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According to Webster’s New Collegiate Dictionary, the 
definition of vulnerability is “capable of being wounded; 
liable to attack or injury”.  It is the vulnerable in our society 
that are often involved in the acts of bullying. 

Bullying falls on a continuum, involving physical, verbal or 
written abuse or social exclusion.  It can take different 
forms: physical assault, insulting comments, threats, 
extortion (taxing) or punitive treatment such as ignoring a 
person, refusing to talk to the person or socially excluding 
the person (indirect aggression).  A pattern of repeated 
bullying is considered harassment (Bullying, Let’s Work on 
it Together: Action Plan to prevent and Deal with Violence 
in the Schools, 2008-2011, Quebec). 

In the following article, we will examine different ways that 
bullying manifests itself in our society and share some 
strategies on how to address this topic.  MELS recently 
hosted a conference for Complementary Services 
Personnel and many of the workshops at this conference 
addressed the topic of bullying.  This is a synopsis of 
several of the presentations. 

Maureen Hunt 
 

THE TOLERANCE FOUNDATION – STRATEGIES 
FOR EMPOWERING STUDENTS TO STAND UP 

 Defines bullying as repetitive, with intent and with an 
inequality of power dynamic. 

 Bullying is a behaviour not an identity.  The role is 
fluid – can be a bully, be bullied, witness bullying. 

 Students sometimes don’t report because they feel 
“nothing gets done”. 

 Impact: 

 Target – skip school, low grades, drop out, 
risk of mental/physical health, suicidal 
thoughts 

 Bully – drop out, criminal/anti-social 
behaviour, substance abuse, depression, 
suicidal thoughts, work challenges 

 Witness – 85% of peer harassment 
witnessed, 25% offered assistance.  
Witnesses experienced powerlessness, fear, 
guilt, and endured a negative school 
environment. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 Possible interventions: quick results to stop the act 
(notice/acknowledge by peers), culture changes within 
the school community impacting policy, teachers, 
administration, other personnel and students. 

Why Students Might Not Take a Stand 

 Not reporting – because when they report, no 
consequences are seen by the reporting 
student.  Important to debrief students affected. 

 Adults’ reaction can be inconsistent and 
dismissive 

 Reporting may make the situation worse 
 Deviates from the “social code” for youth 
 No one takes responsibility for the “problem” 
 Want to help, but don’t know how. 

Successful Interventions 

 Develop a cohesive environment (students/staff) 
 Create opportunities to nurture empathy in peer 

group 
 Encourage student-led activities to generate 

awareness/discussion 
 Create means for students to report bullying 

incident anonymously – i.e. bully box in a 
discreet location 

 Arrange routine class discussions around this 
topic 

 Address “law of silence” among youth – use 
Amnesty International as a positive example 

 Include students who engage in the bullying 
behaviour to create interventions. 

(www.fondationtolerance.com) 

 
HOMOPHOBIA – RAISING AWARENESS 

Bill Ryan of McGill University presented on the topic of 
homophobia. 

In 2011, there was a survey in Quebec schools that 
revealed that: 

 63% of students had heard comments like “that’s 
so gay” each day at school. 

 39% of students had been victims of at least one 
episode of homophobia. 
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 69% of lesbian, gay, bisexual and transgender 
(LGBT) students had been victims of homophobia. 

 35% of heterosexual students have been victims 
of homophobia simply because they didn’t 
conform to gender stereotypes. 

Recent research indicates that homophobia is one of the 
major motives behind bullying and harassment in schools. 
Youth subjected to homophobic harassment are more likely 
to experience loneliness, anxiety, emotional problems and 
low self-esteem, as well as difficulty integrating with their 
peers.  

(Chamberland, L, et al. (2011) L’impact de l’homophobie et de la 
violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires.) 
www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/RF-LineChamberland.pdf 

Other related sites: 
http://www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/index_en.asp 
LGBT Family Coalition: www.familleshomoparentes.org 
 
 
FSSTT LECTURE SERIES 

Feedback received from participants report a successful 
year of lectures hosted by the FSSTT and the Centre of 
Excellence for Mental Health.  Work has begun on creating 
the program for Fall 2012.  If you have ideas for topics or 
speakers, please contact Ivan Smith, ismith@lbpsb.qc.ca.  
 
 
BOOK REVIEW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brené Brown is a writer researcher and professor.  She is 
on the faculty at the University of Houston, Graduate 
College of Social Work, where she spent a decade 
studying what she   termed “Wholeheartedness”.  
Wholehearted living is a process – engaging our lives from 
a place of worthiness.  This is achieved by making inspired 
choices about the way we live and love. 

She asks the questions: 

 How do we engage our lives from a place of 
authenticity and worthiness? 

 How do we cultivate the compassion and connection 
that we need to embrace our imperfections, and to 
recognize that we are enough – worthy of love, 
belonging and joy? 

Ms. Brown spent seven years researching how the 
universal experiences of shame and fear affect us, and 

how practicing resilience in our everyday life can change 
the ways we work, parent, and love. 

In her quest for meaning and patterns she collected 
thousands of stories from people ages 18 – 87. 

“Owning our story can be hard but not nearly as 
difficult as spending our lives running away from it.  
Embracing our vulnerabilities is risky but not nearly as 
dangerous as giving up on love, belonging and joy – 
the experiences that make us most vulnerable.  Only 
when we are brave enough to explore this darkness 
will we discover the infinite power of our light.” 

More importantly, she feels that loving ourselves is 
essential to wholehearted living, and it is crucial that we 
embrace our tenderness and vulnerability.  She is against 
trading in authenticity for approval, and defines courage as 
putting our vulnerability on the line. 

Compassionate people are those with boundaries; at its 
heart is acceptance – the more accepting we are of 
ourselves, the more compassionate we become.  This can't 
be done when people are hurting us or taking advantage of 
us, hence the boundaries and holding them accountable 
for their behaviours. 

She defines “Connection” as the energy that exists 
between people when they are seen, heard and valued 
without judgment; when they derive strength and 
nourishment from the relationship. 

“Courage” is defined as acknowledging hurt without 
running away from it, and putting our vulnerability on the 
line. 

“Shame” loves secrecy – it is a fear of being unloved. 

“Fitting” is assessing a situation and becoming who you 
need to be to be accepted.  Belonging on the other hand, 
doesn't require us to change who we are; it requires us to 
be who we are. 

Ten guideposts are explored to help cultivate in the journey 
of a wholehearted life: 

Authenticity, Self-Compassion, Resilient Spirit, 
Gratitude and Joy, Intuition and Trusting Faith, 
Creativity, Play and Rest, Calm and Stillness, 
Meaningful Work, Laughter Song and Dance 

Each chapter is peppered with examples from the author's 
life and practical strategies given to illustrate how best we 
can achieve the guidepost.  A list of authors and reference 
sources is available for each chapter. 

When authenticity is traded for safety, we may experience 
anxiety, depression, eating disorders, addiction, and anger. 

Brené Brown points out that how much we know and 
understand ourselves is critically important, but there is 
something that is even more essential to living a 
wholehearted life – loving ourselves. 

Further exploration on the Web:                                                                   
www.brenebrown.com 

Watch her Ted Talk:  
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html 

Ivan Smith 

The Gifts of Imperfection  
Letting Go of Who You Think 
You're Supposed to be and 

Embrace Who You Are 

Brené Brown, Ph.D., LMSW 
Hazleden 2010 (137 pages) 
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Selon le Petit Robert, la définition de vulnérable est « qui 
peut être blessé; qui peut être facilement atteint, se défend 
mal ». Ce sont les personnes vulnérables dans notre société 
qui sont souvent touchées par des gestes d’intimidation.  

L’intimidation est un continuum, impliquant de la violence 
physique, verbale ou écrite, ou l’exclusion sociale. Elle peut 
prendre différentes formes : agression physique, 
commentaires insultants, menaces, extorsion (taxage) ou 
traitement punitif comme d’ignorer une personne, refuser de 
lui parler et l’exclure socialement (agression indirecte). De 
l’intimidation à répétition est considérée comme du 
harcèlement. (Bullying, Let’s Work on it Together: Action Plan 
to prevent and Deal with Violence in the Schools, 2008-2011, 
Québec). 

Dans l’article qui suit, nous verrons les différentes 
manifestations de l’intimidation dans notre société et quelques 
stratégies sur la façon d’y réagir. Le MELS a récemment tenu 
une conférence pour le personnel des Services complé-
mentaires et plusieurs des ateliers de cette conférence 
abordaient le sujet de l’intimidation. Voici un résumé de 
plusieurs présentations.   

Maureen Hunt 
 

LA FONDATION DE LA TOLÉRANCE – STRATÉGIES 
POUR HABILITER LES ÉLÈVES  À FAIRE FACE 

 Définit l’intimidation comme répétitive, intentionnelle, et 
assortie d’une inégalité de pouvoir. 

 L’intimidation est un comportement, non une identité. Le 
rôle est fluide – l’intimidateur, l’intimidé et le témoin de 
l’intimidation.   

 Parfois les élèves ne la dénoncent pas parce qu’ils ont 
l’impression que « rien n’est fait ». 

 Impact: 

 La cible – manque l’école, ses notes baissent, 
décroche, santé mentale/physique à risque, 
idées suicidaires.  

 L’intimidateur – décrochage, comportement 
criminel/antisocial, abus d’alcool ou de 
drogues, dépression, idées suicidaires, 
problèmes au travail 

 Le témoin – 85% constatent, 25% offrent de 
l’aide. Les témoins éprouvent impuissance, 
peur, culpabilité, et sont exposés à l’ambiance 
malsaine de l’école. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Interventions possibles: stopper rapidement l’intimidation 
(reconnaissance des camarades), changements de 
culture à l’école touchant la politique, les enseignants, 
les gestionnaires et autres membres du personnel, et les 
élèves. 

Pourquoi les élèves ne témoignent-ils pas? 

 Ils ne rapportent pas l’événement parce que, 
quand ils le font, ils ne voient aucune conséquence 
être appliquée. Il est important de faire verbaliser 
les élèves concernés. 

 Les adultes réagissent parfois de façon 
incohérente ou indifférente. 

 Une dénonciation peut envenimer la situation.  
 Ce serait dévier du « code social » des jeunes. 
 Personne ne veut assumer la responsabilité du 

« problème ». 
 Ils veulent aider, mais ne savent pas comment.  

Les interventions réussies 

 Créer un environnement uni (élèves/personnel) 
 Créer des occasions d’encourager l’empathie 

parmi les élèves  
 Encourager les activités dirigées par les élèves 

suscitant une sensibilisation et des discussions 
 Imaginer des moyens permettant aux élèves de 

dénoncer des incidents d’intimidation de manière 
anonyme – par ex. une boîte dans un endroit 
discret  

 Arrange routine class discussions around this topic 
 Aborder la « loi du silence » parmi les jeunes – 

utiliser Amnistie Internationale comme exemple.  
 Inclure les élèves qui ont ce comportement à créer 

des interventions. 
(www.fondationtolerance.com) 

 
HOMOPHOBIE – SENSIBILISATION 

Bill Ryan de l’Université McGill a fait une allocution au sujet de 
l’homophobie. 

En 2011, un sondage effectué dans les écoles du Québec 
révélait que : 

 63% des élèves avaient entendu des commentaires 
comme « c’est ben fif ! » chaque jour à l’école.  

 39% des élèves avaient été victimes d’au moins un 
événement d’homophobie. 
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 69% des élèves lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenre (LGBT) avaient été victimes 
d’homophobie. 

 35% des élèves hétérosexuels avaient été victimes 
d’homophobie simplement parce qu’ils ne 
correspondent pas aux stéréotypes sexuels. 

Une récente recherche indique que l’homophobie est l’un des 
principaux motifs de l’intimidation et du harcèlement à l’école. 
Les jeunes qui font l’objet de harcèlement homophobe sont 
plus susceptibles d’éprouver de la solitude, de l’anxiété, des 
problèmes affectifs et peu d’estime de soi, de même que des 
difficultés d’intégration parmi leurs pairs.  
 (Chamberland, L, et al. (2011) L’impact de l’homophobie et de la 
violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires.) 
www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/RF-LineChamberland.pdf 

Autres sites sur le même sujet : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/violenceEcole/index_en.asp 
LGBT Family Coalition: www.familleshomoparentes.org 
 
 
SÉRIE de CONFÉRENCES de L’ESTEF  

Les commentaires des participants nous portent à croire que 
la série de conférences de cette année, organisée par 
l’ESTEF et le Centre of Excellence for Mental Health, a été un 
grand succès. Nous avons commencé à élaborer le 
programme de l’automne 2012. Si vous avez des idées de 
sujets ou de conférenciers, veuillez contacter Ivan Smith, 
ismith@lbpsb.qc.ca.   
 
 
COMPTE RENDU DE LECTURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brené Brown est écrivaine, chercheuse et professeure. Elle 
fait partie du corps professoral de l’université de Houston, au 
Graduate College of Social Work, où elle a passé une 
décennie à étudier ce qu’elle appelle Wholeheartedness.  
Vivre avec ferveur (wholehearted living) est un processus – 
s’ancrer dans la vie à partir d’un endroit estimable. Ceci se 
réalise en faisant des choix inspirés sur notre façon de vivre et 
d’aimer.  

Elle pose les questions suivantes : 

 Comment s’engager dans notre vie à partir d’un endroit 
authentique et digne d’estime? 

 Comment cultiver la compassion et la compréhension 
dont nous avons besoin pour accepter nos 
imperfections, et pour reconnaître que nous sommes 
assez dignes d’amour, d’appartenance et de joie?  
 

Mme Brown a consacré sept ans de recherches à la manière 
dont les expériences universelles de honte et de peur nous 
affectent, ainsi que sur la résilience dans la vie quotidienne 
comme facteur de changement de notre façon de travailler, 

d’aimer et d’élever nos enfants. 
 
Dans sa quête de sens et de modes de comportement, elle a 
amassé des milliers d’histoires de gens entre 18 et 87 ans. 

« S’approprier notre histoire peut être difficile, mais pas aussi difficile 
que de la fuir. Accepter nos vulnérabilités est risqué, mais pas aussi 
dangereux que de renoncer à l’amour, au sentiment d’appartenance et à 
la joie – des expériences qui nous rendent très vulnérables. C’est 
seulement lorsque nous serons assez braves pour explorer cette obscurité 
que nous découvrirons la puissance infinie de notre propre lumière. » 

Mais, plus important encore, elle croit que de s’aimer est 
essentiel pour vivre avec ferveur, et qu’il est crucial que nous 
acceptions notre tendresse et notre vulnérabilité. Elle est 
contre le fait d’échanger notre authenticité contre une 
approbation, et elle définit le courage comme le fait d’exposer 
notre vulnérabilité. Les gens compatissants sont ceux qui 
fixent des limites; le cœur de la compassion est l’acceptation 
– plus nous nous acceptons, plus nous devenons 
compatissants. Nous ne pouvons être compatissants lorsque 
des gens nous blessent ou abusent de nous, voilà pourquoi il 
faut des limites et tenir ces gens responsables de leurs 
comportements. 
 
Elle définit la compréhension (connection) comme étant 
l’énergie qui existe entre les personnes quand elles sont vues, 
écoutées et estimées sans jugement; lorsqu’elles retirent de 
la force et du soutien d’une relation.  
Le « courage » est défini comme le fait de reconnaître la 
souffrance sans la fuir et mettre notre vulnérabilité en jeu.  La 
« honte » aime le secret – c’est la peur de ne pas être aimé. 

« S’intégrer » (fitting) c’est évaluer une situation et devenir ce 
que vous devez être pour être accepté. L’appartenance, au 
contraire, n’oblige pas à changer; elle nous demande d’être 
simplement qui nous sommes. » 

Dix principes directeurs sont explorés pour nous aider à 
cultiver une vie fervente:   

Authenticité, Compassion pour soi-même; Esprit de 
résilience; Gratitude et Joie; Intuition et Foi 
confiante; Créativité; Jeu et Repos; Calme et 
Immobilité; Travail utile; Rire, Chanson et Danse 
 

Chaque chapitre est pimenté d’exemples de la vie de 
l’auteure et de stratégies pratique pour illustrer comment 
atteindre les dix principes directeurs. Une liste d’auteurs et de 
sources de référence est fournie pour chaque chapitre. 
Quand nous troquons l’authenticité pour la sécurité, nous 
pouvons éprouver de l’anxiété, de la dépression, des troubles 
du comportement alimentaire, de la dépendance et de la 
colère.    
 
Brené Brown souligne combien il est important de se 
connaître et de se comprendre soi-même, mais que ce qui est 
vraiment essentiel pour vivre avec ferveur – c’est de s’aimer 
soi-même.   
 
Pour explorer le sujet sur le Web:                                                                
www.brenebrown.com 

Pour visionner une allocution : 
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html 

Ivan Smith 

The Gifts of Imperfection  
Letting Go of Who You Think 
You're Supposed to be and 

Embrace Who You Are 

Brené Brown, Ph.D., LMSW 
Hazleden 2010 (137 pages) 
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