
Obstacles perçus, qualité des relations et mentors 
informels : la préférence des adolescents à la  

divulgation de la violence dans les fréquentations.

EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

La violence dans les fréquentations chez les  
adolescents est associée à plusieurs conséquences 
négatives, notamment des problèmes de santé  
mentale et la violence dans les futures relations adultes. 
Cependant, de nombreux adolescents identifient des 
obstacles qui les empêchent de demander de l’aide 
lorsqu’ils sont victimes de violence dans leurs  
fréquentations. Les adolescents préfèrent demander  
de l’aide à des personnes avec lesquelles ils  
entretiennent un rapport de soutien de qualité.  
Les adolescents sont plus enclins à demander de l’aide 
à leurs amis qu’à leurs parents, mais peu d’études ont 
examiné dans quelle mesure ils sont susceptibles de 
révéler être victime de violence dans les fréquentations 
à d’autres adultes dont ils sont proches, comme des 
amis de la famille ou des parents. Cette étude visait à 
déterminer dans quelle mesure les adolescents sont 
susceptibles de parler de leurs expériences de  
violence à des mentors adultes informels par rapport 
aux parents et aux amis et à explorer comment la  
qualité de la relation et les obstacles perçus à la  
divulgation influent sur la volonté des adolescents  
de demander de l’aide.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Les chercheurs ont demandé à 152 adolescents (74 % de filles, âge moyen de 15,6 ans) d’une école secondaire 
publique du sud des États-Unis de répondre à une enquête en ligne sur la violence dans les fréquentations chez 
les adolescents. L’enquête visait à déterminer si les participants avaient été confrontés à une forme quelconque 
de violence dans les fréquentations au cours de l’année écoulée, puis à utiliser le Natural Mentor Questionnaire 
pour déterminer s’ils avaient un mentor informel. Les participants évaluaient ensuite dans quelle mesure ils 
seraient susceptibles de demander de l’aide à ce mentor, à leurs parents ou à un ami s’ils étaient victimes de 
violence dans les fréquentations. Les adolescents ont également répondu à des questions sur la qualité de leur 
relation avec leur mentor informel, leurs parents et leurs amis, et ont identifié les obstacles à la recherche d’aide 
auprès de chaque source. Seules les réponses des 95 participants ayant indiqué qu’ils avaient un mentor  
informel ont été prises en compte dans les résultats.

• Les adolescents peuvent considérer les  
mentors adultes informels, tels que les amis  
de la famille ou les parents, comme un  
intermédiaire entre leurs amis et leurs parents. 
Ils sont d’abord susceptibles de révéler être 
victime de violence dans les fréquentations  
à leurs amis, puis à leurs mentors, et enfin  
à leurs parents. 

• Les obstacles à la recherche d’aide et la qualité 
de la relation sont deux facteurs importants 
permettant de prédire si les jeunes victimes de 
violence dans les fréquentations rechercheront 
de l’aide. 

• Les mentors informels peuvent constituer  
une ressource précieuse pour les adolescents  
victimes de violence dans les fréquentations,  
car les adolescents déclarent que la qualité de  
la relation avec les mentors est élevée et qu’il  
y a peu d’obstacles à la recherche d’aide auprès 
d’eux.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

Comme dans les recherches précédentes, les adolescents de cette étude étaient plus disposés à révéler être victime de 
violence dans les fréquentations à leurs amis, puis à leurs mentors informels et enfin à leurs parents. Ces résultats suggèrent 
que les jeunes peuvent considérer les mentors comme un intermédiaire entre leurs parents et leurs amis. Cependant, il est 
important de noter que les participants à cette étude étaient pour la plupart des filles blanches et hétérosexuelles et que 
leurs expériences peuvent être différentes de celles d’autres groupes. 

Les mentors informels semblent être une ressource utile pour les adolescents victimes de violence dans les fréquentations. 
Les adolescents ont identifié le moins d’obstacles à la recherche d’aide auprès des mentors, et le plus d’obstacles  
à la recherche d’aide auprès d’un parent. De même, la qualité de la relation des adolescents avec les mentors était  
significativement plus élevée que celle de leur relation avec leurs parents. 

Les chercheurs ont également constaté que les obstacles à la recherche d’aide et la qualité de la relation prédisaient la 
volonté des adolescents de demander de l’aide. Les adolescents qui ont identifié plus d’obstacles à la divulgation de la 
violence dans les fréquentations à leurs parents ou à leurs amis étaient moins disposés à demander de l’aide à ces sources. 
Parmi les obstacles les plus courants à la recherche d’aide figurent le sentiment que la violence dans les fréquentations est 
un sujet inconfortable, ainsi que la gêne ou la crainte d’en parler à quelqu’un. En revanche, les adolescents ayant déclaré 
avoir des rapports de meilleure qualité avec leurs amis, leurs parents et leurs mentors étaient plus enclins à demander  
de l’aide.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?
Ce travail peut être utilisé par les chercheurs pour les informer des prochaines étapes de l’étude de la violence dans les 
fréquentations chez les adolescents. Les résultats de cette étude suggèrent que les mentors informels peuvent être des 
soutiens précieux pour les adolescents victimes de violence dans les fréquentations, mais des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour examiner la nature des relations des adolescents avec les mentors et déterminer les obstacles  
pouvant empêcher la divulgation parmi des groupes de jeunes plus diversifiés. Ce travail peut également être utilisé par 
ceux qui développent et mettent en œuvre des programmes de prévention de la violence dans les fréquentations, car il 
suggère que les interventions devraient se concentrer sur l’aide aux adolescents à trouver des soutiens dans leur propre vie, 
vers lesquels ils peuvent se tourner lorsqu’ils ont besoin d’aide.
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