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THE IMPACT OF VERBAL BULLYING ON OUR 
BRAIN 
The FSSTT opened the 2010 – 2011 Lecture Series by 
hosting Dr. Tracy Vaillancourt, the Canada Research Chair 
in Children's Mental Health and Violence Prevention from 
the University of Ottawa.  She spoke about how bullying 
hurts us both physically and mentally and shared results 
from her research in neuroscience.  In this article, the focus 
will be on the possible and probable impact of verbal 
bullying which Dr. Vaillancourt defines as “repeated 
exposure over time to negative actions on the part of one or 
more persons that include (among other things) verbal 
harassment”.  Longitudinal studies show a casual link 
between bullying and mental health issues. Social ties are 
not just a luxury, but rather are essential for optimal 
development.  
 
Thus, “Sticks and stones may break my bones, but words 
will never hurt me” – a familiar ditty from youth literature has 
been challenged.  Dr. Vaillancourt points out that studies 
show that people can relive and re-experience social pain 
more easily than physical pain and the emotions they feel 
are more intense and painful (Chen, Williams, Fitness, 
Newton, 2008).  According to this study, it seems that 
physical pain is often short lived whereas social pain can 
last a lifetime – and MRI studies show obvious changes in 
brains when negative social experiences are recalled.  
 
Dr. Vaillancourt presented a model whereby peer 
victimization can lead to depression that can result in 
HPA dysregulaton resulting in disrupted neurogenesis.  
 
Long term consequences include academic difficulties, 
school avoidance, absenteeism, somatic complaints, 
physical problems, low self-esteem, depression, social 
withdrawal/isolation, social anxiety, loneliness, aggressive 
behaviour, and suicide. 
 
Dr. Vaillancourt encouraged policy makers and practitioners 
to prioritize the reduction of school bullying.  Along with 
developing school policies to address this issue, making 
changes to increase supervision during unstructured times 

(i.e. recess) has shown to be effective.  Teaching peer 
mediation shows promising results.   
 
We need to actively listen to students who feel they have 
been victimized and not minimize their feelings.  Dr. 
Vaillancourt referenced the UNICEF in closing her 
presentation: “A true measure of a nation's standing is how 
well it attends to its children – their health and safety, their 
material security, their education and socialization, and their 
sense of being loved, valued, and included into the families 
and societies in which they are born.” 
 
For more information: 

 www.mac-cura.ca 
 Swearer, S., Espelage, D., Vaillancourt, T., and Hymel, 

S. (2010), What can be done about school bullying?  
Linking research to educational practice, Educational 
Researcher, Vol. 39, No. 1, pp. 38 – 47. 

 
STAND UP!  DON'T STAND BY. 

 

FSSTT LECTURES FOR 2011 

The lectures run from 7 p.m. – 9 p.m. and take place in the 
Board room at 1925 Brookdale Avenue, Dorval (Board 
office).  Everyone is welcome to register.  The cost for the 
entire series is $25/person.  For more information, please 
contact Ivan Smith (ismith@lbpsb.qc.ca) or Kathy Wright 
(kwright@lbpsb.qc.ca). 

 Wednesday, January 19, 2011 

Vikki Stark, MSW, Family therapist     
“Divorce – Changes” 

 Wednesday, February 16, 2011 

Chandra Magill, MD, FRPC, Psychiatrist 
“Anxiety Disorders in Children and Adolescents” 

 Wednesday, March 16, 2011 

Peter Gantous, Clinical Psychologist 
“The Goldilocks Approach to Behaviour 
Management:  Too hot, too cold or just right. 
Demandingness vs. Responsiveness” 
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LABELS – AND THEIR EFFECTS 

According to Mary Sheedy Kurcinka, in Raising Your 
Spirited Child: A guide for parents whose child is more 
intense, sensitive, perceptive, persistent, energetic, when 
we drop the negative images and introduce ourselves and 
others to new words and labels that focus on strengths and 
potential instead of weaknesses, we change not only our 
vocabulary, but our perceptions and, as a result, our actions 
as well. Using positive labels that reflect strengths that are 
being overused allows us all to feel hopeful – both the adult 
and the child. 
 
Positive labels allow a child to build a healthy sense of self-
esteem when words used to describe him are not negative, 
but denote positive traits – even though too intense at times 
and requiring our redirection.  Words that create positive 
images wrap our kids in protective armour, giving them the 
strength they need to make the behaviour changes that 
actually turn the inappropriate behaviour into acceptable 
actions.  
 
 
 
 
 
 
 

A few examples of old negative labels vs. new exciting 
labels: 

 Demanding Holds high standards 
 Unpredictable Flexible, creative problem solver 
 Loud  Enthusiastic 
 Argumentative Opinionated, committed to goals 
 Nosy  Curious 
 Anxious  Cautious 
 Distractible  Perceptive 
 Wild  Energetic 
 Explosive  Dramatic 
 Inflexible  Traditional 

(Raising Your High Spirited Child, by Mary Sheedy 
Kurcinka, 1991.)  

 
No one is denying that there are variations of ability among 
children or that some struggle with particular subjects or 
situations more than others.  That has always been the 
case with humans and always will be.  We are “different” to 
each other.  But in recent times it seems that different is 
now a “mental health problem” and attracts a wide array 
of labels, which in themselves can be very harmful to 
children.  They can become a self fulfilling prophecy as well 
as damaging the child's self esteem. 

Using labels to diagnose a problem is necessary in order to 
identify a problem that needs specialist attention and can 
relieve the parent and child of wondering why they are not 
able to keep up with their peers.  But we need to be 
cautious of possible side effects this can have on the  

 

individual that we are often quick to find labels to suit what 
may otherwise be transient, fleeting problems. 
 
We know that modern parenting books advise against 
telling children they are “naughty”, so we say the action was 
“naughty” instead.  For example, “Throwing that ball was 
naughty”, rather than “You are a naughty child for throwing 
that ball”.  Children believe most of everything adults tell 
them, so if you tell them they are “A” students they may 
believe you and model their behaviour accordingly. 
(www.medicalnewstoday.com/articles/17620,php) 

 
GENDER IDENTITY AND SEXUAL ORIENTATION 

From the moment children enter into kindergarten, they are 
expected to act in gender appropriate ways.  These early 
lessons are reinforced year after year, along with the 
normalization of heterosexuality (heteronormativity).   
 
Through repeated narratives of stereotypical masculinity 
and femininity, in storybooks, interactions with peers, and 
from adults in their lives, children are taught that they 
should act according to their gender.  Girls and boys who 
do not express typical gendered behaviour, i.e. girls who 
play hockey or boys who ice skate, might be lucky enough 
to just encounter labelling, but are more likely to also face 
other forms of harassment and verbal abuse.  As youth 
enter adolescence, there are even stronger expectations 
that they will conform to gender norms, including showing 
an overt interest in the opposite sex. 
 
Bullying and harassment on the basis of perceived sexual 
or gender identity is pervasive in high school hallways.  
“Gay” and “Fag” are commonplace insults directed mostly 
at male students whose masculinity, heterosexuality, and 
social status are being attacked.  Female students are put 
in an impossible position.  They are labelled, often by each 
other, “slut” if they show “too much” interest in boys, and 
“lesbian” if they do not show enough.  All students, gay or 
straight, boys or girls, are affected by these insults, and this 
language creates a culture of homophobia and transphobia. 
 
As educators, it is our responsibility to confront homophobic 
harassment, through awareness building, education, 
conversation, and policy, in order to help all students feel 
safe and valued in our schools. 

Amy Dorais, FSSTT Tech. 
 Beurling Academy 

 
 
 
 
 
 

If you have comments or ideas for future topics, please 
contact Maureen Hunt 514-422-3000, ext. 4312, 
mhunt@lbpsb.qc.ca). 
 

Kids who like themselves, behave themselves. 

Mary Sheedy Kurcinka 

Sticks and stones can break my bones, but words will 
never hurt me...or will they? 

Dr. Tracy Vaillancourt 
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LES CONSÉQUENCES DE L’INTIMIDATION 
VERBALE SUR NOTRE CERVEAU 
L’ESTEF a lancé sa série de conférences 2010 – 2011 en 
accueillant Mme Tracy Vaillancourt, de la Chaire de 
recherche du Canada en santé mentale des enfants et en 
prévention de la violence de l’Université d’Ottawa. Elle a  
expliqué comment l’intimidation nous blesse physiquement 
et mentalement et a communiqué les résultats de ses 
recherches en neuroscience. Dans cet article, nous verrons 
les conséquences possibles et probables de l’intimidation 
verbale que le professeur Vaillancourt définit comme une 
« exposition répétée dans le temps à des gestes négatifs 
de la part d’une ou plusieurs personnes qui incluent (entre 
autres) du harcèlement verbal ». Des études longitudinales 
montrent un lien de cause à effet entre l’intimidation et des 
questions de santé mentale. Les liens sociaux ne sont pas 
un luxe, mais un élément essentiel d’un développement 
optimal.   
 
Ainsi, « La pluie de tes injures n'atteint pas le parapluie de 
mon indifférence!» – ce vieux dicton de cour d’école, est 
remis en question. Mme Vaillancourt souligne que les études 
indiquent que les gens peuvent revivre des chagrins plus 
facilement que des douleurs physiques, et les émotions 
qu’ils éprouvent sont plus intenses et plus douloureuses 
(Chen, Williams, Fitness, Newton, 2008). Selon cette étude, 
il semble que la douleur physique est temporaire, alors que 
la « douleur sociale » peut durer toute une vie; des études 
utilisant l’IRM montrent des changements évidents dans le 
cerveau lorsqu’on se remémore des expériences sociales 
négatives.   
 
Mme Vaillancourt a présenté un modèle où la victimisation 
par les pairs peut mener à une dépression qui entraîne 
une mauvaise régulation de l'axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien et une interruption de la 
neurogénèse. 
 
Les conséquences à long terme peuvent comprendre des 
difficultés scolaires, l’absentéisme, la somatisation, les 
problèmes physiques, une baisse de l’estime de soi, la 
dépression, le retrait social, l’isolement, l’angoisse sociale, 
la solitude, les comportements agressifs, et même le 
suicide.  

 
Mme Vaillancourt encourage les décideurs et les praticiens à 
prioriser la réduction de l’intimidation à l’école. En plus 
d’élaborer des politiques à ce sujet, apporter des change-
ments pour augmenter la surveillance pendant les moments 
libres (par ex. à la récré) s’avère efficace. Enseigner la 
médiation entre pairs montre des résultats prometteurs.   
 
Nous devons écouter avec attention les élèves qui se 
disent victimes et nous ne devons pas minimiser leurs 
sentiments. Mme Vaillancourt cite l’UNICEF pour clore sa 
présentation : « Le niveau réel d’un pays se mesure à 
l’attention qu’il accorde à ses enfants, à leur santé et à leur 
sécurité, à leur situation matérielle, à leur éducation et à 
leur socialisation, ainsi qu’à leur sentiment d’être aimés, 
appréciés et intégrés dans les familles et les sociétés au 
sein desquelles ils sont nés. » 
 
Pour plus d’information : 

 www.mac-cura.ca 
 Swearer, S., Espelage, D., Vaillancourt, T., and Hymel, S. 

(2010), What can be done about school bullying?  Linking 
research to educational practice, Educational Researcher, Vol. 
39, No. 1, pp. 38 – 47. 

 

CONFÉRENCES DE L’ESTEF EN 2011 

Les conférences ont lieu de 19 h à 21 h dans la salle 
d’assemblée au 1925, av. Brookdale à Dorval (centre 
administratif). Tout le monde peut y assister. Les coûts pour 
la série complète de conférences est de 25$ par personne. 
Pour de plus amples renseignements, contactez  
Ivan Smith (ismith@lbpsb.qc.ca)  
ou Kathy Wright (kwright@lbpsb.qc.ca).  
 Le mercredi 19 janvier 2011 

Vikki Stark, MSW, thérapeute familiale     
“Divorce – Changes” 

 Le mercredi 16 février 2011 

Chandra Magill, MD, FRPC, psychiatre 
“Anxiety Disorders in Children and Adolescents” 

 Le mercredi 16 mars 2011 

Peter Gantous, psychologue clinicien 
“The Goldilocks Approach to Behaviour Management:  
Too hot, too cold or just right. 
Demandingness vs. Responsiveness” 
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LES ÉTIQUETTES – ET LEURS EFFETS 

Selon Mary Sheedy Kurcinka, dans Raising Your Spirited 
Child: A guide for parents whose child is more intense, 
sensitive, perceptive, persistent, energetic, quand nous 
laissons tomber les images négatives et nous utilisons de 
nouvelles étiquettes et de nouveaux mots axés sur les forces 
et le potentiel plutôt que sur les faiblesses, nous changeons 
non seulement notre vocabulaire, mais aussi nos perceptions 
et, par conséquent, nos actions. L’utilisation d’étiquettes 
positives qui mettent l’accent sur les forces nous donne de 
l’espoir, tant à l’adulte qu’à l’enfant. 
 
Les étiquettes positives permettent à l’enfant de se construire 
une saine estime de soi lorsque les mots utilisés pour le 
décrire ne sont pas négatifs mais dénotent des traits positifs – 
même si ceux-ci sont parfois trop intenses et demandent à être 
redirigés. Les mots qui créent des images positives 
enveloppent nos enfants d’une armure protectrice, et leur 
donnent la force dont ils ont besoin pour modifier leur 
comportement et changer des actes inappropriés en 
comportement acceptable.    
 
 
 
 
 
 

Quelques exemples de vieilles étiquettes négatives et de 
nouvelles étiquettes stimulantes :  

 Exigeant  Rigoureux 
 Fantasque  Flexible, résolveur de problème  
 Bruyant  Enthousiaste 
 Argumentateur Opiniâtre, déterminé 
 Indiscret  Curieux 
 Anxieux  Prudent 
 Inattentif  Perceptif 
 Sauvage  Énergique 
 Explosif  Dramatique 
 Inflexible  Traditionnel 

(Raising Your High Spirited Child, par Mary Sheedy 
Kurcinka, 1991.)  

 
Personne ne nie qu’il y ait des variations de capacités entre les 
enfants ou que certains aient plus de difficulté que d’autres 
avec certains sujets ou certaines situations. Les humains sont 
comme ça et le seront toujours. Nous sommes « différents » 
les uns des autres. Mais dernièrement, il semble qu’être 
différent soit devenu le signe d’un « problème de santé 
mentale » et attire toute une ribambelle d’étiquettes qui 
peuvent être dommageables pour les enfants. Elles 
deviennent des prédictions auto-réalisatrices en plus de nuire 
à l’estime de soi de l’enfant. 
 
Il est toutefois nécessaire d’utiliser des étiquettes pour 
diagnostiquer un problème qui nécessite l’attention d’un 
spécialiste et soulager le parent ou l’enfant qui se demande 
pourquoi il ne peut suivre le rythme de ses camarades. Mais 
nous devons faire attention aux effets secondaires que cette 
pratique peut avoir sur un sujet chez qui nous sommes 
prompts à trouver une étiquette pour un problème qui n’est 
peut-être que temporaire. 

 
Nous savons que les livres les plus récents sur l’éducation des 
enfants déconseillent de dire aux enfants qu’ils sont « vilains », 
alors nous disons que c’est l’action qui est vilaine. Par 
exemple, « Lancer cette balle était vilain », plutôt que « Tu es 
vilain d’avoir lancé cette balle ». Les enfants croient presque 
tout ce que les adultes leur disent, alors si vous leur dites qu’ils 
sont de bons élèves ils peuvent vous croire et se comporter en 
conséquence.     
 (www.medicalnewstoday.com/articles/17620,php) 

 
IDENTITÉ DE GENRE ET ORIENTATION SEXUELLE 

À partir du moment où les enfants entrent à la maternelle, on 
s’attend à ce qu’ils se comportent selon leur genre. Ces 
premières leçons sont renforcées année après année, avec la 
normalisation de l’hétérosexualité (l’hétéronormativité). 
 
Par une exposition répétée à une masculinité et une féminité 
stéréotypées, dans les livres d’histoire, les interactions avec 
les petits camarades, et de la part des adultes dans leur vie, 
les enfants apprennent qu’ils doivent se comporter selon leur 
sexe. Les filles et les garçons qui n’expriment pas un 
comportement genré (par ex. les filles qui jouent au hockey et 
les garçons qui font du patinage artistique) peuvent avoir la 
chance de n’être qu’étiquetés, mais sont aussi susceptibles de 
rencontrer d’autres formes de harcèlement et d’agression 
verbale. Quand les jeunes arrivent à l’adolescence, les 
attentes de les voir se conformer aux normes sexuelles, y 
compris de montrer un intérêt manifeste pour le sexe opposé, 
sont encore plus marquées. 
 
L’intimidation et le harcèlement en raison de l’identité sexuelle 
perçue sont omniprésents dans les corridors des écoles 
secondaires. « Fif » et « tapette » sont des insultes usuelles 
dirigées vers les garçons dont la masculinité, l’hétérosexualité 
et le statut social sont attaqués. Les filles sont mises dans une 
situation intenable. Elles sont étiquetées, souvent entre elles, 
de « salopes » si elles montrent trop d’intérêt pour les garçons, 
et de « lesbiennes » si elles n’en montrent pas. Ces insultes 
affectent tous les élèves, gays et hétéros, garçons et filles, et 
ce langage crée une culture d’homophobie et de transphobie. 
 
Comme éducateurs, il est de notre responsabilité de contrer le 
harcèlement homophobe par la sensibilisation, l’éducation, la 
conversation et les politiques scolaires, afin d’aider à tous les 
élèves à se sentir estimés et en sécurité dans nos écoles.    

 
Amy Dorais, technicienne, ESTEF. 

 Beurling Academy 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout commentaire ou discussion sur d’autres sujets qui 
vous intéressent, veuillez communiquer avec Maureen Hunt 
à mhunt@lbpsb.qc.ca, ou 514-422-3000, poste 4312. 

Les enfants qui s’aiment se conduisent bien. 

Mary Sheedy Kurcinka 

Sticks and stones can break my bones, but words will 
never hurt me...or will they? 

Tracy Vaillancourt 
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