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La cyberviolence est particulièrement présente dans les discours ambiants. Elle
n’est pas très différente de la violence habituelle, mis à part le fait qu’elle s’exprime
à travers l’usage des technologies numériques. Elle est motivée par le même désir
de pouvoir, de prestige, d’emprise, de revalorisation et de vengeance. Cet article se
veut une amorce de réflexion au sujet de la cyberviolence pratiquée par la clientèle
à l’endroit des travailleuses1.
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En d’autres mots qu’elle soit psychologique, verbale ou autre, la cyberviolence
se manifeste à travers des pratiques
numériques violentes.
la prévenir. Ces programmes de formations devraient traiter
des technologies, des dispositifs de « cybersécurité », des
lois, des politiques et procédures concernées par le sujet,
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le tout selon une approche globale. Ainsi, les travailleuses
pourraient par la suite agir à titre d’agentes multiplicatrices
auprès des autres professionnels et des directions d’établis
sement.
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agresseurs. En préservant l’anonymat de « l’agresseur »,
le cyberespace renforce le sentiment de détresse émotion-
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nelle, d’impuissance, d’insécurité et de peur chez les « vic-

1. En raison de la majorité de femmes travaillant dans le secteur social, le féminin
est utilisé à titre épicène.

times ».

2. Par exemple, diffuser une vidéo d’une agression physique.

Comment la prévenir ?

3. Cela consiste à diffuser en public des messages haineux.

Les chercheurs s’intéressant à la VMTN recommandent
d’offrir aux travailleuses des formations qui leur permet
traient de s’outiller pour être en mesure d’intervenir ou de
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