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Programme d’ intervention en matière de violence

dans les fréquentat ions et d’établ issement de saines
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A V R I L  2 0 1 9

En partenariat avec :

En quoi consiste ce projet?
Le projet sera élaboré avec la collaboration de
jeunes LGBTQ2 à l’intention de jeunes LGBTQ2 et intégrera
des approches qui tiennent compte des traumatismes et qui
sont culturellement sécuritaires. Il vise à favoriser de saines
relations et à prévenir ou à réduire la violence dans les
fréquentations. L’objectif principal est d’atténuer, chez les
jeunes LGBTQ2, les inégalités en matière de santé issues
de la stigmatisation et des traumatismes vécus.

Projet dirigé par :

Pourquoi cibler les jeunes LGBTQ2?
Les jeunes LGBTQ2 sontparticulièrement à risque de subir
les conséquences à long terme de ce grave problème de
santé publique qu’est la violence sexospécifique.
L’adolescence étant une période charnière, il s’agit d’un
moment clé pour fournir aux jeunes les connaissances et les
compétences nécessaires à l’établissement de saines
relations exemptes de violence.

Objectifs

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES
MODÈLES D’APPRENTISSAGE1
En collaboration avec des jeunes, élaborer des modules éducatifs axés sur la
prévention de la violence dans les fréquentations des adolescents LGBTQ2

Tester l’intervention en Colombie-Britannique, dans des espaces comme les
alliances gai-hétéro et les groupes communautaires pour les jeunes LGBTQ2,
puis étendre le projet au reste du pays.
Mettre en œuvre l’intervention proposée en intégrant des approches qui tiennent
compte des traumatismes et qui sont culturellement sécuritaires afin de favoriser
l’établissement de saines relations, de prévenir et de réduire la violence dans les
fréquentations et d’améliorer la situation d’inégalité en matière de santé chez les
jeunes LGBTQ2

En partenariat avec la McCreary Centre Society

Pour le développement, la mise en
œuvre et l’évaluation du

programme

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
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Jetez un œil à nos sites Web et à nos réseaux
sociaux :

Personnes-ressources :

ÉVALUER L’INTERVENTION2
Avoir davantage conscience de la violence présente dans les fréquentations des
jeunes LGBTQ2;
Être capable de reconnaître une relation saine, de même que des comportements
violents dans leurs fréquentations;
Avoir fait des jeux de rôle portant sur la gestion de conflits et appris des stratégies
relationnelles efficaces;
Avoir défini des stratégiespour être des observateurs responsables et des amis
coopératifs pour aider les pairs qui vivent de la violence dans leurs fréquentations.

À la fin de ces modules, les participants devraient avoir atteint les objectifs suivants :

Nous effectuerons des sondages pour évaluer l’intervention et l’incidence qu’elle a eue sur
les connaissances des jeunes, leur motivation à changer les mentalités et l’adoption de
comportements qui favorisent de saines relations.

a.
 
b.
 
c.
 
d.
 

CERNER LES OBSTACLES POTENTIELS3 Nous discuterons avec les enseignants, les aides pédagogiques individuels et les
animateurs pour déterminer les obstacles potentiels et les possibilités d’amélioration et
ainsi favoriser une intervention à l’échelle nationale.

Si nous ne tenons pas compte de ces enseignements, même l’intervention la plus
efficace aura une portée limitée.

MESURER L’IMPACT4
À l’aide des données du BC Adolescent Health Survey (BCAHS) [sondage sur la santé
des adolescents de la Colombie-Britannique] avant et après l’intervention, nous
mesurerons les changements potentiels qui se sont opérés chez les jeunes LGBTQ2 en
matière de comportements violents dans leurs fréquentations.

PRODUITS 
LIVRABLES

Manuel téléchargeable
(disponible en français
et en anglais)

Ateliers donnés en
Colombie-Britannique

à propos de l’intervention
et de ses résultats
(disponibles en français et
en anglais)
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