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Résumé

L

a présente recherche est motivée par une demande du RQCALACS, et de ses 23
CALACS membres, pour guider leur réflexion entourant les enjeux et inquiétudes
qu’ils entrevoyaient quant à l’avenir de la prévention des agressions à caractère sexuel
(ACS) auprès des jeunes dans les écoles, le rôle qu’ils entendaient jouer à cet égard, et
la possibilité de mettre en forme un programme commun de prévention. Cette
recherche s’inscrit dans une perspective de recherche collaborative entre le milieu
communautaire et celui de la recherche. Au départ de cette collaboration, il a été jugé
essentiel que cet éventuel programme commun considère à la fois les besoins de
l’ensemble de la population adolescente, présente une sensibilité ethnoculturelle et soit
inclusif de la diversité sexuelle. De même, cet éventuel programme devra s’appuyer sur
les facteurs de réussite actuellement documentés dans les recherches antérieures et
s’harmoniser au contexte de formation de l’école québécoise.

Cette recherche vise essentiellement à analyser les pratiques préventives des CALACS afin
d’explorer la possibilité de concevoir un programme de prévention commun, destiné au milieu
scolaire secondaire de l’ensemble des régions du Québec. Plus spécifiquement, les objectifs sont
les suivants :
1. répertorier les pratiques préventives des CALACS
(membres RQCALACS) ;
2. analyser l’ensemble des ateliers réalisés par les CALACS
(membres RQCALACS) ;
3. dégager les principales similitudes et différences entre les
programmes ;
4. dégager des balises communes d’un potentiel programme
de prévention destiné au milieu scolaire.

Au total, 23 CALACS ont participé à la cueillette des données en répondant à un questionnaire
et en acheminant tous les documents descriptifs des ateliers conçus pour le milieu scolaire
secondaire. La démarche comprend des périodes de consultation et de validation auprès des
centres participant, de même que deux activités de diffusion des résultats.
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Cette recherche présente un portrait des 70 ateliers distincts répertoriés auprès de ces 23 centres.
Les principales caractéristiques de ces ateliers sont les suivantes :
•

Au cours de l’année 2012-2013, 18 946 élèves des écoles secondaires ont participé à un ou
plusieurs ateliers des 23 CALACS. Le volet préventif est important pour ces organismes.

•

Seulement trois CALACS ont déjà effectué une évaluation formelle de leur programme.

•

Tous les CALACS membres du RQCALACS utilisent le modèle de l’empowerment et de
l’approche féministe.

•

Les buts et les objectifs associés aux thèmes sont assez similaires, ce qui a permis de regrouper
les 123 buts/objectifs généraux en 23 énoncés et les 208 objectifs spécifiques aux rencontres
en 24 énoncés.
Les niveaux d’enseignement du secondaire 1, 3 et 4 sont les niveaux les plus fréquemment
visés initialement par les CALACS pour offrir les ateliers. Plusieurs centres adaptent leurs
ateliers pour répondre à des demandes des milieux scolaires.

•

•

Les analyses font ressortir des différences parmi les programmes des CALACS. Ces
différences se situent principalement dans les niveaux scolaires ciblés, le nombre différent de
rencontres offertes aux écoles, et conséquemment, les thèmes abordés. Les ressources
humaines et financières des centres demeurent l’explication la plus importante de ces
différences.

•

La capacité des centres à offrir des ateliers est très variable. Certains centres offrent jusqu’à 10
rencontres distinctes aux jeunes tout au long de leur parcours scolaire, d’autres centres offrent
une seule rencontre. La moyenne se situe à trois ateliers.

•

Les cinq thèmes les plus fréquents se rapportent aux ACS, ensuite à l’hypersexualisation, au
harcèlement sexuel, à l’exploitation sexuelle et aux relations amoureuses.

•

L’examen des rencontres révèle la combinaison de plusieurs stratégies à l’intérieur de chaque
rencontre. Les activités les plus fréquentes sont la discussion, l'exposé, le visionnement de
documentaire, les activités des mythes et préjugés, les mises en situation et le jeu
questionnaire.

Certaines conditions nécessaires à l’élaboration d’un programme commun ont été formulées par
les centres lors de la consultation. La condition exprimée de manière plus marquée est la nature
flexible du programme commun. Le scénario final proposé au terme de cette démarche tend vers
un équilibre entre des composantes uniformes et des zones de flexibilité. La présente démarche a
soulevé les quatre autres conditions : 1) prévoir des stratégies visant aussi les parents et le
personnel scolaire, 2) développer une formation pour les intervenantes des CALACS, 3) assurer
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l’adaptation pour certains groupes de jeunes (ex. : autochtones et communautés culturelles), la
traduction et la mise à jour périodique du programme, et 4) inclure l’évaluation du programme.
Quatre principaux obstacles sont perçus par les centres quant à un éventuel programme commun.
L’obstacle principal concerne les coûts et les ressources humaines nécessaires pour l’élaboration et
la mise en œuvre du programme. Le deuxième obstacle est lié à la collaboration des milieux
scolaires qui semble plus difficile dans certaines régions, les écoles étant très sollicitées par
d’autres organismes ou peu sensibilisées à l’importance de la prévention des ACS. Le troisième
obstacle nommé par les centres fait référence à la difficulté éventuelle de n’être plus en mesure de
pouvoir répondre aux besoins ponctuels des écoles, en plus du programme commun. Enfin, des
centres soulignent que le nouveau programme pourrait entraîner certaines pertes pour leur
CALACS étant donné que leur programme est implanté depuis de nombreuses années et qu’il a
acquis une crédibilité dans leur région.
Au terme de la présente démarche, les analyses et les consultations ont permis de soumettre une
proposition d’un éventuel programme de prévention commun. Sa structure comporte un
programme court (3 rencontres) et un programme long (6 rencontres), avec ouverture à des
rencontres complémentaires. Les six thèmes considérés comme incontournables pour un plus
grand nombre de CALACS sont ceux retenus pour le programme long. Les autres thèmes
pourraient faire l’objet de rencontres complémentaires, notamment les relations amoureuses. Les
thèmes retenus sont donc les suivants (les trois premiers pour le programme court et les six pour
le programme long) :
•

Mieux comprendre les ACS : définition, prévalence
gars/filles, formes, mythes

•

Le consentement : consentement légal et consentement
dans des contextes variés (exemples : pression sexuelle,
drogues du viol, intoxication volontaire, relation d’autorité,
web)

•

Dévoilement des ACS et soutien des pairs/attitudes
aidantes (incluant conséquences, émotions et besoins des
victimes)

•

Hypersexualisation-Stéréotypes-Médias

•

Harcèlement sexuel et la cybersexualité à l’école et ailleurs
(notamment sur web), ses impacts, comment réagir, les
actions préventives/aidantes au plan individuel et collectif

•

Exploitation sexuelle sous toutes ses formes (prostitution,
gang de rue, pornographie)
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1
Contexte de la recherche et ses objectifs

L

es agressions à caractère sexuel (ou agressions sexuelles) commises envers les jeunes
constituent un problème de santé publique d’envergure. Les recensions et métaanalyses récentes indiquent une prévalence élevée de victimisation sexuelle avant l’âge
de 18 ans au plan mondial, soit entre 18-20% chez les femmes et 8-10% chez les
hommes (Collin-Vézina, Daigneault, & Hébert, 2013; Finkelhor, 2009). Les données
canadiennes confirment que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes sont les
principales victimes (Collin-Vézina, Hélie et Roy, 2011; Statistiques Canada, 2010).
Par ailleurs, de nombreuses conséquences possibles sont associées aux agressions
sexuelles, à court et long terme, incluant la dépression, la consommation
d’alcool/drogue, les comportements sexuels à risque, le stress post-traumatique, les
difficultés au niveau du fonctionnement psychosexuel (Berliner 2011; Cutajar et al.,
2010; Easton , Coohey, O'Leary , Zhang , & Hua 2011). De surcroît, les jeunes ayant
vécu une agression sexuelle à l’enfance sont plus à risque de subir divers types de
violence à l’âge adulte (Classen, Palesh et Aggarwal, 2005; Collin-Vézina, Daigneault,
& Hébert, 2013; Daigneault, Hébert,& McDuff, 2009; Maikovich, Koenen et Jaffee,
2009; Paolucciet al., 2001; Putnam, 2003) : le risque de revictimisation renchérit donc
l’importance d’offrir des interventions préventives aux jeunes.

Une diversité de stratégies préventives sont déployées afin de contrer ce problème social, tant au
niveau des jeunes eux-mêmes qu’au niveau relationnel, communautaire et sociétal (Bergeron &
Hébert, 2011). Tant aux États-Unis, qu’au Canada et au Québec, plusieurs programmes de
prévention sont actuellement offerts, majoritairement dans les milieux d’enseignement. Au
Québec, les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) en
dispensent depuis de nombreuses années auprès de la population adolescente. Actuellement, il
existe près d’une quarantaine de ces centres, dont 23 d’entre eux étaient membres du
Regroupement québécois des CALACS (RQCALACS) au moment d’entamer la présente
recherche.
Le RQCALACS est un organisme féministe à but non lucratif qui regroupe et appuie les
CALACS adhérant à sa Déclaration de principes (Déclaration de principes du RQCALACS,
février 2010). Depuis 35 ans, le RQCALACS et ses membres luttent contre les agressions à
caractère sexuel et contre toute forme de violence sexuelle faite aux femmes et aux adolescentEs.
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L’esprit de coopération qui les anime s’inscrit dans une recherche du bien commun et de
l’atteinte d’égalité et de justice sociale.
Le RQCALACS et les CALACS travaillent à fournir des outils aux communautés du Québec
qui veulent agir préventivement contre la violence sexuelle. En s’appuyant sur leur expertise et sur
leurs valeurs de respect et de solidarité, le RQCALACS et ses membres coopèrent afin de
trouver des pistes de solution pour réduire cette violence et rendre leurs activités accessibles à
l’ensemble de la population québécoise. Pour réaliser leur travail, les CALACS exercent leur
mission autour de trois volets d’intervention. Le premier volet se rapporte à l’aide directe, soit
par la relation d’aide, l’intervention de groupe, l’écoute téléphonique, ainsi que
l’accompagnement. Le deuxième volet vise la prévention et la sensibilisation par le biais
d’animation dans les écoles, de formations et de conférences offertes dans divers milieux.
Finalement, le troisième volet est en lien avec la mobilisation visant à initier des changements
sociaux politiques et juridiques afin de lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants.
Pour les CALACS, le but principal de la prévention, de l’éducation et de la sensibilisation est
l’élimination des conditions sociales favorisant l'émergence et la perpétuation des agressions à
caractère sexuel et des violences sexuelles commises envers les femmes et les adolescentEs. Les
données statistiques répertoriées par le RQCALACS au cours des dernières années indiquent
que les CALACS rejoignent en moyenne chaque année près de 28,000 personnes dont la vaste
majorité (plus des 2/3) est composée d’adolescents et adolescentes du milieu scolaire secondaire.
Il s’agit d’un volet particulièrement important de leur pratique. Les activités offertes par les
centres dans les écoles traitent de la problématique des agressions à caractère sexuel et des
violences sexuelles ou de thèmes connexes en lien continu avec le développement des réalités
sociales vécues par les jeunes sur le terrain. Globalement, les buts poursuivis par le large éventail
de ces activités de prévention et de sensibilisation sont les suivants :
•

Informer les jeunes adéquatement sur les agressions
sexuelles et défaire les mythes et les préjugés entourant la
problématique;

•

Convier les jeunes à réfléchir, échanger et débattre de leur
point de vue sur ces questions et à prendre conscience des
effets des modèles stéréotypés;

•

Favoriser des rapports égalitaires entre les adolescents et les
adolescentes, les hommes et les femmes en questionnant et
en dénonçant la socialisation sexiste;

•

Susciter des changements dans les comportements et les
attitudes en identifiant des moyens pour prévenir la
violence sexuelle.
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C’est en 2010 que le comité Analyse des enjeux du RQCALACS entreprend sa réflexion sur la
prévention, plus particulièrement en milieu scolaire. Le comité s’interroge sur le rôle et l’espace
que devraient occuper les CALACS au chapitre de la prévention et de la sensibilisation dans les
écoles, compte tenu de leur vaste expertise en la matière. Une réflexion est alors entamée auprès
des CALACS membres sur les enjeux entourant l’ensemble de ces questions. Outre les
programmes et contenus généraux qu’ils dispensaient, les CALACS ont été interpellés sur les
enjeux et inquiétudes qu’ils entrevoyaient quant à l’avenir de la prévention des ACS auprès des
jeunes dans les écoles, le rôle qu’ils entendaient jouer à cet égard, et la possibilité de mettre en
forme un programme commun de prévention.
C’est ainsi que les résultats de la consultation auprès des CALACS membres ont permis de
soutenir l’idée d’une mise en commun des programmes en procédant à un processus d’analyse
formel et approfondi des programmes 1 actuellement offerts dans les écoles secondaires. La
présente recherche est donc motivée par une demande du RQCALACS, et de ses 23 centres
membres, qui ont amorcé une démarche en ce sens, auprès de Manon Bergeron, par le biais du
Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Cette recherche a
débuté en mai 2013 pour se terminer en juin 2014, elle se voulait principalement une démarche
soutenant le processus décisionnel des centres. La présente étude consiste donc à analyser les
pratiques préventives des CALACS afin d’explorer la possibilité de concevoir un programme de
prévention commun, destiné au milieu scolaire secondaire de l’ensemble des régions du Québec.
Plus spécifiquement, les objectifs de la présente recherche sont les suivants :

1

•

répertorier les pratiques
(membres RQCALACS) ;

•

analyser l’ensemble des ateliers réalisés par les CALACS
(membres RQCALACS) ;

•

dégager les principales similitudes et différences entre les
programmes ;

•

dégager des balises communes d’un potentiel programme
de prévention destiné au milieu scolaire.

préventives

des

CALACS

Dans ce rapport, le terme programme est utilisé dans un sens large et comme synonyme d’ateliers préventifs ou
de rencontres.
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Actuellement, chaque CALACS offre des sessions de prévention auprès de la population
adolescente 2 mais ces pratiques, bien qu’elles ciblent l’expérience sociale des jeunes, demeurent
des initiatives individuelles et non diffusées. Il y avait donc un réel intérêt à mettre en commun
l’expertise des centres, de documenter leurs pratiques préventives et de dégager des balises
communes pour un éventuel programme commun aux CALACS. Après plus de 35 ans
d’existence, il apparaît fort pertinent de systématiser les expertises et les expériences québécoises
en matière de prévention des agressions sexuelles des CALACS. Par ailleurs, une recherche
menée pour le CRIVIFF a mis en lumière la validité de plusieurs des programmes de prévention
en matière d’agression sexuelle expérimentés au Québec (Hébert et al., 2002). Certains de ces
programmes, dont ceux des CALACS, sont inspirés du modèle de l’empowerment et de
l’approche féministe.

2

Les CALACS ciblent la clientèle adolescente étant donné la mission de ces organismes. Ce choix ne présume
pas que la prévention doive débuter seulement à cette période du développement. Il est reconnu que la
prévention doit débuter hâtivement chez les enfants et se poursuivre tout au long du parcours scolaire. D’autres
organismes offrent des ateliers préventifs en milieu scolaire secondaire (voir Hébert et al., 2002).
Analyse des pratiques préventives des CALACS - Rapport de recherche

4

2
Les facteurs d'efficacité
des programmes de prévention

L

es recherches issues des sciences de l’éducation de même que celles des sciences sociales
et de la santé, permettent d’identifier plusieurs facteurs d’efficacité des programmes de
prévention en milieu scolaire, et plus spécifiquement pour les programmes de
prévention de la violence dont la violence sexuelle. À cet effet, une recherche
québécoise menée par l’Institut national de la santé publique du Québec (Roberge et
Choinière, 2009) a porté sur l’analyse des interventions de promotion de la santé et de
prévention en contexte scolaire québécois. L’analyse critique menée dans cette
recherche reposait sur des conditions d’efficacité reconnus en promotion de la santé et
en prévention en milieu scolaire. Ces conditions sont notamment d’intervenir à
plusieurs niveaux simultanément et non de cibler uniquement les jeunes (approche
écologique), de respecter le processus de développement des enfants et des
adolescentEs afin d’intervenir au bon moment et de s’appuyer sur les caractéristiques
des interventions prometteuses. La nécessité d’implanter des interventions compatibles
avec certains aspects du renouveau pédagogique québécois a également été soulignée,
plus particulièrement les courants théoriques de l’apprentissage qui traversent le
Programme de formation de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 2006) et qui
réaffirment le rôle central de l’élève dans son processus d’apprentissage, puis le
développement des compétences qui permet à l’élève de mobiliser ses ressources pour
les réutiliser dans d’autres contextes.

Par ailleurs, Nation et ses collègues (2003) ont compilé les résultats de 35 recensions afin de
cerner les principes d’efficacité des programme de prévention les plus constants dans les écrits
empiriques. Ces recensions portaient sur quatre problématiques chez les jeunes: les abus de
substances, les comportements à risque pour les grossesses et le VIH, l’abandon scolaire et la
violence/délinquance. Les résultats ont permis d’établir une liste de neuf principes, répartis dans
trois catégories. Le Tableau 1 présente ces catégories et ces principes, qui s’avèrent pertinents
pour des programmes de prévention des agressions sexuelles en milieu scolaire secondaire.
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Tableau 1
Principes d’efficacité des programmes de prévention selon Nation et al. (2003)
Facteurs associés aux caractéristiques du programme
Globalité des interventions
 Éventail d’interventions qui ciblent les principaux facteurs de risque
 Interventions ciblant les différents niveaux de l’environnement/milieux de vie (parents, école…)
Variété de méthodes d’enseignement
 Nécessaire d’inclure des méthodes actives et visant le développement des habiletés (et non seulement les connaissances)
 Inclusion d’activités permettant la pratique plutôt que de l’information et de la discussion
Exposition/intensité suffisante
 Fait référence à la qualité et la quantité des heures d’intervention ; inclut durée de la rencontre, nombre de rencontres,
étalement des rencontres et la durée totale du programme
 Le concept sous-entendu est l’intervention continue
 Les rencontres de suivi (follow-up ou booster sessions) sont associées à un effet maintenu à long terme
 Un programme avec une seule rencontre semble produire peu ou pas de changement
Base théorique
 Un programme efficace repose sur une théorie qui explique les causes (ex. : facteurs de risque et de protection)
 La théorie permet de décrire « le comment et le pourquoi » pour les interventions/méthodes qui produiront des effets sur les
causes identifiées
Relations significatives
 Favoriser les relations significatives et positives entre parents-enfants (ex. : formation habiletés parentales, faciliter
communication…)
 Favoriser les relations positives avec d’autres individus (enseignantEs, parents …)
Facteurs associés à la sensibilité au programme en regard à la population cible
Moment opportun
 Les programmes devraient cibler les variables prédictrices au problème, donc avant l’apparition du problème
 Ni trop précocement, ni trop tardivement (après l’apparition des comportements non désirables) pour maximiser l’impact
 Programme doit être adapté au niveau développement intellectuel, cognitif, social et sexuel
Pertinence au plan socioculturel
 Programme doit être associé et pertinent face aux normes de la communauté, des croyances et des pratiques culturelles,
afin de tenir compte des besoins des individus
Facteurs associés à l’implantation et à l’évaluation
Évaluation de l’efficacité
 Procéder à une évaluation de l’implantation et des effets du programme (assurer suivi et qualité)
Formation du personnel
 Un programme très bien construit peut entraîner des résultats décevant si le personnel n’est pas suffisamment et
adéquatement préparé
 L’implantation doit prévoir un personnel sensible, compétent, suffisamment formé et avec un encadrement adéquate
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Des recherches plus spécifiques au domaine des agressions sexuelles permettent d’ajouter d’autres
conditions de réussite des programmes, ou encore de renforcer celles énumérées précédemment
(Anderson & Whiston, 2005; Finkelhor, 2009; Topping & Barron, 2009; Vladutiu et al., 2011).
Tout d'abord, plusieurs auteurs suggèrent que les stratégies préventives doivent être construites
autour d’un modèle théorique qui assure une cohérence entre les intentions du programmes et les
activités mises en place (Anderson et Whiston, 2005; Breitenbecher, 2000; Morrison et al.,
2004). Un deuxième facteur est le fait de combiner des objectifs cognitifs, affectifs et
comportementaux, soit l’acquisition de connaissances, la modification d’attitudes ainsi que le
développement d’habiletés. Ces objectifs devraient viser une meilleure compréhension de la
problématique des agressions sexuelles (définition, notion de consentement, types…), une
reconnaissance des situations s’apparentant aux agressions sexuelles, une adoption d’attitudes plus
adéquates vis-à-vis les agressions sexuelles en diminuant l’adhésion aux mythes (Topping &
Barron, 2009). La recherche d’Anderson et Whiston (2005) concluent que les interventions
ayant un impact plus grand sur les attitudes des participantEs axent sur la socialisation hommesfemmes, donnent de l’information générale à propos des agressions sexuelles, permettent de
discuter des mythes/réalités et abordent les stratégies de réduction des risques. Ces mêmes
chercheures soulignent par ailleurs que les programmes sont plus efficaces lorsque les thèmes
sont abordés de manière approfondie, plutôt que des ateliers ouvrant de multiples thèmes de
manière plus superficielle.
Ces mêmes recherches, de même que le World Health Organization (WHO, 2010) et la
recension de Söchting et al. (2004), suggèrent également que les programmes visent plusieurs
facteurs de risque associés aux agressions sexuelles, tels que la consommation d'alcool/drogues,
les normes traditionnelles dans les rôles hommes-femmes ou les multiples partenaires sexuels.
D’autres conditions d’efficacité s’ajoutent à la liste : le choix d’activités pédagogiques
dynamiques, un programme construit et animé par des personnes ressources détenant une
expertise dans le domaine, puis une exposition suffisante au programme (Breitenbecher, 2000;
Morrison et al., 2004). Bien que le nombre d’heures nécessaires pour assurer un impact
significatif d’un programme de prévention ne soit pas précisé pour la clientèle adolescente, Davis
et Gidycz (2000) concluent que les programmes pour les enfants devraient inclure plus de quatre
sessions.
Enfin, l’importance d’adapter le contenu du programme aux filles et aux garçons s’avère d’autant
plus essentiel dans un contexte scolaire avec des classes mixtes. Or, certains résultats d’études
évaluatives suggèrent des effets différents selon le sexe. Si les filles et les garçons acquièrent des
connaissances similaires suite à leur participation aux programmes, les filles semblent développer
des attitudes plus favorables que les garçons (Topping& Barron, 2009). Les garçons adhèrent
davantage aux mythes concernant la responsabilité de l’agression attribuée à la victime (Burt,
1980; Forbes, Adams-Curtis, & White, 2004). Dans leur recension, Brecklin et Fordes (2001)
mentionnent que les jeunes hommes, ayant participé à un programme de prévention dans des
Analyse des pratiques préventives des CALACS - Rapport de recherche

7

groupes unisexes, ont davantage réalisé d’apprentissages, ont posé plus de questions et ont
manifesté une attitude moins défensive. L’explication formulée par ces chercheurs pourrait être le
contenu des ateliers plus adapté à l’auditoire dans les groupes unisexes que mixtes. Sur ce point,
certains chercheurs suggèrent des contenus différents selon le sexe (Vladutiu et al., 2011;
Yeater& O'Donohue, 1999). Ces données sont éclairantes pour concevoir un programme de
prévention et optimiser les bénéfices pour les garçons et les filles.
L’ensemble des facteurs documentés dans ce chapitre apparaissent pertinents pour deux aspects.
Le premier est de porter un regard sur les pratiques préventives actuelles des CALACS à la
lumière de ces facteurs. Le second est d’orienter les futurs choix dans la conception d’un
programme commun.

Analyse des pratiques préventives des CALACS - Rapport de recherche

8

3
Méthodologie

C

ette recherche s’inscrit dans une perspective de recherche collaborative entre le milieu
communautaire et celui de la recherche. Plus particulièrement, cette étude
s’apparente à celle de l’étude de cas interprétative selon la typologie de Merriam
(1998, in Karsenti et Demers 2004). Merriam précise que l’étude de cas permet
d’étudier un système restreint (comme un programme), de générer une description
détaillée qui comporte certains éléments de comparaison et d’interprétation.

L’analyse de contenu a permis de découper les discours écrits (documents descriptifs des activités
préventives et questionnaire), regroupés par la suite en catégories prédéterminées. Les grandes
catégories sont les différentes composantes d’un programme (but, objectifs, stratégies
pédagogiques, thèmes, structure…). Pour l’analyse des données, la position adoptée est celle de la
logique inductive délibératoire (Savoie-Zajc, 2004). Cette position consiste à utiliser le cadre
théorique dans l’analyse des données. Le cadre est ainsi un outil qui guide le processus d’analyse,
tout en permettant l’émergence d’autres catégories. Dans un premier temps, l’analyse verticale a
permis d’identifier les catégories pour chacun des centres; l’analyse transversale menée a fait
ressortir les similitudes et les différences entre les CALACS.

3.1
Échantillon et procédure de recrutement
Initialement, l’échantillon visé regroupait les 23 CALACS membres du RQCALACS. Tous ces
centres ont été informés de la présente étude lors d’une réunion nationale du RQCALACS, puis
par un courriel explicatif. Un CALACS membre s’est retiré de l’étude, puisqu’il n’est pas en
mesure d’offrir actuellement des ateliers préventifs en milieu scolaire. En cours de route, un
CALACS observateur a été invité pour se joindre à la recherche (c’est-à-dire un centre en
processus de devenir membre du RQCALACS); un autre CALACS observateur n’a pu être
contacté dans les délais pour faire partie de l’étude. Au final, l’échantillon compte donc 23
CALACS, dont 22 membres du RQCALACS et un membre observateur, sur une possibilité de
25 centres.
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3.2
Étapes et instruments de collecte des données
Cette recherche vise principalement à analyser les pratiques préventives des CALACS afin
d’explorer la possibilité de concevoir un programme de prévention commun, destiné au milieu
scolaire secondaire de l’ensemble des régions du Québec. Pour atteindre ce but, le projet
comporte cinq étapes clés.
1. Collecte des informations relatives aux ateliers de prévention actuellement offerts par les
CALACS (questionnaire)
Cette collecte a été effectuée au printemps 2013. Chaque CALACS a fourni la documentation
relative aux activités de prévention en milieu scolaire par le biais d’un questionnaire (Annexe 1).
Ce questionnaire permet de documenter les différentes composantes des ateliers de prévention
offerts par les centres. Notamment, la collecte des données comporte les composantes suivantes :
l’année de création du programme, le titre, les clientèles visées, les buts, les objectifs, la langue, les
modèles théoriques, l’identité des intervenantes, le nombre de rencontres, l’étalement des
rencontres, les thèmes, les activités, la durée, le déroulement précis de chacun des ateliers, les
supports matériels utilisés, le nombre de classes et de participantEs rencontréEs dans la dernière
année, les évaluations de la satisfaction, les évaluations formelles et les autres volets ou activités
réalisées dans le cadre du programme de prévention. La majorité des CALACS ont également
fourni un document descriptif du programme et d’autres documents pertinents (exemple :
matériel utilisé, guide d’animation, etc.). Des contacts téléphoniques ont également permis de
compléter les informations. En somme, ces données ont permis d’obtenir une description
détaillée des activités de prévention offertes par les CALACS.
2. Fiche synthèse individuelle et validation des données par les centres (fiche synthèse)
Au cours de l’été 2013, l’équipe de recherche a compilé les informations pour chaque CALACS,
en analysant le questionnaire complété et les autres documents acheminés. Des contacts
téléphoniques ont été nécessaires dans certains cas pour compléter les informations. Cette
compilation a permis la rédaction d’une fiche synthèse par CALACS qui réunit les principales
composantes des ateliers offerts. Afin d’augmenter la validité de cette analyse de contenu, deux
assistantes de recherche ont comparé leur travail d’analyse (une étudiante du baccalauréat et une
étudiante à la maîtrise) et chaque fiche synthèse a été acheminée au centre pour être validée. Ces
fiches ont constitué la base des analyses subséquentes.
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3. Analyse transversale des données à l’aide du logiciel Sémato Sondage
Les fiches synthèses ont été saisies dans Sémato Sondage, ce logiciel permet de générer un
questionnaire à questions ouvertes et fermées. L’analyse des questions fermées a permis d’établir
des fréquences, ainsi que des tableaux croisés entre les différentes composantes des programmes.
Une analyse sémantique a été produite pour les questions ouvertes à l’aide du logiciel. Les buts et
objectifs ont fait l’objet d’une analyse approfondie qui a permis de classer les 123 buts/objectifs
généraux en 23 énoncés et les 208 objectifs spécifiques des rencontres en 24 énoncés. Un accord
interjuges a été mené par la chercheure et l’étudiante à la maîtrise pour cette analyse. Cette étape
a permis de décrire les 70 ateliers différents conçus par les CALACS et de faire ressortir les
similitudes et les différences entre les CALACS dans cette catégorie. Les résultats associés à
cette étape sont présentés aux sections 4.1 et 4.2.
4. Consultation des centres pour un premier scénario de programme commun
Les premières analyses terminées, l’équipe de recherche a présenté les résultats préliminaires au
RQCALACS et aux centres, en mars 2014. La présentation visait à exposer le portrait descriptif
des 70 ateliers de prévention répertoriés auprès des 23 CALACS, et surtout à soumettre une
première esquisse d’un programme commun basé sur les similitudes et différences analysées. Un
délai de six semaines a permis aux équipes des centres de consulter le rapport préliminaire pour
discuter des résultats collectivement. Au terme de ce délai, chaque CALACS était invité à
acheminer ses réflexions à l’équipe de recherche, par écrit. À cette étape, 17 CALACS ont
retourné leurs réponses (les autres CALACS n’ayant pas répondu principalement par manque de
temps). La consultation comprenait les quatre principales questions suivantes :
•
•

•
•
•

Quels sont les thématiques les plus incontournables dans une optique de prévention des
ACS?
À votre avis, combien de rencontres sont nécessaires, auprès des jeunes en milieu scolaire
secondaire, pour aborder suffisamment les thèmes incontournables et atteindre les objectifs y
étant associés? Quelle est la capacité réelle des centres en termes de ressources humaines?
Qu’est-ce qui est réaliste en termes de temps, de nombre de rencontres annuellement?
Quels sont les conditions nécessaires, pour votre centre, d’élaborer un programme commun?
Quels sont les obstacles possibles?
Cette consultation a généré une troisième vague d’analyses permettant de réajuster le premier
scénario présenté et d’identifier les éléments à considérer pour un éventuel programme. Les
résultats associés à cette étape sont présentés à la section 4.3.
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5. Intégration des réponses obtenues lors de la consultation pour une formulation de
propositions finales
La cinquième étape constitue l’étape finale de la présente recherche. À l’aide de la synthèse et de
l’analyse des réponses recueillies lors la consultation, l’équipe de recherche a présenté des
propositions pour un éventuel programme commun de prévention des agressions sexuelles, en
milieu scolaire secondaire. Cette présentation a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle du
RQCALACS, en juin 2014. La principale proposition déposée au centre est présentée dans le
chapitre discussion (des scénarios alternatifs sont exposés à l’Annexe 2).

3.3
Comité d'encadrement du projet de recherche

Un comité d’encadrement a été formé dès le début de ce projet de recherche. Essentiellement,
son mandat consistait à assurer un suivi aux étapes importantes, à discuter des résultats et
planifier les stratégies de consultation auprès de tous les centres membres du RQCALACS, de
même que les stratégies de diffusion de résultats. La composition du comité était la suivante : une
représentante du RQCALACS, la chercheure responsable du projet, l’assistante de recherche
(étudiante de 2e cycle) et une représentante du Service aux collectivités de l’UQAM. Le comité
s’est réuni à quatre reprises, en plus de nombreux échanges ou consultations électroniques.
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4
Résultats

L

e présent chapitre présente les résultats obtenus. La première section fournit une
description générale de certaines caractéristiques des programmes. Les trois autres
sections présentent les résultats obtenus pour chacune des trois phases d’analyse. La
première phase permet de décrire de manière spécifique les caractéristiques des 70
ateliers différents destinés aux élèves des écoles secondaires, conçus par les centres. La
deuxième phase rend compte d’un premier scénario de programme commun soumis
aux centres et basé sur les différences et les similitudes entre leurs programmes. Enfin,
la dernière phase est celle de la consultation auprès des CALACS qui permet
d’orienter le scénario final présenté dans le chapitre discussion.

4.1
Description générale des programmes
La démarche visait surtout à décrire les rencontres en classe auprès des jeunes dans les écoles
secondaires. Néanmoins, une question portait sur les autres activités réalisées dans le cadre des
pratiques préventives. La majorité des CALACS réalisent d'autres activités auprès des
adolescentEs dans les écoles et les maisons de jeunes, mais également des activités auprès
d’adultes, de parents et d’intervenantEs. L'application simultanée de plusieurs volets destinés à
différents groupes (jeunes et leur entourage) est observée chez une proportion importante de
CALACS. De même, plusieurs CALACS multiplient les stratégies auprès des jeunes,
notamment par des cours d’autodéfense, la formation de pairEs aidantEs ou la mise sur pied d’un
comité action-école, ces stratégies favorisant l’implication des jeunes dans la prévention, la
mobilisation et la dénonciation des agressions sexuelles. Le Tableau 2 indique, pour chaque type
d’activités, le nombre de CALACS impliqués.
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Tableau 2
Activités de prévention offertes par les CALACS
Fréquence
(nb CALACS)

%

Animation en classe

23

100,0 %

Formation aux intervenantEs

11

47,8 %

Formation de pairEs aidantEs

3

13,0 %

Formation pour les parents

3

13,0 %

Animation d’autres ateliers (ex. : midi-causerie)

7

30,4 %

Animation dans les organismes

5

21,7 %

Cours d'autodéfense pour adolescentes

6

26,1 %

Cours d'autodéfense, public non précisé

5

21,7 %

Cours d'autodéfense pour adultes

1

4,4 %

Kiosque pour un public non précisé

6

26,1 %

Kiosque auprès des adolescentEs

5

21,7 %

Kiosque dans les organismes

3

13,0 %

Kiosque pour les parents

2

8,7 %

Mise sur pied d’un comité-action avec les élèves

3

13,0 %

Activités

Dans le cadre des activités offertes en milieu scolaire secondaire, les CALACS peuvent
rencontrer différents groupes de jeunes. Une majorité de CALACS a mentionné sa flexibilité à
animer des ateliers auprès de tous les niveaux, selon les besoins exprimés par l’école. Le Tableau 3
indique donc les groupes pouvant potentiellement être rencontrés. En plus des classes de
cheminement régulier, tous les CALACS affirment être en mesure de visiter les classes
d’adaptation scolaire. Un petit nombre de centres indique que leurs ateliers peuvent également
s’adresser aux jeunes ayant une déficience intellectuelle et aux jeunes issus de communautés
autochtones.

Analyse des pratiques préventives des CALACS - Rapport de recherche

14

Tableau 3
Classes potentiellement rencontrées par les CALACS
Fréquence
(nb CALACS)

Clientèles

%

Classes du cheminement régulier

23

100,0 %

Classes d’adaptation scolaire (cheminement particulier)

23

100,0 %

Classes avec jeunes ayant une déficience intellectuelle

2

8,7 %

Classes des programmes en éducation internationale

2

8,7 %

Classes avec jeunes de communautés autochtones

1

4,3 %

Pour identifier les modèles théoriques des programmes, la question suivante a été posée aux
CALACS : « Utilisez-vous une approche ou modèle autre que féministe dans votre programme
de prévention et de sensibilisation? » Certes, tous les CALACS membres du RQCALACS
utilisent le modèle de l’empowerment et l’approche féministe. Toutefois, seulement trois
CALACS ont déclaré une autre approche comme l’approche comportementale, la thérapie
d’impact, l’approche sociétale et l’analyse sociopolitique de la problématique. Dans les faits,
plusieurs centres intègrent différentes approches, telle que la thérapie d’impact, sans le préciser
dans le questionnaire. Par conséquent, les réponses obtenues à cette question doivent être
considérées avec prudence.
En ce qui a trait à la langue dans laquelle les programmes sont dispensés, les 23 CALACS
consultés offrent les programmes en français. Quatre CALACS offrent aussi les programmes en
anglais. Finalement, l’année de conception des programmes moyenne est de 2003. Toutefois,
certains programmes de prévention sont offerts par les CALACS depuis 1983. La majorité des
programmes ont été créés entre 2000 et 2006.
Les CALACS sont considérablement présents dans le milieu scolaire secondaire au Québec. Le
questionnaire comprenait des questions sur le nombre de classes visitées et nombre d’élèves
rejoints par les animations en classes au cours de l'année 2012-2013. Le nombre total de classes
visitées est de 1094, avec une moyenne de 52 et une médiane à 25 par CALACS (Tableau 4).
Pour l’année scolaire 2012-2013, le nombre total d’élèves rencontrés se situe à 18946, avec une
moyenne de 902 par CALACS (Tableau 5). Il y a une grande variabilité entre les CALACS
quant au nombre de groupes rencontrés, évidemment en lien avec les ressources actuelles et le
territoire desservi par chaque CALACS. Il est à noter qu’à cette question, certains CALACS ont
donné l'information pour les cinq dernières années. Dans ces cas, la moyenne annuelle a été
calculée.
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Tableau 4
Nombre de classes rencontrées pour l'année 2012-2013
Fréquence
(nb CALACS)

Nombre de classes
1 à 25

11

26 à 50

6

51 à 75

2

76 à 100

2

Information non fournie

2

Tableau 5
Nombre de jeunes rejoints par les animations en classes en 2012-2013
Fréquence
(nb CALACS)

Nombre de jeunes
1 à 250

2

251 à 500

6

501 à 750

3

751 à 1000

3

1001 à 2000

5

2001 à 3000

2

Information non fournie

2

Pour terminer cette section, voici les résultats pour la question des évaluations menées
antérieurement par les CALACS (Tableau 6). Presque tous les CALACS prévoient des
évaluations de satisfaction à la suite des rencontres, qui prennent la forme d’un court
questionnaire écrit. Toutefois, très peu de CALACS ont eu l’occasion de procéder à une
évaluation formelle de leur programme à ce jour. Trois CALACS ont déjà effectué une
évaluation formelle, soit une évaluation partielle ou globale du programme.
Tableau 6
Évaluation de la satisfaction et évaluation formelle
Évaluation

Satisfaction
Nb CALACS

%

Formelle
Nb CALACS

Oui

20

87,0 %

3

%
13,0 %

Non

2

8,7 %

20

87,0 %

Pas de
réponse

1

4,3 %

0

-
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4.2
Première étape : analyse descriptive des ateliers

4.2.1

Buts et objectifs des programmes

L’une des premières composantes d’un programme est évidemment ses buts et ses objectifs. Au
total, 136 buts ou objectifs généraux des programmes ont été répertoriés et l’analyse de ces
différents énoncés a permis de les regrouper sous 26 libellés. De même, les 208 objectifs
spécifiques aux rencontres ont également été reclassés sous 24 libellés. À partir de ces libellés, il a
été possible de réorganiser l’information pour tenir compte du niveau de généralité, c’est-à-dire
un niveau de généralité élevé à plus spécifique. La Figure 1 présente tous ces libellés selon leur
niveau de généralité. La colonne A contient les buts ultimes des programmes des CALACS
consultés ; la colonne B regroupe les objectifs généraux ; la colonne C détaille les objectifs plus
spécifiques.
Figure 1
Classement des buts et des objectifs des programmes de prévention des CALACS
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4.2.2

Niveaux scolaires initialement visés

L’analyse des programmes a nécessité de distinguer les niveaux scolaires initialement visés (atelier
conçu pour un niveau scolaire précis) et les niveaux scolaires potentiellement rencontrés (niveau
susceptible de recevoir cette atelier, selon les besoins exprimés par l’école). Dans plusieurs cas, les
deux situations sont identiques : c’est l’exemple d’un CALACS qui mentionne rencontrer les
niveaux 3 et 4, et qui a effectivement des ateliers différents pour chacun des niveaux (séquence de
thèmes). Dans d’autres cas, certains CALACS mentionnent qu’ils rencontrent tous les niveaux,
mais ils offrent le même atelier à différents niveaux du secondaire. Les deux situations reflètent la
réalité, mais il convient de les distinguer pour mieux comprendre la structure de chaque
programme, et ainsi éviter de doubler (ou tripler…) les mêmes ateliers. La moitié des CALACS
a élaboré des ateliers distincts pour différents niveaux, tandis que l’autre moitié des CALACS a
conçu une rencontre qui est offerte à un seul ou plusieurs niveaux. Il a été convenu de poursuivre
les analyses à partir des ateliers pour les niveaux initialement visés par les centres. Cette
distinction permet ainsi de calculer un nombre total de 70 rencontres différentes élaborées à
travers 23 CALACS 3. Ces 70 rencontres constituent donc le cœur de l’analyse des programmes
pour les niveaux ciblés, les thèmes, les activités, le matériel utilisé.
Le Tableau 7 détaille la répartition des 70 ateliers, chaque ligne représentant l’offre actuelle d’un
CALACS : le nombre de niveaux visés, le ou les niveaux visés, le nombre de rencontres selon le
niveau et le total de rencontres prévues au programme dans le parcours scolaire au niveau
secondaire. Un chiffre entre parenthèses indique que ces rencontres sont une réplique d’autres
rencontres pour le CALACS. L’exposant indique à quel niveau scolaire ces rencontres sont une
réplique. Prenons l’exemple du CALACS #18 : (14) signifie que la rencontre au 5ième secondaire
est identique à la rencontre au 4ième secondaire. Dans cet exemple, la rencontre est conçue pour le
4ième secondaire, mais elle est également offerte en 5ième secondaire. Dans ce tableau, la colonne à
droite permet de constater la grande variabilité entre les centres pour le nombre total de
rencontres différentes élaborées pour les jeunes en milieu scolaire secondaire (entre 1 à 10
rencontres), la moyenne se situant à 3 ateliers. Par ailleurs, ce tableau indique que les
secondaires 1, 3 et 4 sont les niveaux les plus fréquemment visés initialement par les centres.

3

Il est à noter qu’un CALACS offre plusieurs ateliers pour les filles seulement en secondaire 3 et/ou 4. Il s’agit
d’un programme de 10-12 rencontres, offert à l’extérieur des classes. Ces ateliers n’ont pas été comptabilisés
dans les rencontres « en classe ».
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Tableau 7
Niveaux scolaires initialement visés et nombre de rencontres par niveau
Nb de
niveaux

Niveau(x)
visé(s)

Sec 1

Sec 2

Sec 3

Sec 4

Sec 5

2

2

2

2

2

10

12

1

1

1

1

1

5

1, 2, 4

3

1

2

(2 )

2

2

(2 )

4

5

1, 3, 4

5

1

(1 )

1

1

(1 )

4

3

1, 3, 5

23

1

1

3

2, 3, 4

13

2

2

2, 3, 5

9

1

1
2

1à5

4

-

1, 2
2

CALACS

Total de
rencontres

1

5

3

Nombre de rencontres par niveau

#

1

1

1

2

22

1

2

1

1

(1 )

1

4

2

6

2, 4

17

4, 5

21

(1 )

4

(1 )

14

1

(1 )

19

1

(1 )

1

3
1

4

(1 )

Nb de CALACS visant
initialement ce niveau

3

(2 )

4

1

1

(1 )

1

(1 )

1

2

3

1

1

1

1

3

6

3

1

3

1

3

2

(1 )

3

(6 )

3

(1 )

(6 )

8

1

(1 )
3

(1 )

3

(2 )

10

1

(1 )

24

2

(2 )
1

1

1

1
4

2

4

1

11

2

(2 )

18

1

(1 )

7

1
10

8

10

13
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2
6

1

6

4

(1 )

(1 )

(1 )

(1 )

4

1

2

16

3

3

4
4

1
2

15

1, 4

(2 )

6

2

1
5

70

4.2.3 Thèmes des rencontres
Une analyse de chacune des 70 rencontres a été réalisée pour dégager le ou les principaux thèmes,
à l’aide des objectifs spécifiques aux rencontres et du plan de déroulement. Le tableau suivant
présente la fréquence à laquelle chaque thème est abordé dans les 70 rencontres et le nombre de
CALACS qui abordent ce thème dans leur programme. Ainsi, il est possible d’observer que les
cinq thèmes les plus fréquents se rapportent aux ACS, ensuite à l’hypersexualisation, au
harcèlement sexuel, à l’exploitation sexuelle et aux relations amoureuses.
Bien que l’analyse menée se veuille rigoureuse et précise (en incluant le déroulement de chaque
rencontre plutôt que de se limiter au thème principal déclaré), la fréquence peut présenter une
marge d’erreur. Par exemple, le thème du consentement est annoncé par 14 CALACS, mais la
notion de consentement est incluse dans la définition d’une ACS.
Tableau 8
Fréquence des thèmes abordés dans les rencontres
Fréquence
(nb rencontres)

Nb CALACS

ACS - Définition

27

22

ACS - Formes

25

20

ACS - Mythes

24

19

ACS - Consentement

20

14

Hypersexualisation

14

9

ACS - Soutien

14

14

ACS - Conséquences

13

12

Harcèlement sexuel

10

7

Exploitation sexuelle

9

6

Relations amoureuses

7

6

Moyens de prévention

6

6

Pornographie

5

5

Stéréotypes sexuels

4

3

Médias

4

3

Drogues

4

4

Prostitution

3

3

Cybersexualité

3

2

ACS - Dévoilement

3

3

Socialisation

1

1

Sexualité de la femme

1

1

Estime de soi

1

1

Bal des finissantEs

1

1

Agresseurs et stratégies

1

1

Affirmation

1

1

Thèmes
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D’autre part, l’analyse menée permet d’apporter certaines précisions quant à l’angle dans lequel le
thème est abordé avec les jeunes, de même que sur les thèmes qui semblent être étroitement liés.
Le Tableau 9 spécifie la séquence des thèmes, par niveau d’enseignement et par CALACS.
La séquence des thèmes indique que tous les CALACS abordent le thème des ACS en
combinant tous les thèmes y étant associés : définition, formes, mythes, consentement, soutien,
conséquences, dévoilement. La forte majorité des centres débute d’ailleurs avec ce thème (20/23).
Cependant, le nombre de rencontres pour couvrir tous les sous-thèmes est variable, c’est-à-dire
que 14 CALACS prévoient une seule rencontre et 9 CALACS y consacrent 2 ou 3 rencontres. Il
est possible de constater que lorsqu’il y a une 2ième rencontre portant sur les ACS, ce sont les
conséquences et le soutien qui sont abordés ultérieurement auprès des jeunes.
Le thème ACS-consentement est nommé explicitement pour 14 CALACS, mais il est
également abordé dans d’autres contextes (ex. : drogues, exploitation sexuelle, relation
amoureuse). Il s’agit d’un élément-clé de la définition de l’agression sexuelle. Certains proposent
une rencontre sur ce thème précis et d’autres prévoient un temps/activité dédié spécifiquement au
thème de consentement.
Le harcèlement sexuel est abordé comme une forme d’ACS pour certains CALACS, ou il
constitue le thème principal d’une rencontre (n=7) pour d’autres CALACS. Dans ces cas, il est
orienté vers le harcèlement sexuel à l’école, ses impacts et les actions aidantes et l’affirmation de
soi.
L’hypersexualisation, les stéréotypes, la pornographie et les médias sont des thèmes très associés
et abordés de manière assez uniforme, les objectifs visant principalement à critiquer les modèles
et stéréotypes sexuels et de faire des liens entre hypersexualité et ACS. De plus, l’exploitation
sexuelle, la pornographie et la prostitution sont aussi des thèmes très associés entre eux.
Le thème de l’exploitation sexuelle n’a pas toujours le même sens et il est abordé dans différents
contextes. Par exemple, la vidéo « Quand l’amour exploite » (CALACS La Chrysalide, 2011) est
un outil utilisé assez fréquemment qui explore le phénomène de gangs de rue. Par contre, le
thème de l’exploitation est également discuté dans le cadre des relations amoureuses ou en lien
avec la prostitution.
Les relations amoureuses est un thème traité de manière approfondie, c’est-à-dire qu’il constitue
le thème d’une rencontre. Il est surtout abordé comme lieu possible de pression sexuelle,
l’importance de la notion de relation respectueuse puis le droit de dire non/oui. Ainsi, ce thème
ne fait pas référence exclusivement à la violence dans les relations amoureuses, mais plutôt au
respect et au consentement en contexte intime et amoureux.
Les stéréotypes sexuels sont également traités de façon approfondie par deux centres qui y
consacrent une rencontre. Dans ce cas, c’est sous l’angle des pressions exercées par les médias, des
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critères de beauté, des images médiatiques qu’il est abordé. Par ailleurs, il constitue fréquemment
un sous-thème d’une rencontre portant sur l’hypersexualisation.
Le thème des drogues est, quant à lui, traité différemment dans quatre CALACS. Deux
CALACS abordent spécifiquement les drogues du viol; un CALACS comme étant un risque
potentiel lié au bal des finissants; un CALACS comme un sous-thème d’une rencontre générale
portant sur les ACS.
La cybersexualité est abordée sous l’angle des cyberprédateurs et des moyens de prévention à
adopter sur le Web.
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Tableau 9
Thèmes par niveau du secondaire
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4.2.4

Stratégies pédagogiques ou activités prévues lors des rencontres

La présente étude permet de répertorier la variété des stratégies pédagogiques annoncées dans le
déroulement des 70 ateliers analysés (Tableau 10). Les activités les plus fréquentes sont la
discussion, l'exposé, le visionnement de documentaire, les activités des mythes et préjugés, les
mises en situation et le jeu questionnaire. Ces données ne permettent cependant pas de préciser
la proportion du temps associée à chaque stratégie. Ainsi, si la discussion est la stratégie la plus
fréquente, elle ne représente pas nécessairement celle qui occupe le plus de minutes à l’intérieur
de la rencontre. Par ailleurs, l’examen des 70 rencontres révèle la combinaison de plusieurs
stratégies à l’intérieur de chaque rencontre.
Tableau 10
Stratégies pédagogiques/activités prévues
Fréquence
(nb rencontres)
66

75,9 %

Exposé

58

66,7 %

Visionnement de documentaire

52

59,8 %

Activités de mythes et préjugés

46

52,9 %

Mises situation

32

36,8 %

Jeu questionnaire

18

20,7 %

Travail en équipe

14

16,1 %

Techniques impact

10

11,5 %

Publicités de divers produits

3

3,5 %

Histoires de cas

2

2,3 %

Improvisation

2

2,3 %

Théâtre forum

2

2,3 %

Débat

2

2,3 %

Jeu de rôles

1

1,2 %

Témoignage

1

1,2 %

Remue-méninges

1

1,2 %

Collage

1

1,2 %

Autre

5

5,8 %

Stratégies pédagogiques
Discussion

4.2.5

%

Matériels utilisés selon le thème principal de la rencontre

Les matériels utilisés ont pu être associés au thème principal de la rencontre dans la liste
présentée dans le Tableau 11. Il convient de préciser qu’un matériel pourrait évidemment être
utilisé pour plus d’un thème, surtout pour les thèmes liés spécifiquement aux ACS (ex. : ACSmythes et ACS-formes).
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Tableau 11
Matériels utilisés selon le thème
Thèmes principaux

Types

Précisions

ACS

Doc/DVD/Capsule

Jeu questionnaire

Vidéo-témoignage d’un garçon victime d’ACS à 12 ans
Vidéo « La Traversée » : trois fictions (10 minutes chacune) relatant des situations d’ACS
(CALACS de Rimouski).
Jeu de serpents échelles

Mise en situation

Un party bien arrosé

Mise en situation

L'histoire de Marie-Hélène

Revue

Revue L'agression sexuelle (Presses de la santé de Mtl, 1997)

Doc/DVD/Capsule

Dans la chambre

ACS-formes

?

Illustrations de situation d’ACS (matériel en construction)

ACS-Mythes

Jeu questionnaire

« En quête de réalités... sur les agressions sexuelles» permet aux jeunes de prendre
conscience des ACS.

Doc/DVD/Capsule

Un party qui finit mal, Je l’ai fait parce que je l’aime, Des souvenirs qui ont changé ma vie
(CALACS de Charlevoix)

Doc/DVD/Capsule
Jeu de carte
Jeu questionnaire

Les mythes et les réalités (CALACS Outaouais, 2013)
Jeu de cartes sur les mythes et les réalités
Questionnaire sur les mythes et préjugés

ACS-soutien

Doc/DVD/Capsule

Gang de filles. Gang de gars.

Cybersexualité

Doc/DVD/Capsule

Documentaire Vigilance sur le Net (par Vidéotron)

Doc/DVD/Capsule

Doc/DVD/Capsule

ACS-consentement

Drogue du viol

Doc/DVD/Capsule

Exploitation

Doc/DVD/Capsule

Documentaire sur les cyberprédateurs (Émission J.E., TVA)
Vidéo sur les drogues du viol pour informer des conséquences possibles de faire le choix de
droguer ou de souler une fille dans le but d’avoir un rapport sexuel.
Quand l'amour exploite (CALACS La Chrysalide)

Harcèlement sexuel

Doc/DVD/Capsule

Sortie école

Doc/DVD/Capsule

J'avais confiance (La Traversée, CALACS de Rimouski)

Doc/DVD/Capsule

Le choix (La Traversée, CALACS de Rimouski)

Doc/DVD/Capsule

Ras-le-bol, faut que ça change! (CALACS Abitibi)

Doc/DVD/Capsule

ACS commises envers les gars, ACS commises par un proche

Doc/DVD/Capsule

Sexy inc.

Doc/DVD/Capsule

L’hypersexualisation et la violence sexuelle - une culture
pornographique qui fabrique le consentement (CALACS Granby)

Doc/DVD/Capsule

Les dangers d'internet

Doc/DVD/Capsule

DOVE. Comment on fabrique des images?
Évolution de Dove. Matraque de Dove.

Doc/DVD/Capsule

Je ne savais pas d’Internet 101.ca

Chanson

Paroles de chansons

Image

Images de publicités stéréotypées et hypersexualisées

Publicité

Publicités de divers produits (ex.: AXE)

Vidéoclip

Vidéoclips (ex.: Avril Lavigne, MohombiBumpy Ride…)

Revue

Magazines pour adolescentEs

Revue

Manuel d'économie familiale (années 1960)

Pornographie

Publicité

Publicités à caractère pornographique

Prostitution

Doc/DVD/Capsule

Le plus vieux métier du monde (CLES)

Relations amoureuses

Doc/DVD/Capsule

M’aimes-tu? (La Traversée, CALACS de Rimouski)

Doc/DVD/Capsule

J'appelle pas ça de l'amour

Doc/DVD/Capsule

Être ou paraître ? Les jeunes face aux stéréotypes sexuels

Hypersexualisation

Stéréotypes sexuels
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4.3
Deuxième phase d’analyse menant à un premier scénario
À la suite des analyses descriptives menées, il a été possible de dégager les principales différences
et similitudes des programmes dans l’optique d’un éventuel programme commun. Les principaux
éléments d’un programme ont donc été analysés pour répondre à cet objectif.
Plusieurs éléments présentent un niveau de similitude d’un programme à l’autre. D’abord,
l’approche féministe est partagée par tous les CALACS membres du RQCALACS, assurant
ainsi un fondement théorique consensuel. L’approche féministe détermine ainsi une vision de la
problématique des ACS qui se manifeste tant dans les buts/objectifs des programmes que dans
leur contenu. Ainsi, une deuxième similitude s’observe dans les buts visés par les différents
programmes. Leur finalité se résumant essentiellement à ceci : élimination des conditions
sociales favorisant l'émergence et la perpétuation des agressions à caractère sexuel (ACS),
diminution de la tolérance face à la violence sexuelle et promotion des rapports égalitaires entre
les adolescents et les adolescentes, les hommes et les femmes. Par ailleurs, les objectifs associés à
un thème se révèlent également très similaires d’un CALACS à l’autre, ce qui a permis de
regrouper sans trop de difficulté les buts/objectifs généraux en 26 énoncés et les objectifs
spécifiques des rencontres en 24 énoncés. À titre d’exemple, les CALACS abordant
l’hypersexualisation lors d’une rencontre avec les jeunes formulent tous des objectifs très
comparables qui se résument à « contrer le phénomène de l'hypersexualisation, ses enjeux et ses
liens avec les ACS » et « critiquer les stéréotypes sexuels et les modèles dans la société/médias ».
Un autre élément de similitude observé dans les 70 ateliers examinés est celui des stratégies
pédagogiques qui sont diversifiées. Bien que le choix des activités varie considérablement, les
activités privilégiées sont surtout celles permettant aux jeunes d’être actifs, de discuter et de
critiquer les messages véhiculés autour des thèmes abordés (ACS, hypersexualisation,
exploitation sexuelle…).
À l’inverse, les analyses font ressortir des différences parmi les programmes des CALACS. Ces
différences se situent principalement dans les niveaux scolaires initialement visés, le nombre
différent de rencontres offertes aux écoles, et conséquemment, les thèmes abordés. Les
ressources humaines et financières des centres demeurent l’explication la plus importante de ces
différences, une capacité réduite oblige des centres à restreindre le nombre de rencontres et
incidemment le nombre de thèmes. L’examen des thèmes abordés par les centres suggèrent trois
niveaux d’importance de ces derniers. Le premier niveau est celui des thèmes incontournables qui
constituent un noyau central. Le second niveau est celui des thèmes intimement associés à la
problématique des ACS et fréquemment abordés par les CALACS. Le troisième niveau
regroupe d’autres thèmes intégrés par une plus petite proportion de CALACS et qui sont
complémentaires aux thèmes des ACS. Voici la répartition des thèmes selon ces trois niveaux :
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Niveau 1 : Thèmes incontournables
• Mieux comprendre les ACS : définition, prévalence
gars/filles, formes, mythes
• Le consentement : consentement légal et consentement
dans des contextes variés
• (pression sexuelle, drogues du viol, intoxication volontaire,
relation d’autorité, web)
• ACS : Dévoilement et soutien des pairEs/attitudes
aidantes (conséquences, émotions et besoins des victimes)

Niveau 2 : Thèmes fréquemment abordés
• Hypersexualisation-Stéréotypes-Médias
• Harcèlement sexuel et la cybersexualité : HS à l’école et
ailleurs (notamment sur web), ses impacts, comment
réagir, les actions préventives/aidantes au plan individuel
et collectif
• Exploitation sexuelle sous toutes ses formes (prostitution,
gang de rue, pornographie)
Niveau 3 : Thèmes complémentaires
•

Drogues et sexualité

•

Relations amoureuses égalitaires

À la fin de cette étape, il a été possible de dégager un premier scénario qui tienne compte des
différences et des similitudes entre les CALACS, incluant leurs ressources actuelles. Ce premier
scénario comportait un programme court (3 rencontres) et un programme long (6 rencontres),
avec ouverture à des rencontres complémentaires. Le programme court permettait d’aborder les
3 thèmes incontournables, alors que le programme long incluait les thèmes du niveau 1 et ceux
du niveau 2. Ce premier scénario a été présenté à tous les CALACS membres du RQCALACS
pour amorcer la consultation de ces derniers.
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4.4
Troisième phase d’analyse : consultation des centres
Pour mener cette consultation, les CALACS ont répondu à quatre principales questions. Ces
questions visaient à valider ou modifier le premier scénario présenté, de même qu’à identifier les
éléments à considérer pour un éventuel programme de prévention commun. La présente section
rend compte des réponses obtenues par 17 CALACS (les autres CALACS n’ayant pas répondu
principalement par manque de temps). Les prochaines pages exposent une synthèse des réponses
obtenues.
Quels sont les thèmes les plus incontournables dans une optique de prévention des ACS?
La première question a permis de confirmer les thèmes jugés comme incontournables par les
CALACS dans le cadre d’un programme de prévention des ACS, en plus de distinguer plus
clairement les thèmes à aborder absolument dans un programme court de trois rencontres. La
Figure 2 présente la répartition des thèmes en ordre décroissant. Il est à noter que 15 CALACS
ont répondu à la première sous-question et 14 centres ont répondu à la seconde. Les six thèmes
les plus choisis correspondent aux thèmes du premier scénario.
Figure 2
Thèmes jugés incontournables selon les CALACS
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Quel est le nombre idéal de rencontres nécessaires pour aborder suffisamment les thèmes et
atteindre les objectifs y étant associés? À l’inverse, quelle est la capacité réelle des centres, en
termes de ressources humaines, à offrir des rencontres auprès des jeunes ?
D’emblée, il importe de préciser que ces questions doivent être comprises comme étant le
nombre de rencontres au cours de la trajectoire scolaire des jeunes au niveau d’enseignement
secondaire (et non le nombre de rencontres par niveau, par année). La Figure 3 présente les
résultats obtenus pour ces deux questions, soit le nombre de rencontres nécessaires et la capacité
actuelle des centres. En ce qui concerne le nombre de rencontres nécessaires (ou idéal), les
réponses varient entre 2 et 20 rencontres mais les réponses les plus fréquentes correspondent à
3 et 4 rencontres.
Pour ce qui est de la capacité réelle des centres, les réponses les plus fréquentes sont 3 ou 2
rencontres. Les explications fournies par les CALACS indiquent que leur réponse repose sur le
dilemme suivant : rencontrer tous les élèves du territoire (ou du moins le plus possible) ou bien
de cibler certaines écoles pour offrir un programme plus complet et efficace. Rappelons aussi que
la section 4.2.2 indique que les centres ont offert en 2012-2013, en moyenne, trois rencontres
différentes offertes aux jeunes tout au long de leur parcours académique. Cette donnée constitue
un autre indicateur de la capacité actuelle des centres.
Au final, les résultats n’offrent pas la possibilité de suggérer un programme comptant un nombre
fixe de rencontres, par exemple trois ou six rencontres. La première option ne serait pas suffisante
pour certains CALACS qui souhaitent offrir un programme étalé sur plusieurs années et
optimisant les effets à moyen et long terme. La seconde option semble impossible à actualiser
pour plusieurs centres en raison des ressources humaines et financières actuelles.
Figure 3
Nombre de rencontres nécessaires et capacité réelle des centres
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Quelles sont les conditions nécessaires pour l’élaboration éventuelle d’un programme commun?
Quels sont les obstacles possibles?
Certaines conditions ont été formulées par les centres lors de la consultation. La condition
exprimée de manière plus marquée est la nature flexible du programme commun. Cette flexibilité
peut se manifester de différentes façons : flexibilité dans le déroulement des activités et le choix
des matériels/outils, possibilité d’adapter selon les besoins/réalités des centres, besoin de laisser
une place à la créativité et à l’autonomie, liberté aux CALACS de poursuivre d’autres initiatives
en parallèle au futur programme commun, possibilité de différents scénarios pour le nombre de
rencontres/niveaux ciblés. Des CALACS ont aussi souligné l’importance d’assurer un processus
consultatif auprès des CALACS dans l’élaboration du programme, ce processus devant garantir
un droit de regard des centres et inclure l’analyse féministe des CALACS. L’évaluation du
programme de prévention est également nommée comme une condition par certains centres.
Parmi les conditions, certains CALACS ont nommé des caractéristiques désirées pour ce futur
programme. Notamment, ce programme devrait considérer la notion d’intersectionnalité et
inclure la diversité culturelle, corresponde aux principes d’efficacité et de facteurs de succès
documentés dans la littérature. Il faudrait également prévoir une traduction en anglais, une
adaptation pour certains groupes de jeunes (ex. : autochtones) et une mise à jour périodique pour
s’adapter aux nouvelles réalités des jeunes.
Des CALACS ont souligné que l’élaboration du programme devrait tenir compte des ressources
des centres et celles du milieu scolaire. Les écoles sont sollicitées par d’autres organismes, ce qui
peut limiter le temps consacré à la prévention des ACS. À ce propos, il semble bénéfique pour
certains CALACS d’impliquer les instances scolaires et gouvernementales.
Enfin, des CALACS ont proposé l’ajout d’autres volets complémentaires aux ateliers en classe
afin de rejoindre d’autres groupes significatifs ou pour pallier à l’impossibilité d’aborder tous les
thématiques durant les heures de classe. Ces propositions sont les suivantes : produire un résumé
pour les parents et la communauté afin de les informer sur la problématique et le programme,
intégrer davantage les professeurEs dans les ateliers de prévention, prévoir une formation pour les
intervenantes responsables d’animer les ateliers (donc les travailleuses des CALACS), puis
développer des moyens complémentaires pour informer les jeunes de tous les thèmes associés aux
ACS (ex. : coffre à outils sur le web).
Quels sont les obstacles possibles pour l’élaboration éventuelle d’un programme commun?
La consultation a par ailleurs permis de documenter quatre principaux obstacles perçus par les
centres quant à un éventuel programme commun. L’obstacle principal concerne les coûts et les
ressources humaines nécessaires pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme. Cet
obstacle est davantage perçu par les centres offrant actuellement un nombre d’ateliers moins
nombreux que le scénario proposé. Le deuxième obstacle est lié à la collaboration des milieux
Analyse des pratiques préventives des CALACS - Rapport de recherche

31

scolaires puisque certains CALACS rapportent que la sollicitation des écoles peut être difficile
(n=6), ces dernières étant très sollicitées par d’autres organismes ou peu sensibilisées à
l’importance de la prévention des ACS. Le troisième obstacle nommé (n=5) traduit la
préoccupation de pouvoir continuer de répondre aux besoins ponctuels des écoles ou des besoins
particuliers des jeunes. Enfin, des centres soulignent que le nouveau programme pourrait
entraîner certaines pertes pour leur CALACS étant donné que leur programme est implanté
depuis de nombreuses années et qu’il a acquis une crédibilité dans leur région. Ces CALACS
offrent des programmes comptant plus de 5 rencontres, ils craignent que le programme commun
se limite à deux ou trois rencontres.
En résumé, les trois phases d’analyse ont permis tout d’abord de présenter un portrait actuel des
70 ateliers de prévention offerts dans les milieux scolaires secondaires. Ensuite, il a été possible
de regrouper les objectifs visés par ces ateliers et de distinguer les thématiques les plus
fréquemment abordées, permettant ainsi de dévoiler des balises communes d’un éventuel
programme. Enfin, la consultation des centres réaffirme les thématiques jugées comme
importantes, précise le nombre souhaitable de rencontres puis le nombre réaliste pour les centres,
et enfin, cette consultation a également permis de nommer des conditions et des obstacles pour la
mise en œuvre d’un éventuel programme. L’ensemble de la démarche suggère la faisabilité d’un
programme commun de prévention des agressions sexuelles pour les centres membres du
RQCALACS. Le prochain chapitre expose d’ailleurs les scénarios possibles pour un tel projet.
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5
Discussion
5.1
Une variabilité évidente orientée dans la même direction

L

es données obtenues indiquent que 18 946 élèves du milieu scolaire secondaire ont
bénéficié des ateliers préventifs au cours de l’année 2012-2013. Le volet préventif
demeure important pour ces organismes. En moyenne, l’année de conception des
programmes étudiés dans le cadre de cette étude est 2003, témoignant ainsi de
l’expérience accumulée des CALACS en ce domaine. En outre, une trs faible
proportion des programmes a été évaluée, cette situation correspondant au constat déjà
rapporté par plusieurs chercheurs (Hébert et al.,2002; National Sexual Violence
Resource Center, 2011).

Les résultats ont permis de distinguer les composantes du programme pour lesquelles les
programmes des CALACS partagent des similitudes ou des différences. Plusieurs composantes
présentent un niveau élevé de similarité. C’est le cas pour le modèle de l’empowerment et de
l’approche féministe, les buts et les objectifs, les principaux messages véhiculés selon le thème
abordé puis la préoccupation d’agir au plan individuel et collectif. Les fondements théoriques, les
buts/objectifs et les résultats attendus à court/moyen/long terme sont des composantes
essentielles d’un programme (Bartholomew et al., 2006). Ces éléments similaires suggèrent que la
planification d’un programme commun à tous les CALACS membres du RQCALACS soit
réalisable, à la condition de fournir des ressources suffisantes. D’ailleurs, Bartholomew et al.
(2006) énumèrent une liste de pratiques exemplaires pour la planification des programmes dont
certains font écho aux éléments mentionnés ici : la pertinence de viser des changements à
différents niveaux (individuels, dans les milieux de vie, sociaux…), la mobilisation des ressources
existantes comme des organismes spécialisés, la nécessité de plaider en faveur de ressources
suffisantes puis le soutien adéquat à la diffusion et l’innovation.
Un autre élément commun observé est la présence d’autres activités de prévention auprès des
jeunes à l’école, en plus des ateliers en classe. L’une de ces activités consiste en des cours
d’autodéfense offerts aux filles, ces cours étant complémentaires aux ateliers en classe. Il s’agit
sans doute d’une initiative prometteuse qui n’est pas intégrée fréquemment dans les programmes
actuels (Söchting, Fairbrother et Koch (2004). Dans leur récente recension des programmes de
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prévention des agressions sexuelles en milieux universitaires, Söchting et al. (2004) concluent que
la formation d’autodéfense représente l’une des avenues les plus prometteuses.
Par ailleurs, les analyses menées permettent de conclure que le principal défi, pour la mise en
œuvre d’un programme commun aux CALACS, résident dans la capacité des centres à offrir un
même nombre de rencontres tout au long du parcours scolaire des jeunes. La capacité des centres
varie donc en fonction du territoire desservi, du nombre d’écoles secondaires sur ce territoire et
des ressources humaines disponibles. Il est essentiel de considérer cet aspect pour favoriser
l’inclusion de tous les centres dans ce projet. Le scénario final proposé au terme de cette
démarche, présenté à la prochaine section, prend en considération la capacité réelle des
CALACS comme condition nécessaire à la pérennité du programme à travers les régions du
Québec.
Par ailleurs, la planification d’un programme de prévention des agressions sexuelles doit reposer
sur les facteurs d’efficacité reconnus pour optimiser les bénéfices de ce dernier. Parmi ces facteurs
présentés au chapitre 2, il faut rappeler ici celui de l’exposition suffisante et celui du moment
opportun (Nation et al., 2003). Ensuite, l’importance d’adapter le contenu du programme aux
filles et aux garçons s’avère essentiel dans un contexte scolaire avec des classes mixtes Aussi, les
programmes apparaissent plus efficaces lorsque les thèmes sont abordés de manière approfondie,
plutôt que des ateliers ouvrant de multiples thèmes de manière plus superficielle (Anderson &
Whiston, 2005). De surcroit, la combinaison d’objectifs liés à l’acquisition de connaissances, à la
modification d’attitudes et au développement d’habiletés est associée à des bénéfices plus
significatifs dans les programmes évalués à ce jour (Anderson & Whiston, 2005). D’ailleurs,
l’analyse des buts et objectifs des ateliers actuellement offerts par les centres indiquent que ces
objectifs visent de changements au plan cognitif, affectif et comportemental. En somme, ces
éléments doivent également guider la planification d’un futur programme, tel que celui proposé
dans la section suivante.

5.2
L’esquisse d’un programme commun de prévention des agressions sexuelles
L’esquisse finale proposée aux centres est similaire au premier scénario élaboré à la seconde étape
d’analyse. En effet, la structure comporte un programme court (3 rencontres) et un programme
long (6 rencontres), avec ouverture à des rencontres complémentaires. Ce scénario est détaillé
dans les prochaines pages et la Figure 4 illustre sa structure. Plusieurs alternatives sont ainsi
possibles : offrir uniquement le programme court, offrir uniquement le programme long, offrir le
programme court avec des ateliers complémentaires ou offrir le programme long avec des ateliers
complémentaires. Ces alternatives tiennent en compte la capacité du centre et l’ajustement
possible des institutions scolaires.
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Figure 4
Structure finale proposée pour un programme court et un programme long

Ateliers complémentaires optionnels

Séduction sur
Internet

Drogues du viol

Relations
amoureuses

Programme long (3 rencontres)

Hypersexualisation,
stéréotypes et médias

Harcèlement sexuel et
cybercriminalité

Exploitation sexuelle
sous toutes ses formes

Programme court (3 rencontres)

Mieux comprendre
les ACS

Consentement

Dévoilement et
soutien

D’autres scénarios sont également possibles, certains présentant une différence mineure (ex. :
ordre des thèmes) et d’autres incluant des distinctions plus substantielles (ex. : place accordée au
thème du consentement et modification de certains thèmes). L’Annexe 2 expose quatre autres
scénarios possibles et cohérents avec les analyses menées dans cette étude. Dans tous les cas,
l’option de condenser en une seule rencontre tous les sous-thèmes directement liés aux agressions
sexuelles n’est pas retenue.
Le Tableau 12 détaille le contenu pour chacune des six rencontres et les associe à des
déterminants potentiels (facteurs de risque ou facteurs de protection). Les activités ou les
stratégies pédagogiques ne sont pas sélectionnées dans ce rapport. L’analyse des ateliers offerts
par les CALACS témoignent de la diversité et du caractère interactif de la majorité des activités
conçues par les centres. Au moment de la planification du programme commun, plusieurs de ces
activités pourraient inspirer le déroulement des rencontres.
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Tableau 12
Précisions sur le contenu des six rencontres d’un éventuel programme
Exemples de
déterminants ciblés

Contenu des rencontres







Mieux comprendre la problématique
Définition des ACS (consentement)
Prévalence gars/filles
Différentes formes d’ACS
Les principaux mythes et préjugés entourant les ACS, les victimes, les agresseurs
Le consentement abordé à l’intérieur de la définition pour bien saisir la différence entre oui/non
(abordé ici de manière plus générale dont les nuances seront explicitées à la rencontre suivante)

Le consentement
Le consentement légal
Exprimer son consentement et reconnaître celui de l’autre
Reconnaître des situations s’apparentant à de l’ACS
Contextes variés : pression sexuelle réelle ou perçue pour imposer un comportement sexuel,
intoxication volontaire ou involontaire, relation d’autorité, handicap, relation intime ou amoureuse,
cybersexualité, etc.
 Certains de ces contextes peuvent également être des situations plus vulnérables aux ACS






Connaissances
Attitudes
Adhérence aux mythes

Connaissances
Habiletés de reconnaitre une
ACS
Perception du risque

Attitudes
Intention de dévoiler ou de
demander de l’aide
Habiletés pour recevoir une
confidence








Dévoilement et soutien
Émotions et conséquences chez les victimes
Conséquences pour les agresseurs et la société
Pourquoi dévoiler (gains possibles dont réduire revictimisation)
Motifs et délai du dévoilement
Comment soutenir : les besoins des victimes et les attitudes aidantes (notamment face à la
promesse demandée de « tu ne diras à personne ce que je viens de te confier »)






Hypersexualisation-Stéréotypes-Médias
Enjeux de l’hypersexualisation et ses liens avec les ACS
Messages et stéréotypes dans les médias
Socialisation des filles et des gars

Norme sociale
Pression sociale perçue








Harcèlement sexuel et la cybersexualité
Harcèlement à l’école et ailleurs (notamment sur WEB)
Différence entre harcèlement et séduction
Définition, ses formes, ses manifestations et ses conséquences
Concept de tolérance et banalisation
Les actions préventives/aidantes au plan individuel et collectif

Norme sociale
Pression sociale perçue







Exploitation sexuelle sous toutes ses formes
Exploitation – pornographie - prostitution – gang de rue
Mythes et préjugés véhiculés autour de ces formes d’exploitation
Stratégies de recrutement
Pornographisation de la société

Norme sociale
Pression sociale perçue
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En ce qui concerne les niveaux d’enseignement visés, les premières rencontres pourraient être
planifiées pour les élèves des niveaux secondaires 2 et 3. En se référant au moment opportun de
Nation et al. (2003), il apparait moins judicieux de débuter plus tardivement dans le parcours
scolaire des jeunes. Ainsi, les trois dernières rencontres pourraient être offertes plutôt en
secondaire 3 et 4.
Par ailleurs, les deux premières rencontres sont très complémentaires, ce qui suggère qu’elles
pourraient être offertes au cours de la même année scolaire et de manière rapprochée. Le thème
du consentement n’est pas repris de façon répétitive entre la première et la seconde rencontre. En
fait, la seconde rencontre permet d’approfondir ce thème et ainsi de contextualiser la notion
essentielle du consentement par une variété d’exemples issus de situations concrètes et adaptées
aux jeunes, ce qui rejoint le principe d’apprentissage à la base du transfert des apprentissages
(Tardif, 1999).

5.3
À la recherche de l’équilibre entre l’uniformité et la flexibilité
Parmi les conditions nécessaires à la mise en chantier d’un programme commun, les centres
membres du RQCALACS ont particulièrement souligné l’importance du caractère flexible du
programme. D’un autre côté, un programme dit commun doit présenter un certain niveau
d’uniformité à travers ses composantes. La présente proposition tient compte de ces deux
considérations en précisant les éléments identiques ou très similaires puis les zones de flexibilité.
Dans un premier temps, plusieurs composantes du futur programme pourraient être identiques.
Ces composantes sont : 1) les fondements théoriques, 2) le but et les objectifs généraux, 3) la
séquence des thèmes pour les trois premières rencontres pour respecter une logique
d’apprentissage, 4) le nombre de rencontres pour le programme court et le programme long, 5)
les objectifs et le thème principal de chaque rencontre, 6) le contenu incluant les sous-thèmes et
les messages clés.
Ensuite, deux autres composantes du programme pourraient être comparables. Il s’agit d’abord
du déroulement prévu à l’intérieur d’une même rencontre, c’est-à-dire une durée comparable
prévue pour chaque thème/activité. Il s’agit ensuite des activités qui devraient être similaires pour
atteindre les mêmes objectifs et déterminants. Voici un exemple concret pour illustrer ce dernier
point, soit une rencontre basée sur une pédagogie active visant à susciter une réflexion critique et
une confrontation d’idées. Dans cet exemple, deux stratégies pédagogiques similaires pourraient
être le débat suite à un quiz écrit ou la simulation d’un plaidoyer d’avocats dans un procès pour
agression sexuelle (exemples tirés des ateliers des CALACS). Un contre-exemple consisterait à
remplacer ces stratégies par un exposé formel qui minimise les interactions entre les jeunes.
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Enfin, certains aspects du programme offrent une flexibilité aux CALACS pour la mise en
œuvre du programme. C’est le cas pour l’étalement des rencontres et les niveaux scolaires ciblés.
Il est certes nécessaire d’avoir une intention commune basée sur le développement
psychosociosexuel des jeunes quant aux niveaux ciblés, mais certaines variations peuvent toutefois
être envisagées. À titre d’exemple, le programme long peut être initialement prévu pour 2
rencontres pendant 3 années consécutives (2, 3 et 4), mais être réalisé sur deux années
consécutives (2 et 3) à raison de trois rencontres annuelles. Il faudrait néanmoins questionner un
scénario dans lequel les rencontres se réalisent exclusivement en secondaire 4 et 5, cette
différence semble plus problématique en regard du développement psychosociosexuel et du
moment opportun. Une autre zone de flexibilité est envisageable pour les activités et les outils
pédagogiques. En effet, il pourrait être possible d’offrir des alternatives pour les stratégies
pédagogiques en associant 2 ou 3 activités aux principaux sous-thèmes, ces dernières visant les
mêmes objectifs et se réalisant dans une durée similaire. De manière similaire, les outils
pourraient contenir une diversité d’exemples pour adapter aux besoins ou caractéristiques des
jeunes. Un exemple est celui de l’utilisation de mises en situation illustrant les types d’agressions
sexuelles : dans ce cas, chaque type d’agression sexuelle peut être associé à plusieurs mises en
situations et le CALACS sélectionne les mises en situations les plus adaptées et contextualisées
pour les groupes rencontrés en s’assurant d’aborder tous les types.

5.4
Des besoins différents chez les jeunes ?
La consultation auprès des centres membres du RQCALACS met en évidence leur
préoccupation de concevoir un programme commun qui puisse s’adapter aux besoins différents
des jeunes, selon les régions et les territoires desservis. Cette préoccupation apparait évidente
pour un programme offert à des groupes spécifiques et reconnus comme ayant des
caractéristiques distinctives. C’est notamment le cas pour des groupes de jeunes autochtones,
pour des groupes de jeunes issus de communautés culturelles ou encore pour des groupes de
jeunes ayant une déficience intellectuelle.
En outre, il semble nécessaire d’explorer cet aspect et de documenter les différences, régionales
ou locales, de l’ensemble des jeunes en milieu scolaire secondaire. Les questions suivantes
méritent une réponse afin d’être en mesure de se baser sur des données précises. En quoi les
besoins d’apprentissage des jeunes sont-ils différents d’une région/localité à l’autre, en termes de
connaissances, d’attitudes, d’habiletés et de comportements? Où se situent ces différences et
comment en tenir compte lors de l’adaptation d’un programme? De futures études pourraient
contribuer à répondre à ces questions.
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Dès le début de la présente étude, le comité d’encadrement a jugé essentiel que le futur
programme considère à la fois les besoins de l’ensemble de la population adolescente, présente
une sensibilité ethnoculturelle et soit inclusif de la diversité sexuelle. Être en mesure de répondre
aux deux questions précédemment soulevées contribue à assurer une plus grande pertinence du
programme en regard des besoins de la population visée.

5.5
Des réflexions à poursuivre et des modalités à prévoir

La présente démarche a soulevé les quatre autres éléments suivants : 1) prévoir des stratégies
visant aussi les parents et le personnel scolaire, 2) développer une formation pour les
intervenantes des CALACS, 3) assurer l’adaptation, la traduction et la mise à jour périodique du
programme, et 4) l’évaluation du programme. Ces éléments mériteront d’être discutés dans la
planification future d’un programme de prévention et les prochaines lignes offrent quelques pistes
de réflexions.
Effectivement, certains CALACS ont souligné l’importance d’intégrer des stratégies pour
sensibiliser également les parents et les membres du personnel scolaire. D’ailleurs, les résultats
précisent que 11 des 23 CALACS consultés offrent des activités de formation aux intervenantEs
œuvrant en milieu scolaire ou non; 5 centres proposent également des interventions visant les
parents. Cette proposition rejoint tout à fait l’un des facteurs de succès des programmes de
prévention de la violence, soit un programme visant plusieurs niveaux plutôt qu’exclusivement les
jeunes, en plus de correspondre aux orientations actuelles du milieu scolaire québécois. En effet,
la perspective écologique souligne que la prévention doit être réalisée auprès de l’ensemble de la
communauté, donc auprès des jeunes, des parents, de l’entourage, des intervenantEs scolaires et
communautaires, ainsi que des médias (Bergeron et Hébert, 2011; Finkelhor, 2009; Nation et al.,
2003; National Sexual Violence Resource Center, 2011 ; Roberge et Choinière, 2009). L’ajout
d’autres stratégies auprès des parents et des intervenantEs œuvrant auprès des jeunes peut
permettre d’optimiser la prévention des agressions sexuelles puisque ces individus interagissent
quotidiennement avec des jeunes. D’ailleurs, une recherche-évaluative récente conclut que la
formation offerte par le CALACS-Laurentides, aux enseignantEs et intervenantEs en milieu
scolaire secondaire, contribue non seulement à augmenter leurs connaissances mais aussi à
améliorer leurs attitudes vis-à-vis les agressions sexuelles et leur sentiment d’autoefficacité pour
intervenir auprès des jeunes (Bergeron, 2012). De plus, un nombre important de comportements
de transfert des apprentissages sont rapportés par les participantEs trois mois après cette
formation. Par ses différents rôles dans l’éducation des jeunes, les milieux scolaires sont interpelés
dans les efforts au niveau de la prévention, de l’éducation et du soutien. Pour ce faire, une
préparation adéquate est nécessaire et des initiatives déjà en place sont prometteuses.
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Le deuxième élément concerne également la formation pour les intervenantes des CALACS. Il
ne s’agit pas ici d’élaborer une formation sur la problématique des agressions sexuelles, puisque
les intervenantes des CALACS possèdent déjà les connaissances et l’expérience spécifique dans
ce domaine. Cette proposition soumet l’idée de concevoir une formation préparatoire à
l’animation des ateliers afin que les intervenantes puissent s’approprier tout le déroulement du
programme, les stratégies pédagogiques et les outils utilisés. Cette préparation semble
incontournable, la formation des intervenantEs étant une étape clé dans la conception et
l’implantation d’un programme (Bartholomew et al., 2006; Nation et al., 2003). Pour assurer la
préparation adéquate des nouvelles intervenantes au fil des années, le RQCALACS et ses
membres pourraient mandater une équipe nationale de formatrices et élaborer un guide
d’animation.
Le troisième élément se rapporte à l’adaptation, la traduction et la mise à jour périodique du
programme. L’adaptation et la traduction doivent être planifiées afin de rejoindre l’ensemble des
jeunes des différentes régions du Québec. La pérennité et la mise à jour périodique du
programme sont également des aspects importants, c’est pourquoi la composition d’un comité
permanent devient nécessaire pour assurer ce mandat. Ce comité peut constituer un lieu
stratégique d’observation du déroulement du programme dans les différentes régions du Québec,
des difficultés rencontrées et des besoins émergents des jeunes ou des milieux scolaire.
Le quatrième et dernier élément se rapporte à l’évaluation du programme. Bien que de
nombreuses initiatives soient offertes dans les milieux scolaires, peu d’évaluations formelles ont
été réalisées, afin de connaître les effets de ces interventions (Hébert et al., 2002; National Sexual
Violence Resource Center, 2011). À ce jour, seulement quatre programmes québécois implantés
en milieu scolaire secondaire, et portant spécifiquement sur la prévention des agressions sexuelles,
ont été évalués. Il s’agit des programmes J’AVISE, Viol-secours, PASSAJ et le programme du
CALACS-Laurentides (Talbot-Savignac, 2013). Il devient donc difficile de se baser sur des
données probantes pour mieux connaître les bénéfices réels des programmes et pour assurer
l’adéquation entre les besoins des jeunes - filles et garçons - et le contenu des programmes.
L’évaluation des programmes de prévention ou d’éducation peut contribuer à valider l’efficacité et
consolider la pertinence du programme en question (Gaudreau, 2001; Hébert et al., 2002; Tutty,
2002).
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5.6
Contributions et limites de l’étude

La présente recherche apporte plusieurs contributions pour les milieux de pratique. D’emblée, la
principale retombée consiste à présenter un portrait québécois des pratiques préventives de 23
CALACS. Ces organismes spécialisés en matière d’agressions sexuelles cumulent plusieurs
années d’expériences qui guident la conception des ateliers destinés aux jeunes dans les écoles
secondaires. En plus de souligner leur présence accrue dans les écoles du Québec, la démarche
révèle que plusieurs CALACS considèrent important d’inclure non seulement les jeunes, mais
également les parents et les intervenantEs en milieu scolaire, dans la lutte contre les agressions
sexuelles. En 2002, un portrait québécois des pratiques préventives et curatives en matière
d’agressions sexuelles a été publié (Hébert et al., 2002). La présente recherche offre une certaine
mise à jour de ce portrait de 2002 : bien qu’elle inclue seulement les centres membres du
RQCALACS, il faut savoir que plusieurs CALACS ont été implantés après cette date et que la
majorité des programmes analysés ici ont été créés entre 2000 et 2006.
Pour atteindre l’objectif d’explorer la possibilité de concevoir un programme commun, les
CALACS ayant participé à l’étude ont contribué à la réflexion entourant la prévention auprès des
adolescentEs. En ce sens, cette recherche permet de documenter les points de vue d’organismes
spécialisés quant aux thématiques incontournables à inclure dans un éventuel programme, la
nécessité d’investir plusieurs périodes au cours du parcours scolaire des jeunes (et non un seul
atelier), sur les conditions et les obstacles à ce projet. Ces centres détiennent une expertise qui
rend valable ces points de vue et qui correspondent considérablement avec les facteurs de réussite
reconnus dans les écrits scientifiques. Dans le contexte actuel où le Québec s’interroge sur la
place de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire et que les groupes concernés sont en attente
de directives ministérielles dans ce domaine 4, le scénario proposé au terme de cette recherche
constitue une source de réflexion pertinente.
Plus spécifiquement pour le RQCALACS et ses centres membres, cette recherche répond au
besoin exprimé par ces derniers, c’est-à-dire contribuer à leur réflexion sur un éventuel
programme commun de prévention. Cette démarche a nécessité de systématiser leurs pratiques
préventives, de discuter des principaux enjeux, en plus de participer à deux moments de transfert
des connaissances. Au final, il est permis de conclure qu’un tel programme commun soit réaliste.

4

En 2010, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport annonçait le retour formel de l’éducation à la
sexualité dans les écoles du Québec. Une pétition circule actuellement pour instaurer des cours spécifiques
d’éducation à la sexualité dans une perspective de rapports égalitaires, non sexistes et non hétérosexistes.
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Malgré les contributions mentionnées précédemment, la présente recherche comporte également
quelques limites. La première limite tient au fait que tous les organismes similaires aux
CALACS, non membres du RQCALACS, n’aient pas été consultés dans cette démarche.
Certes, le but visé par le RQCALACS consiste à explorer la possibilité d’un programme
commun et que ce but apparaît peu réaliste à atteindre avec tous les centres non membres du
RQCALACS. Cette limite n’est pas considérée comme une limite méthodologique car le taux de
participation des CALACS visés par l’étude est près de 100% (un seul centre membre n’a pas
participé à la cueillette des données). Cette limite signale néanmoins que le portrait établi dans ce
rapport ne peut prétendre représenter l’ensemble des centres spécialisés auprès des victimes
d’agressions sexuelles du Québec, mais bien 23 d’entre eux (près de 40 ressources actuellement au
Québec).
La seconde limite fait référence à certaines données incomplètes, notamment sur les sous-thèmes
abordés lors des ateliers (exemple : le consentement n’est pas toujours explicitement nommé) ou
encore les assises théoriques autre que l’approche féministe. Certaines caractéristiques des
pratiques préventives des CALACS, présentées dans ce rapport, doivent donc être interprétées
avec prudence. Cette lacune est soulignée dans les sections concernées. Malgré tout, le portrait
descriptif peut être considéré valide et représentatif des 23 CALACS consultés.
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Conclusion

C

ette recherche s’inscrit dans une perspective de recherche collaborative entre le
RQCALACS/CALACS membres et le milieu de la recherche. Le principal intérêt de
cette démarche est de contribuer à la réflexion entourant la possibilité de concevoir un
programme commun de prévention des agressions sexuelles destiné à l’ensemble des
adolescentEs du Québec, et ultérieurement, de procéder à l’implantation et l’évaluation
de ce dernier. Pour ce faire, l’analyse menée des 23 programmes de prévention
actuellement offerts à travers le Québec offre un portrait exhaustif des interventions
réalisées par les CALACS membres du RQCALACS.

Le milieu scolaire constitue un endroit privilégié pour implanter des programmes de prévention,
puisqu’il représente un lieu de socialisation favorisant les apprentissages et permettant de
rejoindre un nombre élevé de jeunes (Normandeau et al., 2004; Topping et Barron, 2009; Zwi et
al., 2009). Le portrait établi dans cette recherche indique que les CALACS sont présents dans
les écoles secondaires à travers le Québec, en offrant des ateliers aux élèves de tous les niveaux
d’enseignement en plus des élèves en adaptation scolaire. Cette présence présente néanmoins une
fluctuation considérable d’un CALACS à l’autre (1 à 10 rencontres prévues dans le parcours
scolaire secondaire), et la raison principale demeure l’insuffisance de ressources humaines et
financières. Plusieurs centres ajoutent également des interventions destinés aux parents ou au
personnel scolaire afin de renforcer l’impact dans le milieu.
L’analyse des 70 ateliers différents, conçus par les 23 CALACS consultés, indique plusieurs
similitudes. Les CALACS partagent des buts et des objectifs très similaires et les six thèmes
suivants sont abordés plus fréquemment : la compréhension de la problématique des ACS, le
dévoilement/soutien, l’hypersexualisation/stéréotypes/médias, le harcèlement sexuel à l’école ou
via le web, l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes (pornographie, gang de rue, prostitution)
et les relations amoureuses égalitaires. Les stratégies pédagogiques et les outils utilisés indiquent
une tendance pour la pédagogie active, dans laquelle sont favorisés la participation, la réflexion,
la confrontation des idées et le développement du sens critique des jeunes.
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La présente démarche permet de conclure qu’un programme commun de prévention est tout à
fait réaliste et souhaité par les CALACS membres du RQCALACS. Pour tenir compte de la
capacité des centres, des conditions exprimées par ces derniers, de même que des facteurs
d’efficacité documentés à ce jour, l’esquisse proposée au terme de cette démarche comporte
plusieurs zones de flexibilité. Plus précisément, sa structure comporte un programme court (3
rencontres) et un programme long (6 rencontres), avec ouverture pour des rencontres
complémentaires. L’atteinte d’objectifs cognitifs, affectifs et comportementaux semble menacée
avec un nombre inférieur de rencontres. Les premières rencontres pourraient être envisagées dès
la deuxième année du secondaire. En plus des ateliers dans les classes, d’autres initiatives
semblent prometteuses pour intervenir au niveau des parents et du personnel scolaire. Ces
initiatives pourraient être incluses dans ce programme.
L’élaboration d’un programme de prévention des agressions sexuelles ne peut qu’être bénéfique
pour la population adolescente, mais également pour les milieux scolaires et la communauté en
général. En effet, la définition du tronc commun permettra aux CALACS d’offrir un
programme, à travers le Québec, dont les caractéristiques rejoignent les facteurs de succès
identifiés par les études scientifiques. Il sera essentiel que ce programme commun considère à la
fois des besoins de l’ensemble de la population adolescente, présente une sensibilité
ethnoculturelle et soit inclusif de la diversité sexuelle.
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Annexe 1
Questionnaire employé
Consignes
Voici les éléments à retrouver en ce qui a trait au programme prévention offert par votre CALACS. Prière de joindre
votre document de présentation ou l’offre de service que vous utilisez auprès des écoles lors d’un premier contact.
Joindre tout document qui vous paraît approprié.
Informations générales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nom de votre CALACS
Intervenante responsable du dossier
Numéro de téléphone
Nom du programme
Les buts du programme
Brève description des activités du programme (sous forme de liste)
Modèle théorique du programme
Depuis quelle année est dispensé le programme?
Programme offert dans quelle langue ?
Nombre d’intervenants-es qui animent dans chaque classe
Combien de classes avez-vous rencontrées dans la dernière année? Et combien de participants avez-vous
rejoints?
12. Avez-vous déjà fait une évaluation (des effets) de votre programme?
13. Faites-vous d’autres activités auprès des adolescents dans le cadre du programme (ex. cours autodéfense,
kiosque, formation, etc.)

Information spécifiques pour chaque rencontre auprès des jeunes
1. Niveau(x) scolaire(s) visité(s) (sec 1 à 5 et/ou adaptation scolaire et/ou déficience intellectuelle, cégep,
maison de jeunes, écoles aux adultes, atelier pour parents, etc.)
2. Nombre de rencontres par niveau scolaire
3. Durée des rencontres (50 min ou 60 min ou 75 min.)
4. Thèmes pour chaque rencontre
5. Objectifs pour chaque rencontre
6. Déroulement pour chaque rencontre
7. Activités pour chaque rencontre
8. Support matériel pour chaque rencontre
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Annexe 2
Quatre autres scénarios possibles

Analyse des pratiques préventives des CALACS en matière d’agressions à caractère sexuel dans les écoles
secondaires du Québec : à la recherche de balises communes
Présentation de Manon Bergeron et Annie Girard (juin 2014)

Autres scénarios possibles pour un éventuel programme commun
Scénario final
proposé aux centres

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 5

Début :
sec 2 ou 3

Mieux comprendre les
ACS

Mieux comprendre
les ACS (inclure
consentement)

Mieux comprendre les
ACS (inclure
consentement)

Mieux comprendre
les ACS (inclure
consentement)

Mieux comprendre
les ACS (inclure
consentement)

Année 1 :
1+2+3
rencontres

Consentement

Dévoilement/soutien

Dévoilement /soutien

Hypersexualisation,
stéréotypes et
médias

Hypersexualisation,
stéréotypes et
médias

Dévoilement/soutien

Hypersexualisation,
stéréotypes et
médias

Harcèlement sexuel
et cybersexualité

Harcèlement sexuel
et cybersexualité

Séduction sur
internet, frontières
et limites

Hypersexualisation,
stéréotypes et médias

Harcèlement sexuel
et cybersexualité

Hypersexualisation,
stéréotypes et médias

Dévoilement
/soutien

Dévoilement/
soutien

Harcèlement sexuel et
cybersexualité

Exploitation sexuelle
sous toutes ses
formes

Exploitation sexuelle
sous toutes ses
formes

Exploitation
sexuelle sous
toutes ses formes

Prostitution
et gang de rue

ou
Année 1 :
1+2
Année 2 : 3

Exploitation sexuelle
sous toutes ses
formes

Pornographisation
de la société

D’autres rencontres complémentaires pourraient se greffer suite au programme court ou au programme long :
Relation amoureuses
Drogues du viol
Cybercriminalité
ou tout autre thème émergent
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