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• 2145 filtrées
• 163 textes complets
évalués
• 87 études incluses

• 2000-2015
• français, anglais
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• tailles •d'effet
12 à 21 ans (ou +)
2
• Q, I • populations
Participants
• modération
spécifiques incluses
• Genre, âge, pays
Analyses
• Échantillon normatif vs. clinique
• Forme de VRA
• Mesure utilisée

RÉSULTATS
GENRE
Facteurs
de risque
Histoire de traumas

•

Agression sexuelle
Abus émotionnel
Abus physique
Négligence

k

N

Magnitude

r

La taille d’effet de la relation
entre
l’abus physique
et Faible
18
21 825
,151***
la VRA est plus importante
chez9 414
les filles,141***
(r = ,121) Faible
11
que chez les garçons (r = ,068)
27

112 828

,144***

Faible

5
13 620
,143*
La taille d’effet de la relation
entre
le harcèlement
Témoin de violencesexuel
conjugale par les pairs et la
29 VRA 113
,178***
est 025
plus importante
que chez
Mauvais traitement chez
global les filles (r = ,264) 58
148les
002 garçons
,171***(r =
Facteurs liés aux pairs ,138)

•

Faible
Faible
Faible

Victimisation par les pairs

9

43 265

,186***

Faible

Harcèlement sexuel

5

6 835

,297***

Faible/Modérée

Affiliation avec des pairs déviants

14

17 732

,250***

Faible

ÂGE

• La taille d’effet de la relation entre la négligence
* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001.
et la VRA est plus importante chez les adolescents
(r = ,213) que chez les jeunes adultes (r = ,048)

RÉSULTATS
Facteurs de protection
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Magnitude

Soutien parental

15

89 631

-,109*

Faible

Monitoring parental

8

8 796

-,126***

Faible

Soutien par les pairs

9

166 409

-,139**

Faible

Familiaux

Pairs
* p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001.

Analyses de modération selon type de violence
• La taille d’effet de la relation entre le monitoring parental et la VRA subie est
plus faible pour les types de VRA combinés (r = ,081) que pour la VRA
psychologique (r = -,135) et la VRA physique (r = -,211)
• Hétérogénéité significative pour tous les effets globaux estimés

Peu d’études qui explorent la victimisation chez les garçons (Ratio 2:1 jusqu’à 4:1) et
l’impact de facteurs de protection potentiels.
Favoriser les études longitudinales pour mieux cerner la séquence des facteurs liés aux
pairs et à la VRA.
Majorité des programmes de prévention cible des variables individuelles
(connaissances, attitudes), mais pertinent de viser une perspective plus globale
(différents contextes de violence et harcèlement) et d’offrir des interventions
multicomposantes qui ciblent les parents et les pairs (p.ex. outiller les jeunes à dénoncer
la violence et venir en aide à leurs pairs qui sont victimes, c.-à-d. bystander approach).
Le trauma est associé à la VRA subie et il est nécessaire de fournir des resources pour
briser le cycle de revictimisation. Les petites tailles d’effet envoient un message d’espoir :
ce ne sont pas tous les jeunes victimes d’un trauma qui seront victime de VRA.
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