
RÉSULTATS DE L'ANALYSE
DES BESOINS AUPRÈS DES 
PARENTS ET ADULTES DE
CONFIANCE

L’analyse des besoins
Une analyse des besoins est une méthode de recherche
visant à questionner des personnes issues d’une
population cible afin de mieux cerner leur réalité et leurs
besoins, ce qui permet de développer des outils qui sont
davantage adaptés. L’analyse des besoins réalisée auprès
des parents/adultes significatifs avait comme objectif
principal de recueillir leur opinion quant à leurs besoins
spécifiques en matière de relation amoureuse et
intime, le type d’informations à privilégier dans les outils
ainsi que le format optimal de ceux-ci pour les rejoindre
plus facilement. Un questionnaire en ligne a été rempli
par 129 parents/adultes significatifs francophones du
Québec (85 % de femmes) de 30 à 55 ans (moyenne d’âge
= 42,6 ans). Les participant·es ont été principalement
recruté·es via Facebook. Un résumé des résultats de cette
analyse est présenté ci-dessous. Ceux-ci nous guideront
dans le développement des outils à leur intention.

Le programme Étincelles vise la promotion des relations
amoureuses et intimes positives chez les jeunes de
secondaire 3 et 4 et par le fait même, la prévention de la
violence dans leur parcours relationnel. Il s’agit d’un
programme multicibles s’adressant aux jeunes, au personnel
scolaire, aux parents et autres adultes significatifs qui
entourent les jeunes. Il a été coconstruit par une équipe de
recherche sous la direction de Martine Hébert, de Tel-jeunes
et de la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Qu’est-ce que le programme
Étincelles ?
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Pourquoi créer des
outils pour les parents

et les adultes de
confiance ?

Les parents/adultes de confiance
jouent un rôle central dans
l’éducation à la sexualité de leurs
jeunes et, par conséquent, sont
des acteurs privilégiés pour
véhiculer des messages sur les
relations amoureuses et intimes
positives. Afin d’optimiser la
portée des actions préventives,
l’équipe du programme Étincelles
vise à développer des outils
facilement accessibles pour les
informer quant aux relations
positives et à la violence dans les
relations amoureuses et leur offrir
des astuces concrètes pour
aborder ces thématiques avec
leurs jeunes. Ces outils prendront
la forme de capsules vidéo
informatives et d'un site Web.

Les thèmes pour lesquels les parents/adultes de confiance souhaitent
obtenir plus d'informations sont :

La prévention des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel et de la violence sexuelle.

Oui (30%) Non (70%)

Les attitudes à privilégier auprès de leur jeune s’il dévoile une situation de violence. 

Les façons d’intervenir auprès de leur jeune s'il le soupçonne de vivre de la violence
dans sa relation amoureuse ou s’il dévoile une situation de violence.

Les nouvelles technologies et les relations amoureuses (ex.: sexting, cyberharcèlement).

Les premières peines d’amour.

La majorité des parents/adultes
de confiance rapportent ne pas

connaitre d'outils qui abordent la
vie amoureuse et sexuelle chez les

jeunes.
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97%

97%

98%

3%

3%

Fortement en désaccord ou en désaccord Fortement en accord ou en accord

Il est important qu’un parent discute de la
vie amoureuse et sexuelle avec son

jeune

Il est préférable de ne pas aborder la
violence dans les relations amoureuses,

à moins que le jeune ait vécu ce genre de
situation

Les jeunes peuvent avoir tellement
d’informations sur le web à propos de la

vie amoureuse et sexuelle qu’il est inutile
de l’aborder avec eux
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Les croyances des parents/adultes de confiance quant à l'éducation à
la vie amoureuse et sexuelle.

À quel point êtes-vous en accord avec ces énoncés ?

30%

59% 66%
86%

70%

41% 34%
14%

Fortement en accord ou en accord Fortement en désaccord ou en désaccord

Aborder la vie amoureuse et
sexuelle devrait se faire à
l’école, par l’enseignant·e

Les jeunes veulent surtout
aborder le sujet de la vie

amoureuse et sexuelle avec
d’autres jeunes

Les parents/adultes de
con�ance sont dé�nitivement

les mieux placés pour
aborder la vie amoureuse et

sexuelle avec leur jeune

Aborder la vie amoureuse et
sexuelle devrait se faire à

l’école, par des
intervenant.es spécialisé·es

dans le domaine
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La perception des rôles quant à l'éducation à la vie amoureuse et à la
sexualité.

À quel point êtes-vous en accord avec ces énoncés ?

Les stratégies susceptibles de répondre aux besoins des
parents/adultes de confiance pour la création d'outils qui leurs sont
destinés.
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Les stratégies
les plus

susceptibles de
répondre à

leurs besoins  : 
- Un site web 
- Des capsules

vidéo

Les activités qui intéressent le plus les parents/adultes de confiance sont :

Entendre les témoignages des jeunes

Avoir les conseils d'intervenant·es ou d'expert·es
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Beaucoup

Pas du tout

3,33 3,31

2,78
2,93

2,51
2,66

2,31

Je ne suis pas
du tout à

l'aise 
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Je suis
moyennement

à l'aise 

Je suis
totalement

à l'aise 

Le niveau d'aisance des parents/adultes de confiance pour discuter
des premières amours avec leurs jeunes.

J’ai une bonne
relation avec

mon enfant, ce
qui facilite nos

discussions

C’est plutôt
mon enfant

qui est moins
à l’aise d’en
parler avec

moi

Je suis à l’aise
mais je préfère

attendre qu’elle
me signale elle-
même qu’elle a

envie d’en parler

Je suis à l’aise
mais quand

même un peu
stressée

J’ai peur de
ne pas dire

les bons mots

Le niveau d'aisance des parents/adultes de confiance pour discuter
de sexualité avec leurs jeunes.

0 5

Je ne suis pas
du tout à

l'aise 

C’est mon
jeune qui est
moins à l’aise

Tout dépend des questions
que ma fille aura: parfois

les jeunes posent des
questions auxquelles on

ne s’attend pas mais on se
reprend

J’étais très à
l’aise à

l’enfance, mais
ça se corse à

l’adolescence.
Je ne sais plus

quels sujets
aborder
et quand

Je suis à l’aise
mais je ne me

sens pas
suffisamment

outillée

Moyenne = 8,06

Moyenne = 7,73

Je suis
moyennement

à l'aise 

Je suis
totalement

à l'aise 
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