
ABUS
NUMÉRIQUE

RECONNAIS LES S IGNES
 



L’abus numérique est l’utilisation de technologies
telles que les textos et le réseau social pour

tyranniser, harceler ou intimider un partenaire.
Vous pouvez expérimenter de l’abus numérique

si votre partenaire :

Vous dit avec qui vous pouvez ou ne pouvez pas être amis sur
Facebook ou d’autres sites.
Vous envoie des messages Facebook, courriels ou tweets
négatifs, insultants ou même menaçants, ou autres messages
en ligne.
Utilise des sites tels que Facebook, Twitter, et autres pour garder
un œil sur vous.
Vous diminue à travers leur statut Facebook.
Vous envoie des photos explicites et / ou demandes
indésirables, tout en vous demandant de lui en envoyer en
retour.
Vous met de la pression pour que vous lui fassiez parvenir des
vidéos ou sextos.
Vole ou insiste pour obtenir vos mots de passe.
Vous envoie des textos constamment et vous fait sentir comme
si vous ne pouvez pas être séparé de votre téléphone par peur
d’être puni.
Cherche fréquemment dans votre téléphone, regarde vos
photos, vos textos et les appels sortants.
Vous identifie méchamment sur des photos à travers les médias
sociaux.
Utilise diverses sortes de technologies (telles que des logiciels
espions ou encore un GPS dans votre auto ou sur votre
téléphone) pour vous monitorer.

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, est en
danger, contactez votre refuge local contre la

violence domestique ou appelez la ligne
téléphonique nationale contre la violence
domestique pour obtenir de la guidance.

 

Gardez en tête que…

C’est correct de fermer votre téléphone.
Vous avez le droit de passer du temps seul, en famille ou entre
amis, sans que cela ne froisse votre partenaire.
Vous n’avez aucune obligation d’envoyer des photos ou
quelconques informations qui vous rend inconfortable, surtout
lorsque ce sont des photos de nu ou semi-nu (« sextos »).
Vous perdez le contrôle de tout message électronique une fois
que votre partenaire en accuse réception. Ce dernier pourrait le
transférer alors assurez-vous de ne rien envoyer que vous
pourriez regretter.
Vous n’avez pas à partager vos mots de passe avec qui que ce
soit.
Connaissez vos paramètres de sécurité.


