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Plus de la moitié des jeunes en
couple subissent au moins une
forme de violence de leur partenaire.

LA VIOLENCE DANS LES
RELATIONS AMOUREUSES
PEUT SE MANIFESTER
DE DIVERSES FAÇONS:
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

58% des jeunes en couple
ont vécu* au moins une forme
de violence psychologique,
physique ou sexuelle.
(*au cours de la dernière année)

VIOLENCE SUBIE PAR LES
JEUNES EN COUPLE AU COURS
DE LA DERNIÈRE ANNÉE
au moins une

5 8 % forme de violence

5 2 % violence
psychologique

Dire des choses pour mettre
l'autre en colère
Ridiculiser ou rire de l’autre devant
d’autres personnes
Suivre l’autre pour savoir où et
avec qui il est

VIOLENCE PHYSIQUE
Frapper ou donner un coup de
poing ou de pied
Gifler ou tirer les cheveux
Pousser, bousculer, secouer ou
retenir l’autre de force

VIOLENCE SEXUELLE
Embrasser, caresser ou faire des
attouchements alors que l'autre
ne le veut pas
Tenter d’avoir une relation sexuelle
alors que l'autre ne le veut pas
Avoir une relation sexuelle alors
que l'autre ne le veut pas

MENACES DE VIOLENCE PHYSIQUE

15 %

violence physique

15 %

violence sexuelle

6%

menaces de violence physique

Menacer de faire du mal ou de
blesser l'autre, de le frapper ou de
lui lancer quelque chose

L’Enquête sur les Parcours amoureux des jeunes (PAJ) est une étude
québécoise réalisée entre 2011 et 2014 auprès de jeunes de 14 à 18
ans du 2e cycle du secondaire. Au total, 8194 jeunes ont complété le
questionnaire au moins une fois. Cette étude est dirigée par
Martine Hébert, Ph.D., et subventionnée par les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC #103944).

V I O LE N C E S E X U E L L E S U BIE* PARMI L ES JEU NES EN CO U PL E
15 %

1 3%

4%

T ’e m b r a sser , te
c a res s er o u te f ai re d es
at t o u ch em e nt s al o rs q u e
t u n e l e vo u l ai s p as

6%

3%

Ten te r de t’oblige r
à avoir une re lation
sexu e lle alor s que
tu ne le voulais pas

V IO LE NC E PSY CHOL OGIQU E SU BIE*
PA R MI LES JEU NES EN COU PL E
Te d ire des choses pour te met tre en colère

45%
Te suivre pour savoir où et avec qui tu es

17%
Te rid icul iser devant d ’autres personnes

2%

T ’oblige r à a voi r
une re lation sexuel l e
alor s que t u n e l e
v oulais pa s

… ET LES TÉM OIN S DE VIOL E NC E
DAN S LES RELATION S AM OUR E U S E S
AU COURS DU DERN IER M O I S

20%

des jeunes ont
vu quelqu’un
agresser
verbalement
son chum ou
sa blonde

7%

des jeunes ont
vu quelqu’un
agresser
physiquement
son chum ou
sa blonde

1 2%
(*au cours de la dernière année)

LE SAVAIS-TU!?!
1 sur 5* dit qu’il lui
est déjà arrivé que
son ou sa partenaire
utilise un cellulaire
pour le contrôler
(en lui demandant
de rapporter ses
faits et gestes,
de lui montrer ses
messages textes, etc).
(*Parmi les jeunes en
couple au cours des
6 derniers mois)

La violence dans les relations
amoureuses est un grave problème
qui touche bon nombre de jeunes.
Tu peux connaître des amis ou
partenaires amoureux qui vivent ou
ont déjà vécu ce problème. Il est
aussi possible que des jeunes de
ton entourage vivent de la violence
sans que tu ne le saches.

Tu veux parler d’une situation
qui te préoccupe ?
Tu peux rejoindre
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