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Les filles, vous maîtrisez
la situation!
A-EAAA Sexual Assault Resistance Program
Le programme EAAA, c’est quoi?

Le programme EAAA (Enhanced Assess, Acknowledge, Act) est un
programme amélioré d’évaluation, de reconnaissance et d’action,
également connu sous le nom de programme Flip the Script™. Il est
actuellement mis en œuvre pour les étudiantes âgées de 17 à 24 ans dans
les universités d’Amérique du Nord.
Le programme EAAA est une intervention de résistance à la violence
sexuelle fondée sur des preuves, conçue pour aider les étudiantes à lutter
efficacement contre la coercition sexuelle et les agressions sans restreindre
leur liberté. Le programme les aide aussi à réduire le sentiment de
culpabilité en cas d’agression.

Étude dirigée par Dre. Sara
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Le programme A-EAAA

Le programme A-EAAA est l’adaptation prévue de ce projet pour les
adolescentes de 14 à 17 ans. Il leur permettra de :
1 Identifier les risques de victimisation sexuelle dans les fréquentations
2 Aborder les obstacles émotionnels et cognitifs liés à la résistance à la

victimisation sexuelle

3 Développer leur confiance en elles et leurs capacités d’autodéfense

verbale et physique pour lutter contre la victimisation sexuelle

4 Identifier ce qu’elles veulent dans leur vie amoureuse et sexuelle, leurs

valeurs et leurs limites

Objectifs du projet

1

2

Adapter et évaluer une
version du programme
EAAA, résistance aux
agressions sexuelles, conçu
pour les adolescentes de 14
à 17 ans, en conduisant une
recherche avec des jeunes
filles de ce groupe d’âge

Partager les connaissances à
propos des meilleures pratiques de
prévention de la violence dans les
fréquentations chez les adolescents
avec les collaborateurs (ex. :
conseils scolaires et organismes
travaillant avec les jeunes femmes).
Développer les ressources pour
offrir les programmes EAAA et
AEAAA en Ontario.

3
Collaborer avec diverses filles
et jeunes femmes au sujet de
la victimisation sexuelle et
leur offrir des opportunités de
développement personnel et
professionnel grâce au
conseil consultatif sur la
condition féminine.

Activités du projet
OBJECTIF

Mieux comprendre le contexte et la dynamique contemporaine des fréquentations
chez les adolescents et le point de vue des filles sur la violence sexuelle
METHOD

ÉTUDE

I
ÉTAPE
UN

(OCT 2018
à
MAR 2020)

Séances de discussion de groupe entre adolescents pour comprendre les
expériences typiques dans les fréquentations, la conceptualisation de la violence
sexuelle par les jeunes et leurs idées de barrières et stratégies pour lutter contre la
violence sexuelle
Participation de 32 à 64 filles. Deux sessions d’environ 150 minutes seront tenues
au comté de Windsor-Essex, au comté de London- Middlesex, au comté de
Simcoe-Haldimand-Norfolk et au comté de Kingston-Frontenac (pour un total de 8
séances).

OBJECTIF

ÉTUDE

II

Obtenir une rétroaction de la part des filles participant au programme
EAAA pour jeunes adultes en cours et évaluer l’efficacité du programme.
MÉTHODE

Participation de 32 à 60 filles à une légère adaptation du programme EAAA, basée
sur les conclusions de l’étude I
Recueillir une rétroaction de la part des participantes grâce à un questionnaire, à
une discussion de groupe et à un sondage en ligne post-programme

OBJECTIF

ÉTAPE
DEUX

(AVR 2020
à
MAI 2023)

Utiliser les méthodes d’évaluation de référence pour déterminer si le programme AEAAA (entièrement adapté en fonction des recherches de l’étape un et des
consultations avec les collaborateurs) réduit, entre autres, la victimisation associée à
ÉTUDE la violence sexuelle.

III

Vous voulez
obtenir plus
d’information?

MÉTHODE

900 filles seront assignées au hasard au programme adapté (groupe
d’intervention) ou assisteront à une présentation sur la violence sexuelle (groupe
témoin)
Les participantes du groupe témoin recevront le programme A-EAAA 12 mois plus
tard
Toutes les participantes répondront à des sondages, avant et après le programme,
à 6 et 12 mois après que le groupe d’intervention ait terminé le programme
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