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EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE?

En raison de sa prévalence et de son association  
négative avec le bien-être des jeunes, la violence dans 
les fréquentations chez les adolescents a été identifiée 
comme un problème important de santé publique et 
de droits de l’homme dans les pays du monde entier.  
Il est nécessaire d’identifier des programmes efficaces 
de prévention de la violence dans les fréquentations 
chez les adolescents. L’objectif de cet article était  
d’examiner les études antérieures ayant évalué les  
effets de tels programmes. Les auteurs ont synthétisé 
les résultats de ces études. Ils ont également examiné 
la façon dont ces études ont été développées, dans  
le but d’identifier les lacunes dans la littérature de  
recherche pouvant être abordées dans des études 
futures.

• La moitié des 52 études sur les programmes  
de prévention de la violence dans les  
frequentations chez les adolescents ont  
permis de constater une amélioration  
significative d’au moins une mesure de la  
violence dans les fréquentations (par exemple, 
le fait de commettre de la violence verbale ou 
de subir de la violence sexuelle). Cette  
proportion était la même pour les études 
menées dans les pays à revenu élevé que dans 
les pays à revenu faible ou moyen.

• Peu d’études ont identifié les raisons pour 
lesquelles certains programmes de prévention 
étaient efficaces, ou si les programmes étaient 
plus efficaces pour certains sous-groupes de 
jeunes que pour d’autres.

• Il est nécessaire de mener des recherches sur  
les programmes de prévention impliquant les 
pairs, la famille et les communautés et  
atteignant efficacement les sous-groupes de 
jeunes particulièrement vulnérables à la  
violence dans les fréquentations.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : 

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS? 

Les chercheurs ont identifié 52 études qui évaluaient les  
effets des programmes de prévention de la violence dans  
les fréquentations. Ils ont identifié différentes  
caractéristiques des programmes de prévention, comme le lieu où ceux-ci étaient mis en œuvre (par exemple, 
l’école, la communauté, la maison), le nombre de sessions du programme et le contenu du programme.  
Ils ont synthétisé les résultats de ces études, tels que les changements dans la violence dans les fréquentations  
signalés par les jeunes.

QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

Les chercheurs ont classé les études en fonction du pays dans lequel elles ont été menées, selon la  
classification de la Banque mondiale des pays à revenu élevé ou faible et moyen. Au cours de la dernière  
décennie, un nombre croissant de recherches ont montré les effets des programmes de prévention de la  
violence dans les fréquentations chez les adolescents, en commençant par les pays à revenu élevé  
(principalement aux États-Unis). Depuis 2015, ces recherches ont également eu lieu dans des pays à revenu 
faible ou moyen, comme le Kenya et l’Afrique du Sud. 
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS? 

La moitié des études identifiées dans la présente étude ont rapporté une amélioration significative sur au moins un résultat de la  
violence dans les fréquentations chez les adolescents (défini comme le fait de perpétrer ou d’être victime d’une forme de violence  
dans les fréquentations, par exemple physique ou sexuelle). Cette proportion était la même dans les pays à revenu élevé que dans les 
pays à revenu faible ou moyen. 10 des 26 études ayant montré des améliorations en matière de violence dans les fréquentations ont  
également fait état d’une amélioration dans un autre domaine de la violence ou du bien-être, comme l’intimidation et la  
consommation de substances. 

La majorité des recherches sur la prévention de la violence dans les fréquentations ont été menées en milieu scolaire. Dans les pays à 
revenu élevé, les recherches ont eu tendance à inclure une série de résultats mesurés, tels que la perpétration et la victimisation, pour 
tous les sexes. Les recherches menées dans les pays à revenu faible et moyen ont eu tendance à se concentrer sur les expériences des 
filles en tant que victimes. 

Les programmes dans les pays à revenu faible et moyen ont eu tendance à se concentrer davantage sur le changement des normes 
inéquitables entre les sexes, par rapport aux programmes dans les pays à revenu élevé. Peu de programmes comprenaient des activités 
ciblant le rôle des pairs, des familles ou des communautés dans la prévention de la violence dans les fréquentations.

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?
Ce travail peut être utilisé par les prestataires de services, les décideurs et les chercheurs pour comprendre l’état de la recherche sur 
les programmes de prévention de la violence dans les fréquentations dans le monde. Les auteurs ont identifié un certain nombre de 
lacunes dans les travaux futurs, notamment la nécessité d’établir une base de données probantes pour les programmes dans les pays à 
revenu faible ou moyen. Ils recommandent également que la recherche future sur la prévention se concentre sur l’inclusion des pairs, 
des familles et des communautés, sur la compréhension des raisons pour lesquelles certaines activités et stratégies fonctionnent pour 
prévenir la violence et sur la démonstration des personnes pour lesquelles les différents programmes fonctionnent le mieux.
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