
Enseignants : répondre aux divulgations 
de violence dans les fréquentations 

chez les adolescents

Série de Webinaires

Ce webinaire, présenté par la Dre Joanne Cummings, traite du rôle des enseignants, des conseillers d’orientation 
et autres professionnels spécialisés en santé mentale lorsqu’il s’agit de répondre aux divulgations de violence dans 
les fréquentations chez les adolescents, dans le contexte de la politique scolaire et de la législation provinciale ou 
territoriale. Cliquez ici pour voir le webinaire | Cliquez ici pour voir les diapositives de la présentation

Les élèves ayant déclaré être victimes de violence 
dans les fréquentations étaient plus susceptibles de :

• Être plus âgés
• Déclarer être d’une identité de genre féminin 

ou non-binaire
• Vivre dans un foyer monoparental ou un 

autre foyer
• Être en situation d’insécurité alimentaire et 

avoir une faible aisance familiale

Quels élèves sont les plus susceptibles de subir ou de perpétrer la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents?

Implications des données de prévalence
• Besoin de reconnaître le rôle des inégalités structurelles plus larges et des déterminants sociaux de la santé.

• Besoin de démanteler les structures du racisme et de la discrimination fondée sur le genre, qui sont à l’origine 
de la violence.

• Besoin être prudent lorsqu’on enseigne aux élèves l’a�  rmation de soi au détriment de l’enseignement des 
hiérarchies de pouvoir inégales entre les races et les genres, car cela peut involontairement blâmer les victimes.

Comment les adultes sont-ils mis au courant?
1. En l’apprenant par les adolescents directement concernés
2. En étant témoin d’une scène de violence
3. En entendant parler de la violence dans les fréquentations chez les adolescents par des pairs
Les adultes peuvent jouer le rôle d’un « acteur » - quelqu’un qui prend des mesures pour soutenir les jeunes concernés, ou 
celui d’un « spectateur » - quelqu’un qui ne fait rien pour résoudre le problème.  

Les élèves ayant déclaré avoir perpétré la violence 
dans les fréquentations étaient plus susceptibles de :

• Être plus âgés
• Déclarer être d’une identité de genre non binaire
• Appartenir à un groupe racialisé (c.-à-d. non blanc)
• Être des Canadiens de première ou de deuxième 

génération
• Être en situation d’insécurité alimentaire et avoir 

une faible aisance familial

https://youthdatingviolence.prevnet.ca/responding-to-disclosures-of-teen-dating-violence-at-school/
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/wp-content/uploads/2021/06/Trauma-informed-responding-May-26.pdf


CoP Webinar Series  - Enseignants : répondre aux divulgations de violence dans 
les fréquentations chez les adolescents

Vers qui se tournent les adolescents dans leur recherche d’aide? 

• Con� dentialité et devoir de signalement
• Sentiment de responsabilité, auto-accusation, culpabilité et honte
• Manque de con� ance envers les sources formelles
• Crainte de la colère du partenaire et de sa réponse punitive

Obstacles à la divulgation à des sources formelles

• Soins tenant compte des traumatismes (STCT) : la personne victime de violence se sent entendue, crue, 
en sécurité, respectée et valorisée. 

• Soins tenant compte des traumatismes et de la violence (STCTV) :  élargit le concept de soins tenant 
compte des traumatismes (STCT) pour reconnaître les conditions sociales et structurelles plus larges 
impactant le bien-être.

Que sont les soins tenant compte des traumatismes?

• La législation de votre province ou territoire sur la sécurité dans les écoles et la prévention de la violence 
à l’école

• La politique de votre commission scolaire et de votre école
• Les organismes et professionnels locaux spécialisés dans la violence dans les fréquentations chez les 

adolescents 
• Les limites de votre rôle professionnel 

• En tant qu’enseignant, votre rôle est de rester en contact avec l’élève (suivi), de remplir les exigences 
du devoir de signalement et, au besoin, d’orienter l’élève vers un organisme spécialisé dans la violence 
dans les fréquentations chez les adolescents pour qu’il puisse obtenir un soutien en santé mentale.

Ce que vous devez savoir

Paysage législatif 
• Au Canada, la seule protection fédérale ciblée et uniforme contre la violence dans les fréquentations chez 

les adolescents se trouve dans le Code criminel et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 
• Dans chaque province et territoire, il n’existe pas de législation o�  cielle sur la violence dans les 

fréquentations chez les adolescents. Les droits et responsabilités relatifs à ce sujet se trouvent dans la loi sur 
la sécurité dans les écoles et dans les lois sur les services à la famille/protection de l’enfance et de la jeunesse.

• Sources de soutien informelles (amis, parents, famille) : 61 à 93 %
• Sources de soutien formelles (enseignants, personnel scolaire, professionnels de la santé et de la santé 

mentale) : 8 à 40 %
• Le climat scolaire et l’implication de l’école envers la prévention de la violence dans les fréquentations 

chez les adolescents ont un impact sur l’aisance des élèves à divulguer leurs expériences
• Les � lles recherchent plus d’aide que les garçons
• La violence physique et sexuelle dans les fréquentations chez les adolescents est plus souvent signalée que la 

violence psychologique et cybernétique.

Obstacles à la divulgation à des sources formelles

La violence physique et sexuelle dans les fréquentations chez les adolescents est plus souvent signalée que la 
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À travers les provinces et les territoires

• Bien que la violence dans les fréquentations chez les adolescents ne soit pas précisément mentionnée, la liste des 
« comportements d’intimidation » ou des « comportements méritant une suspension » englobe les 
comportements de violence dans les fréquentations chez les adolescents. Ces comportements doivent être 
signalés en interne par les enseignants aux directeurs d’école.

• Les lois sur les services à la famille/la protection de l’enfance et de la jeunesse imposent aux adultes travaillant 
avec des jeunes (l’âge maximum varie) le devoir de signaler à un service formel de protection de l’enfance, 
lorsqu’ils ont des motifs valables de soupçonner qu’un enfant est (ou est à risque d’être) victime d’abus physiques, 
d’abus sexuels, de dommages physiques et de dommages émotionnels, et que la personne qui s’occupe de 
l’enfant est incapable ou néglige de s’occuper de lui ou de le protéger. 

Réponse des adultes 
Connaissez vos limites en matière de con� dentialité et communiquez-les dès le départ.

• Au début de toute divulgation ou interaction que vous initiez
• Ex : « Je suis là pour toi, et nous prendrons les décisions ensemble. Mais tu dois savoir que si je m’in-

quiète pour ta sécurité, je devrai le signaler à ___________ »
• Fournir une assurance sincère concernant la con� dentialité, les préoccupations concernant les com-

mérages et le fait se retrouver au centre de l’attention, etc.
• Considérez le risque de préjudice par rapport au risque de perte de con� ance et d’aggravation de la 

situation. 

Principes clés des STCTV
• Promouvoir une culture organisationnelle reconnaissant les impacts des traumatismes et de la violence
• Créer un milieu sécuritaire et favoriser la con� ance entre le personnel et les élèves

• Redonner le contrôle et le pouvoir à l’élève
• Comprendre que les jeunes peuvent ne pas nous faire entièrement con� ance.

• Faciliter les possibilités de choix, de collaboration et d’établissement de relations.
• Donnez le choix aux jeunes chaque fois que cela est possible.

• S’appuyer sur les forces et les compétences individuelles pour restaurer l’estime de soi et renforcer 
la résilience.

Auprès de qui peut-on intervenir? 
• L’élève perpétrant la violence dans ses fréquentations
• L’élève victime de violence dans ses fréquentations 
• Les élèves témoins/suspectant la présence de violence dans la fréquentation de leurs pairs

Tous ont besoin de soutien pour développer des compétences en matière de relations amoureuses et intimes 
saines.
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Comment répondre de manière bienveillante
1. Soyez honnête sur le fait que vous travaillez dans les limites de la con� dentialité 

et de votre devoir de signalement.
2. Validez (ne minimisez pas) les préoccupations de l’adolescent.
3. Reconnaissez ses tentatives pour rester en sécurité, qu’elles aient fonctionné 

ou non. L’essentiel est que, compte tenu des circonstances, il a fait de son mieux. 
Évitez les déclarations qui seront vécues comme un blâme de la victime.

4. Dialoguez pour aider l’adolescent à dé� nir ses objectifs.

Répondre aux divulgations et aux questions 
Notez que les six étapes suivantes sont présentées dans un certain ordre. Toutefois, ces étapes sont susceptibles 
de se chevaucher et vous pouvez passer d’une étape à l’autre.

1. Expliquer d’emblée les limites de la con� dentialité. Respecter le droit de l’élève à 
la con� dentialité et à l’espace personnel tout en suivant le protocole de l’école en 
matière de signalement et s’assurer que l’élève en est informé. 

• « Je suis très heureux que tu sois venu à moi. Avant que nous parlions davantage, j’ai besoin que tu com-
prennes que je pourrais être dans l’obligation de faire un signalement à _______. Mon premier devoir 
en tant qu’enseignant est de protéger ta sécurité. Je te promets que si je dois faire un signalement, je te 
le dirai en premier. Nous en discuterons au fur et à mesure et tu n’auras aucune surprise. »

2. Faire le point avec soi-même
• Quelles pensées, réactions et sentiments vous traversent au cours de ces conversations? Contrôlez vos 

réactions, a� n que votre réponse soit guidée par les besoins de l’élève, et non par les vôtres.

3. Valider
• Répétez à l’élève que vous êtes heureux qu’il soit venu à vous.
• Ne jugez pas. La violence dans les fréquentations peut arriver à n’importe qui. Par exemple : 

« Beaucoup d’adolescents sont confrontés à des problèmes de ce genre dans leur relation amoureuse. 
Je suis très heureux que tu sois venu me voir pour me faire part de cette situation. » ou « Les relations 
amoureuses sont complexes pour tout le monde – encore plus quand on est jeune et qu’on n’a pas 
beaucoup d’expérience. »  

• Répétez à l’élève qu’il est normal qu’il ait des émotions submergeantes pouvant être contradictoires 
(par exemple, aimer le partenaire mais ne pas se sentir en sécurité en restant avec lui, vouloir se protéger 
mais ne pas faire d’ennuis au partenaire, etc.)

4. Clari� er
• Dialoguez pour déterminer les objectifs de l’élève. Créez un espace sécuritaire dans lequel l’élève 

peut progressivement explorer ses expériences dans la relation, déballer ses sentiments et ses besoins, 
et formuler ses objectifs. 

• Déterminez si vous avez bien compris. Ré� échissez à ce que vous avez entendu, pour véri� er 
l’exactitude des propos et pour permettre à l’élève de prendre du recul. 

• Discutez des prochaines étapes possibles s’appuyant sur les forces de l’élève et basées sur son choix.
• Soutenez-le dans le processus de préparation à la mise en œuvre de son projet, à sa manière et à son 

rythme.  

Soyez honnête sur le fait que vous travaillez dans les limites de la con� dentialité 

Reconnaissez ses tentatives pour rester en sécurité, qu’elles aient fonctionné 
ou non. L’essentiel est que, compte tenu des circonstances, il a fait de son mieux. 
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5. Informer les élèves des soutiens disponibles
• Informez l’élève des ressources en matière de violence dans les fréquentations chez les adolescents 

disponibles dans la communauté. Décrivez-lui les services o� erts et ce à quoi il peut s’attendre.
• Mettez l’élève en contact avec des ressources de soutien et de sécurité spécialisées en matière de 

violence dans les fréquentations chez les adolescents (voir ci-dessous comment faire une bonne 
recommandation).

• Si vous estimez devoir faire un signalement, dites à l’élève à qui vous le ferez et expliquez-lui ce 
qu’il peut attendre de ce signalement.  

6. Faire un suivi 
• Informez l’élève que vous ferez un suivi avec lui dans les prochains jours.
• Demandez à l’élève s’il a une préférence quant à la façon d’assurer le suivi.
• Trouvez un moment et un espace con� dentiels pour faire le suivi avec l’élève et savoir comment il va. 

Comment faire de bonnes recommandations d’organismes/professionnels 
spécialisés aux élèves?

• Apprenez à connaître à l’avance la personne ou l’organisme recommandé.
• Faites savoir à l’élève ce qui se passera s’il va chercher du soutien.
• L’élève souhaite-t-il appeler la personne de soutien ou la personne recommandée avec vous?
• Qu’est-ce qui semble le plus utile pour l’élève?
• Envisagez de préparer à l’avance une liste de ressources potentielles a� n de connaître les 

di� érentes options.

Les opinions exprimées dans ce document ne représentent 
pas nécessairement celles de l’Agence de la 
santé publique du Canada.


