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Bienvenue!
À propos de moi…



Mes recherches
• Étude sur les relations amoureuses des 

adolescents Mexicano-Américains (MATR)
• Le «Partnering Project» pour les jeunes mères

en famille d’accueil
• Autre : Étude sur la sexualité et le handicap; 

préparation des étudiants diplômés aux 
interventions sur la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents; étude sur 
la santé et les rencontres au Mexique; 
renforcement de la résilience aux traumatismes
«Mind Matters»



Leçons tirées de 
l’étude sur les 
relations 
amoureuses des 
adolescents
Mexicano-
Américains
(MATR)



Leçons tirées des jeunes

• Effets semi-thérapeutiques de la collecte
de données

• Opportunités de psychoéducation
• Diriger les jeunes vers les ressources

• Atouts de la communauté
• Manque de visibilité sur les services 

et politiques en milieu scolaire
• Contribution des méthodes mixtes à la 
« vue d’ensemble » des résultats



Leçons tirées des jeunes : 
contextes environnementaux



Leçons tirées des jeunes : 
contextes au niveau individuel
et de couple



Leçons tirées des jeunes : 
recherche et offre d’aide



• Améliorer la collaboration et l’approche en
partageant des rapports personnalisés

• Nécessité de former les communautés de 
jeunes à lutter contre la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents 

• Lier la violence dans les fréquentations chez 
les adolescents à leurs objectifs

• Obstacles à la mise en oeuvre des 
programmes

Leçons tirées des parties prenantes de 
la communauté



Leçons tirées des 
parties prenantes de 
la communauté



Leçons tirées du  
«Partnering Project» 
pour les jeunes mères
en famille d’accueil



Leçons tirées des jeunes : 
Technologie

• La technologie en tant que « sujet qui fâche »
• Utilisation de la technologie par les jeunes

dans des contextes romantiques/sexuels et 
avec le père de l’enfant



Leçons tirées des jeunes : 
Traumatisme

• Le besoin de services liés à la violence 
dans les fréquentations chez les 
adolescents tenant compte des 
traumatismes

• Résilience des mères



Leçons tirées des parties prenantes
des communautés

• Parler de la guérison des 
traumatismes

• LGBQT —besoin de politiques 
inclusives

• Recherche et offre d’aide
• Changement de politique —

« Vous avez le droit d’avoir
des fréquentations. Parlons-
en! »



Aller plus loin : 
Mes réflexions…

• Importance de concentrer les interventions sur les 
expériences vécues par les jeunes

• Parlons-nous des violences dans les fréquentations
chez les adolescents de manière à ce que les parties 
prenantes puissent nous entendre?

• Notre travail compte!
• Analyser notre public – quelles sont les voix

manquantes?



Merci!
Des questions ou commentaires?



Vous pouvez me contacter au
210-458-2309 

Heidi.Rueda@utsa.edu

mailto:Heidi.Rueda@utsa.edu


• Les diapositives suivantes donnent des 
exemples de rapports et d’informations
partagés avec les parties prenantes de la 
communauté
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