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La violence dans les relations amoureuses à l’adolescence

L’adolescence est une période développementale cruciale et propice à l’émergence des premières
relations amoureuses. Pour plusieurs jeunes, ces relations favorisent la formation de l’identité, la découverte de l’intimité ainsi que
l’épanouissement affectif, relationnel et sexuel. Cependant, la littérature scientifique nous indique qu’un nombre important d’adolescents
est confronté à des situations de violence dans le contexte de leurs relations. Face à ce constat, la violence dans les relations
amoureuses des jeunes (VRA) représente un enjeu majeur de santé publique à l’échelle régionale et internationale. Les efforts de
prévention et de promotion des relations égalitaires et harmonieuses s’avèrent essentiels pour assurer la santé et le bien-être des jeunes.
Le présent texte a pour but de résumer les principales conclusions des écrits scientifiques quant à la prévalence, les répercussions, les
facteurs de risque et les approches préventives en matière de violence dans les relations amoureuses.

Qu’est-ce que la violence dans les relations amoureuses à l’adolescence?
La violence dans les relations amoureuses se manifeste sous diverses formes dont notamment la violence
psychologique, incluant les gestes de contrôle, la violence physique et la violence sexuelle (Heise & Garcia-Moreno,
2002). Plus précisément, la violence dans les relations se définit comme « tout comportement ayant pour effet de nuire
au développement de l’autre en compromettant son intégrité physique, psychologique et sexuelle » (Lavoie, Vézina,
Gosselin, & Robitaille, 1994).

Les relations amoureuses à l’adolescence diffèrent de celles
vécues à l’âge adulte en grande partie de par leur courte durée et
leur nature répétitive (monogamie sérielle). Ainsi, les jeunes
peuvent entretenir plusieurs relations romantiques ou non-
romantiques au cours d’une période relativement restreinte. Cette
réalité, combinée au fait qu’ils expérimentent leurs premières
relations intimes et amoureuses, fait en sorte que certains jeunes
peuvent vivre des situations de violence, et ce, parfois sans
repères pour identifier la violence et trouver une issue. Il est
également important de considérer le rôle des pairs dans la compréhension des relations à l’adolescence puisque ces derniers exercent
une importante influence sur la socialisation et les dynamiques relationnelles durant cette période charnière (Wekerle & Tanaka, 2010).

Quelle est la prévalence?
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Au cours de la dernière décennie, la recherche en matière de violence dans les relations amoureuses a connu un
essor résultant en de nouvelles informations concernant la prévalence, les conséquences et les facteurs de risque
associés à cette forme de violence interpersonnelle. Les résultats de ces études ont révélé l’ampleur de cette
problématique, certaines suggérant même qu’elle serait plus répandue que la violence entre partenaires intimes chez
les adultes (O’Leary & Slep, 2003). Selon l’étude National Longitudinal Study of Adolescent Health menée en 1994-
1995 sur un échantillon représentatif d’adolescents âgés de 12 à 21 ans aux États-Unis, 31% des filles et 32% des
garçons rapportent avoir été victime de violence psychologique ou physique dans une relation amoureuse au cours des

18 derniers mois (Halpern, Oslak, Young, Martin, & Kupper, 2001). En fait les filles et les garçons étaient alors impliqués de façon
semblable et dans la violence psychologique (28-29%) et dans la violence physique (12%). Utilisant les mêmes questions mais en 2009-
2010 et cette fois auprès d’élèves de 10e année pour décrire la victimisation et l’agression, l’enquête NEXT Generation Health Study sur
un échantillon représentatif américain indique que les deux sexes sont impliqués différemment dans la violence de nature psychologique
ou physique rapportée au cours des 12 derniers mois: 40% des filles se disent victimes et autant disent avoir infligé de la violence alors
que 27% des garçons se disent victimes et 19% en ont infligée (Haynie et al., 2013).

Les données québécoises révèlent des taux tout aussi inquiétants. Une enquête représentative des élèves de 1re, 3e et 5e secondaires
des écoles publiques et privées de l’Île-de-Montréal révèle que la violence dans les relations amoureuses constitue un phénomène
préoccupant pour plusieurs jeunes québécois et que la violence augmente proportionnellement avec l’âge des jeunes (Riberdy &
Tourigny, 2009). Plus précisément, un quart des élèves interrogés en 1ère année du secondaire et plus d’un tiers des répondants en 3e
et 5e année du secondaire rapporte avoir été victime de violence dans une relation amoureuse. L’Enquête québécoise sur la santé des
jeunes du secondaire 2010-2011 (Traoré, Riberdy, & Pica, 2013) à partir de données représentatives de l’ensemble de la province
souligne que 30% des élèves du secondaire ont été victimes de violence qu’elle soit physique, psychologique ou sexuelle.

Des données récentes issues de l'Enquête sur les parcours
amoureux des jeunes (Enquête PAJ) effectuée auprès d'un
échantillon représentatif d'élèves des 3e, 4e et 5e secondaires,
indiquent des taux encore plus alarmants. Ainsi 63% des filles et
51% des garçons interrogés indiquent avoir vécu au moins une
forme de violence dans une relation amoureuses au cours des 12
derniers mois précédant l'enquête (Hébert et al., en préparation).
Ce taux plus élevé touche la violence psychologique en particulier
et résulte possiblement de l'utilisation de plus nombreuses
questions sur ce type de violence donc de variété de gestes étudiés
que les deux enquêtes citées précédemment. La violence
psychologique est ainsi la forme de victimisation la plus rapportée,
soit par près de la moitié des jeunes (57% pour les filles et 47%
pour les garçons). Pour ce qui est de la violence, physique, 13%
des garçons et 16% des filles indiquent avoir été victimes d'au
moins un épisode de violence au cours des 12 derniers mois. En ce
qui concerne la violence sexuelle, une disparité  importante est
notée: 1 fille sur 5 rapporte au moins  un épisode de coercition
sexuelle de la part de son partenaire amoureux tandis que que les
rapport est  de 1 sur 15 pour les garçons.

Ces taux de prévalence permettent de mieux saisir l’étendue de ce
problème de santé publique et soulignent l’importance de déployer
des stratégies éducatives et préventives et ce, dès l’entrée dans
l’adolescence. Ces stratégies devraient cibler autant les filles que
les garçons et aborder tour à tour les rôles de victimes et
d’agresseurs. Cela dit, des études effectuées en milieu scolaire ne permettent pas de cerner la prévalence de la violence dans les
relations amoureuses auprès des clientèles qui apparaissent particulièrement vulnérables incluant les jeunes de la rue ou de ceux ne
fréquentant pas un établissement scolaire. Selon les quelques études réalisées à ce jour, les jeunes suivis par les services de la
protection de la jeunesse vivent des taux plus élevés de violence dans les relations amoureuses que les jeunes qui ne sont pas en
Centres jeunesse (Goldstein, Leslie, Wekerle, Leung, & Erickson, 2010; Wekerle et al., 2009). Une étude menée au Québec auprès de
578 jeunes âgés de 14 à 17 ans en Centres jeunesse, indique que plus de la moitié ont rapporté avoir été victime de violence dans leur
relation à deux reprises ou plus au cours de l’année précédent leur entrée au centre (Lambert et al., 2013). D’autre part, près de la moitié
des filles (48%) et le tiers des garçons (30%) ont indiqué avoir infligé des gestes violents envers leur partenaire durant cette période. Des
études supplémentaires auprès de cette population vulnérable s’avèrent nécessaires afin d’avoir un portrait plus juste de leur réalité en
contexte amoureux.

Quelles sont les répercussions?
La victimisation dans les relations amoureuses peut entraîner des conséquences considérables sur la santé mentale,
physique et sexuelle des jeunes qui en sont victimes. Des répercussions, telles que la détresse  
psychologique, l’anxiété, la dépression, des symptômes de stress post-traumatique, les troubles de comportement, les
idées suicidaires, les tentatives de suicide ainsi que les difficultés d’adaptation en milieu scolaire ont été documentées
dans la littérature scientifique (Ackard, Eisenberg, & Neumark-Sztainer, 2007; Banyard & Cross, 2008; Brown et al.,

2009; Carey, Walker, Rossouw, Seedat, & Stein, 2008; Foshee, 1996; Harned, 2001; Howard, & Wang, 2005; Vézina & Hébert, 2007;
Wolitzky-Taylor et al., 2008). Bien que ces conséquences affectent les deux sexes, selon certains auteurs, les garçons vivent davantage
des symptômes d’anxiété et de dépression tandis que les filles sont plus susceptibles de manifester des symptômes de dissociation
(Callahan, Tolman, & Sauders, 2003). Les résultats de l’enquête PAJ indiquent par ailleurs que les filles rapportent davantage de
symptômes de stress post-traumatique incluant des pensées intrusives, de l’évitement et des cauchemars liés à la violence dans les
relations amoureuses vécue (Hébert et al., en préparation). 



Quels sont les facteurs de risque?  
Le fait de connaître les facteurs de risque sous-jacents
à un comportement permet de mieux orienter les
stratégies préventives qui doivent être mises en place
pour contrer une problématique telle que la violence
dans les relations amoureuses. La violence

interpersonnelle est un phénomène multi-déterminé qui s’inscrit bien dans
un modèle écosystémique. Ce cadre conceptuel permet de définir quatre
groupes de facteurs de risque: les facteurs sociodémographiques, les
facteurs individuels (personnels et interpersonnels), les facteurs
environnementaux (famille, groupes de pairs, communauté) et les facteurs
contextuels (en lien avec la relation amoureuse violente) (Vézina &
Hébert, 2007). Une recension des études longitudinales réalisées à ce
jour, a identifié certains facteurs déterminants, incluant les troubles de
conduites à l’enfance, les conflits familiaux, la violence parentale, le fait d’avoir été témoin de violence conjugale, l’abandon scolaire, 

le fait d’avoir été victime d’une agression sexuelle et d’avoir des amis victimes de
violence dans leurs relations amoureuses, ainsi que l’affiliation à des pairs déviants,
qui sont tous associés à la victimisation dans les relations amoureuses, et ce, autant
chez les filles que les garçons (Foshee & Reyes, 2011).

Les expériences de mauvais traitements à l’enfance ont également été identifiées
comme étant des facteurs précurseurs à la violence dans les relations amoureuses.
Selon la théorie de l’apprentissage social, les enfants témoins ou victimes de
violence seraient plus à risque d’adopter des comportements violents dans leurs
relations intimes comme moyen de résolution de conflits. Une étude auprès
d’adolescents en Centres jeunesse qui ont vécu des expériences de maltraitance
émotionnelle à l’enfance a démontré que les impacts négatifs liés à cette
victimisation perdurent au cours de l’adolescence et, subséquemment, résultent en
des difficultés dans leurs relations interpersonnelles (Wekerle et al., 2009). Cette
transmission intergénérationnelle pourrait rendre non seulement les jeunes plus
susceptibles de perpétrer de la violence, mais aussi d’en être victimes à
l’adolescence et à l’âge adulte.

Des études récentes se sont également penchées sur le rôle d’autres formes de
traumas vécus à l’enfance, notamment l’agression sexuelle. Ainsi le fait d’avoir subi
une agression sexuelle pendant l’enfance est associé à un risque plus élevé de vivre
de la violence psychologique et physique dans les relations amoureuses à
l’adolescence (Banyard, Arnold, & Smith, 2000; DiLillo, Giuffre, Tremblay, &
Peterson, 2001). Dans une analyse réalisée auprès d’un échantillon d’adolescentes,
l’agression sexuelle était associée à une prévalence plus élevée de victimisation
psychologique, physique et sexuelle. En fait, le pourcentage de jeunes filles ayant
rapporté la violence dans les relations amoureuses était près du double (47%) chez
les adolescentes avec une histoire d’agression sexuelle que chez les non-victimes

d’agression sexuelle (25%) (Hébert, Lavoie, Vitaro, McDuff, & Tremblay, 2008). Le lien entre une histoire d’agression sexuelle et le risque
de victimisation au sein des relations amoureuses à l’adolescence est aussi confirmé chez les garçons dans les données du projet PAJ
(Hébert, Lavoie, Blais et al., 2013). En outre, une histoire d’agression sexuelle contribue à la prédiction de la violence dans les relations
amoureuses chez les deux sexes, et ce, même en contrôlant pour l’âge et la présence de d’autres traumas interpersonnels (avoir été
témoin de violence conjugale, abus physique). Des études québécoises menées en centres jeunesse auprès d’adolescentes victimes
d’agression sexuelle à l’enfance démontrent que ces dernières vivent des taux considérablement plus élevés de violence dans les
relations amoureuses comparativement aux populations non-victimes (Cyr, McDuff, & Wright, 2006; Manseau, Fernet, Hébert, Collin-
Vézina, & Blais, 2008). Les conclusions qui découlent de ces recherche indiquent que l’agression sexuelle à l’enfance représente un
facteur de risque important pour la revictimisation psychologique, physique et, notamment, sexuelle au sein des relations amoureuses. 

Comment prévenir la violence dans les relations amoureuses? 
Lorsqu’il est question de prévention, deux approches sont largement préconisées, soient la prévention universelle (ou de
promotion ou de prévention primaire) qui, dans ce contexte, cible l’ensemble des adolescents ou la prévention sélective,
qui elle cible des sous-populations considérées à risque, telles les victimes d’agression sexuelle à l’enfance et les jeunes
en Centres jeunesse (Lavoie, Hébert, & Beaulieu-Denault, 2012). Les programmes de prévention universels se
déroulent majoritairement en milieu scolaire secondaire et visent à modifier les attitudes et préjugés qu’entretiennent les

jeunes face à la violence en contexte amoureux (Vézina & Hébert, 2007). Au Québec,  
de tels programmes ont été élaborés et implantés, et dans certains cas, ont fait l’objet d’évaluations et de révisions. Tel est le cas du  
programme ViRAJ (Programme de prévention de la violence dans les relations amoureuses des jeunes) qui aborde les différentes formes
de violence dans les relations amoureuses, en mettant l’accent sur la notion de contrôle dans le couple (Lavoie, Hotton-Paquet, Laprise,
& Joyal-Lacerte, 2009). Suite à la demande des jeunes et des intervenants, le programme PASSAJ (Programme de prévention et de
promotion traitant de la violence dans les relations amoureuses et du harcèlement sexuel auprès des jeunes de 16-17 ans) a été
développé pour un public plus âgé et vise particulièrement les jeunes qui pourraient être victimes ou auteurs de violence dans les
relations amoureuses ainsi que les témoins et confidents (Lavoie, Pacaud, Roy, & Lebossé, 2007). Lorsque ces programmes sont
combinés, ils offrent un apprentissage cumulatif sur deux années. Ces programmes ont fait l’objet d’évaluations rigoureuses qui ont
démontré des gains significatifs (voir sur http://www.viraj.ulaval.ca; Lavoie, 2005; Lavoie, Dufort, Hébert, & Vézina, 1997; Lavoie, Vézina,
Piché, & Boivin, 1995). La Trousse Premières amours est un autre outil qui vise la promotion des rapports harmonieux et égalitaires et la
prévention de la violence dans les relations amoureuses et est destinée aux personnes œuvrant auprès des jeunes de 12 à 18 ans dans
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les milieux de l’éducation, des services sociaux, de la santé ou
communautaires (Rondeau, Tremblay, & Hamel, & coll., 2011).
Cette trousse a pour but d’aider les jeunes à se donner des
repères et à développer une réflexion face à leur vécu
amoureux et sexuel.

Quelques rares programmes ont ciblé des jeunes
particulièrement vulnérables à vivre des expériences de
violence dans les relations amoureuses. Par exemple, le Youth
Relationships Project est un programme développé pour les
adolescents de 14 à 16 ans ayant une histoire de maltraitance
(Wolfe et al., 2003). Étalé sur une période de 18 sessions, le
programme est associé aux changements escomptés quant à la
victimisation psychologique et physique, mais la violence
sexuelle n’a pas encore été évaluée. Peu de programmes ont
été développés spécifiquement pour les adolescents ayant vécu
une agression sexuelle à l’enfance. Cette clientèle représente
d’autant plus un défi pour les efforts de prévention universels
puisque certaines études ont indiqué que ces jeunes
apprennent moins et, dans certains cas, pourraient adopter des
attitudes favorables envers la coercition sexuelle suite à leur
participation (Feltey, Ainslie, & Geib, 1991). D’autres

progra
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pas
spécifiquement à cette clientèle vulnérable ont néanmoins tenté d’inclure des
informations concernant les processus liés à la revictimisation ou ont intégré des
composantes d’autodéfense (Breitenbecher, & Gidcyz, 1998; Gidcyz et al., 2001;
Gidcyz, Rich, Orchowski, King, & Miller, 2006). Les analyses de ces ajouts
caractérisés de « réduction du risque » ont révélé qu’ils sont rarement associés
à une réduction de l’incidence de victimisation, et ce, tant chez les victimes que
les non-victimes. Cependant, les auteurs ont observé une augmentation des
comportements de protection auprès des participantes six mois après le
programme en comparaison aux non-participantes (Gidcyz et al., 2006).

À ce jour, les effets des programmes de prévention universels en matière de
violence dans les relations amoureuses demeurent à explorer. Bien que

certaines études suggèrent qu’ils sont associés à des changements positifs concernant les objectifs proximaux (connaissances,
sensibilisation, attitudes), l’atteinte des objectifs distaux demeure plus ambiguë (réduction de l’incidence de victimisation) (Wekerle &
Wolfe, 1999). Par ailleurs, les résultats d’une méta-analyse récente incluant 38 études évaluatives sélectionnées à partir de critères très
rigoureux sont moins favorables. Selon les auteurs, les données obtenues ne démontrent aucune preuve convaincante que les
programmes réduisent la violence dans les relations amoureuses ou qu’ils améliorent les attitudes, comportements, ou habiletés des
jeunes. Seules les connaissances concernant les relations amoureuses verraient une amélioration suite aux programmes (Fellmeth,
Heffernan, Nurse, Habibula, & Sethi, 2013). Cela dit, les auteurs soulignent que ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car
les études individuelles considérées diffèrent quant aux caractéristiques des participants et interventions utilisées ainsi qu’aux indicateurs
mesurés. Face à ce constat, ils concluent que des études évaluatives longitudinales qui se penchent sur la relation entre les attitudes,
comportements, habiletés et la fréquence des épisodes de violence sont nécessaires afin de mieux comprendre ce que les jeunes retirent
des programmes. De telles études permettraient également de mieux cerner les variables à préconiser dans l’élaboration des  activités
préventives (Foshee & Reyes, 2011). De Koker et ses collègues (De Koker, Mathews, Zuch, Bastien, & Mason-Jones, 2013) concluent
pour leur part que les interventions sont à même d’être associées à des effets probants si elles sont intégrées dans différents milieux
simultanément (par eg., milieu scolaire et communauté) et si elles ciblent plusieurs acteurs (parents, enseignants et membres de la
communauté).

Il est à noter que la grande majorité des programmes de prévention en matière de violence dans les relations amoureuses sont
d’approche universelle et s’adressent presque qu’exclusivement aux adolescents. L’implication et la participation active des pairs, des
parents et des intervenants est une piste prometteuse qui contribueraient à renforcer et soutenir les efforts de prévention (Vézina &
Hébert, 2007). Les écrits sur les stratégies préventives en milieu scolaire soulignent l’importance de la participation active des jeunes à
des programmes de mentorat qui adressent les relations amoureuses et sexuelles saines et qui permettent aux parents d’identifier et
d’adresser les influences sociales et culturelles susceptibles de promouvoir les attitudes et comportements violents chez leur enfant
(Center for Disease Control and Prevention, 2007). Les programmes à multi-composantes, bien que plus rares, conceptualisent la
violence dans les relations amoureuses dans une perspective écosystémique et impliquent la participation de plusieurs acteurs présents
dans l’environnement des jeunes (Lavoie, Hébert, & Beaulieu-Denault, 2012). Ce type de programme mixte est souvent de plus longue
durée et regroupe diverses stratégies qui impliquent non seulement les jeunes, mais aussi les adultes dans leur réseau. Par exemple, le
programme Safe Dates (Foshee et al., 2004) comprend un curriculum en classe de 10 semaines, diverses activités à l’échelle de l’école
(concours d’affiches, pièce de théâtre), l’implication d’organismes communautaires, la formation d’intervenants ainsi que la sensibilisation
des parents. Les résultats de l’évaluation de ce programme sont très encourageants puisqu’ils indiquent des changements au niveau des
attitudes et comportements des jeunes à long terme (Foshee et al., 2005). Cela dit, l’implantation d’un tel programme sur une base
annuelle représente un défi considérable pour plusieurs milieux  
scolaires. L’intégration des médias sociaux aux stratégies préventives représente aussi une avenue qui gagnerait à être exploiter (Fernet,
Hébert, Lavoie, & Bédard, sous presse). À titre d’exemple, l’application mobile Circle of 6 connaît un franc succès auprès des jeunes.
Cette application novatrice permet aux utilisateurs d’identifier six personnes contacts avec lesquels ils peuvent communiquer



instantanément par messagerie s’ils se sentent en danger. Ils peuvent aussi accéder
rapidement à une liste de services d’urgence dans leurs alentours. L’application utilise
la technologie GPS, les messages SMS de groupes et les lignes de ressources
préprogrammées.

Comme nous l’avons souligné précédemment, les jeunes ayant vécu un trauma, telles
que des expériences de maltraitance ou d’agression sexuelle à l’enfance, sont
particulièrement à risque de vivre de la violence dans leurs relations amoureuses. Des
programmes qui prennent en considération ces clientèles vulnérables permettraient de
mieux répondre à leurs besoins spécifiques et de mieux prévenir la revictimisation. Il
est important que les interventions préventives considèrent les facteurs de risque
associés à la revictimisation (comportements sexuels à risque, dissociation, etc.) et
qu’ils tiennent compte des spécificités et défis de ces clientèles. Par ailleurs, dans
l’offre de services destinés aux adolescents victimes d’agression ou de mauvais
traitements, une considération des enjeux relationnels et des activités visant à
favoriser le développement de relations amoureuses harmonieuses serait de mise afin
de les soutenir dans leur quête d’un développement optimal.
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