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Shift: The Project to End Domestic Violence (Shift) est une chaire de recherche-action de 
la Faculté de travail social de l’Université de Calgary. Shift vise à développer des stratégies 
de prévention primaire efficaces changeant les normes, les pratiques, les politiques et la 
législation pour mettre fin à la violence avant même qu’elle ne débute et faire progresser 
l’égalité des genres. Depuis dix ans, Shift mène des recherches et s’associe à divers systèmes 
et parties prenantes pour créer les conditions sociales prévenant la violence et ce, à la  
maison, partout au Canada et à travers le monde.

Ces trois dernières années, les chercheurs de l’équipe Shift se sont spécifiquement  
concentrés sur le développement d’une stratégie de prévention primaire de la violence 
dans les fréquentations chez les jeunes portant sur l’implication des parents et des aidants 
principaux. Ils ont notamment réalisé une revue de la littérature pour identifier les  
programmes et les initiatives impliquant les aidants dans la prévention de la violence 
dans les fréquentations chez les jeunes, comprendre dans quelle mesure les aidants  
participent à ces programmes et initiatives et comprendre les facteurs qui entravent et 
favorisent leur participation. Ce document résume nos plus récentes conclusions.

Nous sommes heureux de nous associer à PREVNet pour partager nos conclusions et 
soutenir la mise à l’échelle d’approches efficaces impliquant les aidants. Si vous souhaitez 
en savoir plus sur l’initiative de Shift visant à impliquer les aidants dans la prévention de la 
violence dans les fréquentations chez les jeunes ou si vous avez des questions à propos de 
ce document, veuillez nous contacter par le biais de notre site Web :  
preventdomesticviolence.ca 

Tout au long de ce document, le terme « aidant » est utilisé pour décrire les parents 
et les principaux aidants des jeunes. 

Pour citer ce document :
Lee, L., Wells, L., et Gray, S. (2021). Impliquer les aidants dans la prevention de la vio-
lence dans les fréquentations chez les jeunes,PREVNet. Repéré à : https:// youthdat-
ingviolence.prevnet.ca/fr/ressources/mise-en-oeuvre-programme



3© PREVNet 2021

IMPLIQUER LES AIDANTS

Violence dans les fréquentations chez les jeunes et rôle 
des parents et des aidants

Environ 1 jeune Canadien sur 3 ayant eu des fréquentations au cours des 12 derniers mois a subi ou perpétré de la vio-

lence dans ses fréquentations1. Les taux de victimisation et de perpétration étaient plus élevés chez les jeunes non binaires 

(en comparaison aux participants cisgenres2). Dans l’ensemble, la perpétration et la victimisation de la violence dans les 

fréquentations chez les jeunes étaient liées au fait d’appartenir à un groupe marginalisé (par exemple, un groupe racisé3). 

La violence dans les fréquentations chez les jeunes affecte de manière négative le bien-être physique, émotionnel et social 

des adolescents et de leur famille, et peuvent entraîner des problèmes de dépression, d’anxiété, de risque de suicide, de 

consommation de drogues, de problèmes de santé sexuelle, de troubles alimentaires et de préjudices⁴. Bien que la violence 

dans les fréquentations chez les jeunes soit omniprésente et dangereuse, de nombreux aidants ne sont pas conscients  

de cette violence et ne discutent pas de celle-ci et des manières de la prévenir avec leurs enfants adolescents⁵. Cela est  

préoccupant, car la recherche démontre que les aidants peuvent jouer un rôle important dans la prévention de la violence 

dans les fréquentations chez les jeunes en enseignant à leurs adolescents les compétences et les connaissances  

nécessaires pour développer et maintenir des relations saines⁶. 

Programmes et initiatives impliquant les aidants naturels des 
 jeunes dans la prévention de la violence dans les fréquentations  

chez les jeunes
Une revue de la littérature⁷ menée pour comprendre comment impliquer de manière efficace les aidants dans  

la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes a montré qu’il existe actuellement quatre 

initiatives ou programmes mis en œuvre aux États-Unisª cherchant à impliquer les aidants dans la prévention  

de la violence dans les fréquentations chez les jeunesb. Ceux-ci sont : 

• Families for Safe Dates

• Juntos Opuestos a la Violence Entre Novios (JOVEN/Together Against Dating Violence)

• Start Strong: Build Healthy Teen Relationships 

• Dating Matters: Strategies to Promote Healthy Relationships.

ª Aucune étude de cette revue de la littérature n’est conduite au Canada
b Bien que de nombreux organismes et groupes communautaires, groupes de défense d’intérêts et différents niveaux du 
gouvernement offrent des programmes visant à impliquer les parents et les aidants dans la prévention de la violence 
dans les fréquentations chez les jeunes, la revue de la littérature menée par Shift s’est concentrée exclusivement sur des 
articles académiques.
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Families for Safe Dates⁸ : Ce programme cible tous les aidants, quel que soit le risque pour leur enfant de  

victimisation ou de perpétration de la violence dans les fréquentations chez les jeunes (c’est donc un programme 

universel). L’objectif de ce programme est d’accroître les connaissances des aidants à propos de la violence dans 

les fréquentations chez les jeunes et d’améliorer leur communication avec les jeunes à ce sujet. Les cahiers  

d’activités sont envoyés par la poste aux parents ou aux aidants et doivent être remplis avec leurs adolescents  

(p. ex. jeux de cartes, listes de contrôle pour une communication efficace, etc.). Les aidants ont trouvé cette  

approche utile et facile à mettre en pratique.

Juntos Opuestos a la Violence Entre Novios (JOVEN/Together Against Dating Violence)⁹ : C’est le seul  

programme qui cible une origine ethnoculturelle spécifique. Le but de ce programme est de discuter des 

« normes culturelles hispaniques » autour du genre et des fréquentations et d’accroître les connaissances à  

propos de la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Les adolescents et leurs aidants participent à ce 

programme. De la musique, des vidéos et des discussions sont utilisées pour faciliter les conversations sur la  

violence dans les fréquentations chez les jeunes.

Start Strong: Build Healthy Teen Relationships10 : Cette initiative vise à éduquer et à impliquer les jeunes dans 

les écoles et milieux extra-scolaires, à éduquer et à impliquer les personnes ayant une influence sur les jeunes 

(comme les aidants et les tuteurs), à changer les politiques et les facteurs environnementaux et à mettre en  

œuvre des stratégies de communication et de marketing social pour prévenir et lutter contre la violence dans  

les fréquentations chez les jeunes. Il existe actuellement 11 sites Start Strong aux États-Unis.

Dating Matters: Strategies to Promote Healthy Relationships11 : Cette initiative offre des stratégies de 

prévention auprès des jeunes, leurs pairs, leurs familles, leurs écoles et leurs quartiers afin de prévenir la violence 

dans les fréquentations chez les jeunes. Elle vise à enseigner aux jeunes les fondements d’une relation saine 

avant même le début de leur vie amoureuse et à réduire les comportements augmentant le risque de violence 

dans les fréquentations. Cette initiative cible les écoles et les communautés ayant un taux de criminalité élevé  

et un statut économique faible. L’initiative comprend, entre autres, des programmes pour les jeunes, des  

programmes pour les parents, une formation pour les éducateurs et un programme de communication.
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Dans l’ensemble, la recherche montre que l’implication des aidants dans les programmes et initiatives de  

prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes n’est pas bien évaluée ou que les niveaux  

d’implication sont faibles12. L’exception à cette conclusion est le programme Families for Safe Dates, suite  

auquel les aidants ont déclaré être plus confiants quant à leur capacité à parler à leur enfant des abus dans les  

fréquentations et à influer sur le comportement d’abus dans les fréquentations de leur enfant13. Cependant,  

les efforts visant à impliquer les aidants dans n’importe quel type de programme de prévention ne touchent  

qu’environ 30 % des familles et les taux d’abandon sont élevés (40 à 60 %)1⁴. Ces limites rendent difficile  

l’identification des stratégies fondées sur des données probantes s’étant constamment avérées efficaces lors 

d’une recherche scientifique rigoureuse. À la lumière de ces défis, vous trouverez ci-dessous une liste  

d’approches fondées sur la recherche semblant prometteuses pour l’implication des aidants dans la prévention 

de la violence dans les fréquentations chez les jeunes.

Quelques façons d’impliquer les aidants dans la prévention de  
la violence dans les fréquentations chez les jeunes

• Les approches globales ciblant divers aspects de la vie des jeunes peuvent être plus efficaces que 

les programmes ciblant uniquement les jeunes et leurs aidants. La violence dans les fréquentations 

chez les jeunes est une problématique complexe et l’attention doit être portée sur les multiples contextes 

dans lesquels les jeunes vivent, apprennent et jouent. Cibler ces contextes comprend la nécessité d’impliquer 

les aidants, les écoles et les espaces publics. Comme le montrent les initiatives Start Strong et Dating Matters, 

créer une culture de prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes en formant des  

éducateurs et des aidants et en facilitant des campagnes pour accroître la sensibilisation et les réactions  

du public sur le sujet, en plus d’offrir des programmes aux jeunes, peut constituer une approche efficace 

pour renforcer l’impact de l’implication des aidants. 

• Changer le format des expériences d’apprentissage des aidants pour faciliter leur participation. 

Les raisons du faible taux d’engagement des aidants aux programmes traditionnels comprennent le manque 

de temps, le faible accès aux ressources (ex : garde d’enfants), le trajet pour se rendre au programme et le fait 

que les aidants perçoivent les programmes comme étant intrusifs1⁵. Comme le montre le programme  

Families for Safe Dates, des approches auto-administrées à domicile avec participation par téléphone 

peuvent aider à surmonter les obstacles à la participation des aidants
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• Voir au-delà de l’environnement scolaire pour impliquer les aidants. Bon nombre de programmes et 

initiatives visant à impliquer les aidants dans la prévention de la violence dans les fréquentations chez les 

jeunes reposent sur des programmes dirigés par l’école. Cependant, le faible taux d’engagement des aidants 

suggère que les écoles ne sont peut-être pas les milieux les plus adaptés pour impliquer les aidants dans 

la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes. Il est nécessaire de mettre en œuvre 

les programmes dans différents environnements pour atteindre les aidants. Cette approche peut inclure le 

développement de partenariats avec des milieux où les aidants se rendent naturellement, comme les lieux 

de travail et contextes religieux. 

• Les occasions d’apprentissage devraient tenir compte des situations de vie des aidants naturels et 

des jeunes. Le programme JOVEN, par exemple, cible les familles latino-américaines et met l’accent sur les 

normes culturelles relatives au genre et aux fréquentations, ainsi que sur les droits relatifs à l’immigration et  

à la violence domestique1⁶. L’initiative Dating Matters a été mise en œuvre dans des communautés à « risque 

élevé » et une approche multicanal à l’échelle de l’école et de la communauté a été utilisée pour soutenir une 

population marginalisée1⁷. Ces stratégies soulignent le fait que les efforts visant à prévenir la violence dans les 

fréquentations chez les jeunes ne relèvent pas d’une approche « universelle », mais qu’il faut plutôt  

veiller à comprendre les réalités du quotidien des aidants et des jeunes et à réagir de manière appropriée  

à ces diverses situations de vie. 

Malheureusement la recherche ne montre pas, à l’heure actuelle, comment ces approches sont réellement mises 

en œuvre dans diverses situations de vie. Par exemple, il y a un manque de programmes et d’initiatives visant  

à soutenir les aidants naturels des jeunes handicapés, des jeunes autochtones, des jeunes issus de différents  

milieux racisés et des jeunes s’identifiants comme LGBTQS2 +. À l’avenir, il sera nécessaire de concevoir et  

d’offrir des programmes et des approches ciblant différentes cultures, origines et populations. Ces programmes 

devraient également utiliser une approche structurelle, qui considère la manière dont les environnements 

sociaux, politiques, économiques, physiques et culturels façonnent les expériences des groupes et individus.

• Adopter des approches transformatives en matière de genre. Les programmes et les initiatives existants 

mettant l’accent sur l’implication des aidants dans la prévention de la violence dans les fréquentations chez 

les jeunes n’aident généralement pas les aidants naturels et les jeunes à examiner et à comprendre les  

incidences que peuvent avoir les relations de pouvoir et les privilèges, la socialisation du genre et les  

normes et les stéréotypes de genre sur la violence dans les fréquentations chez les jeunes et sa prévention. 

Les approches et programmes ciblant les aidants peuvent être plus efficaces en adoptant des approches 

transformatives en matière de genre se concentrant explicitement sur le changement des comportements, 

des croyances et des normes sociales qui renforcent l’inégalité entre les sexes1⁸.
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ConnectEd Parents : l’approche de Shift pour impliquer les aidants 
dans la prévention de la violence dans les fréquentations 

chez les jeunes

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de l’initiative de Shift visant à renforcer la capacité des aidants à  

prévenir la violence dans les fréquentations chez les jeunes pour mettre en lumière les façons dont les leçons 

tirées de la recherche ainsi que les lacunes de celle-ci peuvent éclairer le domaine de la pratique.  

L’objectif de l’approche ConnectEd Parents est d’aller au-delà des programmes traditionnels en renforçant 
la capacité des principaux influenceurs ou aidants à mettre en œuvre des approches non programmatiques  
impliquant de manière efficace les aidants dans la prévention de la violence dans les fréquentations chez  
les jeunes.

 

« Une approche non programmatique demande de trouver les endroits où les parents se  

rendent naturellement (lieux de travail, associations sportives mineures, contextes religieux) et  

de travailler avec les influenceurs clés de ces milieux pour encourager la création  

d’environnements qui soutiennent les conditions qui favorisent l’implication des aidants  

dans la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes ». 

 

Dozois, E., & Wells, L. (2020). Changing Contexts: A Framework for Engaging Male-Oriented Settings in  

Gender Equality and Violence Prevention – Practitioners’ Guide. Shift, The Project to End Domestic Violence.

Nous nous sommes inspirés de l’économie comportementale, des normes sociales et des théories des  

réseaux sociaux, de la théorie féministe et du climat organisationnel pour concevoir notre approche non  

programmatique, comportant quatre caractéristiques clés : 
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1. Mettre l’accent sur le changement de l’environnement et des conditions sociales des aidants (au lieu  

de se concentrer exclusivement sur le renforcement de leurs comportements et de leurs connaissances).  

La recherche montre que de petits changements contextuels et des encouragements peuvent favoriser un 

changement de comportement1⁹. La façon dont les orchestres ont pu surmonter leurs biais de recrutement 

en est un parfait exemple : alors que les femmes étaient constamment victimes de discrimination pendant 

le processus d’embauche, les orchestres ont commencé à utiliser un paravent pour dissimuler l’identité du 

candidat au jury et ainsi surmonter leurs biais de recrutement. À mesure que de plus en plus d’orchestres ont 

commencé à utiliser cette technique de recrutement, le pourcentage de musiciennes jouant pour les 5 plus 

grands orchestres symphoniques aux États-Unis est passé de 5 % à 25 % du nombre total de musiciens20. En 

changeant la structure et le processus d’embauche, les orchestres ont pu surmonter leurs biais, démontrant 

que l’accent mis sur le changement d’environnement (par opposition à la formation du jury à ne pas être 

biaisé) était efficace pour changer les comportements. S’appuyant sur ce corpus de recherche, l’approche de 

Shift consiste à fournir des outils et à faciliter un processus dans lequel les dirigeants des milieux axés sur les 

aidants identifient et forment des processus, des structures, des environnements physiques, des pratiques 

et des relations (un climat social sain) susceptibles d’augmenter la motivation des aidants, leur capacité à se 

renseigner sur la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes et leur capacité à en parler 

à leurs adolescents21. 

 

2. Travailler avec des influenceurs clés déjà influents dans les endroits où se rendent les aidants (par  

opposition aux professionnels externes). Les influenceurs clés peuvent être des amis, des collègues, des 

membres de la famille et des dirigeants communautaires. La théorie des trois degrés d’influence montre que 

l’influence sociale atteint bien plus que le cercle social direct d’une personne.  En réalité, les comportements 

des amis des amis de nos amis affectent tout ce que nous ressentons, pensons et faisons22. Cette théorie est 

vraie pour un grand nombre de comportements, dont l’obésité, le bonheur, le tabagisme, les tendances de 

vote, les comportements sexuels et la violence23. 

Ainsi, notre approche renforce la capacité des influenceurs clés étant déjà en relation avec les aidants naturels  

à diffuser des informations et à offrir un soutien continu. Les influenceurs clés dans les milieux axés sur les 

 parents peuvent être identifiés grâce à un processus de nomination par les pairs. Ils sont ensuite formés pour  

faciliter les conversations avec les aidants et les aider à parler de la violence dans les fréquentations chez les 

jeunes avec leurs adolescents. Les influenceurs clés peuvent également offrir d’autres types de soutien  

émotionnel et technique pour créer un environnement d’apprentissage utile pour les aidants. Cela peut être 

une stratégie efficace pour aider les aidants à développer les compétences nécessaires pour enseigner à leurs 

adolescents les fondements d’une relation saine et favoriser la propagation de ce comportement sur les réseaux 

sociaux.
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3. Donner de courtes interventions et séances d’aide dans les milieux où les aidants se rendent  

naturellement (par opposition aux programmes structurés aux taux d’engagement élevé donnés en  

dehors du cadre quotidien des aidants). L’un des plus grands obstacles à la participation des aidants à des  

programmes structurés est leur manque de temps2⁴. Notre approche résout ce problème en faisant du  

processus d’apprentissage de la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes quelque 

chose de facile et attrayant pour les aidants. Nous partagerons une série de textes informatifs et de brèves  

vidéos et tirerons profit du pouvoir des médias sociaux pour augmenter l’implication des aidants  

dansl’apprentissage de la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes2⁵. 

4. Offrir une aide orientée vers l’action (au lieu de se concentrer uniquement sur le renforcement des  

connaissances et des comportements des aidants). Bien qu’il soit important de renforcer les connaissances  

et les comportements des aidants pour accroître leur intention de prévenir la violence dans les  

fréquentations chez les jeunes, cette intention ne se traduit par un changement de comportement réel  

que 27 à 39 % du temps2⁶. Des outils d’implication simples, des rappels et des récompenses peuvent être  

efficaces pour combler cet intervalle intention-comportement2⁷. Notre approche comprendra ces  

caractéristiques pour inciter les parents à réellement parler à leurs adolescents des fondements d’une  

relation saine et prévenir la violence dans les fréquentations chez les jeunes. 

Ces caractéristiques de l’approche ConnectEd Parents de Shift se concentrent sur la manière dont les aidants,  

les adolescents et les dirigeants communautaires jouent tous un rôle important dans la prévention de la violence 

dans les fréquentations chez les jeunes. En travaillant avec ces personnes et groupes clés et en aidant à faciliter 

le changement dans des milieux axés sur les parents, l’implication des aidants peut croître, menant ainsi à des 

approches de prévention plus efficaces et positives que celles des programmes 

Prochaines étapes 
Shift finalise actuellement l’approche ConnectEd Parents et la testera auprès de milieux communautaires,  

d’organismes et de groupes. L’objectif de Shift est de développer de nouvelles théories, principes et pratiques 

pour faire évoluer le sujet des relations saines entre jeunes vers des approches non programmatiques impliquant 

de manière efficace les parents dans la prévention de la violence dans les fréquentations chez les jeunes. 
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