
 
RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION
PILOTE AUPRÈS DES
PARENTS ET DES ADULTES

DE CONFIANCE

L’évaluation pilote
L’évaluation pilote réalisée auprès des parents et
des adultes de confiance avait comme objectif
d’évaluer leur niveau d’appréciation des vidéos
ainsi que leur perception des effets de celles-ci sur
leurs habiletés à aborder les relations positives et la
violence dans les relations amoureuses avec leurs
jeunes. Un questionnaire en ligne post-
visionnement a été rempli par 34 parents/adultes
de confiance francophones du Québec (85 % de
femmes) de 30 à 60 ans et plus (en moyenne de 40
à 49 ans). Les participant.es ont été principalement
recruté.es via les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram).

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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Les capsules vidéos

L’équipe Étincelles a développé
sept capsules vidéo à

l’intention des parents et des
adultes de confiance qui
entourent les jeunes. Ces

vidéos informatives abordent
les relations positives et la
violence dans les relations

amoureuses des jeunes. Elles
incluent des conseils

d’intervenant‧es spécialisé‧es
ainsi que des témoignages de

jeunes et de parents
d’adolescent‧es.
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Beaucoup ou complètement Un peu ou modérément Pas du tout

Les informations sont faciles à
comprendre

Les thèmes des sept capsules vidéo
sont pertinents pour les parents

Globalement, j'ai apprécié les capsules
vidéo

Je recommanderais les capsules vidéo à
d'autres parents

Les capsules vidéo m’ont permis
d’identi�er des moyens pour discuter

des relations amoureuses avec mon
jeune

Les capsules vidéo m’ont permis
d’identi�er des moyens pour discuter de

la violence dans les relations
amoureuses avec mon jeune

Les capsules vidéo m’ont permis
d’acquérir de nouvelles connaissances

en lien avec les relations amoureuses
positives

Les capsules vidéo m’ont permis
d’acquérir de nouvelles connaissances

en lien avec la violence dans les
relations des jeunes
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Les résultats de l'appréciation des capsules vidéo 
À quel point êtes-vous en accord avec ces énoncés ?

Les thèmes abordés par les vidéo

6. La violence
dans les

relations
amoureuses

7. Et si je soupçonne
que mon jeune vit de

la violence dans sa
relation ?

5. Comment aider
votre jeune qui vit des

difficultés dans sa
relation ?

1. L'amour
est universel

2. L’importance de
parler de relations

amoureuses et intimes
avec les jeunes

3. Astuces parler des
relations amoureuses

et intimes avec
les jeunes

4. C’est quoi une
relation

amoureuse
positive ?
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Le top 3 des capsules vidéo préférées est :

Vidéo « C’est quoi une relation amoureuse positive ? » (35 %)

Vidéo « Comment aider votre jeune qui vit des difficultés dans sa relation ? » (24 %)

Vidéo « La violence dans les relations amoureuses » (27 %)

Ce que les parents/adultes de confiance ont le plus
apprécié des vidéos en leurs mots

« Les témoignages des jeunes.

Lorsque l'on nous dit que des spécialistes ont des "trucs"

pour les parents et que ce sont les jeunes eux-mêmes qui

nous donnent les trucs!

Les exemples concrets de la manière de dire les choses,

d'ouvrir le dialogue, de manifester son inconfort ou sa

difficulté tout en ouvrant quand même la conversation. Le

ton général très posé et positif, non blâmant ni pour les

jeunes ni pour les parents ! »

« Avoir la vision
des jeunes et de

ce qu'ils
veulent. »

« Moyens offerts pour
comprendre et intervenir. »

« Le ton calme
et l'attitude
singulière,
simple. »

Ce que les parents/adultes de confiance ont le
moins apprécié des vidéos en leurs mots

« Ça permet de
dédramatiser la

situation et nous
offre des conseils
pour aborder les
sujets épineux. »

« J'aurais parfois aimé
plus d'exemples concrets.
Certaines parties étaient
un peu plus théoriques ou

abstraites. »

« Manque
d’information sur

la violence post
séparation. »

« Le rythme est un peu lent,
c'est positif pour le calme

que ça apporte, mais peut-
être que j'étais pressée et
j'aurais parfois aimé aller

plus vite ! »

« J’aurais aimé
que les capsules

soient moins
courtes. »

« Parler plus
de la jalousie

malsaine. »

Pour citer ce document :  Hébert, M., Tack, M., Moreau, C., & Allard-Cobetto, P. (2021, novembre). Fiche Étincelles - Résultats
            de l’évaluation pilote auprès des parents et des adultes de confiance. Chaire de recherche du Canada sur les traumas
            interpersonnels et la résilience. Université du Québec à Montréal.
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En moyenne, de 0 à 10

Avant visionnement Après visionnement

Guider votre jeune vers des
ressources d'aide

Expliquer avec aisance à votre jeune
les différentes formes que peut

prendre la violence dans une relation
amoureuse

Expliquer avec aisance à votre jeune
ce que c'est une relation amoureuse

positive

Répondre aux questions de votre
jeune par rapport à la violence dans

les relations amoureuses

Réagir sans porter de jugement face à
l'opinion de votre jeune, même si vous

ne la partagez pas

Créer vous-même des opportunités
pour parler de relations amoureuses

avec votre jeune

Reconnaitre les signes qui peuvent
démontrer que votre jeune vit des

dif�cultés dans sa relation amoureuse

Aider votre jeune à créer un plan
d’action pour qu’il·elle puisse se sortir

de sa relation empreinte de violence
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Les effets des vidéos sur la perception des parents/adultes
de confiance envers les habiletés suivantes

Sur une échelle de 0 à 10, à quel point vous sentez-vous en mesure de faire
chacune des actions proposées ? 
On note une augmentation significative sur tous les items :
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