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es données d’enquêtes effectuées entre 1999 et 2003 sur la violence au sein du
couple à l’adolescence auprès d’échantillons représentatifs d’élèves québécois
mènent à conclure que, chez les jeunes de 16 ans, entre 20 % et 27 % ont été victimes de violence physique et entre 27 % et 34 % de violence psychologique (Lavoie & Vézina, 2002; Riberdy & Tourigny, 2009). La violence sexuelle dans le contexte des relations
amoureuses touche à cet âge environ une fille sur dix (Lavoie & Vézina, 2002). Riberdy
et Tourigny (2009) rapportent de plus des taux fort semblables de victimisation physique
et psychologique entre les garçons et les filles. L’étude des dossiers policiers québécois
indique d’autre part une prévalence plus importante de violence au sein du couple et
d’agression sexuelle vécues par les jeunes filles (Gouvernement du Québec, 2010, 2011).
La présence chez plusieurs jeunes des doubles rôles de victime et d’agresseur en situation de couple ou de violence mutuelle est également signalée (Chiodo et al., 2011 ; Coker
et al., 2000). Une enquête actuellement en cours au Québec, sous notre direction et celle
de Martin Blais, permettra d’avoir des chiffres représentatifs plus récents concernant les
garçons et les filles de 14 à 18 ans et de guider la prévention.

Dans cette perspective de prévention,
nous retenons dès maintenant la nécessité
d’amener les deux genres à réfléchir à l’utilisation de la violence interpersonnelle. Le
débat sur le bien-fondé de la prévention de
la violence est heureusement dépassé, mais
il n’en demeure pas moins des incertitudes
quant aux façons de prévenir. Nous proposons ici une diversité d’avenues de prévention visant les adolescents et adolescentes,
certaines déjà offertes au Québec, d’autres
que nous gagnerions à explorer. Le but est
de fournir pour le futur une vision élargie des
modalités de prévention destinées à enrayer
cet important problème social.
Afin d’orienter les choix d’interventions,
il est de mise de recourir à des pratiques
fondées scientifiquement (c.-à-d. reposant
sur des données probantes sur les effets) et
qui conviennent aux ressources ainsi qu’à
la culture locale. Les avis des intervenants
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impliqués, des experts et des personnes desservies par les interventions, ici des jeunes et
leurs parents, peuvent aussi judicieusement éclairer les choix à faire et assurer une mise sur
pied plus optimale. La seule recension systématique ou méta-analyse permettant de faire le
point sur les effets de pratiques de prévention de la violence dans les couples adolescents
est celle de Ting en 2009 ; une est cependant en préparation (Fellmeth, Nurse, Heffernan,
Habibula & Sethi, 2011). Malgré l’intérêt de ce type d’exercice sur des données probantes
(Hanson & Broom, 2005 ; O’Neill, 2003), des problèmes de repérage font que certaines avenues de prévention n’y sont pas retenues pour des raisons de méthodologie. Des recensions
critiques d’évaluations d’interventions effectuées complètent toutefois ce bilan (entre autres
Cornelius & Resseguie, 2007 ; Foshee, & Reyes, 2009 ; Lavoie, 2000 ; Whitaker et al., 2006).
Une de celles-ci analyse les évaluations à devis randomisé, qui peuvent mieux informer des
retombées (Foshee & Reyes, 2011). Récemment, l’Institut national de santé publique du
Québec a réalisé une étude critique d’interventions préventives offertes dans les écoles québécoises dont certaines sur la violence (Roberge & Choinière, 2009). Comme dans le cas
des recensions systématiques, certaines approches ne sont pas davantage prises en compte dans ces diverses recensions plus qualitatives. En ce qui a trait au point de vue des jeunes
sur de possibles interventions, les rapports sont encore plus rares. Lavoie et Thibodeau
(2007) ont déjà interrogé des jeunes québécois à cet effet et certains thèmes sont ressortis
comme importants à discuter avec les jeunes, notamment la jalousie. D’autres jeunes ont
affirmé que les programmes de prévention doivent inclure les jeunes comme s’ils faisaient
partie de la solution et non pas appréhender la violence comme un problème que les adultes
doivent « arranger » en plus de les aider à intervenir comme témoins (Noonan & Charles,
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2009). Toutefois, malgré ces nombreuses
initiatives de synthèses des connaissances
ou de mise sur pied d’interventions par divers organismes dont des québécois, ni le
format ni le contenu idéal des interventions
ne sont cependant encore identifiés avec
certitude, d’où l’intérêt du présent texte.
Notre méthode de travail repose sur
une recension des écrits et sur une réflexion
critique inspirée de nos expériences terrain. Des exemples illustreront les diverses
catégories d’interventions identifiées sans
viser l’exhaustivité. Nous proposons que les
interventions de prévention de la violence

La prévention universelle
et la violence dans les
rapports amoureux des
adolescents

dans les rapports amoureux chez les adolescents se regroupent sous deux approches. En
premier lieu, nous parlerons de l’approche de la Prévention universelle (ou de promotion
ou de prévention primaire) qui a comme cible la population générale (dans notre cas, les
jeunes) ou de larges segments de celle-ci, sans que ces personnes soient choisies à partir
d’un facteur de risque connu ; en deuxième lieu, nous parlerons de Prévention sélective qui
a comme cible des individus ou un sous-groupe de la population dont le risque de présenter
dans le futur des problèmes de violence est significativement plus élevé que la moyenne.
Dans ces deux approches, chaque type d’intervention sera abordé tour à tour, ce qui permettra de cerner des défis particuliers. Le Tableau 1 illustre les 12 types d’interventions.
Nous n’aborderons pas ici les programmes touchant les enfants (sur la communication parents-enfants ou sur l’agression comme le programme Espace), ni ceux pour les agresseurs,
malgré l’intérêt de prévenir à la petite enfance et de rejoindre garçons et filles exerçant de la
violence. Vu la brièveté du texte, ne sont pas non plus analysées les interventions visant à
dénoncer l’hypersexualisation et la marchandisation du corps.

Tableau 1 — La prévention de la violence dans les relations
amoureuses : approches et stratégies d’intervention
Prévention
Universelle

Dans cette approche, nous avons identifié 10 types d’interventions dont les trois
premiers visent les individus et les autres
incluent la collectivité.

48

Les Cahiers de PV, mars 2012

1.
2.
3.

Conférences brèves.
Programmes d’autodéfense.
Programmes courts sur la violence (2 à 5 rencontres).

PROGRAMMES QUI VISENT LA COMMUNAUTÉ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Conférences brèves
Les conférences d’une heure, le plus
souvent offertes en petits groupes ou en
classe, intéressent encore aujourd’hui les
administrations scolaires et les organismes
de loisirs. Ces conférences représentent
ainsi tout un défi pour les animateurs et
animatrices et encore plus lorsqu’ils et elles
proviennent de l’extérieur de l’organisation.
Parmi leurs avantages, de telles activités
peuvent fournir l’occasion de faire connaître
une ressource communautaire de soutien
aux victimes ou agresseurs et de diffuser
des connaissances précises (définition, loi,
etc.) à la condition qu’elles soient parfaitement adaptées au vécu et à l’âge du public
cible. On peut toutefois s’interroger sur leur
efficacité à moyen terme. Peu de ces activités sont évaluées (Feltey, Ainslie & Geib,
1991). Au Québec, on note que l’atelier de
75 minutes de l’organisme Viol-Secours a

PROGRAMMES QUI VISENT LES INDIVIDUS

Activités d’animation à l’échelle de l’école.
Organisation communautaire.
Développement des capacités des adultes entourant les jeunes.
Marketing social.
Lignes d’écoute téléphoniques ou sur Internet.
Politiques institutionnelles.

10. Les programmes à multi-composantes.
Prévention
Sélective

1.
2.

Groupes de soutien à des jeunes à risque.
Les stratégies communautaires mixtes.

des retombées favorables chez les 15-18 ans et les aide à identifier une situation d’agression
sexuelle. Une recommandation du rapport d’évaluation est toutefois d’augmenter la durée de
l’atelier et le nombre de rencontres (Daigneault, Hébert, McDuff, Michaud & Magnan, 2009).

2. Programmes d’autodéfense
L’autodéfense est un ensemble de prise de conscience, d’habiletés d’affirmation de soi
et de confrontation ainsi que de stratégies visant à assurer sa sécurité rendant une personne

apte à échapper, à résister et à survivre à
une attaque. La plupart de ces interventions
ont été élaborées en fonction d’une possible agression sexuelle. Elles reposent sur
le postulat que des réactions de résistance
actives sont utiles (Ullman, 2007).
Zeilenger (2003) déplore, en tant qu’intervenante, que cette approche soit délaissée en Europe et peu encouragée dans les
politiques contrant la violence. Ce type de
formation, offert par des regroupements
féministes aux femmes, a évolué selon elle
et tient maintenant compte du fait que les

agressions ne sont pas toute de nature sexuelle et on y considère maintenant les stratégies
verbales, la confiance en soi, le fait de savoir poser ses limites et de contrôler une situation.
Leur durée est très variée, entre 1 heure, un semestre et plusieurs années, dans ce cas
pour les arts martiaux. Au Québec, un de ces programmes est ACTION Autodéfense pour
femmes et adolescentes qui rejoint diverses clientèles (adolescentes, immigrantes, etc.) sous
forme d’un cours de 6 heures par le Centre de prévention des agressions de Montréal. Dans
une recension des évaluations, Brecklin (2007) a établi que ces cours ont des retombées en
général favorables chez les jeunes femmes adultes même s’il demeure certaines questions.
Dans une enquête auprès de 1 000 élèves québécois de 16 ans, l’autodéfense et l’affirmation de soi sont d’ailleurs les techniques les plus recherchées par les jeunes filles (Lavoie
& Thibodeau, 2007), ce qui confirme l’intérêt d’évaluer ces efforts (Söchting, Fairbrother &
Koch, 2004). Bien sûr, un cours d’autodéfense doit être complété par d’autres activités de
prévention, entre autres parce qu’il ne touche pas les garçons et qu’il aborde davantage
l’agression sexuelle.

3. Programmes courts sur la violence (2 à 5 rencontres)
De façon générale, les programmes courts, qui comprennent entre 2 et 5 rencontres
d’après un contenu préétabli, sont offerts à un auditoire mixte dans des classes obligatoires
et peuvent présenter aux enseignants des activités supplémentaires à réaliser. C’est le format le plus fréquemment offert. Ces programmes visent en général à amener les participants
à revoir leurs attitudes, leurs connaissances et à identifier des signes annonciateurs de violence dans les rapports amoureux et des ressources potentielles. Parmi des exemples de
ces programmes, on retrouve les travaux de Avery-Leaf, Cascardi, O’Leary et Cano (1997),
les travaux des Maisons d’aide et d’hébergement de la Gaspésie pour femmes violentées
avec le programme SAISIR, le programme ViRAJ (Lavoie, Hotton-Paquet, Laprise & Joyal
Lacerte, 2009). Le plus récent programme de cette nature au Québec est Premières Amours
du Projet Relations amoureuses des jeunes, soutenu par une animation vidéo et une trousse
d’information. Une autre avenue choisie dans les programmes courts est de cibler les jeunes comme potentiels observateurs de situations de violence. Banyard, Moynihan et Plante
(2004), travaillant avec des collégiennes, ont ainsi souligné l’intérêt d’élaborer des programmes s’adressant à d’éventuels témoins de situation de violence afin de les amener à jouer
un rôle actif de dénonciation et de soutien des victimes. Au Québec, le programme PASSAJ
(Lavoie, Pacaud, Roy & Lebossé, 2007) tient compte de ces deux cibles : les jeunes qui
pourraient face à une situation de violence en tant que victimes ou agresseurs et les jeunes,
potentiels témoins et confidents.
Même si on peut juger ces programmes comme trop courts, il faut savoir qu’il y a souvent des pressions de réduire le nombre de rencontres au minimum. Le défi des concepteurs
et conceptrices demeure dans le choix des thèmes à traiter ou à exclure et dans la qualité
soutenue des animations (ce problème touche bien sûr de nombreux types de programmes). Certains auteurs, dont Pacifici, Stoolmiller et Nelson (2001), dans leur évaluation d’un
programme de 3 rencontres auxquelles s’ajoute l’écoute individuelle d’une vidéo interactive,
suggèrent le recours à la vidéo afin d’assurer un maintien de la qualité. Cette opinion de
recourir à des vidéos suscite des controverses, surtout lorsqu’elle peut nuire aux échanges
en groupe. Malgré leur format assez court, plusieurs de ces programmes ont amené des
changements significatifs. Ce sont en général ces types de programmes courts qui sont
étudiés dans les recensions systématiques ou qualitatives. Parmi les critiques faites aux
programmes courts existants, on leur reproche de laisser peu de place à la promotion de
comportements positifs ou au développement de compétences sociales.

Les autres activités répertoriées dans
l’approche de prévention universelle visent,
en plus ou exclusivement, la collectivité.

4. Activités d’animation à
l’échelle de l’école
Une activité d’une journée touchant
l’ensemble d’une école est une intervention populaire. Elle consiste souvent en une
pièce de théâtre par des acteurs professionnels, suivie par une discussion en auditorium ou plus rarement en classes. Une
étude de Hilton, Harris, Rice, Krans et Lavigne (1998) a toutefois soulevé des questions en documentant le manque d’efficacité d’une intervention en grand groupe, entre
autres parce que les élèves plus à risque en
sont souvent absents. À Montréal, les responsables du Projet Relations amoureuses
ont jugé nécessaire de suggérer l’ajout d’un
guide de discussion en petits groupes à la
pièce de théâtre Tant Aimer. Ces activités
d’une journée peuvent aussi comprendre
des ateliers offerts par des organismes
communautaires ou intervenants (ex. policiers, centre de femmes, etc.), comme illustré par Suderman, Jaffe et Hastings (1995),
ou encore s’associer à une thématique particulière (fête de la Saint-Valentin, etc.). Plus
rarement, une activité se déroule sur une
plus longue période, comme des concours
de dessins. Les élèves peuvent être activement impliqués ou non dans la préparation
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de ces événements. Le programme du Nouveau-Brunswick Vague par vague (Making Waves) offre une formule prometteuse qui repose sur une formation offerte chaque automne
à quatre représentants étudiants par école accompagnés d’un enseignant lors d’une fin de
semaine. Après avoir écouté pièce de théâtre et ateliers, ils sont amenés à créer des scénarios de discussion qu’ils s’engagent ensuite à animer dans leur école. Les avantages des
activités à l’échelle de l’école sont qu’elles montrent l’intérêt de l’institution face au problème,
mais les désavantages sont la durée très brève, les coûts et pour les pièces de théâtre, le
peu d’études évaluatives attestant de leurs effets.

5. Organisation communautaire
L’organisation communautaire est une façon fort différente d’impliquer des gens en prévention. Il s’agit d’unir les forces d’une collectivité ou de former des coalitions afin d’attaquer
le problème. Les avantages sont de créer une dynamique de collaboration, de tirer parti
des ressources limitées existantes, de construire des solutions plus durables. Il est intéressant d’encourager ces efforts, vu que souvent les activités décrites jusqu’à maintenant sont
offertes quelques années pour ensuite être mises au rancart à la suite d’un changement de
direction ou de personnel. Aux États-Unis, le gouvernement a jugé bon d’encourager par
des subventions des coalitions à mettre sur pied des programmes mixtes de prévention (The
Domestic Violence Prevention Enhancements and Leadership Through Alliances (DELTA).
La création de coalitions a toutefois ses exigences et nécessite la présence de facteurs pour
en assurer la réussite.

6. Développement des capacités des adultes
entourant les jeunes
Les parents et adultes significatifs sont rarement rejoints au Québec alors qu’ils pourraient être des alliés importants et que plusieurs veulent s’impliquer. Certains programmes
visant en premier lieu les jeunes en tiennent compte et élaborent en plus du matériel pour
les parents. Des exemples intéressants sont les programmes Fourth R et Families for Safe
Dates, ce dernier postant aux parents six cahiers d’activités de communication parents-adolescents, avec suivi par téléphone. Des initiatives à l’échelle du pays sont aussi diffusées aux
États-Unis, entre autres par le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans leur
campagne Choose Respect. Au Québec, une vidéo de témoignages de jeunes accompagnée d’un guide de discussion sur les conséquences et les façons d’aider est offerte en lien
avec les programmes ViRAJ et PASSAJ. Elle cible intervenants et parents et peut favoriser
l’amorce d’une discussion avec les jeunes. La plupart des programmes mixtes qui seront
décrits plus loin offrent une activité aux parents. En ce qui a trait à la formation des intervenants, quelques réalisations sont à souligner. Le gouvernement du Québec donne accès
à diverses formations au personnel scolaire sur des thèmes généraux comme l’éducation
sexuelle, sans offrir cependant une formation sur la violence dans les rapports amoureux. Un
cours interactif de 60 minutes sur Internet piloté par le CDC vise particulièrement les enseignants américains et les encourage à aborder ce thème dans leur école (Dating Matters :
Understanding Teen Dating Violence Prevention). Ce type d’effort est à systématiser afin de
sensibiliser le maximum de parents et d’intervenants.
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7. Marketing social
L’activité consiste à changer les attitudes et comportements d’une population en
utilisant les médias. Au Québec, les données
évaluatives partielles sur la campagne Parler c’est grandir (2 années sur 3) indiquent
que la campagne a contribué à l’époque à
raffiner la définition de l’agression sexuelle
chez les jeunes mais n’a pas changé le
pourcentage de jeunes disant ne pas savoir
quoi faire dans ce cas (44 %) ni à qui parler
(Légaré, 2002). La Belgique a aussi mis sur
pied en 2004 une campagne s’adressant
aux 15 à 24 ans : Je t’aime… La violence
nuit gravement à l’amour. Il s’agissait de
distribuer une brochure, des affiches, des
cartes postales. Une étude des opinions
après la campagne (Garcia, Mélan, Minne
& Dumont, 2006) montre que les gens ont
bien remarqué les messages ; une majorité
se dit mieux informée et un jeune sur dix dit
avoir changé son comportement. Au Massachusetts, une campagne multimédia de
trois mois a également été évaluée, See It
and Stop It (Rothman, Decker & Silverman,
2006). Elle visait à ce que les 13-17 ans
fréquentent un site Web donnant de l’information sur l’intervention auprès d’amis victimes ou agresseurs. Dans l’ensemble, les
jeunes touchés par la campagne ne reconnaissent pas mieux les facteurs de risque
et ne réprouvent pas davantage la violence.
Une amélioration a toutefois été démontrée
dans l’intention d’aider un pair. Par ailleurs,
le groupe de Hausman (1992, 1995) a trouvé des influences positives d’une campagne de marketing social plus générale sur
la violence. La difficulté est de maintenir de
telles initiatives et les coûts associés. Parmi
les activités régulièrement offertes, notons
la Campagne annuelle du ruban blanc, une
campagne canadienne reprise au Québec
et dans le monde, qui mobilise grâce aux
médias les garçons et les hommes et aussi
les femmes pour dénoncer la violence faite
aux femmes (www.whiteribbon.ca). L’initiative Choose Respect du Centers For Disease
Control and Prevention (CDC), comprend
elle aussi une vaste campagne incitant les
jeunes de 11 à 14 ans à vivre en couple des
relations interpersonnelles harmonieuses.

Leur site Internet donne accès à plusieurs formes de jeux interactifs pour les jeunes et les
parents, à une vidéo de témoignages, à des incitations à réaliser leur propre film, des messages sont en outre diffusés à la radio et à la télévision. Parmi des exemples créateurs
en cours, notons le programme Start Strong et son utilisation de cartes, applications pour
téléphones intelligents, affiches, etc., de la Fondation Robert Wood Johnston (www.starts
trongteens.org/). On peut s’attendre dans le futur immédiat à une explosion des interventions
utilisant les nouveaux médias sociaux, ce qui pourra en diminuer les coûts. Il faut s’assurer
que le Québec poursuive ses efforts en ce sens, car il fut parmi les innovateurs.

8. Lignes d’écoute téléphonique ou sur Internet
On a vu que les ressources de dialogue sur Internet sont de plus en plus utilisées en lien
avec des campagnes de marketing social. Il ne faut pas négliger par ailleurs l’apport des ressources téléphoniques. Il est fort à propos d’offrir de telles ressources anonymes aux jeunes.
En effet, les diverses lois obligeant un adulte consulté à dévoiler une agression lorsqu’il s’agit
d’une personne mineure ont compliqué la consultation d’intervenants de leur milieu immédiat
par les élèves. Il reste cependant à voir si ces lignes téléphoniques rejoignent la clientèle
visée, en particulier les garçons qui consultent moins. Des sites Internet d’organismes offrent
aussi une occasion d’exprimer un problème. Au Québec, Tel-Jeunes est renommé pour
accueillir les questions des jeunes sur Internet ou par téléphone et leur fournir des réponses
d’intervenants spécialisés. Les organismes offrant une aide anonyme sont donc des alliés
très importants dans toute intervention de prévention.

9. Politiques institutionnelles
Répertorier et améliorer les règlements, les pratiques disciplinaires ou la philosophie
d’une institution (ex. : une école, un groupe de loisirs, une association) au sujet de la violence
est une excellente occasion de rendre publique une norme de non-violence. On peut clarifier
la pratique, identifier des besoins de formation, réfléchir à des sanctions appropriées, préciser les obstacles à la diminution de la violence et à la consultation des ressources d’aide,
etc. Il n’est jamais assez répété que cette pratique doit accompagner tout programme de
prévention. On note que les programmes à multi-composantes les plus récents intègrent ce
type d’analyse.

10. Programmes à multi-composantes
Ces programmes regroupent une diversité d’activités visant plusieurs cibles individuelles
et sociales et ne se limitent pas à rejoindre les jeunes. Ce type de programmes est en nette
explosion. Soulignons la rareté de ce type de programme au Québec actuellement. Le programme Clique sur toi, reste branché du Centre de prévention et d’intervention pour victimes
d’agression sexuelle (CPIVAS) illustre en partie le potentiel de cette approche. Il entend offrir,
en plus des animations en classes en secondaire 3, une formation pour les enseignants, un
cours d’auto-défense pour adolescentes (en collaboration avec un autre organisme) et une
intervention auprès des victimes de l’école. Le défi est d’intéresser les écoles.

à de très jeunes adolescents, il a réussi à
modifier attitudes et comportements à long
terme (Foshee et al., 2005). Le défi est d’offrir régulièrement, chaque année, un tel ensemble d’activités. Un autre exemple de ce
type de programme est la version récente
du programme ontarien Fourth R de Wolfe
et collaborateurs. Une version s’adresse
aux élèves du secondaire 1 et 2 et une autre
aux plus âgés. Le programme d’environ 20
rencontres intègre des exercices en classes
touchant le développement de compétences et des activités à l’échelle de l’école.
Trois thèmes principaux sont abordés : la
sécurité personnelle et la prévention des
blessures (violence des pairs ou au sein du
couple, intimidation), la croissance personnelle et une sexualité saine et finalement la
consommation d’alcool ou de drogues. Les
parents sont également rejoints par l’envoi
d’une brochure et ils peuvent y acheter des
livres d’information sur l’adolescence. Selon
leur approche, il serait optimal, afin de faire
une prévention efficace, d’aborder des problèmes menant à la violence ou fortement
associés à la violence. Le programme a été
jugé efficace lors d’un suivi évaluatif deux
ans et demi après, surtout chez les garçons, en diminuant la violence physique
perpétrée dans les rapports amoureux et
en augmentant le port du condom, mais il
fut sans effet sur la consommation d’alcool
ou de drogues (Wolfe, Crooks, Jaffe & Chiodo, 2009). Or il s’agissait d’un objectif de
ce programme qui consent plusieurs heures à ce thème. Depuis, ce programme a
ajouté des composantes diverses. D’autres
programmes de ce genre sont soutenus par
des fondations, par exemple le programme
Start Strong ou par un gouvernement, par
exemple, Choose Respect. Il faut en effet
des ressources importantes et une grande
détermination de la part des promoteurs.

Un exemple de programmes mixtes qui a débuté au niveau local avant de servir de
modèle à reprendre dans le pays est le programme américain Safe Dates de Foshee et
Bauman (2004). Il combine un curriculum en classes de 10 semaines, de l’organisation communautaire, des activités à l’échelle de l’école (concours d’affiches, pièce de théâtre réalisée
par les jeunes), la formation d’intervenants, la sensibilisation de parents, etc. S’adressant
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La prévention sélective et la violence dans les rapports
amoureux des jeunes
Malgré cette diversité d’interventions, la prévention de type universel s’adressant à tous
a fait l’objet de critiques. La prévention sélective ouvre alors de nouvelles avenues et est
de plus en plus encouragée, davantage comme ajout à des programmes de prévention
universelle que comme seule intervention à proposer. Il s’agit de rejoindre des jeunes identifiés comme à risque pouvant manifester une probabilité plus élevée de vivre de la violence
dans leurs rapports amoureux, comme victime ou comme agresseur. Bien sûr, le choix de
la clientèle cible et sa participation soutenue demeurent des défis. Et il faut surtout éviter
de stigmatiser ces jeunes. Il ne s’agit pas non plus de les blâmer mais de les appuyer dans
leurs défis particuliers. Les groupes à risque souvent mentionnés comme prioritaires sont
les suivants : les jeunes Inuits chez qui le suicide est souvent associé aux difficultés dans
les rapports amoureux (Kral, Idlout, Minore, Dyck & Kirmayer, 2011), les jeunes dont les fa-

1. Le groupe de soutien
Cette avenue n’est pas nouvelle, si on
considère qu’en 1996, Rosen et Bezold offraient un groupe de soutien de 9 sessions à
des jeunes filles à risque. Cinq facteurs propices au changement ont été identifiés par
les jeunes filles : un environnement sécuritaire et empathique; une occasion de prendre du recul et de réfléchir avec des outils
conceptuels ; l’acquisition d’un sentiment
d’efficacité (ex. : ne pas attendre le chan-

milles reçoivent des services de protection
de l’enfance, les jeunes ayant été témoins
de violence conjugale ou victimes d’agression sexuelle en enfance, les jeunes appartenant à une minorité culturelle, les jeunes
abusant de drogues ou d’alcool, les jeunes
ayant des limitations intellectuelles. On peut
distinguer deux approches : les groupes de
soutien et les stratégies communautaires
mixtes. Une dernière approche, non discutée ici, consiste à offrir un programme court
de type universel adapté à un groupe social
particulier (ex. dans une école où 80 % des
jeunes sont hispanophones (voir Jaycox et
al., 2006)).

contrôle dans leurs relations amoureuses.

(12 heures en deux jours) a été offert en pe-

Le format de groupe permet de pratiquer

tits groupes de dix à des jeunes cumulant

des conduites respectueuses entre jeunes.

des risques (Antle, Sullivan, Dryden, Karam

Des conditions de succès semblent être

& Barbee, 2011). Une intervention d’un tel

la prise en compte du genre (les groupes

format semble être une alternative viable qui

sont animés par des intervenants du même

permet de pallier aux barrières logistiques

genre que les participants) et la tenue des

des programmes traditionnels pour ce qui

rencontres pendant les heures régulières

est de recruter et de retenir des jeunes à

d’école (Ball, Kerig & Rosenbluth, 2009).

haut risque, plus spécialement ceux ayant
abandonné l’école et de milieu défavorisé.

Wolfe et al. (2003) ont contribué à ce
type d’intervention en adaptant leur pro-

Au Québec, des organismes commu-

gramme long de promotion (18 sessions

nautaires offrent des rencontres de groupes

de 2 heures offertes par une équipe de

aux victimes d’agression sexuelle où elles

travailleurs sociaux) pour des jeunes dont

peuvent aborder leurs rapports amoureux

la famille était desservie par les services

actuels ou futurs, dont certains ciblent les

sociaux. Leur évaluation en souligne les dé-

adolescentes (voir le Centre de prévention

fis de rétention. Le programme BALL (Buil-

et d’intervention pour victimes d’agression

ding a lasting love,) inspiré de divers autres

sexuelle, CPIVAS, ou encore le Centre d’in-

& Rosenbluth, 2008) en complément à des

programmes, cible lui aussi une population

tervention en abus sexuels pour la famille,

activités de prévention universelle ciblant la

aux facteurs de risque multiples, soit des

CIASF).

prévention de la violence sexuelle. Les jeu-

adolescentes enceintes qui vivent dans un

nes visés ont vécu une agression sexuelle

contexte de pauvreté et provenant d’une

ou été témoins de violence conjugale ou en-

culture afro-américaine (Langhinrichsen-

core ont vécu de la violence dans leur cou-

Rohling & Turner, 2011). Les stratégies de

ple. Les résultats préliminaires des évalua-

rétention employées leur ont permis cepen-

tions qualitatives et quantitatives du format

dant de retenir 70 % des participants. Ces

Certains ont choisi d’offrir une appro-

le plus récent de ces groupes confirment

stratégies incluent un service de transport,

che mixte dans des quartiers urbains pré-

l’efficacité des groupes offerts aux jeunes à

des rappels à la maison effectués fréquem-

sentant un profil de risque au plan socio-

risque à accroître les connaissances afin de

ment par les membres de l’équipe, l’uti-

économique et de la criminalité. Reprenant

reconnaître les signes avant-coureurs des

lisation de matériel à ramener à la maison

le programme Safe Dates prévu pour des

abus ainsi que les habiletés pour dévelop-

chaque semaine, la distribution de colla-

élèves de 8e année de milieu rural, Tharp

per et maintenir des relations amoureuses

tions et de breuvages pendant les sessions

et al. (2011) l’ont adapté à des plus jeunes

saines. De plus, les participants démontrent

et un service de garde sur place pour les

et à des plus vieux afin d’offrir dans de tels

moins d’insécurité et de comportements de

enfants. Un programme encore plus court

milieux un apprentissage cumulatif sur trois

gement de leur partenaire mais définir ellemême ce qui est acceptable ou non pour
elle); le développement de compétences
sociales; la reconnaissance de leurs droits
personnels. Dès 1988, des groupes de
soutien de 28 semaines étaient offerts dans
des écoles aux garçons ou aux filles dans le
cadre du programme Expect Respect (Ball
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2. Les stratégies
communautaires mixtes

années. Les parents sont intégrés de diverses façons : une série d’exercices à réaliser à la
maison avec leur adolescent ou une animation de groupe. Les enseignants ont accès à un
cours interactif sur Internet et un plan d’analyse des politiques locales est partagé avec les
intervenants. Cette stratégie mixte Dating MattersTM est actuellement sous évaluation.

Constats et questionnements
Il est intéressant de constater le foisonnement des interventions destinées à prévenir
la violence dans les relations amoureuses des jeunes. Il y a un certain message d’espoir
lorsqu’on constate que des approches à plusieurs composantes se répandent de plus en
plus malgré leurs exigences. Cela veut donc dire qu’elles trouvent des appuis dans leur
milieu. Il est peut-être le temps de cesser collectivement de faire uniquement de très brèves
interventions et de réclamer plus de ressources en prévention. Il serait utile, qu’au Québec,
on puisse retrouver un ou des programmes de prévention universelle à multiples composantes offerts de façon continue sur plusieurs années scolaires dans l’ensemble des écoles et
intégrant des groupes de soutien. Les enquêtes longitudinales auprès d’adolescents québécois sont essentielles, car il faudra à l’avenir que les programmes reposent davantage sur
des données tirées de telles études afin de mieux cibler les variables nécessaires à intégrer
dans les activités (Foshee & Reyes, 2011).
Il demeure bien sûr des questions dont celles-ci. Les filles et les garçons doivent-ils avoir
des programmes particuliers à leur genre ? (Clinton-Sherrod et al., 2009). Une étude critique
des médias dont la pornographie et de leur description des rapports amoureux serait-elle
une avenue à explorer davantage ? (Poirier, Garon & CALACS de Rimouski, 2009 ; Lavoie,
Robitaille & Hébert, 2000 ; Manganello, 2008). Quels sont les effets des programmes universels chez les jeunes ayant déjà été victimisés ?

Rappelons finalement que le Québec
n’a pas à rougir de son implication en prévention. De nombreuses réalisations québécoises ont été soulignées ici sans toutefois prétendre à l’exhaustivité et nous nous
excusons d’ailleurs auprès des promoteurs
des initiatives non représentées. Nous nous
permettons de rappeler en concluant les
efforts de notre équipe qui a élaboré, évalué et révisé en 2007 et en 2009, son programme multi-composantes de promotion
des relations égalitaires et de prévention de
la violence dans les relations amoureuses
des jeunes. ViRAJ rejoint les 14-15 ans et
PASSAJ les 15-16 ans, ce qui permet un apprentissage cumulatif sur deux années. Ce
programme à composantes multiples offre
un manuel d’animation complet, des activités en classes, des activités complémentaires et des feuillets, une vidéo pour parents
et intervenants, un site Internet interactif
pour animateurs et des documents d’information. Nous vous invitons à les parcourir à
http://viraj.psy.ulaval.ca. L’organisme Entraide Jeunesse Québec a collaboré à l’élaboration de ViRAJ et voit aussi à sa diffusion.
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