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Comprendre la violence 

 
 
Objectifs de l’atelier en accord avec les objectifs du Ministère de l’éducation de Colombie-Britannique 
Contenu : 

– Sources d’information sur la santé 
o professionnels de la santé 
o sites Web 
o revues et annonces télévisées 

– Principes de base pour réagir lors de situations d’urgence 
o avoir un plan d’intervention d’urgence 
o savoir comment obtenir de l’aide 

– Stratégies pour se protéger et protéger les autres des abus, de l’exploitation et des dangers, dans une 
variété de contextes 

o parler à un adulte de confiance 
o faire preuve d’assertivité 
o éviter les situations potentiellement dangereuses 
o utiliser Internet de manière sûre 
o reconnaître les leurres et les trucs utilisés par les prédateurs 

– Conséquences de l’intimidation, des stéréotypes et de la discrimination 
– Influence des changements physiques, affectifs et sociaux sur l’identité et les relations 

o Évolution et modification des pensées et des sentiments pendant la puberté et l’adolescence  
o Évolution et modification des interactions et des relations interpersonnelles pendant la puberté et 

l’adolescence 
 

Compétences disciplinaires 

– Réfléchir aux résultats des objectifs personnels de mode de vie sain et évaluer l’efficacité des stratégies 
employées 

– Proposer des stratégies pour éviter les situations relevant du danger, du manque de respect ou de 
l’exploitation, et pour y réagir 

o Comment peut-on éviter de se retrouver dans une situation relevant du danger, du manque de 
respect ou de l’exploitation sur Internet, à l’école et dans la communauté?  

– Analyser des stratégies pour réagir à la discrimination, aux stéréotypes et à l’intimidation 
o Que peut-on faire si on est victime ou témoin d’un acte d’intimidation? 

– Développer des compétences pour maintenir de saines relations et pour réagir aux conflits interpersonnels 
o compétences en communication 
o stratégies de négociation 
o méthodes de résolution de conflits 

– Analyser les effets potentiels des influences sociales sur la santé 
– Évaluer et expliquer les stratégies pour favoriser le bien-être mental 

o Comment peut-on surmonter les obstacles à son bien-être mental?  
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Contenu de l’atelier  
 
Retour + Tour de cercle:  
Rappel des qualités essentielles pour une relation amoureuse confortable et saine. 
Exemple : Honnêteté, se sentir écouté, empathie mutuelle, respect mutuel, etc. 

Introduction  
Relations Saines-Malsaines-Abusives: Lecture des mises en contexte et catégorisation des scénarios. 

Activité 1 
  Les relations malsaines 

● Diffusion de la vidéo animée « Day One - Sunshine » et discussion  
● Le cycle de la violence dans les relations amoureuses malsaines  
● La roue de la violence - discussion 
● Vidéos extras : 

Love better (vidéo magasin St Valentin)  Ou That’s not love  

Activité 2  
 Les relations abusives 

● Pourquoi quelqu’un reste 
● Réaliser être dans une relation abusive / malsaine 
● Quoi faire lorsque quelqu’un est dans une relation malsaine ou abusive autour de nous 

Activité 3 
Les statistiques de la violence 

● Discussion autour des chiffres  
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Activité 1- Les relations malsaines 
 

● Diffusion de la vidéo animée « Day One - Sunshine » et discussion. 

● Le cycle de la violence dans les relations amoureuses malsaines : 
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● La roue de la violence - discussion  
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Activité 2 - Les relations abusives  
 
Pourquoi quelqu’un reste  

 
La relation commence rarement avec de la violence. Celle-ci s'immisce petit à petit. La peur que la violence escalade 
en essayant de quitter cette personne et/ou le partenaire violent qui peut utiliser des techniques de dissuasion ou de 
manipulation peuvent faire rester la personne. Par exemple, le partenaire peut menacer de se faire du mal ou ruiner 
la réputation de la personne. Le retour de la phase « lune de miel » peut rendre les choses difficiles. Il est donc 
important de ne pas blâmer les victimes mais de se concentrer sur l’attitude du partenaire abusif.  
 

1. ÉMOTIONS CONTRADICTOIRES  
 

● Peur : j’ai peur de quitter cette relation et de ce qui pourrait arriver. Exemple : il risque d’être violent ou il 
va poster des choses sur moi sur les réseaux sociaux. J’ai peur des rumeurs, de ce que l’autre pourrait 
faire ou qu’il/elle se fasse du mal. 

● Peur d’être « outed » : mon partenaire est du même sexe que moi mais personne ne le sait. 
● Normalisation : ma relation n’est pas malsaine. Une personne peut avoir grandi dans un environnement 

violent où les relations abusives étaient courantes et non reconnues comme malsaines. Cette personne 
peut croire que c’est normal. 

● Manque de confiance : une personne constamment intimidée et abaissée peut éventuellement 
commencer à croire ces choses. Elle peut même avoir une faible estime de soi et croire que la violence est 
de sa faute et, par conséquent, qu’il y a des choses qu’elle peut faire pour rendre l’autre meilleur. 

● Amour : avoir l’espoir que le partenaire abuseur change. Si une personne qu’on aime dis qu’elle va 
changer, pourquoi ne la croirait-on pas ? Ces personnes peuvent voir que la VIOLENCE mais pas la 
relation. “ Je veux que l’abus cesse mais je ne veux pas le/la quitter ”. 

● Embarras et honte. Peur d'être jugé par les amis et la famille : j’ai peur qu’on me juge d’être dans cette 
situation. J’ai honte d’avoir à subir cela. 

 
     2.  PRESSION  
 

● Pression sociale : l’abuseur est populaire, personne ne va me croire car tout le monde l’aime. 
● Pression culturelle ou religieuse : je ne veux pas que mes parents ou/et ma communauté aient honte de 

moi. 
● Grossesse : la personne attend un enfant et n’ose pas quitter la relation. 

 
    3.   MÉFIANCE ENVERS L’ADULTE ET L’AUTORITÉ  
 

● Pas pris au sérieux : les adultes ne prennent pas toujours les histoires des adolescents au sérieux. Si 
quelque chose va mal dans votre relation ou celle de votre ami(e), il est possible de sentir que “les adultes 
à qui je me suis confié(e) ne prennent pas mon problème au sérieux”. 

● La police ne me croit pas : beaucoup d’adolescents ne pensent pas que la police les aiderait ou même 
les croirait, ni que leur problème serait pris au sérieux. Ils ne rapportent donc pas les abus. 

● La barrière de la langue ou du statut: peur que cela affecte leur statut en matière d’immigration et/ou ils 
ont de la difficulté à exprimer la situation et les émotions dans une langue qui n’est pas leur première 
langue.  

 
     4.   AUTRE  

● Je ne sais pas où trouver des ressources d’aide 
● J’ai peur de ce qui arrivera si je pars 
● C’est ma faute 
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Dans une relation abusive ou malsaine ? 
Il n’est jamais facile de réaliser qu’on est pris dans une relation malsaine voire abusive.  

 
LES ÉTAPES  

1. Évaluer si la relation est malsaine voire abusive. 
 

2. Comprendre ses émotions, les accepter et les vivre de façon saine (tristesse, peur de la réaction de l’autre, 
peur de la solitude etc.). Il est important de parler avec les gens de confiance autour de soi. 
 

3. Au moment de la séparation, leur indiquer que leur partenaire abusif peut ne pas accepter la séparation ni les 
limites qu’ils vont vouloir mettre. Il est possible qu’il tente de les faire culpabiliser, les menace et/ou les insulte. 
Il est important qu’ils se rappellent qu’ils font ça pour eux-mêmes et leur bien-être, et que ça va être un moment 
difficile, voire très difficile, mais qu’ensuite ils se sentiront beaucoup mieux ! 
 

4. Comment faire  
● Qu’ils fassent savoir à leurs amis et/ou un parent ou un adulte de confiance qu’ils mettent fin à cette 

relation particulièrement s’ils pensent que leur ex pourrait venir chez eux, quand ils sont seuls, les 
confronter après la rupture.  

o Si leur ex vient chez eux quand ils sont seuls, qu’ils n’ouvrent pas la porte ! 
● S’ils ne se sentent pas en sécurité, qu’ils ne se séparent pas en face à face. Ça peut sembler cruel ou 

lâche de se séparer par téléphone ou un message texte mais dans certaines situations ça peut-être le 
seul moyen sûr. 

● S’ils se séparent en personne, qu’ils le fassent dans un endroit publique. Qu’ils aient des amis ou un 
parent ou un adulte de confiance qui les attendent pas loin et qu’ils gardent leur téléphone avec eux.  

● Qu’ils n’expliquent PAS les raisons qui font qu’ils s’en vont plus d’UNE fois. Qu’ils se rappellent que cela 
ne peut que créer de la confusion, car l’autre va tenter de se justifier, et que de toute façon qu’il n’y a rien 
qu’ils pourront dire qui rendra leur ex plus heureux/heureuse et moins agressif/agressive. 

 

Important  
● Si leur ex persiste, qu’ils demandent de l’aide aux personnes de confiance autour d’eux et particulièrement 

aux adultes ! Ils ont du recul et plus d’expérience dans le domaine. 

● Au besoin, qu’ils appellent des lignes d'écoute et de conseil ou parlent avec un avocat qui a de l’expérience 
et est prêt à répondre à leurs questions. 

● Si les menaces et insultes persistent, qu’ils SAUVEGARDENT TOUTES LES CONVERSATIONS. S’ils se 
sentent en danger, qu’ils en informent la police ! C’est souvent le moyen le plus efficace pour stopper les ex ! 

● Si leur ex-partenaire est à l’école, qu’ils parlent au conseiller ou à la conseillère ou à un prof de l’école à qui 
ils font confiance. Ensemble, ils pourront prévenir les services de sécurité et trouver des moyens de se sentir 
en sécurité à l’école. 

 
1. LEUR SÉCURITÉ  
2. QU’ILS SOIENT ENTOURÉS DE GENS QUI PEUVENT LES AIDER ET LES 

SOUTENIR !  
  



Atelier #7 – Comprendre la violence – Fiche enseignantes/enseignants                                                         
 

 
7 PROGAMME JEUNES LEADERS DES RELATIONS SAINES © - ATELIER #7 

 

 
 
Comment aider un(e) proche ? 
Les techniques principales que nous avons abordées pour soutenir un ami ou une amie se trouvant dans une relation 
malsaine ou abusive : 

1. Dis ce que tu vois. Ex : Je vois que tu sembles anxieuse et reçois des textes tout le temps. 
2. Montre que tu tiens à la personne et que tu es là pour elle. 
3. Écoute attentivement (écoute active). 
4. Reconnais ses sentiments. 
5. Oriente (Ressources) – leur rappeler la partie « Ressources » de leur cahier. 

 
Quelles questions poser  
✔ “Je m’inquiète à ton sujet. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t’aider ? Je 

suis là pour toi.” 
✔ “Es-tu heureuse ?” 
✔ Si on a l’impression que la personne est réceptive : “Est-ce que tu es blessée ?” 

Solutions possibles (pour soi)  
✔ Appeler des lignes d’aide (qui connait des lignes d’aide ? Où les trouver ?) 
✔ Se rappeler qu’on a de la valeur ! On est important(e) et spécial(e). Ce n’est pas de notre faute 
✔ Etre aimable avec soi-même 
✔ Trouver des personnes de soutien 

Solutions possibles (pour les autres)  
✔ Croire la personne 
✔ Faire savoir à la personne que la violence n’est jamais de sa faute 
✔ Les écouter et les soutenir sans jugement (quitter une relation, surtout malsaine, est difficile) 
✔ Trouver de l’aide en ligne, au téléphone, en counseling, à l’école avec les conseillères  
✔ Maintenir la confiance de la personne et résister à la tentation de parler de son histoire à autrui, à moins d’avoir 

sa permission (sauf si danger) 
✔ Lui demander quels sont ses besoins en matière de sécurité et de guérison 
✔ Lui demander ce qu’elle attend de ses amis, sa famille et des autres 
✔ L’aider à explorer ce qui pourrait constituer des formes acceptables d’imputabilité et de réparation. Préconiser 

un processus qui soutient la personne et l’aide à prendre des décisions qu’elle considère être les mieux 
appropriées en fonction de ses besoins 

✔ Ne jamais oublier que la personne est mieux placée que quiconque pour savoir ce qu’elle ressent et ce qu’elle 
veut. Elle est l’experte de sa propre vie et de ses propres expériences. Ne pas la bousculer. Lui faire des 
suggestions mais ne pas la forcer à faire quoi que ce soit avant qu’elle soit prête à le faire 
 

Que dire ? 
● « Ce n’est pas de ta faute » 
● « Je veux que tu sois en sécurité » 
● « Tu ne mérites pas ça. Tu mérites d’être traité(e) avec respect » 
● « Ce que tu me racontes est important » 
● « De quoi as-tu besoin ? » 
● « Je suis content(e) que tu te sois confié(e) à moi » 
● « Je suis là si tu as besoin de parler » 
● « Merci de me faire confiance »  
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Activité 3 - Les statistiques de la violence 

Certains groupes de population sont plus susceptibles d’être victimes de violence à cause d’obstacles et de difficultés 
qui leurs sont propres, comme par exemple : 

● Lorsque tous les autres facteurs de risque sont pris en considération, les femmes sont 20 % plus à risque que 
les hommes d’être victimes de violence 

● Près de la moitié (47 %) de toutes les agressions sexuelles ont été commises contre des femmes âgées de 
15 à 24 ans 

● La proportion de femmes autochtones touchées par la violence conjugale est trois fois celle des autres 
Canadiennes (10 % comparativement à 3 %). L’identité autochtone est un facteur de risque majeur de violence 
chez les femmes, même lorsque tous les autres facteurs de risque sont pris en considération. (Isolement et 
manque de services) 

● Les femmes ayant une incapacité sont presque deux fois plus susceptibles d’avoir été victimes d’agression 
sexuelle au cours des 12 derniers mois, comparativement aux femmes sans incapacité 

● Les femmes lesbiennes et les femmes bisexuelles sont 3,5 fois plus susceptibles de déclarer avoir été victimes 
de violence conjugale que les femmes hétérosexuelles 

● Parmi les personnes âgées victimes de violence familiale, 6 sur 10 sont des femmes, soit un taux de 19% 
supérieur à celui observé chez les hommes 

● Les femmes qui vivent dans les territoires sont victimes de violence dans une proportion huit fois plus élevée 
que celles vivant dans les provinces. Lorsque les autres facteurs sont pris en considération, les femmes vivant 
dans les territoires présentent un risque d’être victime de violence 45 % plus élevé que celui des hommes. 
Les collectivités éloignées et isolées sont confrontées à des défis particuliers quant à l’accessibilité et la 
disponibilité des services de soutien. 

 
 

Test : est-ce que ton abuseur a changé https://www.loveisrespect.org/#quizhome  
 

 
Sources : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/14842-fra.htm 
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Activités connexes supplémentaire pour l’enseignante ou l’enseignant 

Questionnaire sur la violence subie et perpétrée - Prendre conscience de la violence autour de soi 
Amener les jeunes à réaliser la violence qu’il y a autour d’eux (la violence qu’ils subissent ou ont subi) et 
celle qui font ou ont pu faire vivre à quelqu’un.    -Référence: Centre Jeunesse de Laval 

Discuter autour d’une situation de violence dans l’actualité 
Discussion autour du sujet d’une jeune femme tuée au Mt St Hilaire, par son ex-conjoint (doc ci-après) 

Discerner la vérité du mensonge 
Jeu : 1 mensonge x vérités. 

Le but étant de trouver le mensonge au milieu des vérités.  
Objectif : Apprendre aux jeunes à utiliser leur sens de la réflexion et de l’observation ainsi qu’à réaliser 
qu’on peut nous mentir sans que nous nous en rendions compte. 
 
Privilèges 

Activité sur les privilèges dans notre société.  
Objectif : Amener les jeunes à réfléchir sur la question : “Sommes-nous tous égaux face à notre société 
?” 

 
 
 
Ressources  
 
Vidéo – C’est normal non ? Le téléphone : http://maisondesados50.fr/video-le-telephone/ 
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Référence: Centre Jeunesse de Laval 
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Discerner le mensonge de la vérité 
 

Le but étant de trouver le mensonge au milieu des vérités.  

Objectif : Apprendre aux jeunes à utiliser leur sens de la réflexion et de l’observation ainsi qu’à réaliser qu’on peut 

nous mentir sans que nous en rendions compte. 
 
1 mensonge et 2 vérités  
Option 1 : Prendre trois jeunes et leurs demander de réfléchir à trois affirmations sur leur vie ou leurs intentions. Deux 
doivent être vraies et un doit être fausse. Les autres jeunes doivent tenter de deviner laquelle est la fausse. Le vote 

décisionnel se fait à main levée.  

Vous invitez ensuite les jeunes à expliquer pourquoi ils ont voté pour telle ou telle histoire. 

● Questionner ensuite les jeunes sur l’activité et ce que cela nous apprend sur la communication.  

● Questionner les jeunes sur combien de fois ils pensent se faire mentir sans s’en rendre compte et le genre de 
situation où cela peut leur arriver. 

 

 
Option 2 ou extra : Vous pouvez prendre quatre jeunes. Trois doivent raconter des choses qu’ils ont déjà vues ou 
faites, qui sont inattendues ou surprenantes, et le quatrième doit inventer. Les autres jeunes doivent tenter de deviner 

qui ment. Ici encore, le vote se fait à main levée. Les jeunes expliquent ensuite leur vote.   

Les questionnements qui suivent sont les mêmes.  

 

*Si vous faites cette 2ème activité en plus de la première, demander aux jeunes si après avoir discuté et s’être 

questionné durant la 1ère activité, cela les aidait à mieux lire les mensonges dans la 2ème activité et pourquoi.  
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Activité sur le privilège dans notre société 
 
Sommes-nous tous égaux-au même point- face à une situation? 
 
Espace: Un endroit où les jeunes puissent avancer; si la classe, mettre les tables le long du mur.  
 
Matériel: Scénarios, ciseaux (pour couper les scénarios en bandelettes & les distribuer) 
 
Déroulement:  

● Demander aux jeunes de se mettre en ligne au milieu de la pièce. 
● Faire une ligne droite au sol devant leur pied, avec du scotch ou autre, pour définir le point de départ égalitaire; 

ce point aidera les jeunes à visualiser le point de départ d'où ils sont tous commencé comme “égaux”. 
● Expliquer que chaque jeune va recevoir un scénario; qu’il doit essayer de se mettre dans la peau de son 

personnage, de ressentir ce que cette personne ressent; ce que ce serait d’avoir cette vie-là.  
● Leur indiquer qu’ils vont devoir avancer d’un pas à chaque fois que la réponse pour votre personnage est “oui” 

à la lecture de la phrase et reculer à chaque fois que la réponse est “non”.  
● Distribuer les scénarios. - feuille ci-jointe 
● Lire les affirmations et laisser le temps aux jeunes de faire leur pas. Si un jeune est hésitant, dites-lui de faire 

au mieux et de se faire confiance. 
 
Après: 

Après la lecture des scénarios, les jeunes seront répartis à plusieurs endroits dans la pièce; certains en avant, d’autres au 
milieu et certains en arrière.  

● Demandez-leur de prendre un moment pour regarder autour et observer les distances entre eux et les autres. 
● Expliquer aux jeunes que nous allons “sortir de nos rôles” en se stretchant, bougeant nos bras, respirer fort, 

etc. Leur expliquer que c’est une partie importante car le fait de jouer un rôle peu amener des émotions et 
ressenties difficiles. 

● Quand tout le monde est prêt, poser les questions suivantes: 
a. Qui était votre caractère et comment a t’il vécut cet exercice? 
b. Comment vous êtes-vous senties dans la peau de votre caractère lorsque vous avez vu ceux qui 

étaient à l’autre extrémité de la salle ? Et pourquoi? 
c. Comment VOUS êtes-vous senti(e) dans la peau de votre personnage? 
d. Qui a eu de la difficulté à être empathique avec son personnage? Et pourquoi? 
e. Avec qui ou quel type de personne avez-vous de la difficulté à être empathique dans votre vie ? À 

l’école? Dans votre famille ? 
f. Comment les “déséquilibres” de pouvoir sont créés et maintenus? 
g. Comment ces déséquilibres de pouvoir peuvent affecter nos relations ? 
h. Comment surmonter les déséquilibres de pouvoir à l’école et dans la société? 

N’hésitez pas à poser d’autres questions. 
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23 PROFILS: 
 

Âge 65 ans, homme blanc à la retraite, vivant seul et sur une pension limitée; sa femme étant récemment décédée. 

Âge 33 ans, femme Polonaise immigrante, parle juste un peu Anglais, est le seul soutien pour son père âgé, travaille 
au salaire minimum en nettoyant les bureaux pendant la nuit. 

Age 19 ans, homme blanc, bouddhiste, végétarien, travaillant au salaire minimum. 

Âge 31 ans, femme latino, célibataire, réunissant professionnel dans un emploi de musicien; pas d’enfants, avec 
une famille qui la pousse avec insistance à avoir “un vrai travail”. 

Age 18 ans, homme blanc, à quitter l’école pour travailler dans le but de supporter sa famille après le décès de son 
père; payé au salaire minimum. 

Age 24 ans, blanc, hétérosexuel, avec un handicap physique, recevant une pension pour personne avec un 
handicap, vit avec ses deux parents âgés; en compétition pour les Paralympiques (Jeux Olympiques pour personnes 
avec un handicap), bénévole dans une organisation locale comme coach pour jeunes athlètes avec handicap. 

Âge 35 ans, homme Afro-Américain, médecin, employé, marié avec deux enfants 

Age 23 ans, Lesbienne, mère célibataire d’un garçon de 3ans, vivant de l’aide au revenu 

Âge 64 ans, femme Malaisienne vivant avec son fils et sa femme (belle-fille), s’occuper de ses deux petits-enfants 
et aucun revenu financier. 

Âge 32 ans, femme blanche au foyer et mère de 4 enfants, a un degré universitaire mais aucune expérience de 
travail; son mari supporte la famille avec un revenu moyen. 

Âge 38 ans, homme blanc, marié, père de 4 enfants, seul support financier pour la famille, et vient d’être licencié 
d’un emploi dans une scierie. 

Age 17 ans, femme blanche, hétérosexuelle, en surpoids, nouvelle étudiante dans sa nouvelle école, parents 
récemment divorcés, elle vit avec sa mère. 

Age 18 ans, homme blanc qui aime la danse, le cinéma et l’art corporel (tattoos et piercings), à gradué du 
lycée/CEGEP avec des notes élevées; activiste politique; ne travaille pas.  

Age 15 ans, femme blanche, collégienne avec un trouble d’apprentissage; vit avec ses parents et fait du baby-sitting 
après l’école pour les voisins. 

Age 16 ans, homme Musulman, étudiant au CEGEP/ lycée, famille immigrée d’Iraq, vit avec ses parents; gagne de 
l’argent en faisant du tutorat auprès d’autres étudiants, essayant de mettre assez d’argent de côté pour s’acheter 
une voiture; reçoit des remarques racistes d’autres étudiants. 

Âge 30 ans, homme homosexuel, Chinois, architecte, aime voyager et aimerait un jour devenir père. 

Âge 23 ans, femme Autochtones, hétérosexuelle, finissant l’université avec le rêve de devenir professeure, vivant 
sur une bourse étudiante, sa famille vivant loin. 

Âge 45 ans, homme blanc, divorcé, Catholique, pas d’enfants, vivant seul et travaillant comme comptable; fait du 
diabète.  

Âge 52 ans, grand-mère de trois enfants, à la semi-retraite après une carrière réussie en tant que consultante 
marketing, court deux kilomètres tous les jours. 
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Âge 38 ans, homme blanc, travailleur autonome à titre de pêcheur sur son propre bateau (encore en train de payer), 
analphabète, fonctionnel; à quitter l’école en 9ème année; à une copine mais vit seul. 

Âge 22 ans, homme blanc, hétérosexuel, schizophrène mais stable grâce à la médication; étudiant à l’université 
tentant avec difficulté de compléter un degré en ingénierie électrique, vit sur le campus. 

Âge 44 ans, femme Aborigène, vit seule dans la ville et travaillant comme caissière; sauvant son argent pour 
retourner à l’école; rêve de devenir journaliste; pas de contact avec sa famille. 

Âge 18 ans, femme blanc, 0+ au sida, vit avec sa famille (classe moyenne), étudiante d’honneur à l’école.  
 
 
 
 


