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La prévention des violences dans les 
relations amoureuses : 10 ans de soutien 

auprès des intervenants jeunesse.

Colloque « Violence à l’école. Comprendre pour 
prévenir ». Charleroi, Belgique, 16 mars 2011.



  

Plan de la présentation

 Origine du Projet : petite tour d’horizon du Québec

 Les actions du Projet Relations amoureuses des jeunes

 Des constats   Quelques éléments-clés pour la pratique   
Approche du Projet

 Transférer nos acquis : la Trousse PREMIÈRES AMOURS.



  

Origine du Projet : Contexte 
québécois

 Du féminisme des années 70 aux préoccupations des années 90 : agir 
auprès des jeunes

• programme de prévention Viraj, guide de formation du ROCAJQ

• Actions dans différents milieux

• Campagne NATIONALE – La violence c’est pas toujours frappant mais ça fait toujours 
mal (1998-2001)

• Nombre d’outils se développent au fil des ans: axés sur la prévention de la violence et 
éducation à la sexualité.

 



  

Origine du Projet – Contexte 
montréalais

 Implication de la Direction de santé publique de 
Montréal-Centre (1997)

 Amène la naissance du Projet Prévention de la 
violence dans les relations amoureuses des jeunes 
(1998) 

… au Projet Relations amoureuses des jeunes. 
Promouvoir, Prévenir, Accompagner ! (2002) 



  

Objectifs du Projet

1. Formation et échange entre les 
intervenants

2. Production et diffusion d’outils 

 



  

Objectifs du Projet - suite

3. Soutien à des activités régionales

La petite voix 

3. Sensibilisation des décideurs et des 
milieux

 

http://www.parminou.com/fr/spectacles_detail_print.php?noID=11


  

Constats  Approche du Projet

 Considérer le spécifique chez les jeunes

 Parler d’amour avec les jeunes avant de 
parler  de la violence



  

La trousse PREMIÈRES AMOURS

OBJECTIF PRINCIPAL

Aider les adolescents 
à se donner des repères 

face à leur vécu 
amoureux et sexuel 
(présent ou à venir).



  

Trousse PREMIÈRES AMOURS
Notre approche

 Créer des lieux de parole et impliquer les 
jeunes

 Aider les jeunes à acquérir de nouvelles 
connaissances et des compétences 
nouvelles



  



  

La trousse PREMIÈRES AMOURS

Produit de 10 ans de travail :
Écoute des jeunes

Observation dans les milieux
Échange avec les intervenants.

FRUIT D’UN PARTENARIAT ENTRE LE 
• Projet Relations amoureuses des jeunes – 

CSSS Jeanne-Mance
• La Direction de santé publique de 

l’Agence de Montréal
• Le CECOM de l’Hôpital Rivières-des-

Prairies



  

www.santepub-mtl.qc.ca/
relations amoureuses

www.hrdp.qc.ca  Cecom

http://www.santepub-mtl.qc.ca/
http://www.hrdp.qc.ca/
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