
PRÉVENIR LA VIOLENCE DANS LES
FRÉQUENTATIONS CHEZ LES JEUNES
Renforcer les capacités d’éducation sexuelle générale

au Canada

Objectif du projet

Le projet abordera la prévention de la violence dans les
fréquentations par l’adaptation, la mise en œuvre et l’évaluation
d’un programme d’éducation sexuelle générale qui sera mis en
place dans les milieux scolaires et communautaires du Canada.

Objectifs
Approfondir les connaissances et les compétences des jeunes
(12 à 19 ans) en matière de relations amoureuses et sexuelles
saines et non violentes.

1
Permettre aux professionnels d’offrir aux jeunes des
programmes d’éducation sexuelle générale fondés sur des
données probantes au sein des écoles et des communautés
afin de contribuer à la réduction de la violence dans les
fréquentations chez les jeunes au Canada.
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Mieux comprendre les facteurs qui contribuent à l’efficacité, à
la faisabilité et à l’acceptabilité du programme d’éducation
sexuelle générale en tant qu’intervention visant à prévenir la
violence dans les fréquentations chez les jeunes.
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Le programme d’éducation sexuelle générale adapté englobera une variété de
sujets (identité sexuelle et identité de genre, équité de genre, consentement,
communication, etc.) relatifs aux relations saines entre jeunes.

Le projet touchera une jeunesse diversifiée de tous les genres au
sein des écoles (de la 7e à la 12e année en mettant l’accent sur les
élèves de 9e année), ainsi que les jeunes de 12 à 19 ans ayant
accès à des programmes communautaires.

Quand : 2018 à 2023.

ÉCHÉANCIER

ET   LIEUX

PERSONNES IMPLIQUÉES

Le programme comprendra des activités expérimentales basées sur les principes
d’équité en matière de santé et sur la pratique tenant compte des traumatismes, pour
permettre aux jeunes d’acquérir les compétences nécessaires aux prises de
décisions saines concernant leur sexualité et leurs relations.

CONTENU

Où : Écoles et milieux
communautaires partout
au Canada.

Ce projet sollicitera un partenariat avec les professionnels de la santé et des
services sociaux et leur soutien pour exécuter le programme d’éducation
sexuelle générale adapté aux jeunes dans leurs environnements respectifs.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE: ABORDER LA VIOLENCE DANS LES
FRÉQUENTATIONS CHEZ LES JEUNES

https://www.facebook.com/PREVNet
https://twitter.com/prevnet?lang=en
https://www.instagram.com/prevnet/?hl=en


Activités du projet

Documentation

ADAPTATION

MISE EN ŒUVRE

EVALUATION
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Réaliser une analyse documentaire
et interroger des experts dans les
domaines de l’éducation sexuelle,
de la prévention de la violence et
de la recherche en intervention.

Visitez notre site Web :

Les adaptations prendront en compte la
rétroaction des jeunes concernant le
facilitateur, la préférence de cadre, les
besoins d’apprentissage et les lacunes
dans les connaissances/compétences
sur des sujets pertinents.

Dans chacun des six quartiers pilotes,
le programme sera mis en œuvre et
évalué dans au moins une école et une
communauté.

Ces professionnels peuvent être des
éducateurs sanitaires, des travailleurs
sociaux et des infirmiers en santé
publique. L’ACSP et le Centre for
Sexuality assureront une formation et
un soutien continus.

Personnes-ressources à l’Association
canadienne de santé publique
Greg Penney, gpenney@cpha.ca
Rachel MacLean, rmacLean@cpha.ca
Erin Laverty, elaverty@cpha.ca

Suivez-nous
sur nos réseaux sociaux :

Organiser 6 à 10 séances de groupe de
discussion semi-structurées avec les jeunes
dans les écoles et les communautés du pays,
et inviter les jeunes à répondre à un sondage
en ligne autoévalué.

ENGAGER LES JEUNES GRÂCE À UNE

APPROCHE D’INFORMATION PAR

LES JEUNES

RECUEILLIR

DES PREUVES

Le programme sera adapté en
fonction des analyses documentaires,
des entretiens avec des experts et
des informations provenant des
groupes de discussion entre jeunes
et des réponses au sondage en ligne.

UTILISER LES PREUVES POUR

ADAPTER LE PROGRAMME

APPLIQUER LES

CONCLUSIONS

DES ACTIVITÉS

DOCUMENTAIRES

PROGRAMME

DONNÉ PAR DES

PROFESSIONNELS

DE LA SANTÉ ET DU

SECTEUR SOCIAL

ENGAGER LES JEUNES GRÂCE À

UNE APPROCHE D’INFORMATION

PAR LES JEUNES

L’évaluation examinera les moyens
optimaux d’aider les professionnels
de la santé et des services sociaux à
appliquer le programme d’éducation
sexuelle générale et à assurer la
fidélité et la durabilité de celui-ci.

ÉVALUER LE PROCESSUS

D’EXÉCUTION

Évaluer l’efficacité en : (1) réduisant les attitudes
et les comportements qui contribuent à la violence
dans les fréquentations chez les jeunes; (2)
accroissant les compétences nécessaires aux
jeunes pour nouer et entretenir des relations
amoureuses et sexuelles saines.

ÉVALUER

L’EFFICACITÉ

DU

PROGRAMME

https://cpha.ca/
http://www.facebook.com/cpha.acsp
https://twitter.com/CPHA_ACSP
https://www.linkedin.com/company/canadian-public-health-association
http://www.youtube.com/channel/UC_SDgqaCLW1YKWKYqlO4evg

