Cette présentation a été effectuée le 28 novembre 2011, au cours de la Rencontre internationale
La prochaine décennie pour les écoles favorisant la santé, le bien-être et la réussite éducative
dans le cadre des 15es Journées annuelles de santé publique (JASP 2011). L’ensemble des
présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section
Archives au : http://jasp.inspq.qc.ca/.

PRÉVENIR LA VIOLENCE

FAITE AUX ENFANTS
UNE APPROCHE PRÉVENTIVE ADAPTÉE À LA RÉALITÉ SCOLAIRE

POUR UNE ENFANCE

SANS VIOLENCE
Maternelle, 1er, 2e et 3e cycles du primaire

ESPACE : C’EST QUOI?

►x

►x

DES
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
AUTONOMES DEPUIS 1985

UN PROGRAMME ÉDUCATIF EN TROIS VOLETS:
PERSONNEL, PARENTS, ENFANTS

Ateliers destinés aux adultes = compréhension
accrue et commune de la violence pour
renforcer les stratégies de prévention;

Enfants de 3 à 12 ans;
Avec la collaboration des acteurs du milieu;

Ateliers destinés aux enfants = interactifs et
adaptés aux différents groupes d’âge, axés sur
des stratégies;

But: prévenir la violence faite aux enfants;
habiliter les enfants à se protéger contre toute
forme d’agression.

Rencontres individuelles = retour sur les
notions, écoute et référence au besoin;

Analyse de la violence = abus de pouvoir et
facteurs de vulnérabilité.

Résultats de recherches de Martine Hébert, Ph.
D. démontrant l’efficacité du programme
ESPACE.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME ESPACE

1.

Diminuer la vulnérabilité des enfants face à la violence

2.

Apprendre aux enfants des stratégies de prévention efficaces

3.

Offrir aux enfants qui en ont besoin, la possibilité d’obtenir de l’aide

4.

Sensibiliser les adultes à la violence faite aux enfants et à leur rôle en prévention

5.

Préparer les adultes à recevoir des confidences

6.

Créer des réseaux d’entraide

7.

Promouvoir la prévention de la violence faite aux enfants pour en faire une question d’ordre public

EN ACTION SUR LE TERRAIN
ROEQ . Regroupement des organisme Espace du Québec

ESPACE : PARTENAIRE DE L’ÉCOLE
La violence peut nuire au bien‐être et au développement de l’enfant et affecter sa réussite scolaire et
sociale, autant que personnelle.

L’action préventive des organismes ESPACE vient appuyer les écoles dans l’atteinte de leurs objectifs en lien avec
l’approche École en santé et le renouveau pédagogique, mais également avec:
Le Plan d’action pour prévenir et traiter la violence à l’école,
La Stratégie d’intervention agir autrement (SIAA),
Les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle.
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ADAPTÉ À LA RÉALITÉ SCOLAIRE ET À L’APPROCHE ÉCOLE EN SANTÉ

Formule intensive, marquante
 Équipe d’animation formée pour aborder le sujet avec aisance en soutien au personnel scolaire = développement du

pouvoir d’agir ;
 Activités connectées à la réalité des enfants = fréquentes occasions de transférer les acquis à travers les relations
interpersonnelles;
 Réinvestissement prévu = maintien des acquis;
 Gu
Guide
de p
pratique
at que à l’intention
te t o des pa
parents
e ts = rejoindre
ejo d e les
es pa
parents
e ts de manière
a è ep
plus
us large;
a ge;
 Retour régulier possible et préconisé pour que les enfants soient sensibilisés à différents stades de leur développement;
 Le personnel enseignant est sollicité pour un jeu de rôle = complicité et cohérence;
 Actualisation régulière = processus continu.
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COMMENT ESPACE CONTRIBUE À LA MISSION DE L’ÉCOLE
Grâce à une approche basée sur le développement du pouvoir d’agir , ESPACE contribue à améliorer les
milieu de vie et à développer des compétences:
► Rechercher des solutions et résoudre des problèmes
► Exercer son jugement critique
► Apprendre à communiquer et à coopérer
► Développer l’autonomie
► Avoir des relations sociales de qualité
► Adopter
d
d comportements sains et sécuritaires
des
é
► Évoluer dans un environnement sécuritaire

EN CONCLUSION
Ce que les organismes ESPACE constatent au quotidien dans les écoles
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NOUS JOINDRE

roeq.qc.ca

Regroupement des organisme ESPACE du Québec
(ROEQ)
Odette Théberge
coordonnatrice au programme
(418) 667‐7070
Francine Gagnon
coordonnatrice
(819) 751‐1436
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