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Une évaluation du P.E.P Talk Intermediate Program, un programme de
prévention de la violence dans les fréquentations et de la violence
basée sur le genre
Le programme,

Relations saines chez les jeunes

c’est quoi?

Le programme Relations saines chez les jeunes est une évaluation du
programme P.E.P Talk Intermediate Program. Celui-ci est un programme
de prévention de la violence dans les fréquentations et de la violence
basée sur le genre qui consiste à aider les jeunes à acquérir les
compétences nécessaires pour nouer des relations saines et à prévenir
les abus et la violence.
Le programme est composé de 11 modules et reconnaît que, pour aider
les jeunes à gérer avec succès leurs relations avec leurs partenaires
intimes, il est important pour eux de nouer des relations saines avec euxmêmes et avec les autres.
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L’ensemble du programme

Enseigner aux jeunes les compétences nécessaires à l’établissement de
relations saines et positives, à la reconnaissance des relations
malsaines et à la prévention des abus et de la violence dans le contexte
des relations amoureuses.
Information à propos du programme P.E.P Talk Intermediate Program

Le programme est fondé sur des preuves et chaque module s’appuie sur des recherches à
jour et en cours et sur les meilleures pratiques. Nos éducateurs en prévention offrent
activement ce programme dans les écoles de Toronto depuis 2013.

Le programme sensibilise aux relations saines et promeut des compétences de communication
efficaces et des soins personnels. Il aide les jeunes à acquérir les compétences essentielles leur
permettant de reconnaître les dynamiques de pouvoir néfastes, d’obtenir un consentement, de réagir
à des contextes relationnels difficiles et de rechercher de l’aide dans des situations de détresse.
Le programme aborde les relations avec les autres dans divers domaines importants, du
point de vue de la victime et de l’agresseur. Le programme lutte contre la violence dans les
fréquentations chez tous les genres et toutes les orientations sexuelles.
Le programme a également été conçu pour être adapté à des populations et à des contextes variés,
afin de prendre en compte la réceptivité culturelle et les problèmes d’équité. Le programme Relations
saines chez les jeunes et l’approche de son évaluation utilise un cadre tenant compte des
traumatismes et de la résilience pour assurer la sécurité des jeunes participants et accroître l’auto
conscience de leurs forces.

Activités du programme
Quel est l’objectif général du programme

Relations saines chez les jeunes?

L’objectif général est d’évaluer le programme P.E.P Talk Intermediate Program
Qui conduit la recherche et quels en sont les détails?

La recherche est conduite par la Dre. Ramona Alaggia et l’équipe
d’évaluation

EN BREF

ÉVALUATION AXÉE
SUR LES RÉSULTATS

1200
participants

Méthodes mixtes
Pré/post projet
Groupe témoin

ÉVALUATION DU

2

commissions
scolaires

PROCESSUS **
Analyse quantitative et

Conseil scolaire du
district de Toronto,
Conseil scolaire du district

qualitative
Révision du programme

catholique de Toronto

ÉVALUATION FONDÉE SUR LES RÉSULTATS :une étude à méthodes mixtes utilisant un projet
avant/après avec un groupe témoin pour évaluer de manière rigoureuse le programme P.E.P Talk
Intermediate Program.
ÉVALUATION DU PROCESSUS EN COURS :
Les éducateurs en prévention et les jeunes seront interrogés pour faire entendre leur voix dans les
enjeux du processus
Des contrôles de fidélité seront également effectués pour assurer le respect des interventions
Les données recueillies feront l’objet d’une analyse approfondie et le programme sera révisé et
élargi en fonction des résultats obtenus.
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