
Soutien social, exposition à la violence  
entre parents et violence relationnelle  

chez les jeunes marginalisés

EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

Les jeunes ayant été exposés à la violence entre leurs 
parents sont plus susceptibles de subir de la violence 
dans leurs propres relations amoureuses. Dans le cadre 
de cette étude, les chercheurs ont cherché à savoir si 
le soutien social pouvait protéger les jeunes exposés 
à la violence entre parents contre la violence dans les 
fréquentations. Plus précisément, ils ont exploré cette 
question chez les « jeunes marginalisés », qui ne sont 
généralement pas représentés dans les études en 
milieu scolaire. Il s’agissait de jeunes incarcérés, placés 
dans des foyers, des programmes de vie autonome  
ou des refuges.

• Il existe un lien entre l’exposition des jeunes à  
la violence entre parents et leur expérience de 
la violence dans les relations amoureuses. 

• Le soutien social – le fait d’avoir des personnes 
attentionnées et fiables dans sa vie – pourrait 
jouer un rôle protecteur pour les jeunes  
exposés à la violence entre parents.

• Les travaux futurs pourront s’appuyer sur ces  
résultats pour comprendre comment exploiter 
le soutien social afin de promouvoir des  
relations amoureuses saines chez les jeunes.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Environ 250 participants ont été recrutés dans des organismes communautaires s’occupant de jeunes  
marginalisés en Pennsylvanie, aux États-Unis. L’échantillon comprenait des jeunes (âgés de 14 à 19 ans) sans  
abri, des jeunes en famille d’accueil et des jeunes incarcérés. Les participants ont répondu à des questions  
sur leur exposition à la violence entre parents (les jeunes ayant été témoins de violence entre leurs parents),  
sur le soutien social et sur les expériences de violence dans les fréquentations. Les questions sur le soutien  
social demandaient aux jeunes s’ils avaient quelqu’un dans leur vie qui se souciait d’eux, qui les faisait se sentir 
mieux et sur qui ils pouvaient compter.
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

44 % des participants ont déclaré avoir été exposés à la violence entre parents au cours de leur vie. 17 % ont  
déclaré avoir subi de la violence physique ou sexuelle dans leurs fréquentations au cours de l’année écoulée. 

Les jeunes exposés à la violence entre parents étaient plus susceptibles de déclarer un faible soutien social.  
Parmi les jeunes ayant un faible niveau de soutien social, on observe une association significative entre  
l’exposition à la violence entre parents et la violence dans les fréquentations. Pour ces jeunes, l’exposition à la 
violence entre parents était associée à un risque accru de violence dans les fréquentations. Aucune association 
significative n’a été observée chez les jeunes bénéficiant d’un soutien social élevé.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

Cette recherche est basée sur des données recueillies à un moment donné, elle est donc corrélationnelle  
(nous ne pouvons pas dire, sur la base des données de cette étude, que l’exposition à la violence entre parents 
fait en sorte que les jeunes ont un soutien social plus faible ou plus d’expériences de violence dans les  
fréquentations). Toutefois, cette étude constitue un point de départ pour des recherches plus approfondies  
sur la manière dont le soutien social peut aider les jeunes exposés à la violence entre parents à nouer des  
relations saines à l’adolescence. Par exemple, les travaux futurs pourraient examiner comment différents types  
de soutien social (p. ex., mentors, amis) peuvent être exploités pour protéger les jeunes exposés à la violence 
entre parents contre la violence dans les fréquentations. Cette étude souligne également l’importance de faire 
participer les jeunes marginalisés à la recherche sur la violence dans les fréquentations.
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