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La violence faite aux enfants entraîne des conséquences sur la santé et le bien-
être de ceux-ci, des familles et des communautés. Certains écrits scientifiques 
indiquent que les enfants victimes des violences risquent de vivre des difficultés 
à la suite de la violence dont ils sont victimes (Afifi et al., 2014 ; Afifi et al., 2016; 
Fang et al., 2012 ; Fang et al., 2015 ; Lessard et al., 2019)¹, d’où l’importance de la 
prévention. Il importe cependant que les programmes destinés à cet objectif 
préventif soient régulièrement évalués afin d’examiner leur efficacité. La recherche 
résumée dans ce texte s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du programme ESPACE, 
offert dans 10 régions du Québec. Le programme a comme objectif de prévenir 
toutes les formes de violence faites aux enfants (ROEQ, 2019). Il offre des ateliers 
aux adultes présents dans l’environnement des enfants (par exemple, les parents 
et le personnel scolaire, les éducateurs en milieu de garde), ainsi qu’aux enfants, 
qu’ils subissent des violences ou non.

La violence faite aux enfants 
entraîne des conséquences 
sur la santé et le bien-être 
de ceux-ci, des familles 
et des communautés. 

1.	 Pour	en	savoir	plus	sur	les	conséquences	de	l’exposition	à	la	violence	conjugale	chez	les	enfants,	le	lecteur	peut	consulter	la	fiche	suivante	:	https://www.raiv.
ulaval.ca/sites/raiv.ulaval.ca/files/publications/fichiers/fiche-30_-exposition-enfants-violence-conjugale_0.pdf

https://www.raiv.ulaval.ca/sites/raiv.ulaval.ca/files/publications/fichiers/fiche-30_-exposition-enfants-violence-conjugale_0.pdf
https://www.raiv.ulaval.ca/sites/raiv.ulaval.ca/files/publications/fichiers/fiche-30_-exposition-enfants-violence-conjugale_0.pdf
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OBJET D’ÉTUDE 

L’étude	présentée	dans	ce	texte	a	pour	but	d’évaluer	
les effets du programme ESPACE à partir des points 
de vue des parents des enfants qui ont participé au 
programme. L’étude vise une meilleure compréhension 
de	la	manière	dont	évoluent	les	connaissances	et	habi-
letés des enfants après leur participation aux ateliers 
du programme ESPACE. 

MÉTHODOLOGIE 

Le devis de l’étude est qualitatif et les données ont été 
recueillies auprès de parents d’enfants ayant participé 
aux ateliers du programme ESPACE durant l’année 
scolaire	2019-2020	à	l’aide	d’entrevues	individuelles	
(n= 5) et par un focus group (n=2). L’analyse des données 
a été réalisée à l’aide de la méthode d’analyse thématique 
de contenu. 



1) Acquisition de connaissances
Il s’agit de la dimension cognitive des effets perçus par 
les parents. L’analyse montre que la majorité des parti-
cipants	ont	observé	des	changements	au	niveau	des	
connaissances chez leurs enfants. Les résultats indiquent 
qu’après	le	programme	les	enfants	étaient	capables	
d’identifier	les	différentes	formes	de	violence	et	ses	
manifestations. Par ailleurs, le programme a permis aux 
enfants	d’identifier	la	violence	dont	ils	peuvent	être	
victimes,	notamment	en	raison	d’une	situation	conflic-
tuelle ou d’intimidation. Selon les parents, les enfants 
ont aussi acquis des connaissances sur les stratégies 
qu’ils peuvent utiliser pour prévenir la violence ou pour 
se défendre en cas de violence comme ne pas parler aux 
individus qui ne font pas partie de son groupe de jeux, 
crier quand on est devant un geste de violence.

2) Changements des attitudes
Parmi les parents qui ont accepté de participer à cette 
recherche,	la	grande	majorité	a	signalé	avoir	observé	
des changements d’attitude chez leur enfant après leur 
participation au programme ESPACE. Certains parents 
ont	indiqué	avoir	observé	un	changement	d’ordre	émo-
tionnel. Ainsi, face à une situation de violence, au lieu 
que l’enfant adopte une attitude émotionnelle négative 
(la	colère,	la	tristesse,	etc.),	les	parents	ont	observé	que	
leur enfant a développé une attitude émotionnelle  
positive (l’empathie, l’ouverture à comprendre, etc.). Par 
ailleurs,	d’autres	parents	ont	signalé	avoir	observé	que	
leurs enfants ont fait preuve de changement de certaines 
attitudes. Par exemple, après le programme, certains 
parents	ont	observé	que	les	enfants	étaient	en	mesure	
de distinguer ce qui est violent, de ce qui ne l’est pas, et 
quels gestes positifs qu’il faut manifester devant une 
situation qui paraît violente. Bien que la plupart des 
parents	ont	observé	des	changements	d’attitude	chez	
leur enfant, certains déclarent toutefois ne l’avoir pas 
observé	de	façon	convaincante.

3) Changements dans les comportements  
ou habiletés

Les	changements	dans	les	comportements	ou	habiletés	
réfèrent aux différentes actions qu’utilise l’enfant pour 
résoudre	un	conflit	sans	violence.	Tous	les	parents	ren-
contrés	ont	confirmé	qu’ils	ont	observé	un	changement	
positif	lié	aux	comportements	ou	aux	habiletés	chez	leur	
enfant. L’analyse montre toutefois que la perception de 
ces parents était différente par rapport à la nature des 
changements	observés.	D’abord,	certains	parents	ont	
indiqué que les ateliers du programme ESPACE ont aidé 
leur enfant à comprendre qu’un comportement non 
violent peut résoudre la violence et peut aussi aider un 
enfant violent à changer son comportement. Ainsi, ces 
parents	indiquent	qu’ils	ont	observé	que	leur	enfant	a	
acquis	des	habiletés	nécessaires	pour	l’aider	à	résoudre	
lui	ou	elle-même	le	comportement	violent.	Des	parents	
ont aussi indiqué que le programme a permis aux enfants 
de faire un retour sur leur propre vécu en lien avec la 
violence et d’en tirer une conclusion pour que d’autres 
enfants victimes de la violence ou des personnes qui 
commettent	la	violence	puissent	bénéficier	en	changeant	
leurs comportements. En troisième lieu, les résultats 
montrent qu’après les ateliers du programme ESPACE, 
des	enfants	étaient	capables	de	nommer	la	violence	
lorsqu’ils en étaient témoins, voire de nommer la violence 
qu’eux-mêmes	ont	exercée,	pour	agir	autrement	dans	

RÉSULTATS 

Les	résultats	révèlent	trois	catégories	d’effets	perçus	par	 les	parents:	 1)	 l’acquisition	de	connaissances;	 
2)	les	changements	des	attitudes	et;	3)	les	changements	dans	les	comportements	ou	habiletés.
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une	situation	semblable	future.	Enfin,	d’autres	parents	
ont indiqué que le programme ESPACE a aidé leurs en-
fants	à	déterminer	les	étapes	de	résolution	de	problème	
quand ils sont victimes ou quand ils sont devant un 
comportement qu’ils considèrent violent. Selon ces 
parents, leur enfant a compris qu’au lieu d’aller tout de 
suite	demander	de	l’aide	d’un	adulte,	 il	peut	d’abord	
établir	clairement	ses	limites	à	la	personne	violente	et	
voir	si	elle	modifie	son	comportement.	Sinon,	les	enfants	
ont compris que la prochaine étape serait d’aller en 
parler	à	un	adulte	afin	d’avoir	de	l’aide	pour	faire	face	à	
la	situation	vécue	ou	d’identifier	les	intervenants	et	les	
ressources	d’aide	disponibles	à	l’école.	

Il ressort de l’analyse, d’une part, qu’il est plus facile de 
viser une augmentation des connaissances qu’un chan-
gement	dans	les	attitudes	et	les	habiletés,	ce	dernier	
nécessitant	davantage	de	temps.	D’autre	part,	il	importe	
de	souligner	les	défis	pour	les	parents	d’observer	un	
changement chez l’enfant, par une simple comparaison 
des	connaissances,	habiletés	et	attitudes	avant	et	après	
l’offre du programme ESPACE, car c’est un processus 
qui s’effectue de façon continue dans le temps. Malgré 
ce	défi,	les	parents	sont	en	mesure	de	reconnaitre	la	
contribution	du	programme	à	ce	processus.
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1) les facteurs liés à l’enfant lui-même
 › L’âge de l’enfant : Les résultats montrent que les effets 

du programme étaient perçus comme moins importants 
chez les enfants plus jeunes comparativement aux 
plus âgés. Autrement dit, les enfants les plus âgés 
intégraient	plus	rapidement	les	objectifs	du	programme	
comparativement aux plus jeunes.

 › Les caractéristiques de l’enfant : L’analyse des propos 
des parents relève que les effets du programme sont 
plus	facilement	perceptibles	par	les	parents	lorsque	
l’enfant a un tempérament extraverti comparativement 
aux	enfants	plus	introvertis.	D’autre	part,	les	résultats	
indiquent que les effets sont aussi moins faciles à 
percevoir	lorsque	l’enfant	présente	des	difficultés	de	
langage ou de comportement.

 › L’expérience de l’enfant en lien avec la violence : Pour 
certains parents, les effets sont perçus comme plus 
importants lorsque l’enfant a déjà été victime de 
violence.	D’autres	témoignent	aussi,	dans	le	même	
sens, que le fait de n’avoir pas été directement touché 
par une forme ou l’autre de violence peut faire que le 
jeune se sente un peu moins concerné par les contenus 
présentés dans le programme.

2) la collaboration entre les différents acteurs 
L’analyse des propos des parents montre que le fait de 
participer au programme ou d’avoir connaissance de 
celui-ci	facilite	l’acquisition	des	connaissances	chez	
l’enfant dans le sens où cela leur permet comme parents 
d’assurer un suivi des acquis de manière plus continue. 
Par ailleurs, l’analyse révèle que, selon les parents, l’im-
plication	ou	la	collaboration	entre	les	acteurs	favorise	
directement ou indirectement l’acquisition des connais-
sances du programme chez les enfants.

FACTEURS INFLUENÇANT LE DEGRÉ DE CHANGEMENT PERÇU SELON LES PARENTS 

Les	parents	rencontrés	ont	aussi	indiqué	que	certains	facteurs	ont	influencé	le	degré	de	ces	changements	perçus	:	
1)	les	facteurs	liés	à	l’enfant	lui-même	(l’âge,	les	caractéristiques	et	l’expérience	de	la	violence)	et	2)	la	collaboration	
entre les différents acteurs (famille, école et ESPACE). 



DISCUSSION

L’analyse de point de vue des quelques parents rencon-
trés	permet	de	conclure	à	des	retombées	positives	du	
programme ESPACE pour leur enfant. L’analyse révèle, 
suite à la participation au programme ESPACE, une 
augmentation	chez	les	enfants	de	la	capacité	à	identifier	
et à reconnaitre la violence dans les situations vécues 
au quotidien, le développement d’attitudes positives, 
ainsi	que	de	comportements	ou	d’habiletés	pour	tenter	
de régler la situation violente. Ces résultats vont dans le 
même	sens	que	ceux	observés	dans	d’autres	études	
soulignant que les programmes de prévention de la 
violence améliorent le niveau de connaissance des enfants 
(Brenick	et	al.,	2015	;	Hébert	et	al.,	1999;	Maureen	et	al.,	
2012	;	Verlaan	et	al.,	2005),	les	attitudes	des	enfants	
(Allen,	2009;	Al-Rasheed,	2017;	Audrain	et	al.,	2006	
cités	dans	Beaumont,	2011)	et	leurs	comportements	de	
résolution	de	problèmes	face	à	la	violence	(Audrain	et	
al.,	2006	cités	dans	Beaumont,	2011	;	Tourigny	et	Baril,	
2019	;	Walsh	et	al.,	2018).
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CONCLUSION

Le	but	de	cette	recherche	était	d’évaluer	les	effets	du	programme	ESPACE	à	partir	du	point	de	vue	des	parents	
d’enfants	ayant	participé	au	programme.	Malgré	la	petite	taille	de	l’échantillon,	les	résultats	obtenus	permettent	de	
croire	que	le	programme	ESPACE	a	des	effets	positifs	sur	les	enfants	qui	y	participent.	Des	recherches	futures	
pourraient	être	menées	auprès	d’un	plus	grand	nombre	de	personnes,	résidant	dans	différentes	régions,	ou	encore	
auprès	d’autres	acteurs	notamment	les	enfants	eux-mêmes	pour	approfondir	notre	compréhension	des	effets	du	
programme	ESPACE.	Le	contexte	de	la	Covid-19	et	les	mesures	sanitaires	liées	à	celui-ci	ont	représenté	un	défi	dans	
le déroulement de cette étude, notamment lors du recrutement des participants. 

Par ailleurs, les parents ont soulevé un aspect très im-
portant qui peut aider à enrichir la pratique et les 
connaissances en recherche. Ainsi, l’analyse de leurs 
propos révèle que les connaissances s’acquièrent plus 
facilement	que	de	nouvelles	habiletés.	À	la	lumière	de	
ce résultat, il apparaît pertinent de recommander de 
prévoir davantage de temps pour permettre l’atteinte 
de	cet	objectif	et	d’occasions	pour	pratiquer	les	habile-
tés souhaitées.

Aussi, les résultats de cette étude soulignent l’importance 
des facteurs expliquant le degré des changements per-
çus (l’âge de l’enfant, ses caractéristiques et son expé-
rience	de	la	violence	;	ainsi	que	la	collaboration	entre	les	
acteurs). Ces résultats sont cohérents avec les recherches 
antérieures ayant porté sur les facteurs de risque et de 
protection	de	la	violence	faite	aux	enfants	(Dufour	et	
Clément,	2019	;	Chavaria	Matamoros,	2015	;	Finkelhor	
et	al.,	2005;	Lam	et	al.,	2018	;	Lessard	et	Paradis,	2003;	
Reppucci	et	al.,	1994	;	Turnbull	et	al.,	2008	;	Turner	et	al.,	
2010	;	Wilkins	et	al.,	2014).	Il	est	donc	important	de	bien	
tenir compte de ces facteurs dans le développement et 
le déploiement des interventions préventives auprès de 
groupes d’enfants du primaire.
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