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Pourquoi faire de la 
prévention
de la violence 
sexuelle chez les 0-5 
ans? 



Violence sexuelle

1	fille	sur	5	

1	garçon	sur	10
Rapportent avoir été
victime d’agression
sexuelle avant 18	ans



Violence sexuelle –
Peuples autochtones

Chez les peuples autochtones,
c’est 25 à 50% des personnes qui
ont été victimes de violence
sexuelle

(Collin-Vezina, Dion, & Trocme, 2009)



Premiers	peuples	d’Amérique	du	Nord	et	leurs	
descendants

Premières	Nations	
◦ aussi	appelés	indiens,	amérindiens

Métis
◦ personnes	d'ascendance	mixte	qui	possèdent	à	la	fois	des	ancêtres	
européens	et	issus	d'une	Première	Nation

Inuits	
◦ Autochtones	vivant	dans	le	Grand	Nord

Au	Québec
◦ 10	nations	amérindiennes	et	une	nation	Inuit
◦ Représentent	environ	1%	de	la	population	du	Québec
◦ Réparties	dans	55	communautés	autochtones	et	les	Inuits	résident	
dans	14	villages	nordiques

Peuples Autochtones: 
Un peu de terminologie



Traumas 
Historiques

• Colonisation
• Pensionnats
• Rafles des années 60
• Décès multiples(p. ex., suicide, homicide,
accidents reliés à l’alcool)

• Épidémie (p. ex., influenza)
• Etc…

Les traumatismes historiques, selon
plusieurs, seraient à la base des nombreux
problèmes sociaux présents dans plusieurs
communautés autochtones

ð Génocide	culturel
(Commission de vérité et de réconciliation du Canada, 2015; Ross, Dion et al., 2015;
Fast & Collin-Vézina, 2010)



La violence sexuelle en milieu autochtone: 
dévoilement et dénonciation

• Silence
• Peur des	représailles
• Étroitesse des	communautés
• Éloignement des	centres urbains,	peu d’accès aux	services



Pourquoi
faire de la 

prévention?

Parce que	:

® les	tout-petits	sont particulièrement vulnérables
® les	faits	de	violence	sexuelle sont difficiles à	
prouver

®aucun témoin,	ni signe visible	de	la	violence	
sexuelle

® la	parole	des	0-5	ans est très	souvent remise	en
question

® la	majorité des	enfants	(86	%)	connaissent
l’agresseur



Prévention de la violence 
sexuelle en milieu 

autochtone

Deux	programmes mis	sur	pied:
1. Lanterne|Awacic
2. Lanterne|Auass



Objectifs de ces programmes

1. Prévenir la violence sexuelle chez les enfants autochtones par
l’éducation à la sexualité et la promotion des relations
égalitaires.

2. Renforcer les capacités des adultes gravitant autour des
jeunes enfants à faire plus de prévention de la violence sexuelle.

3. Former les éducatrices, intervenantes et intervenants,
notamment des milieux de la petite enfance.

4. Soutenir les communautés dans la protection des enfants
dont ceux d’âge préscolaire au regard de la violence sexuelle.

Société

Communauté

Famille

Enfant

Le tout dans une perspective écosystémique



Comment?

Former les professionnels des
communautés Innues et
Atikamekws travaillant auprès
des enfants sur la prévention de
la violence sexuelle et
l’importance de l’éducation à la
sexualité.



Mais également…
Répondre aux besoins spécifiques des différentes communautés et
adoption de pratiques culturellement sécurisantes

• Créer un partenariat fort avec les communautés et organisations
autochtones

• Créer des outils par et pour les Atikamekws/Innus
• Comités de travail dans chaque communauté

Approche autochtone
• Ex, chez Atikamekws: Cinq piliers: l’individu-nehirowisiw, la famille-owitcicanan,

la communauté-otenak ka taciketcik, l’environnement/le territoire-aski et
l’intervenant-ka wircihiwetc



Les 5 incontournables de la 
prévention

Parler de sexualité en abordant les …

Relations égalitaires et respectueuses

Indices de violence et les habiletés de 
protection de soi

Vrais / bons mots pour les parties 
sexuelles et les notions d’intimité

Émotions, les pensées et l’estime de soi



Jeu Masko
l’ourson

aventureux
!



Cahier-causerie: Dis-moi tout, 
Marvin…

Parler de sexualité de manière 
adaptée aux jeunes enfants : 

éduquer pour protéger !

Pour	les	intervenants
• Éducation sexuelle
• Situations	particulières
• Questions	courantes	des	
parents

• Ressources	et	références



Que dois-je faire, Marvin?
Guide Awacic – pour intervenants

• Quand	la	sexualité	des	jeunes	enfants	vous	inquiète	:	analyser,	intervenir	et	
alerter



Outils pour les parents

• Fiches	parent-enfant	:	Marvin,	je	
prends	le	relais!

• Dépliants
• Ateliers	parents	et	parent-enfant
• Livres	pour	enfants
• Capsules	vidéo



Évaluation de la formation au 
Programme 

Lanterne|Awacic

42	participants

® 4 hommes et 38 femmes

®Professionnel.le.s/intervenants au sein
de Centres de la Petite Enfance, des
écoles et des services sociaux de
communautés atikamekws



Évaluation de la formation au 
Programme 

Lanterne|AUASS

15	participant.es

- 1	homme	
- 14	femmes	
- Professionnel.le.s au sein de Centres de
la Petite Enfance, des écoles et des
services sociaux de communautés innues



Méthode
QUESTIONNAIRES

• Connaissances

• Croyances

• Niveau	d’aisance

• Sécurisation	culturelle



GROUPE DE DISCUSSION  
AWACIC

Retour sur la formation après les
journées de la formation, ce qui
est à garder, ce qui est à
améliorer



ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES 
1-2 mois après la formation

Application	des	connaissances et	utilisation des	outils



AUASS 
Ajout d’un volet - Évaluation du 

déroulement 
du projet

•Entrevues réalisées avant la	formation	et	une
semaine après	celle-ci

•Les	personnes ciblées étaient les	chargées du	
projet à la	Fondation Marie-Vincent	ainsi que	les	

collaboratrices autochtones



RÉSULTATS AWACIC
Augmentation des connaissances
®P. ex., définition de la violence sexuelle, la
vulnérabilité des tout-petits face à cette forme de
violence, l’existence de stéréotypes genrés

Changements de croyances
®P. ex., importance de ne pas biaiser le témoignage,
d’utiliser les vrais noms des parties génitales

La plupart des participants se sont sentis plus aptes à
intervenir dans une situation de dévoilement et
d’enseigner les façons de se protéger aux jeunes enfants



RÉSULTATS AUASS

Peu de changements observés en
lien avec les questionnaires (mais
taille d’échantillon faible pour
observer des changements)



RÉSULTATS AWACIC & AUASS

Très grande satisfaction envers la formation et
les outils

®Ils veulent utiliser les outils dans leur
pratique, mais aussi dans leur
famille/communauté
®Dans la pratique: faible utilisation des outils…

La culture est bien représentée, sécurisation
culturelle



Les conclusions

• Formation a permis aux professionnels/intervenants
d’apprendre à intervenir en matière de prévention de la
violence sexuelle et d’éducation à la sexualité

• Les deux programmes pourraient être revus

• Poursuivre l’implantation dans les communautés



Recommandations

• Mettre davantage de mises en situation, d’exemples
plus concrets et moins de théorie

• La formation n’a pas comblé tous les besoins des
participants, des séances de rappel (booster
sessions) ont été demandées

• Besoin de former les parents de la communauté
mais aussi des directeurs et directrices des
intervenants participants



• Considérer les differences organisationnelles (sens
des priorités, notions du temps, charge de travail)

® Trouver un équilibre entre les méthodes de travail

® L’équilibre et la place laissée à la communauté

® Le changement prend du temps…

• Assurer la stabilité du personnel pour créer une
relation basée sur la con:iance, qui aura un impact
positif sur la mise en œuvre du projet de recherche

Recommandations (suite) 



• Être sensible aux problématiques rencontrées par les
communautés et au niveau de préparation de ces
communautés à travailler sur la prévention des
violences sexuelles

® Reconnaître les spécificités et les besoins de
chacune des nations et des communautés

® Se rendre dans les communautés pour mieux
comprendre leurs réalités

• Être conscient de la reproduction des pratiques
colonisatrices : l'importance d'utiliser une approche
de sécurisation culturelle et une approche
décolonisatrice

Recommandations(suite)



https://ijcar-rirea.ca/index.php/ijcar-rirea/article/view/277/237



• Site	internet	de	la	Fondation	:	marie-vincent.org

• Il	est	possible	de	les	
ü télécharger
ü commander	en	ligne

Comment se procurer les outils Lanterne?

http://www.marie-vincent.org/


La suite !
• Projets	menés	par	l’UQAC	en	
collaboration	avec	plusieurs	
partenaires	

• On	dispose	de	4	ans	(période	plus	
longue)	



• Alice	Echaquan,	Angélique	Dubé,	Sabine	
Mestokosho et	Vickie	Bellefleur

• Tous les	participants
• Communautés Atikamekw	et	Innues
• Conseil	de	la	Nation	Atikamekw
• Conseil	de	la	Nation	Innue
• Avenir d’enfants

MERCI ! 


