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Amour, violence
et adolescence

Amour et sexualité chez
l’adolescent – Fondements

Mylène Fernet

Programme qualitatif d’éducation
sexuelle pour jeunes hommes

La violence vécue en situation de couple à l’adolescence constitue
un important problème de santé publique. Comment expliquer
que tant de relations amoureuses perdurent dans un contexte de
violence psychologique, physique ou sexuelle, malgré les lourdes
conséquences qu’elle entraîne sur les différentes sphères de vie
des jeunes qui en sont victimes ?

Hélène Manseau

À partir des travaux empiriques et théoriques contemporains
réalisés sur la question, l’auteure propose une réflexion sur
la violence subie par des adolescentes dans le cadre de leurs
relations amoureuses. À l’aide d’une démarche de recherche
qualitative, elle explore le cycle de la violence à l’adolescence et
offre une description du processus par lequel les adolescentes
s’adaptent à ce type de relation et décident d’y mettre un terme.
Ce parcours, parfois tumultueux, vacille entre l’amour et la violence, entre l’espoir d’être aimée et l’effritement du sentiment
amoureux pour ce partenaire.
2005, 268 pages, 2-7605-1347-5
À la lumière de l’analyse du cycle de la violence et des
témoignages des adolescentes, l’ouvrage suggère des pistes de
réflexion afin de prévenir cette violence et de promouvoir des
relations égalitaires. Il se veut une source d’inspiration pour les
planificateurs de programmes, les éducateurs, les intervenants
et intervenantes œuvrant auprès des jeunes et pour toute autre
personne préoccupée par ce phénomène social complexe et
multidimensionnel.
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e récit d’une expérience terrain

sur laquelle s’appuieront les fondements
d’un programme complet d’éducation
sexuelle pour jeunes hommes dans la
tourmente afin de prévenir les paternités
orphelines et les infections transmissibles
sexuellement.

Pour commander
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Ce livre porte sur les processus
d’élaboration et de mise en chantier d’un
programme d’éducation sexuelle dans
une perspective qualitative d’ancrage et
de concertation. Notre recherche terrain à
l’origine de cette réalisation s’est déroulée
dans un important centre jeunesse de la
grande région de Montréal. Nous faisons

u

le pari que plusieurs lecteurs intéressés par l’éducation sexuelle désireront comprendre tant les fondements d’un tel programme que les différentes étapes de son
implantation, incluant l’évaluation.
Même si ce programme a été conçu pour un groupe d’adolescents en parti
culier, il peut être adapté à différents milieux d’adolescents. Ainsi, le fait d’avoir
privilégié d’agir sur cinq cibles bien définies, à savoir : 1) vaincre l’isolement au sujet
des questions sexuelles, 2) prendre position sur la paternité, 3) mieux composer
avec sa masculinité, 4) approfondir l’intimité, 5) maîtriser les habiletés nécessaires
à l’utilisation du condom, nous semble rejoindre des objectifs fondamentaux, pour
ne pas dire universels, en matière d’éducation sexuelle contemporaine.
Un Guide d’animation à l’intention des intervenants et un Carnet de route
à compléter par les jeunes permettront d’appliquer le programme proposé dans
cet ouvrage.
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æ Amour et sexualité chez l’adolescent – Guide d’animation

Le Guide d’animation propose aux animateurs et éducateurs les clés
nécessaires pour répondre aux questions posées par les jeunes et fournit
le matériel requis pour animer les activités.
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æ Amour et sexualité chez l’adolescent – Carnet de route

æ L’ÉLABORATION ET LA MISE EN CHANTIER DU PROGRAMME
Le développement de bases consensuelles chez les éducateurs animateurs
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Grâce à une panoplie de moyens concrets, le Carnet de route permet
au jeune de suivre les explications, de répondre aux questions posées
et de prendre part aux jeux et aux discussions à venir.

La collecte des données
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L’Auteure
} HÉLÈNE MANSEAU étudie depuis plus de vingt ans les questions sexuelles
se rapportant aux jeunes qui sont pris en charge par les services sociaux
québécois. D’abord, ses travaux se sont rapportés aux interventions en
matière d’abus sexuels au Québec. Ses recherches actuelles visent le
développement et l’évaluation de programmes de prévention et de soutien
clinique chez les personnes ayant subi des traumatismes à caractère sexuel
ou amoureux.

