. En outre, il est utile d’informer votre
entourage que vous allez à un rendez-vous et où et quand cela aura lieu. Les personnes de
l’entourage des personnes avec un handicap intellectuel devraient leur donner ces informations
afin d’éviter les situations dangereuses.

Commentaire du policier

Dans ce cas, il est très difficile de déterminer si une intervention de la police est nécessaire ou
possible, car le participant aux événements fournit très peu d’informations. Le cas décrit pourrait
être signalé au poste de police le plus proche. Chaque fois que les agents de police prennent
conscience de la suspicion de commettre un crime, ils procèdent à une évaluation juridique et
pénale pour déterminer si le comportement de l’auteur du crime remplit les caractéristiques de
l’infraction spécifiée dans l’acte pénal. En outre, ils informent la personne qui a signalé le crime si
l’infraction est poursuivie d’office ou à la demande de la victime.
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Etudes de cas 4,5,6 - Problème de protection de la vie privée sur les
réseaux sociaux

Age

24

Type de handicap

Trisomie

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande Grande ville
ville etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son Avec ses parents
propre logement, logement protégé etc.) ?
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la Participant de l’Atelier d’Ergothérapie
maison, dans des ateliers etc.)?
Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison et à l’Atelier d’Ergothérapie

Autre information importante

M. A. est une personne très active sur les
réseaux sociaux

D: Au début, je veux vous demander pourquoi vous utilisez Internet? Quels avantages en retirezvous ?
R: J'utilise Internet pour rechercher des informations. Entre autres choses sur les personnes
célèbres et les footballeurs.
D: Quels portails utilisez-vous?
A: Il y en a deux. Facebook et Instagram.
D: Que faites-vous en ligne?
A: J'écoute des chansons sur YouTube et regarde des films. Principalement des comédies
romantiques.
D: Je comprends. Internet est donc utilisé pour rechercher des informations, regarder des films et
écouter de la musique. Quoi d'autre ? Pensez à la façon dont vous l'utilisez tous les jours ?
A: Je mets des informations sur le football sur Facebook. Je me concentre principalement sur
Robert Lewandowski. Sur Instagram, je mets des photos des endroits où je vais et je le fais moimême.
D: Qu'est-ce qui vous est arrivé de déplaisant quand vous avez utilisé Internet?
A : Cela a commencé par une situation dans laquelle, sur ma page fan sur Facebook (D: concernant
une activité largement définie dans la sphère d’un acteur amateur A.), un homme m’a écrit. Il a
utilisé de fausses données et a agi en tant que représentant d'une agence pour les acteurs. Il m'a
proposé de participer à la publicité d’un célèbre produit alimentaire, à laquelle Bartosz Kurek de
l'équipe de volleyball de Pologne a participé.
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J'ai fondé la page de fans de l'acteur après avoir joué dans une pièce de théâtre pour personnes
handicapées. J'ai donné ici mon vrai numéro de portable, qui a ensuite été utilisé. Je sais que je ne
peux pas donner de telles informations. Je les ai cependant ajoutées et ainsi l’homme de l’agence
de publicité fictive précédemment mentionné a pu me téléphoner.
D: Dites-moi ce que vous avez fait dans cette situation? Qui vous a aidé à résoudre cette situation?
A: Mon frère m'a aidé. Il s’est connecté à mon compte et écrit en mon nom. Il surveille dans une
certaine mesure le contenu que je publie sur Internet. Mes parents n’étaient pas au courant de
mes activités sur les réseaux sociaux. Ils ont seulement été informés du problème qui s'est posé.
L'homme de l'agence d’acteurs fictive savait que j'étais une personne handicapée.
D: Cette homme s’est fait passe pour l’agence d’acteurs. Se moquait-il en quelque sorte de vous
? Y-a-t-il eu des menaces ?
A: Il se moquait de moi. Mon frere a averti l’homme qu’il serait appelé par la police. Et mon frère
a signalé l’affaire à la police.
D: Comment ça s'est terminé? Avez-vous été invité à des audiences ?
A: Non
D: Etes-vous sous mesure de protection juridique?
A: Oui
D: Donc quelqu’un agissait en votre nom?
A: Oui
D: Donc vous ne savez pas comment l’affaire s’est terminée mais vous savez que votre frère a
signalé l’affaire à la police ?
A: Oui
D: Que vous a appris cette situation?
A: J’ai appris qu’il ne faut pas partager ses informations personnelles publiquement.

Commentaire du psychologue

Si une personne handicapée est accompagnée dans son utilisation d’Internet, il est possible
qu'elle ou il informe les personnes de soutien ou membres de la famille des événements
potentiellement dangereux. Nous ne disposons pas d'informations détaillées sur la manière dont
M. A a informé son frère de la fraude publicitaire ni de la manière dont il a appris que les données
fournies par la personne sont fictives. Il serait utile de savoir si c'est M. A lui-même qui a estimé
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que la situation était suspecte ou est-ce que frère après avoir parlé avec M. X est arrivé à la
conclusion qu'il fallait vérifier l'identité de cette personne ?
Dans la situation présentée, une autre dépendance (également identifiée lors du précédent projet
SafeLabs) peut être observée - souvent, les personnes auxquelles s’adressent les personnes ayant
un handicap intellectuel sont des frères et sœurs, c’est-à-dire des personnes qui utilisent Internet.
Comme le dit M. A, les parents ne connaissaient pas son activité sur Internet. On peut supposer
que les parents n'utilisent pas Internet eux-mêmes ou l'utilisent dans une mesure limitée. Cette
situation montre combien il est important d’éduquer non seulement les personnes avec un
handicap intellectuel, mais aussi les personnes qui les entourent. Le frère de M. A a décidé
d'informer la police. M. A n'a pas d'informations sur la façon dont l'enquête a eu lieu car il est
sous mesure de protection juridique. Dans des cas similaires - même s'ils concernent des
personnes sous curatelle ou tutelle - il est important qu'une personne handicapée participe à la
prise de décisions visant à informer la police et ait accès à des informations sur l'issue des
poursuites. Cela vaut la peine pour M. A de savoir comment cette affaire s’est terminée. Grâce à
la participation au processus de prise de décisions visant à informer la police et à la manière dont
l’affaire a pris fin, M. A aurait la possibilité de développer un sentiment de contrôle et d’influence
sur sa propre vie, ce qui contrecarre le phénomène de d’impuissance Les personnes ayant un
handicap intellectuel éprouvent souvent un sentiment d’impuissance, le sentiment qu'elles n'ont
aucune influence sur ce qui se passe dans leur vie. Ce sentiment peut les exposer à la violence, à
la fois sur Internet et dans le monde réel.

Commentaire du policier
Dans le cas décrit, la famille est intervenue de manière adéquate en signalant le cas à la police.
D'autres personnes de l'environnement qui étaient au courant de l'affaire pourraient également
signaler ce cas, conformément à l'obligation légale qui leur est imposée d'informer les forces de
l'ordre d'un crime commis poursuivi d'office. Chaque fois que les agents de police prennent
conscience de la suspicion de commettre un crime, ils procèdent à une évaluation juridique et
pénale pour déterminer si le comportement de l’auteur du crime remplit les caractéristiques de
l’infraction spécifiée dans l’acte pénal. En outre, ils informent la personne qui a signalé le crime si
l’infraction est poursuivie d’office ou à la demande de la victime.

CAS 4
D: Je voulais terminer la première trame et aller aux vidéos postées sur YouTube (chaîne d'un
groupe fictif plus fonctionnant comme un groupe d'amis bougeant leurs bouches sur disco polo.
Tout cela combiné à une interprétation gratuite de la danse a été posté dans un film sur la chaine).
Dans les commentaires sur ces vidéos une situation désagréable s'est aussi produite ? Voulezvous en parler?
A: Lorsque j'ai téléchargé des vidéos de mes performances sur scène avec mon groupe, j'ai
rencontré une vague de menaces et de commentaires défavorables sur le portail YouTube. Papa a
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vu ce commentaire et a appelé mon frère. Il a ordonné que la chaine soit enlevée. Il y a eu un autre
incident et maintenant je sais que je ne peux pas publier seul.
Mon frère et ma belle-sœur savent maintenant ce que je publie.

Commentaire du psychologue

L’affaire est présentée de façon plutôt laconique, il serait souhaitable d’obtenir des informations
supplémentaires, notamment sur le contenu des menaces et des commentaires défavorables et
sur ce que M. A a ressenti en les lisant. Nous ne savons pas quelle a été la réaction de M. A à ces
commentaires. A-t-il été blessé ou était-il en colère parce que quelqu'un voulait lui faire peur et
l’offenser? Il faut savoir que tous les commentaires insultants ne donneront pas à une personne
ayant un handicap intellectuel le sentiment d’avoir été blessé. C'est pourquoi il est utile de
l'interroger sur ses sentiments, grâce à cela, nous veillerons à ce que ses sentiments soient
protégés et à l'avenir, il/elle nous traitera comme des personnes vers lesquelles il/elle pourra se
tourner en cas de problème. Cependant, indépendamment de la réaction émotionnelle, des
mesures doivent être prises pour supprimer les commentaires, bloquer leur auteur, etc. Dans ce
cas, bien que nous ne connaissions pas le contenu des commentaires, on peut supposer que M. A
a été confronté au discours de haine. On ne sait pas si les commentaires portaient sur le handicap
des personnes apparaissant dans la vidéo. Dans de telles situations, en dehors des actions visant
à supprimer des commentaires, il faut signaler et bloquer les personnes qui les écrivent. Il est
aussi important de parler avec une personne qui a été victime de délit/crime de haine. Expliquez
ce qu'il faut faire pour bloquer / signaler l'auteur, mais aussi pour s'assurer que personne n'a le
droit de traiter les autres de cette manière. Il est important qu'une personne handicapée, avec le
soutien d'une personne de confiance – dans ce cas-ci un membre de la famille - puisse prendre
des décisions concernant les activités, avoir des informations sur les mesures qui seront prises et
si possible y participer activement (par ex. avec le soutien adéquat supprimer ou commenter par
lui/elle-même).
Une autre chose à noter est la manière dont le père de M. A a été informé des commentaires. Estce que le père surveille l'activité de M. A sur Internet, est-ce que M. A a lui-même demandé à son
père de lire ces commentaires ? Qui a pris la décision de supprimer la chaîne ? Est-ce que le frère
a parlé à M. A et lui a expliqué pourquoi une telle idée semblait bonne ? On se demande si
supprimer une chaîne avec des vidéos créées par M. A avec des amis était la meilleure solution.
Si les vidéos n'étaient offensantes pour personne, vous pouvez les laisser, mais supprimer les
commentaires ou bloquer la possibilité de commenter le film. La décision finale concernant les
films doit être prise par M. A après en avoir discuté avec son frère. Encore une réflexion, si nos
proches ayant un handicap intellectuel ont des comptes sur Facebook, YouTube, Instagram, «
devenir amis» avec eux sur Internet (bien sûr s’ils sont d’accord). De cette façon, nous verrons ce
qu’ils font sur Internet et en cas de commentaires désagréables, nous serons en mesure de les
soutenir efficacement et surtout rapidement. M. A mentionne que pour donner suite à cette
situation, son frère et sa belle-sœur savent ce qu'il met sur Internet. Si cela est fait avec le
consentement de M A, cela peut être un moyen efficace de surveiller son activité sur le réseau et
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d’empêcher des situations dangereuses. Cependant, il ne faut pas oublier que la personne ayant
elle-même un handicap intellectuel devrait décider quoi publier sur le Web. L'environnement
devrait soutenir, fournir des informations, mais pour soutenir l'indépendance, les personnes de
leur entourage ne devraient pas remplacer les utilisateurs ayant un handicap intellectuel dans la
prise de telles décisions.

CAS 5
D: Et le problème suivant ?
A: J'ai enregistré le film avec mon téléphone portable depuis l'écran du téléviseur. Il a été retiré de
la chaîne car il violait les droits d'auteur.
D: Savez-vous ce qu'est le droit d'auteur? Saviez-vous que vous violiez la loi?
A: Je ne savais pas. Je ne connaissais pas les règles.
D: Voulez-vous en savoir plus sur le droit d'auteur afin que les violations commises ne se
produisent pas?
A: Bien sûr, oui
D: Je comprends que vous vouliez qu’un tel support soit créé. Cette connaissance vous permettrait
de vous sentir plus en sécurité en ligne ?
A: Je voudrais savoir quoi publier sur Internet.
D: Ces situations ont-elles changé quelque chose dans vos activités en ligne? Avez-vous plus peur
? Êtes-vous plus prudent ?
A: Ma belle-sœur m'a expliqué que je devrais faire attention sur réseaux sociaux.
D: Que conseilleriez-vous aux personnes qui ont également un problème de harcèlement en ligne?
Que devraient faire de telles personnes à votre avis en premier lieu ?
A: A vous mon amour, et aux enfants surtout. Si quelqu'un est handicapé, je vous encourage à faire
attention. Le tribunal et la police ne devraient pas avoir à intervenir, laissez vos parents voir vos
activités en ligne.
D: Je vous encourage à suivre les résultats de la recherche et les publications liées à celle-ci dans
un format facile à lire. Merci pour la conversation.

Commentaire du psychologue

La situation de la violation des droits d'auteur décrite par M. A montre qu'il souhaite être un
utilisateur Internet conscient et qu'il souhaite obtenir de nouvelles informations sur la manière
de l'utiliser en toute sécurité et en toute légalité. A la question de savoir si les situations ci-dessus
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(cas 4 et 5) ont changé quelque chose dans son comportement, M. A indique qu’il a maintenant
plus d’informations sur les règles qui l’aident à rester sécurité. M. A est conscient du fait que pour
naviguer en toute sécurité sur Internet, il doit avoir accès aux informations, mais accepte
également que sa famille surveille son activité en ligne.

Résumé des commentaires
Commentaire du psychologue

Comme dans le cas d'autres formes de violence, d'abus ou de souffrance mentale, les personnes
de l’entourage doivent faire attention aux changements de comportement d'une personne ayant
un handicap intellectuel qui utilise Internet. Il ne faut pas oublier qu'ils ne répondent pas
forcément à notre image du comportement d'une personne en proie à la violence (tristesse,
taciturnité, pleurs). L'expérience de la violence peut également causer de la colère, de
l'agressivité, des changements d'appétit, des difficultés à dormir, une excitation excessive. Par
conséquent, aucun changement dans le comportement d'une personne que nous connaissons ne
peut être sous-estimé. Si nous savons qu'une personne ayant un handicap intellectuel que nous
connaissons utilise Internet, cela vaut la peine d’en parler avec elle, de s'intéresser à ce qu'elle
fait sur Internet, à quelles activités lui apportent de
la joie et du plaisir. Grâce à notre intérêt, nous
Les proches d’une personne ayant un
augmentons la probabilité que, si quelque chose de
handicap intellectuel et qui utilise
déplaisant se produit, la personne handicapée nous
en parle. Cela vaut la peine de parler des dangers de
Internet doivent être attentifs à ses
l'utilisation d'Internet (y compris la signature d'un
changements de comportement.
contrat indésirable, la connaissance de quelqu'un qui
nous insulte, les commentaires désagréables sur les
L’éducation joue un role-clef dans la
réseaux sociaux). Pour faciliter le démarrage, on peut
prévention de la cyber-violence.
utiliser des brochures destinées aux autoUne personne ayant un handicap
représentants dans un texte facile à lire. Il est
conseillé de suivre des cours sur le comportement en
intellectuel devrait connaître les
ligne sécurisé pour les personnes handicapées ainsi
principes de bases pour rester en
que pour les personnes de soutien. Il est important
sécurité sur Internet mais également
qu'un internaute ayant un handicap intellectuel
savori ce qu’il faut faire et vers qui elle
choisisse une personne de confiance dans
peut se tourner si elle se sent
l’entourage à qui il peut s'adresser s'il a des
menacée/blessée sur Internet.
problèmes ou se sent blessé, offensé alors qu’il
utilise Internet. Même si une personne de confiance
ne possède pas de connaissances techniques
approfondies sur la sécurité sur Internet, elle peut d'abord soutenir émotionnellement une
personne ayant un handicap intellectuel et l'aider à trouver une aide professionnelle ou l’aider à
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décider de signaler un cas à la police. L'éducation joue un rôle clé dans la prévention de la
cyberharcèlement. Une personne ayant un handicap intellectuel devrait connaître les principes
de base de la sécurité sur Internet, savoir aussi ce qui peut être fait et à qui elle peut s’adresser si
elle se sent menacée et / ou blessée lorsqu’elle utilise Internet. D'après les informations
présentées dans les cas décrits, la majorité des personnes handicapées ont déclaré être
préoccupées par la situation qui leur est arrivée sur Internet.

Commentaire du policier

Se référant aux événements rapportés, dont les descriptions ont été obtenues lors de l'examen,
je voudrais vous informer que les scènes représentées dans le script contiennent
malheureusement trop peu d'informations qui permettraient une évaluation juridique et
criminelle précise des événements présentés. Pour déterminer qu'un comportement particulier
est un crime, il doit contenir tous les éléments requis par la loi pour un type de crime donné. Les
caractéristiques de l'incident dans la loi, dont la totalité détermine l'infraction, doivent être
prouvées dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte qu'une condamnation appropriée pour
une infraction donnée puisse avoir lieu. En résumé, chaque situation nécessite une approche
individuelle à un événement spécifique et l'évaluation juridique et pénale n'a lieu qu'au moment
de rassembler toutes les preuves dans l'affaire. Il convient de mentionner que la procédure pénale
en Pologne impose l'obligation d'informer publiquement les services de détection et de
répression de la commission d'un crime poursuivi d'office. Selon le Code de Procédure Pénale,
"toute personne apprenant qu'un crime est poursuivi d'office a l'obligation sociale d'aviser le
procureur ou la police". Le terme utilisé signifie que chaque citoyen du pays respectueux des lois
a le devoir moral et éthique d'informer les forces de l'ordre de la possibilité d'un crime.
Ne pas signaler un crime presume n’est pas puni par la loi, mais en fournissant des informations
sur le crime, le citoyen contribue à la détection et à la répression des auteurs, et donc à
l’amélioration de la sécurité. L'obligation d'informer immédiatement le procureur ou la police, en
cas de connaissance du crime poursuivi d'office, s'applique également aux institutions
gouvernementales nationales et locales. Selon le Code de Procédure Pénale, les institutions qui
ont connaissance d’un crime (en lien`avec leurs activités) sont tenues de prendre les mesures
nécessaires jusqu’à ce que l’organe soit designé pour poursuivre les crimes ou jusqu'à ce que
l'ordonnance appropriée du procureur soit délivrée par cet organe pour empêcher les traces et
les preuves du crime d’être détruites.
Si la victime est une personne mineure ou majeure protégée, sous tutelle ou curatelle, son droit,
y compris le droit de déposer une demande, est exercé par un représentant légal ou le tuteur
(article 51 § 2 k.p.k.). En résumé, il convient de souligner que, chaque fois qu’un crime se produit
ou, à notre avis peut se produire, , ou dans toute situation préoccupante, il est essentiel de
signaler ce crime à la police, qui prendra les mesures appropriées nécessaires pour évaluer la
situation.
Le temps de réaction suite à l’incident est particulièrement important. La notification doit être
soumise à l'unité de police dans la zone du crime. Si cela n’est pas possible ou si la personne ne
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sait pas exactement où le crime a été commis, elle doit le signaler dès que possible à l’unité de
police la plus proche, qui la transmettra à l’unité appropriée. Il est également possible de fournir
des informations sous une forme différente, par exemple par téléphone ou par mail, également
de manière anonyme, mais la notification orale, acceptée et écrite par le policier sous la forme
d’un protocole, semble la plus appropriée. Cela permet à l'annonceur de poser des questions et
d'obtenir des réponses complètes, dissipant souvent des doutes quant à la suite des activités
menées par la police. Ce formulaire facilite également le travail de la police et des autres services
qui peuvent rapidement obtenir les données et informations nécessaires lors d'une conversation.
Surtout dans les affaires qui peuvent être causées par le cyberharcèlement (par exemple,
publication de photos ou de commentaires offensants, harcèlement, intimidation, en utilisant des
moyens électroniques tels qu'Internet), il est important de signaler le cas le plus rapidement
possible et conserver les preuves, par exemple les SMS, photos et captures d'écran de votre
téléphone ou d'un autre appareil.
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Association Centre Regional pour les Personnes
avec un Handicap Intellectuel Poraka Nasa
Etude de cas 1 - Réclamer de l’argent sous de faux prétextes

Age

25 ans

Type de handicap

Paralysie cérébrale

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande Kumanovo -la plus grande municipalité en
Macédoine
ville etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son Avec ses parents
propre logement, logement protégé etc.) ?
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la Il est employé dans une institution publique
maison, dans des ateliers etc.)?
Où utilise-t-il/elle Internet ?

Au travail/à la maison

Autre information importante

Mes initiales sont A.A. et j'ai 25 ans. Je suis né avec une paralysie cérébrale et je n'ai pas de
handicap intellectuel. Je suis diplômé de la faculté d'économie de Skopje et je travaille
actuellement. Je vis avec mes parents et ma soeur et j'utilise Internet plus à la maison que lorsque
je suis au travail. Comme tout le monde de nos jours, je suis moi-même très actif sur Internet et
les réseaux sociaux. C'est l'un des moyens de rester en contact avec mes amis et ma famille, étant
donné que je ne peux pas faire de l'activité physique et de sortir avec mes amis aussi souvent que
je le souhaite. La plupart d’entre nous sont d’accord pour dire qu’Internet, en tant qu’outil, est le
meilleur moyen pour mettre en contact des personnes du monde entier. De plus en plus de
personnes se connectent sur Internet, échangent des messages et restent en contact avec leurs
proches. Ayant conscience de ma situation et du fait que je ne puisse pas sortir souvent, j’essaye
de profiter le plus possible des jeux sportifs, la communication professionnelle, l'échange de
documents avec mes collègues, etc.
Cela étant dit, Internet est aussi un moyen d’obtenir des informations sur toutes les nouvelles au
niveau local et mondial. En utilisant Internet, je peux rester informé sur toutes sortes
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d'événements ou d'histoires, en particulier sur les sports et jeux sportifs, la communication liée
au travail, l'échange de documents avec mes collègues, etc.
Étant un grand fan de rock, je cherche toujours des concerts de mes deux groupes préférés, Iron
Maiden et Pink Floyd. Il y a beaucoup d'autres informations utiles et intéressantes qui m'aident
dans ma vie quotidienne. Bien que l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux présente de
nombreux avantages, certaines personnes peuvent profiter d'une personne ou essayer de se
servir d’elle.
J'aimerais partager avec vous une expérience personnelle désagréable qui m’est arrivée
récemment. Ce jour-là, je me suis connecté sur Facebook et j’avais reçu une demande d'ami d'un
homme. J’ai regardé nos amis communs et j'ai vu que nous avions un ami commun, un bon ami à
moi. Après l'avoir ajouté à ma liste d'amis
Facebook, il a entamé une conversation
avec moi et m'a dit que lui et ses amis
voulaient former une équipe de football
pour le prochain tournoi local. Ensuite, il a
ajouté qu'ils avaient besoin d'un ballon de
football et d'une contribution de 1000
deniers macédoniens (environ 16 euros) de
la part de chaque individu pour que l'équipe
puisse être admise au tournoi. Après, il m'a
envoyé une sorte d’offre pour le tournoi
pour confirmer sa demande. Nous avons
convenu de nous rencontrer sur le lieu du
tournoi, sur le terrain de jeu dans ma ville.
Je suis arrivé à l’heure, je l'ai rencontré ainsi que le reste de l'équipe et nous sommes ensuite allés
remplir le formulaire de participation. Pendant que je remplissais le formulaire, j'ai remarqué une
énorme différence entre les formulaires qu'il m'avait déjà envoyés sur Facebook et le formulaire
officiel du tournoi. Le prix de la participation d'une équipe de 8 joueurs, dont trois joueurs de
réserve, était de 1700 deniers macédoniens (environ 28 euros) au total. L'autre différence était
que sur le formulaire officiel de tournoi que mon ami que je connaissais m'avait fourni, on pouvait
voir le cachet officiel de l'organisation organisatrice du tournoi et une signature du responsable
du tournoi. En utilisant des calculs simples, j'ai estimé qu'avec ma participation de 1000 deniers,
je couvrais même 60% des dépenses du tournoi, alors que le reste des 7 membres de l'équipe
partageait 40% des coûts, et je leur donnais aussi le ballon de football que les joueurs utilisaient
lors de leur entraînement entre 2 matches.
De plus, en raison de mes incapacités physiques, ils ne m'ont même pas donné l'opportunité de
jouer un seul des 8 matchs prévus du tournoi, même quand les résultats furent vraiment élevés
en notre faveur. Je me suis senti trompé et seul à ce moment-là, car à côté de mes inaptitudes
physiques, je voulais juste faire partie d'une équipe, être sociable et les aider autant que possible
à gagner lors de ce tournoi. J'ai senti que la confiance que j’avais pour communiquer avec d'autres
personnes était mise à l'épreuve, cela a particulièrement influencé ma confiance en moi et
augmente ma peur de communiquer sur Internet et les réseaux sociaux avec d'autres personnes.
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Commentaire du psychologue

En lisant et analysant attentivement le contenu de l’étude de cas, on peut noter qu’Internet est
utilisé pour établir le premier contact et l’amitié dont on abusera par la suite. Encore une fois,
Facebook en tant que réseau social est utilisé pour la création de contacts. Dans ce cas, le type
classique de cyberharcèlement peut pas être déterminé en fonction des types de
cyberharcèlement définis par Nancy Willard, MS, JD ... Le contexte de l’incident est étroitement
lié et implique dans ce cas-ci une communication en ligne et une communication directe avec la
personne qui devient amie avec AA sur Facebook.
Il s’agit d’une discrimination fondée sur des caractéristiques personnelles, à savoir que le motif
de la discrimination est l’état de santé et le handicap physique. De cette façon, les attentes de la
personne A.A. n’ont pas été remplies, c’est-à-dire qu’il n’a pas participé aux matchs bien qu’il ait
fait un don comme tout autre membre de l’équipe. Suite a ces attentes non-satisfaites, la
personne s'est sentie trompée, seule et rejetée. Cette expérience est certainement désagréable
pour A.A. et cela a contribué à réduire sa confiance en lui dans les communications futures avec
d'autres personnes, que l'intéraction se fasse hors ligne ou en ligne.
Dans l'étude de cas les actions supplémentaires que la personne A.A. a prise ne sont pas
spécifiées. La stratégie possible face à ce problème est de partager l’incident avec les parents /
tuteurs et avec des amis proches. De plus, Facebook a des options pour bloquer certains contacts.
Travailler avec une équipe d'experts afin de rétablir la confiance dans le contact avec d'autres
personnes, dans la communication directe ou en ligne est également une possibilité.

Commentaire du policier

En particulier, pour ce premier cas, vous devez avoir une conversation avec A.A. sur plusieurs
détails de ce qui précède, afin de déterminer s'il existe un soupçon raisonnable d’un acte criminel
de "fraude" commis au sens du paragraphe 2 de l'article 247 du Code pénal, pour lequel,
conformément à l'article 247, paragraphe 8, les poursuites sont engagées sur une procédure
civile.
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Etude de cas 2 - Cyberharcèlement

Age

41 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel lourd

D’où vient-il/elle (village, petite ou Kumanovo – la plus grande municipalité en
Macédoine
grande ville etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son Avec ses parents
propre logement, logement protégé etc.) ?
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la Elle va dans un centre de jour pour adultes
maison, dans des ateliers etc.)?
Où utilise-t-il/elle Internet ?

Elle n’utilise pas Internet mais sa maman oui

Autre information importante

E.T. est une personne de 41 ans avec un handicap intellectuel modéré. Elle a été institutionnalisée
pendant de nombreuses années où elle a appris à prendre soin d'elle-même et de son
environnement. Elle s’est rarement rendue dans sa maison. En 2000, lorsque le processus de
désinstitutionalisation en Macédoine a commencé, ses parents ont décidé de la faire sortir de
l’établissement afin qu’elle puisse commencer à aller au centre de jour pour les personnes avec
un handicap intellectuel dans sa communauté. Elle passait le reste de la journée chez elle avec sa
famille. E.T. est une personne qui ne sait pas lire ni écrire, et parce qu'elle a été institutionnalisée
pendant de nombreuses années, elle n'utilise pas Internet comme outil de communication, elle
n'a pas son propre profil Facebook ou Twitter et n'utilise pas YouTube ou d’applications Internet
similaires. Un des parents (la mère) de E.T. a son propre profil Facebook, où elle exprime souvent
ses opinions, ses attitudes et ses suggestions au sujet du handicap en République de Macédoine.
Elle partage également des photos privées de sa famille. Elle utilise également Facebook pour
communiquer avec les autres parents, les éducateurs et le centre de jour où sa fille se rend.
Sur l'une de ces photos, la mère a partagé l'image de sa fille E.T. Cette photo a été enregistrée par
une personne inconnue, qui a utilisé la photo en la publiant dans un groupe ouvert avec de
nombreux membres. Le but de ce groupe Facebook est de se moquer de photos. Même
l'administrateur du groupe a ajouté des commentaires et des instructions sur la façon de se
moquer et d'insulter encore plus la photo de E.T. En peu de temps, la photo a suscité de nombreux
commentaires insultants et offensants, et la photo a été rapidement partagée sur les réseaux
sociaux et a été vue par de nombreuses personnes. La mère dit que des parents et des amis ont
commencé à les appeler chez eux pour lui dire que la photo de sa fille avait été utilisée à mauvais
escient. À ce moment-là, la mère a dit que lorsque vous avez expérimenté le cyberharcèlement,
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vous avez l’impression d'être confronté à un attaquant puissant et invisible. Vous vous sentez en
colère, craintif et malade, assiégé chez vous et incapable de vous défendre, même si vous
maîtrisez l'informatique.
Elle a déclaré : J’étais d’abord gênée et honteuse d'avoir été victime de cyberharcèlement et je
nous en veux de ne pas avoir fait plus pour nous protéger. Mais quand j’y ai repense ensuite, nous
n’étions pas à blâmer - seul l’agresseur est responsable de ce harcèlement et nous n'avons pas
besoin de nous sentir gênés ou honteux.
La mère a rapporté ensuite qu'au moment où la moquerie s’est produite, elle se sentait
impuissante, mais elle était également frustrée de ne pas savoir à qui, où et comment signaler
l'incident. À la fin, l'incident a été signalé sur le réseau social, signalant le groupe et la photo
comme violation des termes d’utilisation, et la photo a été supprimée. Même si, de nos jours, elle
mentionne que les gens se souviennent encore et parlent de ce qui est arrivé à E.T. Cette famille
lutte contre la stigmatisation et les stéréotypes dans la petite communauté où elle vit du fait
qu’elle comporte un enfant handicapé. Cet incident les a obligés à faire face au même problème,
mais cette fois sur les réseaux sociaux, ce qui a eu de nombreuses conséquences négatives pour
toute la famille.
Malheureusement, ils ont eu l'impression qu'ils n'avaient nulle part où exprimer leur révolte, que
personne ne peut s'opposer à de telles actions et que personne ne peut aider les familles à
poursuivre les auteurs en justice.
De nos jours, la mère utilise rarement les réseaux sociaux et Internet en général pour partager
des informations privées ou des photos de sa famille, surtout de sa fille. Néanmoins, même si ce
n'est pas souvent le cas, les membres de la famille utilisent encore Internet pour chercher des
informations ou exprimer leurs propres opinions sur certains sujets, mais ils font très attention
lorsqu'ils publient quelque chose en lien avec leur fille.
En outre, ils utilisent encore Internet pour communiquer avec leurs proches, amis et éducateurs
du centre de jour. Ils disent qu'ils suivent souvent la page Facebook de l'organisation pour pouvoir
rester en contact avec le travail et les activités mis en œuvre et voir ce que fait leur fille.
Malheureusement, le sentiment de colère et d’impuissance qu’une situation similaire pourrait
encore arriver, et qu’il n’y a rien en place pour empêcher cela, est toujours présent.

Commentaire du psychologue
Chacun d’entre nous peut être victime de cyberharcèlement.
En analysant l’étude de cas de "cyberharcèlement", on peut voir que la personne E.T. et sa famille
ont été victimes de cyberharcèlement sur le réseau social Facebook, c’est-à-dire que ce type de
cyberharcèlement s’appelle « Outing and Trickery ».
« Outing and Trickery » consiste à publier des informations secrètes ou désagréables ou à publier
des photos de quelqu'un. Dans ce cas, le cyberharcèlement se manifeste par la publication de
commentaires offensants et moqueurs à propos de certaines photos publiées.
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Il n’y a pas d’informations explicites sur l’aspect de la photo auquel ce commentaire se rapporte
(si les commentaires se réfèrent à l’ethnicité, au sexe, à l’âge, au handicap ou à un autre aspect
de la personne sur la photo publiée).
L'aspect principal de l'intimidation est qu'il a un grand
impact émotionnel et psychologique. Dans ce cas, la mère
de E.T. montre les réactions typiques et immédiates
qu'une personne éprouve dans le cyberharcèlement :
colère, peur, honte et frustration, et se sentir impuissante
à se protéger et à protéger sa famille contre ce type
d'intimidation ou de maltraitance.
Dans cette étude de cas, il n’y a pas d'information qui nous
montrerait plus directement comment la personne E.T. est
en train de vivre cette expérience désagréable, en outre,
si elle montre des sentiments de honte, d'isolement, de
tristesse, de changements dans les habitudes alimentaires
et de sommeil, des sautes d'humeur ou des changements
dans les activités quotidiennes qui lui apportent joie et
épanouissement.

"Je suis gênée et honteuse
d'avoir été amenée à être
victime de cyberharcèlement et
je nous en veux de ne pas avoir
fait plus pour nous protéger.
Mais quand j’y ai repense
ensuite, nous n’etions pas à
blâmer - seul l’agresseur est
responsable de ce harcèlement
et nous n'avons pas besoin de
nous sentir gênés ou honteux.”.

Dans ce cas, nous avons une stratégie active pour faire face à la situation problématique en
signalant l’incident sur le réseau social, et la mère partage également cette expérience avec
d'autres personnes. L'une des stratégies possibles pour résoudre ce problème consiste à informer
les employés du centre de jour auquel leur fille se rend, ainsi qu'à demander des conseils / une
assistance juridique(s), pour déterminer si ce cas peut être qualifié comme un « abus de données
personnelles ».

Commentaire du policier

En ce qui concerne le deuxième cas "Cyberharcèlement", dans lequel une photo publiée sur le
profil Facebook a été téléchargée, la personne qui a publié la photo aurait pu être informée sur la
protection des photos et la prévention de l’utilisation abusive de la photo par des personnes
malveillantes. Cependant, lorsqu’il a eu lieu, l’incident aurait pu être signalé à la police, le contenu
du message publié et son auteur vérifie pour voir si des données personnelles ou une photo
avaient été utilisées de manière abusive et, sur base des données obtenues, vérifier s'il y a un
fondement pour une suspicion de crime ou pour un délit.
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Etude de cas 3 - Faux Profil Facebook

Age

43 ans

Type de handicap

Troubles du développement combinés

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville Skopje - capitale de Macédoine
etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son propre Avec son père, sa mère est morte
logement, logement protégé etc.) ?
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la Elle va au service social
l’autoreprésentation SOLEM
maison, dans des ateliers etc.)?
Où utilise-t-il/elle Internet ?

pour

Au service social/a la maison

Autre information importante

Je m'appelle E.C. et j'ai des troubles du développement combinés (paralysie cérébrale,
hydrocéphalie et handicap intellectuel). J'ai fini le lycée dans un lycée spécial. Je vis à Skopje avec
mon père, ma mère est décédée. Je ne travaille pas, mais je vais au SOLEM régulièrement et je
participe à des ateliers pour concevoir et créer des produits. J'utilise surtout Internet, Facebook,
Viber et YouTube. J'utilise plus souvent Facebook et Viber pour contacter ma soeur qui ne vit pas
en Macédoine. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook, mais je ne les connais pas en personne. Il y a
quelque temps, je ne savais pas comment protéger mes données et photos sur Facebook, mais
les éducateurs et assistants de SOLEM m'ont appris comment protéger mes données. Mais avant
cela, un événement désagréable s'est produit car je ne savais pas que quiconque pouvait utiliser
mes photos déjà publiées. Alors un jour, mon amie m'a demandé pourquoi j'avais un nouveau
profil Facebook et si j'utilise toujours l'ancien ? Je lui ai dit que je n'avais pas de nouveau profil ;
J'utilise juste celui que j'ai toujours eu. Elle m'a dit qu'il y a quelques jours, elle a reçu une
demande d’ami de ma part et elle l'a acceptée. J'étais très confuse.
La photo de profil était la même que la mienne, le prénom et le nom de famille étaient les mêmes.
La seule différence était que sur ce nouveau profil Facebook, il y avait une étoile à la fin de mon
nom de famille. J'ai immédiatement informé tous mes amis que quelqu'un avait créé un faux profil
Facebook avec la même photo, le même prénom et le même nom de famille que le mien, et je les
ai avertis de ne pas accepter cette demande d'ami car ce n'était pas moi. J'avais peur et je ne
savais pas exactement quoi faire, alors j'ai décidé de supprimer complètement mon profil actuel
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et je n'ai pas utilisé Facebook depuis des mois. Lorsque j'ai commencé à revenir au SOLEM, je leur
ai dit ce qui s’était passe et la raison pour laquelle je n'utilise plus Facebook. Ils m'ont donné des
conseils pour protéger ma photo et mes données afin que personne ne puisse les voir, à part moi.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer un nouveau profil et mes assistants du SOLEM m'ont
aidé et m'ont montré comment être davantage protégée sur Facebook. Maintenant, je peux aussi
aider quelqu'un à protéger ses propres photos et données sur Facebook. Mes assistants m'ont
également dit que j'aurais pu signaler le cas à l'Agence pour la protection des données, mais à ce
moment-là, je n'étais pas au courant de cette option.
Maintenant, j'utilise à nouveau mon profil Facebook, mais toutes mes données sont protégées et
mes photos publiées ne sont visibles que par mes amis déjà acceptés sur Facebook.
J'utilise généralement Internet quand je suis à la maison, rarement au SOLEM, afin de rester en
contact avec mes amis, ma famille et de voir ce qui se passe sur Facebook. Mais maintenant,
chaque fois que je veux publier une photo de moi ou de l'un de mes amis, ou que je veux partager
quelque chose avec mes amis Facebook, je fais très attention à la façon de le faire et comment
choisir ce qui doit être publié. Juste au cas où, je vérifie toujours si ce que je poste n'est vraiment
partagé qu'avec mes amis. Et je rappelle toujours aux autres de faire la même chose. Je ne
voudrais pas que quelqu'un se sente manipulé ou triste, comme je me suis sentie.

Commentaire du psychologue

Le cyberharcèlement est une forme d’harcèlement qui se produit lors de l'utilisation d'appareils
numériques, tels que téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes, etc. Le
cyberharcèlement peut se trouver dans les sms, les applications ou via la publication de messages
sur les réseaux sociaux, forums ou jeux en ligne, ou les personnes peuvent participer de manière
passive ou active ou partager des contenus différents. Avec l’apparition des nouvelles
technologies et d’Internet, l’école n’est pas le seul endroit où l’intimidation / les mauvais
traitements peuvent avoir lieu, cela se produit également en ligne.
En analysant le contenu de l'étude de cas "Faux Profil Facebook ", on peut constater que la
personne E.C. est victime de cyberharcèlement, via un réseau social appelé "Facebook", qui est
une forme spécifique de cyberharcèlement appelé L’usurpation d'identité. L'usurpation
d'identité consiste à prétendre être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à se connecter au compte ou
profil de quelqu’un et à publier un contenu différent afin de nuire à la réputation de cette
personne et à ses amitiés avec d'autres personnes. Il ne s’agit pas d’une forme de violence directe
(frapper, donner des coups de pied, injures et menaces), mais d’une forme indirecte de violence
(intimidation, mauvais traitements) où l’agresseur est anonyme et peut facilement cacher son
identité.
Selon les déclarations de la personne E.C., on peut conclure que cette personne se sent trompée,
troublée et confuse. La personne ressent également de la peur. La confusion et le sentiment de
crainte peuvent être corroborés par le fait que la personne E.C. détermine d’abord qu’elle n’a pas
été informée et déclare qu’elle était surprise et qu’elle n’était pas au courant des types de
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violence possibles en ligne. La première réaction face à la cyberharcèlement (cyberharcèlement)
consiste à retirer et à résilier son compte Facebook.
Ensuite, elle a adopté une approche plus active face à la situation problématique, c’est-à-dire que
la personne E.C. réfère le problème à des personnes compétentes (assistants de SOLEM) qui lui
apprennent une utilisation plus sûre d’Internet. Bien que la première réaction soit le retrait (fin
du profil Facebook), elle a également décidé de partager activement son expérience avec d'autres
personnes, afin que d'autres personnes puissent tirer des leçons de cette expérience de « vol» du
profil utilisateur sur Facebook.
Une autre stratégie possible pour faire face à la situation problématique mentionnée ci-dessus
consiste à informer l'équipe Facebook que le compte est piraté. Cela peut être fait via la page de
connexion Facebook pour de tels cas, via l’option Mon compte est piraté. Une assistance juridique
peut également être demandée afin de vérifier si l’incident peut être signalée comme un cas
d'abus de données à caractère personnel.

Commentaire du policier

Dans le troisième cas, "Faux Profil Facebook ", la personne E.C. a bien réagi en demandant de
l'aide et en protégeant ses données publiées en mode public sur un réseau social. Si cela avait été
indiqué précédemment, un tel incident ne serait pas arrivé, mais c’est une bonne chose qu’elle
ait par la suite partagé l'expérience avec ses amis pour que cela ne leur arrive pas aussi. Dans tous
les cas, pour toute suspicion, il est nécessaire de signaler à la police afin de procéder à un contrôle
plus approfondi, pour savoir s'il y a plus que ce qui était dans l'étude de cas. Par exemple quelles
données ont été prises et à quelles fins elles ont été utilisées ? Cela permet de déterminer si
l'intention de la personne était d’en tirer un bénéfice économique pour elle-même ou pour une
tierce personne, ou de causer des dommages à autrui.
(Article 149, paragraphe 2 du CL)

Résumé des commentaires
Commentaire du psychologue
●

Mener une véritable étude empirique afin de détecter sur quelle plateforme (applications,
pages Internet ou réseaux sociaux) les personnes présentant une déficience intellectuelle
sont le plus souvent exposées à la cyberharcèlement ; comment et sur quel support elles
utilisent Internet : ordinateur portable, tablette ou téléphone portable ;
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●

Sur la base des résultats de l’étude empirique originale, apporter des modifications
appropriées aux législations afin de protéger les personnes présentant un handicap
intellectuel (ou autre) en cas de cyberharcèlement ;

●

Formation de professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, pédagogues, etc.) qui
seront les « premiers secours » où les personnes avec un handicap intellectuel pourront
signaler les cyberharcèlements.

●

Organiser / ouvrir un centre d'apprentissage sur l’utilisation d'Internet en toute sécurité à
la fois pour les personnes avec un handicap intellectuel et leurs parents / tuteurs, ou
élaborer une approche efficace intégrant les parents et les enseignants dans la lutte contre
le cyberharcèlement dans les écoles spécialisées ;

●

Organiser des ateliers afin de développer les compétences sociales et de développer des
relations interpersonnelles, de prévenir les dépendances à la technologie et à l'utilisation
d'Internet, réduisant ainsi la possibilité d'exposition au cyberharcèlement ;

●

Créer un programme anti-harcèlement et anti-cyberharcèlement et

●

Offrir une assistance juridique en matière de cyberharcèlement

Commentaire du policier

En ce qui concerne votre demande d'entrevue et les cas rapportés par des citoyens souhaitant
rester anonymes, en lien avec les événements qu'ils n'ont pas signalés à la police, mais liés à «
fraude et abus sur Internet », SIR (SVR) Kumanovo combat les « fraudes et abus sur Internet » par
le biais de ses services municipaux. Ces derniers prennent des mesures préventives pour renforcer
la prise de conscience nécessaire pour se protéger et reconnaître les abus en ligne, mais
également pour détecter et sanctionner les auteurs d'abus en ligne.
Le département de prévention, qui travaille au moyen d’activités, de projets et d’éducation,
informe tous les citoyens de leurs droits fondamentaux, détecte leurs violations, aide et protège
les citoyens, y compris les abus en ligne.
Les groupes cibles du travail préventif sont les jeunes élèves de l’enseignement primaire et
secondaire. Ce groupe d'étudiants comprend des jeunes avec un handicap intellectuel admis dans
des classes ordinaires dans un établissement d'enseignement. Des réunions sont aussi organisées
avec les citoyens, des sessions d’information avec les enseignants et les parents ont lieu chaque
année dans toutes les écoles et tous les établissements, en particulier ces dernières années suite
à l'expansion des réseaux sociaux. Lors de ces événements, nous sensibilisons les personnes sur
les abus possibles, sur l’information et la protection des données, en encourageant l’identification
de ces faits et leur signalement à la police, peu importe si la suspicion concerne un incident, une
plainte, un délit ou un crime. Nous encourageons donc les personnes à signaler les incidents le
plus rapidement possible en cas de soupçon, à les signaler à la police pour que des mesures et
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actions concrètes soient prises. Les personnes ayant un handicap intellectuel ainsi que leurs
parents sont présents à ces événements.
Pour chaque événement signalé, des contrôles opérationnels sont effectués immédiatement, en
cas de plainte, il y une réponse orale immédiate, un avertissement écrit ou, s'il est déterminé qu'il
existe des éléments de délit, un rapport sur un délit commis est délivré et une demande
d'ouverture de procédure pour délit est soumise au tribunal de première instance.
Dans le cas où il existe des éléments d'un acte criminel conformément à la Loi sur la Procédure
Pénale, le PPP (OJO) est notifié et effectue des recherches supplémentaires et clarifications sur le
type d'acte criminel impliqué. En outre, le policier prend les mesures nécessaires, recueille des
preuves et les soumet au procureur général. Des accusations criminelles concernant la suspicion
raisonnable de commettre un crime sont portées, en vertu du Code Pénal.
En particulier, pour les actes criminels liés à la « fraude et aux abus sur Internet», il existe une
division OCK-Criminalite Informatique qui prend des mesures exclusivement pour les actes
commis par le biais d'un ordinateur ou d'un système électronique.
Les personnes ayant un handicap intellectuel reconnaissent moins que les autres les abus, elles
ne savent pas quoi et où signaler et ont des difficultés à parler de l’incident.
Dans le but de prendre plus efficacement les mesures et de rassembler les preuves, la victime doit
signaler l’incident immédiatement, dès qu’elle prend conscience que de telles choses se
produisent.
Étant donné que les citoyens, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel, ne savent
parfois pas où et comment signaler ou ont peur de ne pas être cru, ils ne signalent pas ces
incidents immédiatement ou ne les signalent pas du tout. Ils doivent être informés et rassurés sur
le fait que l’incident peut être signalé d'abus plus tard que le jour même ou simplement être
informes qu'ils peuvent signaler l’incident.
Ce commentaire s'applique également aux expériences de personnes anonymes que vous avez
partagées, mais qui n'ont pas été signalées à la police. Les abus sur Internet peuvent également
être motivés par la haine envers le groupe cible, auquel cas la police propose un dépliant
«Informations sur les victimes de crimes de haine» lors du signalement, qui donne des
informations sur l'identification de crimes haineux, et sensibilise le public à la prévention des
crimes de haine dans la communauté.
Travailler avec des personnes ayant un handicap intellectuel nécessite un accès et une attention
appropriés. Pour les actes criminels impliquant des personnes ayant un handicap intellectuel,
selon le crime et le degré de handicap, un entretien est effectué par un travailleur désigné ou un
inspecteur pour délinquance juvénile (qui a reçu formation adéquate). Nous coopérons
également avec d'autres institutions publiques qui peuvent aider à informer et à protéger ce
groupe cible, tout en coopérant et en discutant avec les ONG compétentes.
Les agents de police sont formés à une approche professionnelle, respectant les droits de
l'homme sans préjudice, sans discrimination et sans aucune forme de manque de respect à l'égard
des citoyens, y compris des personnes avec un handicap intellectuel et de leurs familles. La police
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dispose également d'une équipe de travail qui travaille sur la prévention qui a pour responsabilité
l’identification de et la protection contre les abus sur Internet, ainsi que d’ouvrir une enquête et
de soumettre les cas au bureau du procureur général (OJO).
Il est nécessaire de prévoir une protection spécifique pour les personnes avec un handicap
intellectuel, via des formations, la façon de faciliter la communication, des exemples et des outils
pratiques - des exercices d’information pour ce groupe de personnes.
Nous sommes ouverts à la poursuite d’une meilleure coopération pour une meilleure protection,
information et sécurité des personnes avec un handicap intellectuel.

29

L’Institut Polytechnique de Santarém
Etude de cas 1 - Facebook bloqué

Age

16 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel léger et mutisme
sélectif

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande

Santarém – ville de taille moyenne

ville etc.) ?

propre logement, logement protégé etc.) ?

Etablissement d’accueil pour filles - Lar das
raparigas

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la

Suit une formation professionelle en cuisine

Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son

maison, dans des ateliers etc.)?
Où utilise-t-il/elle Internet ?

Dans l’établissement d’accueil, à la maison et
à l’école

Autre information importante

Inês est une jeune fille de 16 ans présentant un léger handicap intellectuel et un mutisme sélectif.
Elle vit en institution.
Elle a terminé le 2ème cycle de l'éducation de base en tant qu'étudiante poursuivant un parcours
éducatif spécialisé et suivant une formation professionnelle.
Elle un niveau de compréhension écrite et d’écriture raisonnables, mais une difficulté notable à
parler.
Elle utilise habituellement Internet pour accéder aux réseaux sociaux.
Un jour, alors qu'elle tentait de se connecter à son compte Facebook, elle n’a pas pu car il était
bloqué, quelqu'un avait volé son mot de passe et elle était incapable d'y accéder. Pour résoudre
le problème, elle a demandé à un collègue qui a pu débloquer le compte.
Depuis cet incident, elle n'a pas changé son comportement en ligne, elle considère simplement
être plus prudente et n'accepte pas les demandes d'amis provenant d’inconnus.
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Commentaire du psychologue
Sur le plan psychologique, l'impact individuel de la criminalité informatique dépendra d'un
ensemble de facteurs, à savoir les antécédents cliniques du sujet et la qualité de son soutien
social. Dans le cas d'une personne avec un handicap intellectuel, les ressources cognitives qui lui
permettent de percevoir et de porter un jugement adéquat ou de gérer et résoudre le problème
constituent, bien entendu, un obstacle important. De plus, des recherches ont démontré que les
personnes avec un handicap intellectuel sont plus susceptibles de développer des troubles
mentaux, des cas de double diagnostic existant. Selon l'état mental de la victime, la criminalité
informatique peut entraîner un changement de l'état psychologique du sujet, par exemple sous
la forme de divers symptômes d'anxiété physiologique, d'agitation, de peurs et d'obsessions,
d'insécurité et de préoccupations excessives, ainsi que de troubles mentaux.
Compte tenu des caractéristiques intellectuelles et adaptatives des personnes avec un handicap
intellectuel, il est fondamental que, pour leur sécurité et leur équilibre émotionnel, l'accès à
Internet se fasse sous conditions et soit supervisé. Si la personne n’a pas l’autonomie nécessaire
pour répondre à diverses situations sociales réelles, elle ne pourra pas être en sécurité sur les
réseaux sociaux. Par conséquent, dans ces cas, il convient de limiter la visualisation de certains
contenus, ainsi que l'utilisation d'identifiants d'accès aux comptes privés. Lorsque le bien-être
psychologique est clairement affecté, perturbant le fonctionnement normal de la personne dans
sa vie quotidienne dans certains contextes, à un niveau intra- ou inter-personnel, le besoin
d'intervention spécialisée doit toujours être envisagé.
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Etude de cas 2 - Usurpation d’identité

Age

19 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel et émotionnel léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande

Santarém – ville de taille moyenne

ville etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son
propre logement, logement protégé etc.) ?

Avec sa mère, son père et son plus jeune
frère

maison, dans des ateliers etc.)?

Suit une formation en cuisine
professionnelle

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison et à l’école

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la

Autre information importante

Carlos est un jeune de 19 ans présentant un léger handicap intellectuel et émotionnel. Il peut se
débrouiller normalement dans la plupart des aspects de la vie quotidienne.
Il a terminé le 2ème cycle de l'éducation de base en tant qu'étudiant poursuivant un parcours
éducatif spécialisé et suivant une formation professionnelle.
Il a un niveau moyen de lecture et d’expression orale, mais il a des difficultés d'écriture
importantes.
Il utilise généralement Internet pour accéder aux réseaux sociaux pour parler à sa famille, aime
publier des photos de voitures et de camions avec des messages courts et se rend sur YouTube
pour écouter de la musique.
Un jour, lorsqu'il s'est connecté à son compte Facebook, il a vu des photos et des publications qu'il
n'avait pas posté lui-même, quelqu'un avait volé son mot de passe et porté atteinte à sa vie privée.
La situation l’a rendu triste, cependant, il n’a pas signalé à ses proches l’incident. Depuis, il n'a pas
changé son comportement en ligne, il pense seulement qu'il est important de vérifier l'historique
du navigateur Internet.
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Etude de cas 3 - Harcèlement

Age

17 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel et émotionnel
moyen

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande

Santarém – ville de taille moyenne

ville etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son

Grand-mère

propre logement, logement protégé etc.) ?

maison, dans des ateliers etc.)?

Suit une formation professionnelle en
cuisine

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison et à l’école

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la

Autre information importante

Veronica est une fille de 17 ans présentant un léger handicap intellectuel et émotionnel. Elle a
terminé le 2ème cycle de l'éducation de base en tant qu'étudiante poursuivant un parcours éducatif
spécialisé et suivant une formation professionnelle.
Elle présente un niveau de lecture, d’écriture et d’expression orale raisonnable.
Elle utilise habituellement Internet pour accéder à Facebook, consulter ses e-mails (Hotmail) et
pour écouter de la musique sur Youtube.
Des personnes plus âgées ont commencé à lui poser des questions personnelles via Facebook, elle
s'est sentie persécutée et elle avait peur que ces personnes lui fassent du mal.
Elle a résolu la situation en bloquant les personnes et a continué à tout faire normalement. Elle
pense qu'il ne devrait pas y avoir de gens qui veulent blesser les jeunes.

Commentaire du psychologue
Cas 2 et Cas 3
Les effets des abus ou des crimes, quels qu'ils soient, affectent toujours négativement la victime
(physiquement ou moralement). Il semble également évident que cela varie d'une personne à
l'autre, du type d'abus et, dans le cas de personnes avec un handicap intellectuel, cela varie selon
le niveau de handicap et de la capacité à interpréter la réalité ou à prédire les conséquences de
ses actions.
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Les variables seront infinies, elles passeront par la notion que la victime court elle-même un
risque, la capacité de résoudre des problèmes même simples, la conscience d’identifier et de
reconnaître (ou non) si l’on est victime d’un abus ou d’un crime, si cela affecte ou blesse, ou au
contraire, si cela provoque du plaisir.
D’après mon expérience de travail avec des personnes avec des handicaps modérés/légers (et
certainement pour beaucoup d'autres), l'information, la sensibilisation et la prévention des
situations de risque, voire de danger, ne suffisent pas toujours lorsque l'impulsion survient.
Suite a cette vulnérabilité, il est important que des tierces personnes travaillent sur la prévention,
aident à corriger et à soutenir si nécessaire, et suggèrent et garantissent la punition de ceux qui
ont agressé ou tenté d’agresser. Malgré l’importance de parvenir à l’autonomie et à la pleine
jouissance des droits des jeunes ayant un handicap, « surveiller régulièrement ou
systématiquement » est parfois une option qui devrait être utilisée.
Il est important que ceux qui soignent ou soutiennent dans ces situations ne donnent pas la même
importance que la victime à la situation, car la victime n’a pas toujours conscience de la gravité
des situations ou même du fait qu’elle est une victime.

34

Etude de cas 4 - Tentative d’abus

Age

17 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande

Santarém – ville de taille moyenne

ville etc.) ?

propre logement, logement protégé etc.) ?

Centre d’accueil pour garçons - Lar dos
rapazes

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la

Va à l’école et fait un stage dans un café

Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son

maison, dans des ateliers etc.)?
Où utilise-t-il/elle Internet ?

Au centre/à la maison et à l’école

Autre information importante

Diogo est un jeune homme de 17 ans présentant un handicap intellectuel modéré et il est
institutionnalisé.
Il termine la scolarité obligatoire avec un programme individuel spécialisé ; il a un niveau
d’expression orale raisonnable et peut lire et écrire de petites phrases.
Habituellement, il utilise Internet pour écouter de la musique et pour Facebook.
Il a commencé à parler via Facebook avec un inconnu qui a demandé plusieurs informations
personnelles et organisé un rendez-vous au centre commercial, mais le jeune homme a eu peur
et n‘est pas allé au rendez-vous.
Il a résolu lui-même la situation et a recommencé à utiliser Internet de la même manière, il veille
simplement à ne pas parler à des inconnus.

Commentaire du psychologue
Le cyberharcèlement est une forme d'agression souvent plus insidieuse que le harcèlement
traditionnel. Dans les expériences de victimisation et d'agression, des études démontrent que les
victimes ont souvent un sentiment de vulnérabilité ou de honte. Généralement, les émotions
ressenties chez les victimes de cyberharcèlement sont la tristesse, la colère, parfois l’envie de
vengeance, la peur, l'humiliation, l’envie de fuir, l'insécurité. Les jeunes sont confus et perdus,
impuissants, ne souhaitant voir personne et préférant être seuls. Il y a un sentiment d'injustice et
parfois de terreur et de désespoir. Dans certains cas, lorsque les jeunes ne peuvent pas gérer
l'aggression, il y a aussi des sentiments d'indifférence. Il sera alors difficile pour ces jeunes de se
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concentrer à l’école. Ils auront du mal à s'endormir. Ces épisodes provoquent souvent des
troubles du sommeil.

La peur et la menace de représailles pour les victimes et leurs familles entravent souvent le
lancement de poursuites judiciaires, une prise en charge proactive et préventive des adultes, des
parents, des enseignants ou du personnel des écoles est dès lors d'avantage justifiée.
Dans ce contexte, et compte tenu de la sévérité et de la fréquence de ces épisodes, il est impératif
que nous y portions une attention particulière mais que nous ne les surestimions pas. Tout
incident n’est pas une intimidation. Deux domaines d’intervention doivent donc être considérés :
la prévention et l’intervention. L’intervention peut prendre la forme d’un soutien plus
psychologique et d’une composante de soutien, une forme d'aide pour éviter de futures situations
similaires.

Le cyberharcèlement est une forme d'agression souvent plus insidieuse que le
harcèlement traditionnel. Dans les expériences de victimisation et d'agression,
des études démontrent que les victimes ont souvent un sentiment de
vulnérabilité ou de honte. Généralement, les émotions ressenties chez les
victimes de cyberharcèlement sont la tristesse, la colère, parfois l’envie de
vengeance, la peur, l'humiliation, l’envie de fuir et l'insécurité.

Parmi l'ensemble de bonnes pratiques connues pour prévenir la cyberharcèlement, on peut citer
les suivantes :
- Utiliser un ou plusieurs pseudonymes, selon le réseau social utilisé (ne pas ajouter d’informations
ou ne pas utiliser le nom complet) ;
- Ne pas fournir d'informations personnelles (adresse, numéro de téléphone, date de naissance,
école, horaire des cours) ;
- Utiliser des mots de passe différents selon les réseaux ou l'e-mail utilisé ;
- Choisir une photo de profil qui n'est pas trop personnelle ou qui nous identifie (tout le monde
peut la copier et l’utiliser) ;
- Ne pas fournir d'informations détaillées sur sa vie familiale quotidienne ;
- Respecter la vie privée de l'autre, c'est-à-dire ne pas partager sur les réseaux des informations
sur d'autres collègues ;
- Restreindre les personnes qui ont accès au profil et choisir soigneusement qui est ajouté en tant
qu'ami ;
- Etre conscient quand un "ami" virtuel veut un rendez-vous (cela suppose qu'il/elle connaît déjà
approximativement la localité où l’on vit ou il/elle veut le savoir), on ne doit jamais aller à ce
rendez-vous seul, et il faut prévenir les parents ou les soignants et leur en parler. Si on décide de
se rendre au rendez-vous, mieux vaut être accompagné d’amis ou de personnes de confiance.
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Commentaire du policier GNR
Interviewés - Chef Cerveira, cap Miguêns et garde Sequeira, le 16 mars 2018. cap Horácio fait
également partie de l'équipe.
Questions :
1- En regardant ce cas, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour éviter le crime ou les
abus qui ont eu lieu ?
2- Après l’incident, que conseillez-vous pour protéger la victime (argent, biens) et poursuivre les
auteurs ?
Conclusions :
Ces agents font partie de la Section de prévention de la criminalité et de police communautaire
(CPS) et interviennent dans les zones périphériques de Santarém: Cartaxo, Almeirim, Rio Maior et
Chamusca.
Grâce au programme Safe School, ils contactent de plus en plus les écoles et la population avec
SEN qui les impliquent de plus en plus, mais les situations auxquelles ils sont confrontés sont
principalement des abus physiques, ils n'ont aucune expérience de cas de cybercriminalité.
Lorsqu'ils ont affaire à des victimes d'actes criminels dans cette population, la plus grande
difficulté est la communication. Pour faciliter ce processus, elles sont généralement assistées par
le Centre de Recherche et de Soutien aux Victimes Spécifiques, ce qui facilite les entretiens et les
procédures, si nécessaire, devant les tribunaux.
Pour éviter les crimes commis contre ces jeunes, ils doivent connaître les dangers auxquels ils sont
soumis sur Internet. La meilleure façon de les faire connaître est de mener des actions de
sensibilisation auxquelles ils ont déjà participé dans certaines écoles.
Lorsqu’il y abus, comme dans les études de cas ci-dessus, il est conseillé de porter plainte auprès
du GNR pour qu’il puisse enquêter sur les faits. Ces jeunes personnes et ce type de crime sont
traités comme n'importe quel autre type de victime ou de crime et l'affaire peut être portée en
justice si souhaité.
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Le Centre de Recherche et de Soutien aux Victimes Spécifiques a pour objectif d’aider les victimes
et d’enquêter sur les crimes liés essentiellement aux problèmes des femmes et des enfants. Ils
favorisent les actions de soutien qui, pour chaque cas, sont jugées nécessaires et réalisables.
Plus d'informations sur le Centre :
https://www.facebook.com/GNRViseu/posts/345748165465819
Son domaine d'intervention auprès de la Police Communautaire et des Programmes Spéciaux à
GNR http://www.gnr.pt/ProgEsp_main.aspx fait partie du Programme de Soutien aux Personnes
Handicapées, dont les objectifs sont les suivants :
1. Prévenir les situations de négligence, d'abus, de violence et de mauvais traitement des
personnes handicapées ;
2. Promouvoir la coopération entre la Garde et les partenaires locaux travaillant sur le handicap,
la réhabilitation et la promotion de la mobilité de la sécurité ;
3. sensibiliser la communauté en général et la communauté éducative au respect des droits à
l'égalité et à la non-discrimination des personnes handicapées, en cherchant à modifier les
comportements sociaux fondés sur les préjugés et à faire en sorte que les personnes handicapées
puissent jouir de leurs droits ;
4. contribuer à l'amélioration des soins et de l'orientation des personnes handicapées vers la
Garde ;
5. Fournir à la garde militaire des outils spécifiques de communication et d’information accessibles
aux personnes handicapées pour une action qualifiée, humaine et inclusive.
Plus d'informations sur ce programme :
http://www.gnr.pt/progApoioDeficientes.aspx
Contacts :
Téléphone : 961192327 ou 961192328
Email ct.str.dstr@gnr.pt

Commentaire du policier PSP
Interviewé - Agent Afonso de la PSP Safe School, le 13 mars 2018. L’agent Chaves et l’agent
Ferreira font également partie de l’équipe.
Questions :
1- Dans le cas cité ci-dessus, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour éviter le crime ou
les abus qui ont eu lieu ?
2- Suite à l’incident, que conseillez-vous pour protéger la victime (argent, biens) et poursuivre les
auteurs ?
Conclusions :
Aujourd'hui, nous sommes tous de plus en plus soumis à ce type de crimes et à d'autres types de
crimes ou d'abus. La meilleure façon de les éviter est la prévention, qui peut être réalisée par des
actions de sensibilisation spécifiques aux personnes ayant un handicap intellectuel.
PSP, principalement à travers les agents détachés à ce service (Safe School), maintient une
proximité avec les écoles et les étudiants et collabore souvent dans diverses actions conjointes de
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prévention, dissémination et sensibilisation pour tenter d'améliorer les attitudes et
comportements diminuant les risques auxquels nous sommes exposés.
L'expérience montre que les personnes ayant un handicap intellectuel ont tendance à sousestimer certains comportements d'abus ou de criminalité et a généralement des difficultés à
parler de ce sujet.
Nous suggérons que, dans un délai de six mois après l’incident, les autorités policières soient
informées de ce qui s’est passé, chaque cas faisant l’objet d’une enquête, d’abord en interne et
ultérieurement s’il existe des preuves de crime, au ministère public.
Les agents soulignent également qu’ils ne reçoivent aucune formation sur la communication avec
les personnes ayant un handicap intellectuel et que leur manque d’expérience et de sensibilité les
conduisent dans ces processus et procédures à faire appel à un interlocuteur plus proche des
jeunes pour lui parler et recueillir les témoignages nécessaires.
PSP participe également au Programme Significatif Bleu et Communiquer en Sécurité en
partenariat avec plusieurs institutions et ministères nationaux.
Le Programme Significatif Bleu a été signé le 6 septembre 2013 entre certaines institutions et deux
ministères du gouvernement dans le but de sensibiliser et de former les organisations à la
prévention des situations de violence et de mauvais traitements contre les personnes ayant un
handicap intellectuel et/ou plusieurs handicaps. Il vise également à sensibiliser aux éléments du
PSP en matière de handicap et à la nécessité d'une protection spéciale pour garantir les droits de
ces personnes en matière de sécurité, d’améliorer les soins et l'orientation des personnes
handicapées vers le PSP et à leur fournir des outils de communication et d'information accessibles
pour les personnes ayant un handicap intellectuel et/ou plusieurs handicaps.
Le programme comprend trois phases distinctes : formation, mise en œuvre, développement et
suivi. Il est actuellement à la phase 3, 330 éléments de la PSP étant formés dans la première phase.
Source: http://www.fenacerci.pt/2017/06/22/programa-especial-significativo-azul/
Des informations sont aussi disponibles sur :
http://www.psp.pt/Pages/Noticias/MostraNoticia.aspx?NoticiasID=1077

Communiquer sur la Sécurité avec Portugal Telecom est un programme de la Fondation Portugal
Telecom qui vise à contribuer à une citoyenneté numérique consciente, sûre et responsable.
Il est donc destiné à faire appel à une utilisation adéquate d’Internet, des téléphones portables et
des réseaux sociaux ; à avertir des risques découlant d'une utilisation moins inquiète ; à enseigner
quelques astuces à ceux qui ne font pas attention et essayer de convaincre les plus résistants à
travers des exemples pratiques; et à diffuser l'utilisation de la technologie, en toute sécurité, au
profit de la société.
Sur le site du projet, vous pouvez trouver un ensemble de ressources, de vidéos et de jeux destinés
aux étudiants, aux parents et aux enseignants.
Source: http://www.fundacao.telecom.pt/Home/Educação/ComunicaremSegurança.aspx
Site du projet: http://www.comunicaremseguranca.sapo.pt
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Inclusion République Tchèque
Etude de cas 1 - Abus sur Facebook
Age

43 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande

Grande ville

ville etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son

Logement protégé

propre logement, logement protégé etc.) ?
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la

Travaille dans un café

maison, dans des ateliers etc.)?
Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison

Autre information importante

Placée sous mesure de curatelle

Dana a 43 ans et vit avec sa colocataire dans un appartement protégé. Dana est sous curatelle elle a des pouvoirs limités dans le domaine de la gestion financière, des actes juridiques et des
décisions en matière de santé. Elle a un curateur.
Elle travaille à temps partiel dans un café, un service social employant des personnes ayant un
handicap intellectuel. Elle aime son travail ; elle aime les gens et aime leur parler.
Si elle en a besoin, elle peut aborder les problèmes ou les questions avec un assistant de
l’appartement protégé. Elle a quelques amis ; elle passe parfois son temps libre avec eux.
Internet est son passe-temps favori, elle aime parler aux gens. Elle va à la bibliothèque et aime
faire du shopping.
Entretien avec Dana
Sur Internet, je parle avec des gens sur Facebook, je vois différentes photos et vidéos. J'ai un email
et je l'utilise. J'adore Internet ; je suis souvent sur mon ordinateur, parfois même toute une soirée.
J'aime regarder Facebook, parcourir les photos, lire ce que les autres ont écrit et parfois parler à
des amis.
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Je peux discuter avec mes amis sur Skype. Sur Internet, je peux suivre ce qui s'est passé en ville.
Je m'intéresse aux visites de diverses écluses et expositions ; Je regarde les sites Web des galeries
et musées.
J'ai aussi eu une mauvaise expérience avec Internet.
Un jour, j'ai rencontré un homme sur Internet. Nous avons parlé via Facebook. Nous avons ensuite
échangé nos numéros de téléphone et parlé au téléphone. Après quelque temps, il m'a proposé
de se rencontrer.
Nous avons convenu du lieu où nous allions nous rencontrer et avons ensuite déjeuné ensemble.
Après le déjeuner, il m'a invitée dans son appartement où nous avons parlé et bu une tasse de
thé. Nous avons accepté d'avoir des relations sexuelles. Il a également pris des photos de moi nue.
Il a dit que c'était juste pour lui, en mémoire, parce qu'il m'aime bien. J'ai donc accepté. Je n'ai
pas pris de photos de lui et nous n'avons pas pris de photos ensemble.
Après un certain temps, il m'a appelé pour me voir à nouveau et m'a suggéré de venir directement
chez lui. Je n'ai pas voulu, j'ai changé d'avis et je ne voulais pas faire l'amour avec lui ou quoi que
ce soit d'autre. Mais il m'a dit qu'il avait les photos de moi nue et qu'il les mettrait sur Facebook
si je ne venais pas chez lui.
Je pensais qu'il les garderait pour lui, comme convenu. Je ne voulais pas qu'il les poste sur Internet,
mais je ne voulais plus le voir. J’ai coupé contact avec lui.
Finalement, les photos ont été postées sur Internet ; un de mes amis les a vues sur Facebook.
J'avais honte et je me suis sentie trompée.

Commentaire du psychologue
Dans cette histoire, le problème n'est pas tellement que Dana soit partie avec quelqu'un qui
voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Si c'est un homme qu'elle connaît bien, elle peut lui
faire confiance et peut avoir envie de relations sexuelles et ce n'est pas un problème. Mais en
allant avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, le risque d’abus est élevé, en particulier lorsqu'une
personne a un handicap et est plus facilement manipulée. Une bonne prévention pourrait réduire
ce risque. Il est important de savoir quelles sont les règles de sécurité pour la communication sur
Internet, ce qu'on raconte sur soi, où rencontrer une personne que on ne connaît pas, quels sont
les risques encourus si on laisse quelqu'un prendre une photo de soi nu/e, comment s'assurer
qu'on peut faire confiance à une personne. Ensuite, il est bon de savoir que faire lorsque la
personne est dans une situation à risque et est victime d’une mauvaise expérience.
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Commentaire du policier
Dana est une adulte qui est sous curatelle mais qui décide qui, quand et où se rencontrer et avec
qui elle va avoir des relations sexuelles, elle seule prend cette décision. Il est important de savoir
que le sexe et la photographie éventuelle de son corps nu doivent être purement volontaires de
sa part, sans contrainte verbale ou physique de la part de toute autre personne.
En ce qui concerne la distribution et la divulgation ultérieures de ses photographies intimes, elle
devrait donner son consentement explicite ; sinon la personne commet un crime:
• Violation du secret des documents et autres documents conservés en privé, ou
• extorsion.
En termes de cybercriminalité, la divulgation ou toute autre utilisation privée de données
informatiques stockées sur un support de données (en particulier un disque dur d'ordinateur) est
une cyber-attaque typique. En termes de délimitation du caractère des faits, le contenu ou la
gamme de données qui furent la cible de l’attaque ne sont pas pertinents pour qualifier l'acte. En
privé, les données stockées peuvent prendre la forme d'une photographie, image, texte,
programme informatique, base de données informatique, enregistrement audio ou vocal,
enregistrement de film, etc. Cela peut être, par exemple des emails, SMS ou MMS enregistrés
sous forme de données dans la mémoire cellulaire, cela inclut la base de données d’une entreprise
contenant des listes de clients et des contacts, la comptabilité électronique, ou des dossiers
(médicaux) des patients de médecins conservés sous forme électronique.
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Etude de cas 2 - Exemple de résolution d’un problème de cyberharcèlement

Age

42 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville
etc.) ?

Grande ville

Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son propre
logement, logement protégé etc.) ?

Avec ses parents

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la maison,
dans des ateliers etc.)?

Travail de bureau

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison, au bureau

Autre information importante

Jirka vit avec sa mère à Prague. Il travaille au bureau d’une entreprise spécialisée dans la
technologie informatique. Il a trouvé son emploi par l'intermédiaire de l'agence qui aide les
personnes ayant un handicap intellectuel à trouver un emploi. Il est très fier car il aime travailler
sur ordinateur.
Il communique avec les gens sur Internet et les réseaux sociaux. Il s'intéresse aux nouvelles
technologies.
Jirka a fondé un groupe d'autoreprésentation dans une petite ville près de Prague. Les autoreprésentants sont des personnes ayant un handicap intellectuel qui se préoccupent de leurs
droits, elles s'intéressent aux droits et au statut des personnes handicapées dans la société.
Entretien avec Jirka
J'utilise Internet au travail. Je recherche divers articles nécessaires au travail, puis je les
commande et les envoie par courrier ou je les récupère moi-même. J'envoie aussi des emails.
J'utilise moins souvent Internet à la maison. Je suis sur Facebook ou je joue à des jeux simples Cars, Super Mario. J'envoie des e-mails, j'ai 3 adresses e-mail. Je n'utilise pas Skype.
Maintenant, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, alors je dois réduire leur nombre. Plus de
personnes m'envoient une demande d'ami. Je ne les accepterai pas s'ils ne veulent pas
correspondre avec moi.
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Sur Facebook, je suis surtout intéressé par la navigation sur différents sites. Sinon, je m'intéresse
surtout à la recherche d'informations, puis aux cartes.

J’achète parfois des choses pour moi sur Internet. Par
exemple, j'ai acheté des chaussettes la dernière fois.
Je fais toujours livrer les marchandises. Je ne veux pas
payer via les services bancaires en ligne. J'ai peur que
quelqu'un ait accès à mon compte et vole de l'argent
à partir de là.
Pour moi, c'est un grand avantage de trouver les
endroits où je veux me rendre sur Internet et aussi de
commander et d'acheter un billet. J'aime parler sur
Facebook, je discute souvent.

Jirka: J'ai eu une mauvaise
expérience sur Facebook. Quelqu'un
m’appelait et m'énervait sur
Facebook. Il m'a aussi écrit des
messages qui m'ont fait me sentir
mal. Il a réalisé des photomontages à
partir des images que j'avais stockées
sur Facebook. Par exemple, il m'a
envoyé une photo de moi où j'avais
une tête de chien. Je n'ai pas aimé ça.
J’ai tenté de résoudre le problème en
lui demandant de ne pas m'appeler
ou de m'écrire à nouveau. Mais il ne
m'a pas écouté, alors je l'ai bloqué. Et
ça a aidé.

J'ai eu une mauvaise expérience sur Facebook.
Quelqu'un m’appelait et m'énervait sur Facebook. Il
m'a aussi écrit des messages qui m'ont fait me sentir
mal. Il a réalisé des photomontages à partir des
images que j'avais stockées sur Facebook. Par
exemple, il m'a envoyé une photo de moi comme un
portrait où j'avais une tête de chien. Je n'ai pas aimé
ça.
J’ai tenté de résoudre le problème en lui demandant
de ne pas m'appeler ou de m'écrire à nouveau. Mais il ne m'a pas écouté, alors je l'ai bloqué. Et
ça a aidé.

Concernant la réaction à avoir dans de telles situations, j'ai été conseillé au travail par un avocat
et des amis. Ils m'ont dit qu'il était possible de bloquer quelqu'un sur Facebook et par courrier.
Une fois, j'ai dû bloquer une adresse dans mon courrier. J'ai eu des mails ennuyants d'une
personne, alors je l'ai bloquée.
A part ces quelques expériences, l'Internet me sert bien.
Maintenant, je fais plus attention sur Facebook, j'ajoute les amis qui veulent me parler et pas ceux
qui m'appellent et m'agacent. Sur Facebook, je n'ai que des photos protégées, de sorte que tous
ceux qui sont sur Facebook ne peuvent pas les voir mais seulement ceux que j’autorise à voir mes
photos. C'est ce que mon oncle m'a conseillé de faire.
Sur Facebook j'ai presque tous mes proches sauf ma mère, je parle donc beaucoup avec ma
famille.

Commentaire du psychologue
Jirka ne montre aucun comportement susceptible d'accroître le risque d'abus, de manipulation,
d'extorsion ou de cyberharcèlement. Il est donc clair que la simple équation du handicap
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intellectuel = abus et cyberharcèlement n’est pas toujours vraie. Jan a autour de lui des personnes
en qui il a confiance et il suit leurs conseils. Grâce à cela, il utilise des moyens pertinents pour se
défendre contre des messages ou des mails de harcèlement. Le moyen le plus courant consiste à
bloquer un contact et utiliser des paramètres de confidentialité spécifiques sur Facebook afin que
le profil ne soit pas public mais accessible uniquement aux amis.

Commentaire du policier
Jirka est un homme adulte avec un handicap intellectuel léger et il n'a aucune limite sur sa capacité
juridique. Jan est capable de prendre soin de lui-même et décide en toute indépendance de
rencontrer des amis, de faire des rencontres amoureuses ou de discuter sur les réseaux sociaux.
Il est important de savoir que les discussions et les rencontres sur Internet peuvent être risquées.
Il ne sait jamais qui est assis derrière l’ordinateur de l'autre côté. De nombreuses personnes
utilisent de faux profils. Envoyer des e-mails inappropriés peut être une forme de harcèlement.
Dans le droit tchèque, il s’agit d’une nouvelle infraction pour laquelle le nom de harcèlement
(stalking) est connu. Ce type n'est pas commis que sous la forme de cyber-crime. La signification
d’un cybercrime est contenue dans la définition d’acte: il désigne une persécution sur long terme
et persistante ou tout autre contact, écrit ou autre, au moyen de communications électroniques.
La cybercriminalité peut être commise, par exemple, par l'envoi, sur une période prolongée ou de
manière persistante, de messages électroniques, de SMS ou de MMS, par des appels
téléphoniques répétés, par l’abus sur des forums de discussion sur Internet, etc. Il peut s'agir de
programmes dangereux, de divulgations confidentielles, intimes, parfois audio-visuelles (en
utilisant par exemple Facebook, Youtube), en récupérant des données personnelles sur
l'ordinateur d'un autre utilisateur, en envoyant des messages via Skype, ICQ, VoIP, QUIP, etc. Les
conditions de période prolongée et la persistance de telles activités, qui ne sont pas
qu’occasionnelles ou isolées, doivent être remplies. Selon la loi, en théorie, la répétition signifie
plus de dix tentatives de contact durant au moins quatre semaines.
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Etude de cas 3 - Agence de rencontre

Age

34 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville
etc.) ?

Grande ville

Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son propre Avec parents
logement, logement protégé etc.) ?
Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la maison,
dans des ateliers etc.)?

Travaille comme agent de securite

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison

Autre information importante

Lukáš vit avec sa mère. Il prévoit de vivre dans son propre studio. Il a travaillé dans différents
secteurs dans sa vie, et travaille maintenant comme agent de sécurité. Il est soutenu par
différentes organisations.
Ses parents ou sa soeur et son beau-frère l'aident dans sa vie. Il a beaucoup d'amis, principalement
de l'association scout, il leur écrit via Facebook. Parfois, il va boire une bière avec un ami. Sinon,
il passe beaucoup de temps au travail.
Il aimerait trouver une petite amie avec qui il pourrait avoir une relation de longue durée. Mais il
a vécu une mauvaise expérience, alors il fait attention. Il dit que jusqu'à présent il n’est pas
parvenu à rencontrer quelqu'un.
Entretien avec Lukáš
Je joue à des jeux informatiques en ligne, sur PC, et Internet m'aide à trouver des informations
précieuses sur Google. Je peux également l’utiliser pour lire mes messages, mes mails ainsi
qu’aller sur Facebook et sur Skype.
Je préfère jouer à des jeux et discuter sur des sites de rencontres.
Sur Internet, je peux trouver les meilleures affaires quand j'ai l'intention d'acheter quelque chose.
Je peux également comparer les prix dans différents magasins à l'aide de certains sites de
comparaison. La dernière fois que j'ai voulu acheter un bracelet qui coûte une fortune, je l'ai
trouvé sur un site de comparaison moins cher que dans le magasin. Je l'ai acheté sur Internet et
ai payé avec ma carte. Je vérifie les films qui sont à l'affiche quand je veux aller au cinéma. J'achète
aussi des billets pour différents spectacles. La dernière fois que je suis allé à un festival folklorique
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japonais, qui a eu lieu à Prague, les billets
devaient être achetés sur Internet. J'aime
discuter et faire des rencontres ; je cherche une
petite amie et une relation, même pour une
nuit.
J'ai eu une fois une mauvaise expérience. J'ai
rencontré une fille sur un site de rencontre, elle
a demandé de l'argent pour m'appeler sur Skype
et pour qu’on puisse se voir. J’ai refusé sa
demande, alors elle a arrêté de me parler. La
somme allait de cent couronnes tchèques
(environ 3,50 euros) à deux cents couronnes
tchèques (environ 7,5 euros).
Une fois, il m'est arrivé de rencontrer une fille en ligne, qui a ensuite vécu avec moi après qu’on
se soit rencontrés sur un forum de discussion. Au fil du temps, elle a commencé à me faire chanter,
elle voulait de l'argent, puis elle a voulu que je reste à la maison et que je perde mon travail. Elle
a pris le contrôle total de ma vie, ne me permettant pas de vivre en toute liberté. Finalement, mes
parents ont dû m'aider à surmonter tous ces problèmes. En raison de cette relation malheureuse,
j'avais des dettes à payer. Nous avons vécu ensemble dans une relation qui a duré environ six
mois.
Depuis, j'ai appris à faire attention, je fais maintenant attention à qui je rencontre. Parfois, je
préfère une fille pour une nuit. Je dois payer pour cela, mais c'est parfois mieux pour moi ainsi.

Commentaire du psychologue
Lukáš cherche à rencontrer des filles, même pour une nuit. Comme pour les personnes sans
handicap, il y a un désir de relation et un sentiment de solitude. Les possibilités de faire des
rencontres sont plus limitées, faisant appel à Internet et aux réseaux sociaux. En raison de ses
aptitudes sociales réduites et de son expérience spécifique, les femmes pouvaient plus facilement
se faire de l’argent et utiliser son sentiment de solitude et son désir de relation. Sans l'expérience
nécessaire, il était incapable de reconnaître les dangers et était incapable de résister à la
manipulation des femmes. Il a appris de cette expérience, il n’est plus aussi confiant et il est plus
prudent. Le facteur de risque qui persiste est le sentiment de solitude et le désir insatisfait d'une
relation, ce qui peut encore rendre Luke vulnérable face à un comportement abusif et
manipulateur, même s'il est conscient que ce comportement n'est pas correct.

Commentaire du policier
Lukáš est un homme adulte qui n'a aucune limitation de sa capacité juridique. Il souffre d'un
handicap intellectuel léger et il est capable de prendre soin de lui et donc qui, quand et où se
rencontrer ou avec qui avoir des relations sexuelles sont des décisions qu’il prend seul. Il est
important de savoir que se rendre sur Internet comporte des risques, nous ne pouvons jamais
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savoir qui est derrière l’écran de l’ordinateur, beaucoup de personnes utilisent de "faux" profils
pour abuser des autres. En ce qui concerne l'envoi d'argent à quelqu'un par Lukáš, il faut savoir
pour quelle raison il a fait cela de façon volontaire, il est impossible de déterminer ici précisément
quel est le type de crime et s’il y a crime (Extorsion).
Si Lukáš accepte d’avoir des relations sexuelles avec quelqu'un sur Internet et que c’est volontaire
des deux côtés et sans violence, alors il n’y a pas de crime.
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Etude de cas 4 - Extorsion

Age

38 ans

Type de handicap

Handicap intellectuel léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville etc.) Petite ville
?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son propre
logement, logement protégé etc.) ?

Logement protégé

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la maison,
dans des ateliers etc.) ?

Travaille dans un vignoble, dans une
brigade

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison

Autre information importante

Sous curatelle

Dan vivait depuis ses 18 ans en institution. Il a ensuite déménagé à 31 ans dans un
logement protégé, où il vit dans un ménage avec quatre autres personnes. Il a sa propre
chambre ; la cuisine est en commun avec les autres. Dan est sous curatelle dans le
domaine des finances.
Il travaille dans un vignoble, et aide occasionnellement à la réalisation de travaux de
construction dans une brigade. Pendant son temps libre, il aime aller boire une bière avec
ses amis, aime les discothèques et rend visite aux membres de sa famille. À la maison, il
écoute de la musique, est sur Internet ou aime cuisiner quelque chose de bon.
Dan recherche une petite amie et communique beaucoup avec différentes femmes sur
Internet. Malgré les différentes expériences vécues, il n'a pas beaucoup appris. Dans les
logements protégés, ils essaient de parler avec lui des risques, mais il s'attire parfois des
ennuis, il ne sait pas comment.
Entretien avec Dan
Qu'est-ce que vous utilisez le plus sur Internet?
Tout ce que je peux ... les filles ... j'écris ...
Vous écrivez ... cela signifie-t-il par mail avec vos amis ? Ou sur certains sites de rencontre
?
49

Eh bien, j'ai un compte Facebook.
Et un compte sur un site de rencontre pour rencontrer de nouvelles personnes ?
Eh bien, je suis ici ... combien de fois j'ai échoué avec les filles ? Quelque chose m'est arrivé
et on a bloqué mon Facebook. On a même bloqué mon Messenger.
Et savez-vous pourquoi ?
Je ne sais pas.
Et à qui avez-vous écrit ?
Eh bien, à quelques Asiatiques aussi.
Avec des vietnamiennes ?
Oui.
Et à quelle fréquence êtes-vous sur Internet ?
Presque tous les jours. Parfois pas… comme quand j'étais à la brigade pendant trois jours.
Et sur Facebook, vous écrivez uniquement avec des personnes que vous connaissez ?
Eh bien, je vais ajouter des filles.
Quelqu'un vous contactera et vous ajouterez cette personne ?
Eh bien, peut-être que je vais écrire et si elle veut quelque chose, alors je vais arrêter d'écrire.
Et qu'est-ce qui est bon pour vous sur Internet - agréable ou bénéfique pour vous ?
Alors j'écris avec un ami, un camarade de classe. Je l'utilise de cette façon.
Donc, vous communiquez principalement avec d'autres personnes ?
Oui.
Avez-vous eu une mauvaise expérience ?
Oui. Avec des filles ... elles voulaient de l'argent.
Et comment ça s'est passé, c'était via Facebook ? Avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas
d’avant?
Eh bien, je la connaissais, je lui ai écrit. Et alors ... je lui ai donné de l'argent et ensuite elle m'a
humilié.
Vous pensiez que vous étiez amis ?
Oui, je l'ai aidée et rien.
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Elle voulait emprunter de l’argent ?
Oui, je lui ai envoyé de l'argent et ensuite elle m'a humilié ...
Et depuis lors, n'avez-vous rien fait de tel ? Avez-vous cru quelqu'un d’autre ?
Non, plus maintenant. Je voulais l'aider, alors j'ai aidé et ...
Et vous pensez qu'elle vous a menti ?
Je ne sais pas, je ne l'ai tout simplement pas vue.
Et en avez-vous appris quelque chose ?
J'ai beaucoup appris, je ne crois pas vraiment les filles.
Et quand quelqu'un que vous ne connaissez pas vous écrira ... ?
Je vais donc lui demander ce qu'elle veut et quand elle voudra de l'argent, je la bloquerai tout de
suite.
Et savez-vous comment bloquer ou configurer la confidentialité sur votre compte ?
Ils vont m'aider ici ... l’assistant. Demandez-lui comment cela se passe.

Note : Dan m'ayant renvoyé à sa personne de soutien, je lui ai parlé de ses activités et elle m'a
expliqué que son compte avait été bloqué à plusieurs reprises parce qu'il partageait du contenu
inapproprié dans ses communications avec des filles asiatiques. Il a également communiqué avec
eux d'une manière inacceptable pour les réseaux sociaux. Lui-même n'a pas compris pourquoi ils
l'ont bloqué.

Commentaire du psychologue

Il semble que Dan soit plus vulnérable en raison du besoin de relation non satisfait. Il est peutêtre au courant des risques, il a eu de mauvaises expériences, mais à cause de ce besoin, il est
frustré, il continue à avoir des comportements à risque. Ici, une prévention intense pourrait aider.
Dan pourrait être exposé à des situations à risque pour une période plus longue. En même temps,
il faut tenter de répondre à ses besoins en matière de relation et de sexualité, car tant que ces
besoins ne sont pas satisfaits et qu'aucun ne fonctionnera, il est possible que des comportements
risqués et inappropriés persistent.

Commentaire du policier
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Dan est un homme adulte qui est sous curatelle dans le domaine des finances, de l'exécution
d'actes juridiques et pour les décisions concernant sa santé, mais il décide seul de qui, quand et
où se rencontrer et avec qui il aura des relations sexuelles. Dan est capable de prendre soin de lui,
mais devrait savoir que les rencontres sur Internet comportent des risques. Nous ne pouvons
jamais savoir qui se cache derrière l’écran de l’ordinateur, beaucoup de gens utilisent des « faux
» profils d’autres personnes pour abuser des autres. Quand il s’agit de communiquer avec les
femmes sur Internet, il faut savoir de quoi ils parlaient, ce pour quoi les femmes voulaient de
l’argent (que ce soit pour le sexe, mais si elles étaient d’accord, il n’y a pas de problème), le
problème ne se pose que si les faits peuvent être qualifiés d'extorsion, selon la description de
Lukáš. Il est nécessaire de connaître exactement ce que les femmes ont écrit et pourquoi elles
voulaient de l’argent afin de qualifier les faits.
Il convient également de mentionner que les gestionnaires des réseaux sociaux ont le droit de
bloquer les contenus inappropriés, de bloquer les comptes, ce qui est probablement ce qui est
arrivé à Dan, le contenu a probablement été signalé par d'autres utilisateurs comme étant un
contenu inapproprié.

Résumé des commentaires
Commentaire du psychologue

Une bonne prévention pourrait réduire les comportements à risque. Il est important de savoir
quelles sont les règles de sécurité pour la communication sur Internet, ce que raconter, où
rencontrer une personne qu'on ne connaîtt pas, quels sont les risques de laisser une personne
prendre une photo de soi nu/e, comment vérifier si on peut faire confiance à une personne.
Il est important de parler aux gens de leurs besoins de relation et de leur sexualité. Parce que tant
que ces besoins ne sont pas satisfaits et qu'aucune relation ne fonctionnera, il est possible que
des comportements risqués et inappropriés persistent.
Avoir des amis et des personnes à qui faire confiance est très important.
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Inclusion Europe
Etude de cas 1 - Chantage avec des photos intimes

Age
Type de handicap

Léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville etc.) Petite ville
?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son propre
logement, logement protégé etc.) ?

Seul, dans son propre logement

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la maison,
dans des ateliers etc.) ?

Travaille dans un établissement de
Service et d'Aide par le Travail

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison

Autre information importante
François vit seul dans son appartement. En cas de besoin, il peut se rendre dans un centre
d’assistance dans le quartier, un service offert par le fournisseur de services de logement protégés
dans la région. François utilise régulièrement internet. Il utilise principalement Messenger et
Facebook pour être en contact avec sa famille et ses collègues. Il utilise aussi régulièrement les
moteurs de recherche pour prévoir ses visites dans d’autres villes.
Il a un jour vécu une expérience désagréable, du fait de son utilisation de Messenger et de
Facebook. Une dame l’a contacté par message sur Messenger. Ils ont commencé s’échanger des
messages et puis la conversation a pris un autre tournant et elle lui a demandé d’envoyer des
photos de lui nu. C’est ce qu’il fait, bien qu’ayant conscience qu’il n’aurait pas dû. La personne a
commencé à le faire chanter et à lui demander des sommes importantes d’argent, menaçant
autrement de partager les photos intimes qu’il lui avait envoyé. Elle l’a menacé de partager ces
photos avec tous ses contacts sur Messenger et Facebook. Il a refusé et l’a alors « bloquée », de
manière à l’empêcher de pouvoir le contacter via Messenger. Elle a alors tenté de le recontacter
via d’autres plateformes de discussion en ligne et en créant divers profils sur Facebook, et en se
faisant donc passer pour une autre personne. Parce qu’il a refusé de lui donner l’argent qu’elle
demandait, elle a commencé à partager la photo de lui nu sur les réseaux sociaux avec tous ses
contacts.
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Quelques jours plus tard, sa cousine a appelé sa tante, chez qui il se trouvait. La cousine a informé
sa tante qu’elle avait vu/reçus les photos de lui nu sur Facebook. Les photos de lui ont finalement
été vues par de nombreux membres de sa famille. La personne qui essayait de faire chanter François
a alors aussi réclamé des sommes importantes à sa tante, ainsi qu’à plusieurs autres membres de
sa famille. Aucun des personnes de la famille n’a accepté de remettre de l’argent à cette personne,
et certaines l’on informée que si elle continuait dans ses démarches, ils iraient porter plainte à la
police.
François a eu peur de porter plainte car elle a menacé de porter plainte contre lui pour avoir envoyé
des photos de nu de lui. Sa tante lui a expliqué que si la personne portait plainte, elle serait elle
aussi poursuivie pour avoir tenté de le faire chanter et de lui soutirer de l’argent. Elle lui a aussi dit
qu’il pouvait lui aussi être poursuivi pour avoir partage des photos de lui nu.
Les membres de son entourage, ceux au courant de l’histoire ainsi que les autres, ont remarqué
qu’il n’était pas bien. François ne mangeait plus bien et avait du mal à dormir, suite à la situation et
de savoir que ses amis avaient reçus ces photos intimes de lui. Il a aussi été absent au travail. Ses
amis ont cependant été compréhensifs et l’ont soutenu. On lui a conseillé de parler de son
expérience a un professionnel et de se faire aider pour surmonter cette épreuve. Il a pu parler aux
psychologues de la permanence du centre d’assistance et a aussi discuté de la situation avec sa
curatrice.
Il utilise toujours Internet aujourd’hui mais a appris de son expérience et il est aujourd’hui plus
vigilant.

Commentaire du psychologue
Depuis le début de son accompagnement par le fournisseur de services de logement protégés,
François s’est révélé être une personne vulnérable montrant des comportements qui l’ont amené
à être la victime d’abus : il « prête » de l’argent qu’on ne lui rend pas, il donne sa carte de retrait et
le code secret, il répond aux démarcheurs commerciaux… François est également à la recherche de
l’âme sœur, il se connecte sur des sites de rencontre et les réseaux sociaux sans utiliser de moyens
de protection contre les personnes malveillantes. Il a ouvert plusieurs comptes Facebook qui
restent visibles du public. Il répond à toutes sollicitations de demande d’ajout dans la liste d’amis
dès qu’il s’agit d’une femme car il espère une relation amoureuse.
L’équipe éducative a remarqué un changement de comportement chez François : il était triste,
fatigué et n’allais plus travailler. Un membre de sa famille a contacté le service éducatif pour
l’informer de la divulgation d’une photo intime. L’éducatrice référente a échangé sur la situation
avec François. Il a tout expliqué, il se sentait coupable d’avoir été inconscient du danger. Il a créé
un autre compte Facebook. Avec l’éducatrice, ils ont cherché, en vain, les coordonnées de la dame
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mais elle avait déjà supprimé son compte. François a écrit un message d’excuse destiné à ceux qui
auraient reçu la photo. Il a également pu en échanger avec sa déléguée à la protection des majeurs
ainsi qu’avec la psychologue du service.
Suite à l’incident de la photo, François n’a pas souhaité porter plainte, il disait avoir honte et surtout
craindre d’être, lui-même, accusé car il a envoyé les photos. Depuis, il se montre plus méfiant à
l’égard de la gente féminine sur internet. Il tient compte des conseils et remarques que les membres
de sa famille ainsi que les professionnels peuvent lui apporter en matière de relations sociales. Il a
également renforcé la protection de son compte Facebook.
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Etude de cas 2 - Piratage du compte Facebook

Age

25

Type de handicap

Léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville
etc.) ?

Petite ville

Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son propre
logement, logement protégé etc.) ?

Dans un studio seul, dans une résidence
protégée

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la maison,
dans des ateliers etc.) ?

Travaille dans un établissement de Service
et d'Aide par le Travail

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison

Autre information importante

Pierre utilise peu internet. Il utilise principalement Facebook, pour parler à certaines personnes de
sa famille, dont son cousin. Il fait partie du groupe d’auto-représentants de sa localité et a
précédemment été élu représentant des résidents du logement dans lequel il vit.
Pierre aussi eu des problèmes suite à son utilisation d’internet. Son compte a été piraté. Il s’en est
rendu compte alors qu’il tentait de se connecter. Un message de Facebook lui signalait que parce
que son compte avait été piraté, il ne pouvait plus accéder à celui-ci. Son compte a été piraté 5 fois
au total, et il a décidé à chaque fois recréer un nouveau compte. Il a parlé à son père du dernier
piratage. Après la 5ème fois, son père lui a conseillé de ne pas recréer de nouveau compte Facebook
et de ne plus utiliser Facebook, et c’est ce qu’il a fait. Il était d’accord avec son père à ce sujet. Il n’a
plus envie d’utiliser Facebook et préfère aujourd’hui communiquer avec sa famille par textos, avec
son téléphone portable. Il explique que même si on lui donnait de conseils pour mieux sécuriser
son profil Facebook et utiliser internet en sécurité, il ne voudrait quand même plus utiliser
Facebook. Son père n’est lui-même pas un utilisateur de Facebook. Pierre raconte que son père a
eu une expérience similaire, qui s’est aussi fait piraté son adresse mail.
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Commentaire du psychologue
Pierre est un jeune adulte de 26 ans ayant un handicap intellectuel moyen et étant autiste. Sociable
et prévenant il est apprécié de ses camarades. Il s’est créer un réseau d’amis et de collègues de
travail. Il aime s’investir dans des groupes, des associations qui lui permettent une participation
active, un rôle, une responsabilité, une reconnaissance. C’est plutôt valorisant et mérité car Pierre
s’investit beaucoup.
Pierre a quelques notions au niveau de la lecture et de l’écriture, il possède un téléphone portable
qu’il utilise seul régulièrement dans sa chambre, chez ses parents et parfois sur son lieu de travail.
N’ayant pas complétement la maitrise de l’outil ni la connaissance des droits et libertés dans le
domaine informatique, il peut mettre en difficulté son entourage et lui-même.
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Etude de cas 3 - Cyberharcèlement

Age

26

Type de handicap

Léger

D’où vient-il/elle (village, petite ou grande ville Petite ville
etc.) ?
Où vit-il/elle (avec ses parents, dans son
propre logement, logement protégé etc.) ?

Dans un studio privé avec son compagnon, dans
une résidence protégée

Que fait-il/elle dans la vie (travaille, à la
maison, dans des ateliers etc.) ?

Travaille dans un établissement de Service et
d'Aide par le Travail

Où utilise-t-il/elle Internet ?

A la maison

Autre information importante

Olivia (nom d’emprunt) vit dans un studio privé dans une résidence protégée avec son
compagnon. Elle est une grande utilisatrice d’internet. Elle utilise les réseaux sociaux comme
Facebook et les messageries en ligne, comme Messenger, ainsi que d’autres applications comme
Snapchat et Instagram. Elle utilise aussi internet pour s’informer, regarder des vidéos sur YouTube
et télécharger de la musique via google MP3. Mais ce qu’elle fait surtout en ligne, c’est jouer à
Ferme (une application de jeu Facebook ou l’on construit sa ferme et la gère) et d’autres jeux en
ligne.
Malgré son utilisation diverse d’Internet, les incidents qu’elle a vécus, et vit toujours, ont eu lieu
sur Messenger. Elle a été victime de harcèlement via Messenger, et cela a été jusqu’à la menace
de mort. Elle a aussi reçu des insultes de cette personne. La personne lui a demandé de lui envoyer
de photos d’elle nue, ce qu’elle a refusé de faire. Il a essayé de la faire chanter et lui a fait d’autres
propositions indécentes. Ces requêtes l’ont vraiment mise mal à l’aise. Elle n’a pas osé en parler
aux autres et s’est alors renfermée sur elle-même. Elle vivait mal la situation.
Elle en a enfin parlé avec le chef de service, qui a tenté de la conseiller et lui expliquer qu’il fallait
arrêter de communiquer avec cette personne. Olivia a alors bloqué la personne sur Facebook afin
qu’elle ne puisse plus la contacter. Elle avait accepté à la base la « demande d’ami » pensant que
cette personne était bienveillante.
58

Plus récemment, elle a de nouveau vécu une situation similaire. Une personne l’a à nouveau
harcelée par messages et par appels, La personne lui a aussi pris son identité sur Facebook et a
utilisé sa photo personnelle pour créer un nouveau profil. Il a envoyé des messages aux amis
d’Olivia via ce faux profil en se faisant passer pour elle ou pour un des membres de la famille
d’Olivia. Elle l’a bloqué afin qu’il ne puisse plus la
contacter par message sur Facebook. Cette
personne vivant de plus dans la même résidence

Olivia raconte qu’elle avait peur des

qu’elle, le harcèlement se passait donc en face-

représailles si elle portait plainte. Elle a

à-face mais continuait en ligne. À la suite de cela,

mis du temps à parler de ce qui lui

après en avoir parlé, elle a décidé d’aller à la
police pour porter plainte pour harcèlement. Sa
référente l’a accompagnée. La police a donné
suite à sa plainte et la personne a alors reçu une
convocation de la police (la convocation ne

arrivait. Elle peut aujourd’hui en parler
avec son compagnon. Son compagnon
a partagé qu’ils en ont beaucoup
discuté ensemble et qu’il a insisté pour

mentionnait pas Olivia et il ne savait donc pas de

la convaincre de réagir et ne pas se

qui elle venait).

laisser harceler.

Olivia raconte qu’elle avait peur des représailles
si elle portait plainte. Elle a mis du temps à parler de ce qui lui arrivait. Elle peut aujourd’hui en
parler avec son compagnon. Son compagnon a partagé qu’ils en ont beaucoup discuté ensemble
et qu’il a insisté pour la convaincre de réagir et ne pas se laisser harceler.
Olivia raconte que depuis ce qu’il lui est arrivé, elle utilise de moins en moins Facebook.

Commentaire du psychologue
Olivia est une jolie personne, leader sur son lieu de résidence. Elle aime faire plaisir et vient
facilement en aide aux autres. Elle aime être sur son téléphone portable et sur les réseaux sociaux.
Les outils numériques étant de plus en plus intuitifs, ils sont faciles d’accès pour des personnes
avec un handicap intellectuel léger ou moyen. De ce point de vue-là, les personnes avec ou sans
handicap sont au même stade de connaissance pour la manipulation de ces outils qu’une
personne lambda.
Cependant les moyens de protection des données personnelles ne sont pas suffisamment connus
des utilisateurs du numérique. La dématérialisation expose plus encore les personnes avec un
handicap intellectuel à des risques car elles ne visualisent pas les émotions de leurs interlocuteurs,
et, elles ne savent pas toujours comment faire cesser une relation virtuelle.
De plus, les professionnels qui accompagnent ne sont pas forcément affutés à ces nouveaux
moyens de communication et n’ont pas forcément accès à cette sphère d’intimité dans laquelle
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s’installent les résidents. Une posture de bienveillance est nécessaire pour s’apercevoir de la
bonne utilisation de ces outils numériques, ne pas interdire car ce peut être aussi un moyen
d’éviter l’isolement ; mais il devient nécessaire de faire de la prévention face aux risques de
cybercriminalité.
Sur la résidence, nous avons recherché les professionnels compétents pour expliquer aux
résidents comment ils pouvaient se protéger mais aussi comment ces mêmes résidents pouvaient
parfois devenir auteurs de faits délictueux ; comme dans le cas de cette personne qui se permet
d’utiliser l’identité d’Olivia sans se rendre compte à quel point il la persécute et sans imaginer qu’il
puisse être poursuivi en justice pour cela.
Olivia a réduit sa liste d’amis, elle a fermé des comptes Facebook et elle a aujourd’hui un rôle
préventif auprès des personnes qu’elle côtoie. Elle s’est aussi libérée un peu de la fascination des
écrans pour des échanges plus réels.
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