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Programmation de recherche
Axe 1 : Étude des contextes de vulnérabilité, des trajectoires de demande d’aide et de recours 
aux services. 

Axe 2: Documentation des violences émergentes et de leurs conséquences sur le plan sexo-
relationnel et sur les dynamiques relationnelles

Axe 3: Développement et évaluation d’outils d’intervention



Principes directeurs et contexte
Cette programmation épouse les principes de la recherche communautaire qui vise la production de recherches bénéfiques pour 
les utilisateurs des connaissances, soit à travers le développement d'interventions directes en promotion/prévention pour 
la santé, soit par l'apport des résultats à la compréhension des actions et des changements requis.

La particularité de la recherche communautaire est de favoriser la participation de la communauté tout au long du processus 
de recherche.

les efforts traditionnels de prévention s’opposent au désir d’autonomie de plusieurs jeunes, ce qui pourrait potentiellement 
en limiter l’efficacité (Yeager et al., 2014)..

La plupart des critiques évoquées par les jeunes (i.e.. contenus ennuyeux et répétitifs) pourraient être atténuées par leur 
inclusion dans le développement et l’implantation des programmes (Edwards et al., 2016)
.
La mise en œuvre de programmes AVEC, PAR et POUR les jeunes est recommandé pour palier à ces enjeux.. 



Un Exemple –
projej trajectoires 

amoureuses et 
sexuelle des jeunes
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Profil des participant.e.s
98 (25%)

299 (75%)

128 (33%)         264 (67%)
47%

39%

11%

3%

Occupation
Études et emploi Études sans emploi

Marché du travail Sans emploi ni études

87%

7%

5%
1%

Origine ethnique
Québécois Europe

Caribéen/Antillais AutreAppartenance religieuse

14-17 ans = 31% 
18-25 ans = 69%



Point de départ concernant la victimisation sexuelle en 
contexte de relations intimes

‐ L’adolescence est une période charnière où se développent les premières relations
amoureuses et sexuelles (Direction de santé publique, 2014).

‐ Motivations à avoir des relations sexuelles : se sentir désiré.e, plaire à sa ou son
partenaire, répondre à ses désirs, en réponse à des pressions (Fernet et al., 2019; Vannier & O’Sullivan,
2010)

‐ la moitié des jeunes ont eu des activités sexuelles sans le désirer, alors que leur
partenaire était au fait de cette absence de désir (Vannier & O’Sullivan, 2010)

‐ Consentement sexuel = concept aux contours flous et de plusieurs mythes (Bagwell-Gray, 2015;
Fernet et al., 2019,)
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Profil de victimisation 
sexuelle en contexte de 
relations amoureuses



27% 11% 32% 
Différence statistiquement significative *

Coercition et Violences sexuelles en contexte de relations amoureuses
Au cours des 12 derniers mois (ou relation la plus récente)

Exemples d’énoncés:
Pression à avoir des relations sexuelles
Utilisation de la force pour avoir des relations sexuelles
Baisers, caresses et attouchements non désirés
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Non-usage de la Force physique Recours à la Force physique

Relations sexuelles avec pénétration

Relation sexuelles sans pénétration

Coercition sexuelle
Manipulation, insistance et contrôle

Agression sexuelle
menaces, drogues et alcool, violence 

physique

Gestes sexuels abusifs
contrôle sexuel et coercition 

reproductive 

Activités sexuelles avec usage de la force 
physique

Violence physiques et Blessures 

Bagwell-Gray, M. E., Messing, J. T., & Baldwin-White, A. (2015).
Intimate partner sexual violence: A review of terms, definitions,
and prevalence. Trauma, Violence, & Abuse, 16(3), 316-335.

"Il y a aussi le fait que là il voulait s’embarquer dans les relations anales et moi je lui ai 
dit que je voulais rien savoir .Il insistait : «On fait de l’anal? On fait de l’anal?». mais 
j’aimerais faire de l’anal avec quelqu’un qui a de la vraie considération pour moi. Il 
m’avait embêté avec ça pendant un bout. Il m’avait sorti une affaire comme : «Ah ben je 
suis sur que tu aimerais ça, on va pouvoir quand même le faire.» Dans ce cas-là c’est pour 
son plaisir à lui, pas pour le mien’’ (Danielle, 19 ans).

‘’ Il partait, ça c’est comme une conséquence moins pire il faisait juste partir. 
Des fois les refus faisaient juste amenait rien, mais je dirais que dans la 
majorité des cas un refus amenait des conséquences négatives et en faite une 
forme de violence’’  (Nirlie, 20 ans). 

‘’ C’est sûr que quand tu te fais traiter de petite plot en me 
disant que je ne serai jamais normale et que je ne saurai 
jamais capable de baiser et que je suis une petite criss de 
slote, cela me fait mal, cela rentre dedans’’ (Lili, 19 ans).

‘’Il me serrait fort en même temps, les bras, le coup, les 
seins. J’avais des bleus sur les seins, dans le coup ou en haut 
des bras ’’ (Ophélie, 19 ans).
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Les mythes entourant consentement sexuel dans les relations intimes
Ce n’est pas de la violence sexuelle si les partenaires sont en relation.

Les gars ne vivent pas de violence sexuelle.

Quand une personne dit non, elle veut souvent dire oui .

Ce n’est pas de la violence sexuelle si la victime n’a pas de blessure physique

Il n’est pas possible retirer son consentement si la relation sexuelle est initiée.

Par crainte de déranger ou de ‘’casser le moment’’ si ça ne me tente plus ou en cas de douleurs pendant les relations sexuelles.

« Ça ne me tentait pas. Quand tu es en relation, tu dis non, mais l’autre insiste. On 
dirait que c’est plus facile à passer quand tu es en relation que quand c’est une 

personne que tu ne connais pas. En couple, tu es comme : « Ouin, mais là… on ne se voit 
pas souvent blablabla… ouais, ok finalement ». Mais, ça ne me tentait pas plus parce que 
je finissais pas dire oui. Ça ne me tentait pas, mais je le faisais pareil. Ça ne me tentait 

pas, donc ce n’était pas le fun. Ce n’était pas une relation winner mettons » (Ophélie, 19 
ans).« Pour moi c’est juste elle qui importe. C’est pour ça aussi qu’elle a beau aller voir 

ailleurs (relation ouverte) […]. Moi, je suis focusé juste sur elle. Il faudrait juste que 
j’ouvre plus mes... Ok, je peux, mais je ne veux pas » (Charles-Émile, 20 ans).

« Cela est déjà arrivé de complètement pas prendre au sérieux le non dès le début. Je suis 
juste partie à pleurer pendant et là il était comme ok wow c’était pas comme un non 

pour un oui là» (Karina, 24 ans).« Je n’ai jamais vécu une relation avec violence. J’ai peut-être vécu un peu de 
pression… Dans ma première relation, dans celle passée… tu sais. Il fallait que je 
change mes opinions pour les siennes et parfois quand il y avait des relations 
sexuelles, si je ne voulais pas il y avait un peu de pression. Tu sais, juste de la contre 
argumentation, ce n’était pas physique… Il n’essayait pas non plus nécessairement, 
tu sais comme ça pouvait être un peu d’attouchements » (Jasmine, 21 ans).

« Oui alors je suis mal à l’aise de demander à la personne d’arrêter, ça 
c’est sûr, je suis mal à l’aise et pourquoi je continuerais […]
Habituellement c’est moi qui commence la relation sexuelle, alors c’est 
comme si j’étais tought à suivre » (Catherine, 20 ans).

« À ce moment-là, ça m’avait fait un peu mal. Il aimerait que je lui dise, 
mais je ne voulais pas péter son beat » (Ophélie, 19 ans).



les enjeux associés à 
la recherche d’aide et 

aux recours aux 
services
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AMIS-CONSEILS FAMILLE- CONSEILS FAMILLE-DEMANDE 
AIDE 

DEMANDE À 
QUELQU'UN QUI A 

DJÀ EU CE 
PROBLÈME

CONSULTE 
PROFESSIONNEL 

QUAND JE VIS UNE SITUATION DIFFICILE…
Jamais Presque jamais Quelque fois La plupart du temps

*0.01 *0.00
*0.00



PERCEPTION POSITIVE

Consulter est 
parfois nécessaire

Les professionnels 
sont là pour ça

PERCEPTION NÉGATIVE

Signifie qu’on a des 
problèmes graves

Aveu de 
vulnérabilité  

Témoigne d’un 
manque 

d’autonomie 

«Je n’y arrive pas et je suis consciente que c’est juste social du fait que c’est mal vu. Comme si 
on était faible qu’on allait recevoir de l’aide. Et moi, au contraire dans la vie de qu’est-ce que 
je veux être c’est faible, mais je sais que ce n’est pas vrai, mais ça reste dans ma tête ». (Carmen, 

20 ans).

PERCEPTION DE LA RECHERCHE D’AIDE AUPRÈS DES
RESSOURCES FORMELLES



La recherche d’aide chez les jeunes victimes de violences sexuelles :
Les défis 

‐ une affaire privée
« Je ne voudrais pas parler de choses [violence sexuelle] où la personne pourrait me juger ou 
juger de la situation. Comment pourrais-je? C'est parce que je sais que je vais souvent voir 

cette personne si elle me juge » (Melissa, 23 ans).

‐ Banalisation des gestes et de leur sévérité
« Je me suis habituée à me sentir obligée [d'avoir des rapports sexuels] et je dirais que ce n'est 
pas aussi grave maintenant. Je dirais que cela se produit plus rarement qu'au début [de notre 

relation] »(Melissa, 23 ans).
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La recherche d’aide chez les jeunes victimes de violences sexuelles :
Les défis 

- Dévoiler implique d’avoir à mettre fin à la relation

« Je ne voulais pas parler aux gens de cela [violence sexuelle dans les relations amoureuses] parce que je ne 
voulais pas entendre la vérité. En me connaissant et en connaissant des personnes qui ont eu des 

relations abusives, lorsque nous en parlons, nous nous persuadons en quelque sorte que nous devons 
quitter la personne, mais nous ne le quittons pas car, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas »

(Danielle, 19 ans).

Pour plus d’inforamtions: Fernet, M., Hébert, M., Couture, S., & Brodeur, G. (2019). Meeting the needs of 
adolescent and emerging adult victims of sexual violence in their romantic relationships: a mixed 

methods study exploring barriers to help-seeking. Child abuse & neglect, 91, 41-51.



Faits saillants 



Faits saillants pour orienter les actions de sensibilisation 
La Manipulation et le chantage sont les formes 
de coercition sexuelle les plus fréquemment 
rapportées et sont rarement reconnues comme 
des manifestations de violences sexuelles; 

Le consentement sexuel s’avère un concept flou 
pour plusieurs jeunes; 

Les jeunes Entretiennent des idées préconçues ou 
adhèrent à certains mythes en ce qui a trait à la 
sexualité.

Il devient nécessaire d’aborder la violence 
sexuelle dans les relations intimeS et le 
consentement Sexuel.

Le point de vue des jeunes est rarement pris 
en considération en matière de la 
prévention de la VRA (Adam & Williams, 
2011) et les intervenants scolaires prennent 
généralement l’initiative des thèmes 
abordés (Hays et al., 2012).
Les approches qui font appel aux témoins 
(Bystanders Approach) sont des approches 
novatrices en matière de prévention des 
violences sexuelles (Weisz et al., 2007)
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Objectifs de la campagne 
1) sensibiliser aux différentes manifestations de violences sexuelles;
2) informer sur le consentement sexuel valide en contexte de relations intimes ou 

sexuelles;
3) défaire certaines idées préconçues entourant la sexualité; 
4) mobiliser les adolescents dans une initiative de prévention des violences sexuelles 

en contexyte de relations  intimes  afin qu'ils deviennent des leaders auprès de 
leurs pairs; 

5) favoriser l’égalité de genre. 
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Campagne socio numérique
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Analyse des 
besoins à partir 
des constats de 

l'étude TRAJ 

Formation 
d’un comité 
consultatif 

(N=12 jeunes)

Mise à niveau 
avec les jeunes

Identification des 
messages clés + en 
collaboration avec 

les jeunes

Identification 
du  Format des 

capsules

Rétroaction sur 
les scripts + 

validation par 
les jeunes 

Tournage et 
montage

Rétroaction sur 
les capsules 

(jeunes, 
partenaires des 

milieux de 
pratique)

95 871 jeunes ont été exposés aux capsules vidéo dans leur fil d’actualité. 
5 836 jeunes ont cliqué « J’aime », commenté ou partagé un capsule vidéo 



Ce qui a été le plus apprécié…
‘’Votre travail en amont transparaît dans le résultat final. Bravo pour les concepts variés, je 
pense qu'il s'agit de matériel approprié pour les jeunes
‘’Rencontrer de nouvelles personnes et m'investir’’
‘’avoir l’occasion de discuter en groupe’’ 
Ce qui pourrait être amélioré…
‘’Rencontres plus rapprochées’’
Commentaires généraux …
‘’J'ai mis de moins bonnes notes Parce que j'étais déjà informé et non parce que les vidéo ne 
donnaient pas de bonnes information ’’



Pourquoi opter pour une démarche participative dans vos travaux de recherche ? 

• Mobilisation vers un objectif commun 
• Mise en commun des ressources et des réseaux respectifs 
• Répartition des tâches et du travail 

Faire plus

• Favorise l’échange des expertises 
• Complémentarité des expertises, des forces et des limites 
• Stimulation à travers la relation à l’autre

Faire mieux

• Favorise une plus grande créativité 
• Prise en compte DES voix négligées
• Prédispose à l’ouverture et à la flexibilité

Faire autrement 



Les projets en cours…
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Merci !
Questions ? 

Mylène Fernet : fernet.mylene@uqam.ca
Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité
Laboratoire violence et sexualité
mylenefernet.uqam.ca

mailto:fernet.mylene@uqam.ca

