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Les jeunes et la violence : un portrait préoccupant
L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011 permet de dresser un portrait de la violence en
Montérégie. Analysés tant sous l’angle des auteurs d’actes de violence que des victimes, voici quelques résultats qui mettent en
lumière la réalité de nos jeunes.
L’AGRESSIVITÉ INDIRECTE … LARGEMENT RÉPANDUE
Environ 37 % des jeunes du secondaire déclarent avoir infligé
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au moins un comportement d’agressivité directe . Ces
comportements sont plus fréquents chez les garçons (46 c.
28 %) (Graphique 1).

Graphique 1
Proportion des élèves du secondaire ayant infligé au moins
un comportement d'agressivité selon le sexe,
Montérégie, 2010-2011
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L’agressivité indirecte est beaucoup plus répandue (66 %) et
concerne surtout les filles (Graphique 1). D’ailleurs, peu
importe le milieu dans lequel les élèves vivent (favorisé,
moyen ou défavorisé), les deux tiers rapportent avoir eu de
tels comportements. Ce type d’agressivité est plus subtil,
mais il n’en demeure pas moins que les conséquences sont
toutes aussi importantes sur le plan psychologique.
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QU’EN EST-IL DES VICTIMES?
Près de quatre élèves sur dix (37 %) révèlent avoir été
victimes de violence à l’école ou sur le chemin de l’école
durant l’année scolaire. Les menaces verbales (se faire crier
des injures ou des noms) demeurent la forme de violence la
plus fréquente. Les victimes s’avèrent proportionnellement
plus nombreuses chez les garçons et les plus jeunes
(Graphique 2). À l’échelle locale, d’importantes disparités
sont observées. En effet, près du tiers (31 %) des élèves aux
RLS de Richelieu-Yamaska et de Jardins-Roussillon se
déclarent victimes comparativement à plus d’un jeune sur
deux (53 %) au RLS du Haut-Saint-Laurent.

Les auteurs d’actes de violence sont aussi victimes, c’est pourquoi il
importe d’agir auprès de tous en prévention de la violence.
Graphique 2
Proportion des élèves du secondaire ayant été victimes de violence à l'école
ou sur le chemin de l'école durant l'année scolaire selon le niveau scolaire et le sexe,
Montérégie, 2010-2011
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Se battre, attaquer physiquement ou menacer, par exemple.
Devenir ami avec quelqu’un d’autre pour se venger ou parler dans le dos
de quelqu’un, par exemple.
Manifestation virtuelle de l’intimidation.
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DES ACTIONS EFFICACES POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE
Ce portrait confirme que trop de jeunes en Montérégie sont
exposés à la violence. Les conséquences négatives liées aux
actes de violence touchent tant les victimes, les auteurs que
les témoins. Fort heureusement, des interventions efficaces
existent et celles-ci doivent cibler l’ensemble des jeunes et
débuter dès la petite enfance.
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011.
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Environ 6 % des jeunes du secondaire rapportent avoir été
3
victimes de cyberintimidation . Deux fois plus de filles que de
garçons (8 c. 4 %), en proportion, l’ont subie au moins une
fois durant l’année scolaire. Avec l’expansion de l’accès à
internet, ce phénomène en émergence mérite qu’on suive
attentivement son évolution chez les jeunes.

Les actions préventives à mettre en place doivent agir sur les
principaux facteurs de protection, soit le développement des
compétences personnelles et sociales, les pratiques
éducatives parentales adéquates et la mise en place d’un
climat scolaire accueillant et stimulant.
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L’ÉCOLE FAIT UNE DIFFÉRENCE
Depuis l’adoption du projet de loi 56 en 2012, les écoles
primaires et secondaires doivent mettre en place un plan de lutte
contre l’intimidation et la violence. Ce plan occupe une place
déterminante, puisque les actions menées à l’école peuvent agir
comme facteur de protection, et ce, même auprès des jeunes
exposés à plus d’un facteur de risque lié au développement des
comportements d’agressivité.
POUR EN SAVOIR PLUS :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portrait-typethematique.fr.html

Environ 37 % des élèves du secondaire présentent au moins un comportement d’agressivité directe.
Les comportements d’agressivité indirecte sont beaucoup plus fréquents (66
%) et
Pour
enconcernent
savoir plus : surtout les filles.
À RETENIR
Près de quatre élèves sur dix sont victimes de violence à l’école ou sur le chemin
de l’école et 6 % de cyberintimidation.
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3640/EQSJS-Fascicule-6.pdf
Des interventions efficaces existent en prévention de la violence et celles-ci doivent toucher l’ensemble des jeunes.
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