
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:
Les recherches antérieures montrent que les
programmes de prévention de la violence chez les
jeunes peuvent être améliorés en impliquant les
parents et d’autres adultes. Les conversations
entre parents et enfants peuvent avoir des effets
protecteurs sur les jeunes : en discutant avec leurs
enfants de la prévention de la violence, les
parents peuvent modeler et promouvoir des
attitudes et des comportements sains. La présente
étude a examiné dans quelle mesure les parents
engagent des conversations avec leurs enfants sur
la prévention de la violence et des sujets
connexes à celle-ci. L’étude a également examiné
les facteurs pouvant prédire l’assurance à parler
de tels sujets, ainsi que les méthodes par le biais
desquelles les parents seraient intéressés à
obtenir plus d’informations sur ces sujets.

Les parents ont déclaré engager plus
souvent des conversations avec leurs
enfants sur des sujets moins sensibles liés à
la prévention (p. ex. relations saines,
intimidation et gestion du stress) que sur
des sujets plus sensibles (p. ex.
harcèlement sexuel, agression sexuelle et
violence dans les fréquentations).
Les parents plus à l’aise de discuter de
sujets liés à la prévention sont plus
susceptibles d’engager de telles
conversations avec leurs enfants. 
- La majorité des parents ont déclaré être
intéressés à obtenir plus d’informations sur
la prévention de la violence et ont identifié
les sites Web et les ateliers comme étant
les méthodes qu’ils seraient les plus
susceptibles d’utiliser.

Les chercheurs ont interrogé 142 parents d’enfants du secondaire aux États-Unis. Les participants ont
répondu à des questions concernant la fréquence à laquelle ils abordent divers sujets avec leurs
enfants, notamment le harcèlement sexuel, l’intimidation, la violence dans les fréquentations et les
relations saines. Ils ont également répondu à des questions concernant leur assurance à discuter de ces
sujets et leur intérêt à en apprendre davantage sur la prévention de la violence.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

Les parents ont déclaré parler plus souvent de sujets moins sensibles (par exemple, les relations saines,
la gestion du stress) que de sujets plus sensibles (par exemple, le harcèlement sexuel, la violence dans
les fréquentations) avec leurs enfants. L’intimidation semble être un sujet moins sensible que le
harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et la violence dans les fréquentations. La plupart des
parents ont déclaré être à l’aise de parler de ces sujets avec leurs enfants, et les parents ayant le plus
d’assurance l’ont fait plus fréquemment. La majorité des parents ont déclaré être assez ou très intéressés
à en savoir plus sur le rôle des adultes dans la prévention de la violence et ont indiqué dans quelle
mesure ils étaient susceptibles d’utiliser différents moyens pour accéder à ces informations. Les deux
réponses les plus données étaient « un site Web que je peux visiter par moi-même » et un « atelier en
personne ».

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE :
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Les parents comptent : étude descriptive des discussions entre
parents et adolescents à propos de la prévention de la violence
et de sujets connexes à celle-ci. 

Cette étude souligne l’importance de renforcer l’assurance des parents afin qu’ils puissent discuter de
sujets plus sensibles, tels que le harcèlement sexuel et la violence dans les fréquentations, avec leurs
enfants. Les auteurs suggèrent que les programmes de prévention, en communiquant aux parents des
informations sur ce qu’ils peuvent dire à leurs enfants, et en leur donnant l’occasion de s’exercer et de
recevoir des commentaires, peuvent renforcer leur assurance. En outre, les communautés peuvent avoir
des préférences différentes quant à la façon dont elles veulent accéder à ces informations : les praticiens
pourraient sonder leur communauté locale pour déterminer les méthodes préférées. Enfin, l’étude
suggère également que les informations doivent être adaptées culturellement aux différentes
communautés, qui peuvent avoir différentes pratiques parentales, valeurs et facteurs historiques à
prendre en compte.
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