
RÉSULTATS DE L'ANALYSE
DES BESOINS QUALITATIVE 
AUPRÈS DU PERSONNEL 
SCOLAIRE

Qu’est-ce que le programme
Étincelles ?

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.

Pourquoi développer
une formation pour le
personnel scolaire ?

L’analyse des besoins
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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
leur sont davantage adaptés. Pour mieux comprendre les
besoins du personnel scolaire et nous guider dans
l’élaboration de la formation en ligne, des entrevues
individuelles ont été réalisées auprès de 9 enseignant·es
et 6 intervenant·es. Ces personnes ont été sondées quant
à leurs besoins prioritaires pour promouvoir des
relations amoureuses positives. Les participant·es
s’identifient principalement comme des femmes (66,7 %),
sont âgé·es de plus de 30 ans et ont été recruté·es via
Facebook et par l’entremise des partenaires du projet. Les
principaux constats de cette analayse sont illustrés ci-
dessous.

Les enseignant·es et les
intervenant·es scolaire jouent un
rôle central dans l’éducation à la
sexualité des 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 une formation en
ligne pour outiller le personnel
scolaire quant aux relations
positives et à la violence dans les
relations amoureuses.

LES BESOINS PRIORITAIRES DU
PERSONNEL SCOLAIRE

Disposer d'outils d'intervention

'' C’est important que nous soyons informés sur la DPJ et qu’on sache les recours qu’on a après
qu’un jeune se soit confié. […] Quand il a décidé de faire des démarches, on l’accompagne,

qu’est-ce qui lui arrive après ? " - Animateur à la vie spirituelle

Préciser le rôle
du personnel

scolaire

'' Ce serait l’fun d’avoir des outils [pour intervenir], connaître les nuances. Ce qu’il
faut absolument dire, des tournures de phrases qu’il faut éviter, des

préconceptions à éviter. Des petits détails qu’une personne qui n’est pas thérapeute
ne penserait pas. " - Enseignant en histoire 

Disposer de
pistes de
réponses

préformulées

Reconnaître
leur rôle et

leurs limites par
rapport à

l'intervention
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" C’est vraiment gagnant quand des personnes développent du clé en main qui contient tout ce
qu’on a besoin, exemple un lien vidéo ou un Powerpoint en accompagnement... La majorité de

nous va se dire : « OK, ça va être facile ». Quand c’est un sujet qui n’est pas notre matière
régulière, ça amène un stress de plus. En ayant un support visuel créé pour nous, on peut gérer
nos élèves puis leurs réactions par rapport aux thèmes. C’est vraiment aidant. Moi je pense que

c’est vraiment là-dessus qu’il faut miser. " - Enseignante en géographie

Obtenir de l'information sur les procédures de
signalement

Mieux intervenir auprès des jeunes

Connaître les
termes à

privilégier et
ceux à éviter

Rappeler les
informations
prescrites par

la Loi

Clarifier le
processus de
signalement

pour susciter la réflexion des jeunes au sujet des relations amoureuses :

Basés sur les
intentions

pédagogiques
du ministère

Complets et
faciles à utiliser

Accessibles en
ligne à

l'ensemble des
écoles

à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de façon à :

qui vivent ou exercent de la violence, en ayant des outils afin de :

''Je pense que c'est important de connaitre des références, des personnes qui peuvent
rapidement intervenir. À partir du moment où je mets le ou la jeune dans les mains de quelqu'un
d’autre, j'aimerais pouvoir me dire : "OK, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai fait ce que j'avais à faire

en tant." - Enseignante en sciences et technologies

Disposer d'un
bottin de

ressources
complet

Se familiariser
avec les
services

disponibles

Les formes de la
VRA et ses
subtilités

'' C’est certain qu’il faut discuter avec le personnel scolaire pour parler de c’est quoi la
violence. On parle de violence, sans jamais vraiment définir c’est quoi. C’est un peu un

terme fourre-tout. Pour certains enseignants, c’est difficile de savoir quels gestes sont (ou
non) de la violence. " - Sexologue en milieu scolaire

'' La majorité des enseignant.es sont motivés pour faire de l’éducation à la sexualité. On a
souvent l’impression que les profs n’aiment pas qu’on chamboule leurs choses, ce qui est vrai,

mais ils sont aussi les mieux placés pour comprendre pourquoi ils sont bien placés pour parler
de ce sujet-là. " - Enseignant en histoire

La place
privilégiée
qu'ils·elles

occupent auprès
des jeunes

Le
rôle qu'ils·elles
peuvent jouer

en tant
qu'adulte de

confiance
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Connaître les ressources disponibles

Être sensibilisé·es à la violence

Les mythes
entourant la VRA

L'ampleur de la
violence et de
ses différentes
manifestations 

Être valorisé·es dans leur rôle

pour référer les jeunes qui en ont besoin :

dans les relations amoureuses (VRA) des jeunes, en connaissant : 

d'éducateur·trice à la sexualité, en leur rappelant :


