
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:
Cet article est un compte rendu des recherches
portant sur les comportements et les intentions
de recherche d’aide des adolescents ayant été
victimes de violence dans les fréquentations. La
recherche d’aide désigne toute action entreprise
par un adolescent qui estime avoir besoin de
soutien. Cette revue s’est concentrée sur les
intentions et les comportements réels de
recherche d’aide. Les auteurs ont résumé les
résultats sur les facteurs associés à la recherche
d’aide, les sources vers lesquelles se tournent les
adolescents pour obtenir de l’aide, ainsi que les
obstacles et facilitateurs à la recherche d’aide.

Dans l’ensemble, les adolescents sont plus
susceptibles d’aller vers des sources
informelles de soutien plutôt que vers des
sources formelles de soutien en cas de
violence dans les fréquentations. Les
sources de soutien les plus citées étaient
les amis pour la source informelle et les
enseignants pour la source formelle.
Les filles étaient plus susceptibles que les
garçons d’avoir l’intention de rechercher de
l’aide et d’effectivement rechercher de
l’aide après avoir été victimes de violence
dans les fréquentations.
Les praticiens et les chercheurs devraient
trouver des moyens d’éliminer les obstacles
à la recherche d’aide ayant été identifiés,
notamment les préoccupations relatives à
la confidentialité et le sentiment de honte.

Les auteurs de l’étude ont identifié 19 études de recherche (publiées en anglais, jusqu’au début de
l’année 2017) ayant examiné les comportements et les intentions de recherche d’aide des adolescents
en relation avec la violence dans les fréquentations. Les auteurs ont utilisé des listes de vérification
normalisées pour évaluer la qualité des études de recherche et ont résumé leurs résultats.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?
La revue des recherches suggère que les adolescents, pour ce qui concerne la violence dans les
fréquentations, sont plus susceptibles de s’adresser à des sources informelles de soutien (par exemple,
des amis) plutôt qu’à des sources formelles. Le personnel scolaire est la source formelle de soutien la
plus souvent identifiée. Les filles sont plus susceptibles que les garçons de demander de l’aide à la suite
de violence dans les fréquentations, ce qui correspond aux recherches sur la recherche d’aide des
adolescents pour d’autres problèmes. Parmi les obstacles à la recherche d’aide figurent les
préoccupations relatives à la confidentialité, les représailles des partenaires, la gêne et la honte.



COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?
Puisque les jeunes sont plus susceptibles de se tourner vers leurs amis pour obtenir du soutien, les
programmes d’intervention luttant contre la violence dans les fréquentations devraient comprendre un
onglet sur les façons dont les pairs peuvent s’entraider. Le personnel scolaire et les autres adultes
travaillant avec les jeunes doivent envisager des moyens de surmonter les obstacles à la recherche d’un
soutien plus formel. Par exemple, les adultes doivent trouver des moyens de communiquer clairement
qu’ils fourniront un soutien confidentiel et empathique. Le personnel scolaire devrait recevoir une
formation adéquate afin de pouvoir offrir un tel soutien. Les programmes et les campagnes de santé
publique doivent également trouver des moyens de normaliser et de promouvoir la recherche d’aide chez
les garçons, qui sont moins enclins que les filles à demander de l’aide en cas de violence dans les
fréquentations

Les chercheurs et les consommateurs de recherche doivent savoir que la littérature sur ce sujet (jusqu’en
2017) présente des limites. La majorité des études présentes dans cette revue utilisent des échantillons
américains et des conceptions transversales, ce qui rend difficile la généralisation des résultats et les
conclusions sur la causalité. Des échantillons provenant d’autres populations et des études
longitudinales permettraient de mieux comprendre les comportements de recherche d’aide des
adolescents.
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