
La collaboration entre les groupes au cœur du modèle est intensifiée
Les groupes collaborent autant dans la planification, la conception, l’évaluation que la participation
L’implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes du milieu sont essentielles
La responsabilité de la prévention est partagée et ne repose pas que sur les épaules des intervenant.es responsables de la mise
en œuvre de la politique

Tout comme le modèle socioécologique, le modèle d’approche globale insiste sur l’importance de cibler des facteurs de risque à tous
les niveaux : individuel, relationnel, communautaire et sociétal.
 
Or, il s’en distingue en développant encore plus l’intégration des différents niveaux :

1 Le modèle décrit ici est tiré de l’article McMahon, S., Steiner, J.J., Snyder, S. & Banyard, V.L. (2019). Comprehensive Prevention of Campus Sexual Violence : Expanding
Who Is Invited to the Table. Trauma, Violence & Abuse.

Quels sont les éléments distinctifs de cette approche  ?

Pour une planification proactive de l’offre de services

Pour faire suite à l’adoption de la Loi 22.1 par le gouvernement québécois obligeant les établissements d’enseignement post-secondaire à se
doter d’une politique et à mettre en place des mesures concrètes pour la prévention des violences à caractère sexuel, la Chaire encourage
l’ancrage de la prévention des violences sexuelles dans un modèle d’approche globale, collaborative, inclusive et continue.

Vers une approche globale et concertée en prévention des violences
sexuelles dans les établissements d’enseignement supérieur 1
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Quels sont les groupes ciblés par le modèle d’approche globale
et comment sont-ils impliqués ?

Bien plus que des destinataires des services
offerts, elles et ils représentent des partenaires
essentiels pour la conception, l’implantation, la
diffusion et l’évaluation des activités. Elles et ils
sont présent.es dans les discussions et les prises
de décisions et des efforts sont mis en place pour
assurer l’implication de groupes davantage
marginalisés et d’étudiant.es à tous les niveaux
d’étude.

Leur implication permet de cultiver des relations de confiance
avec les étudiant.es, de contribuer à un climat sécuritaire et de
favoriser une approche intersectionnelle. Elle prend différentes
formes  : participer à des formations, développer des outils de
sensibilisation ou clarifier les attentes quant aux comportements
(in)acceptables. Des mesures sont mises en place pour
reconnaître leurs efforts.

L’engagement partagé repose en
grande partie sur lui, dont le rôle est
crucial. Notamment, les directions
d’établissement prennent des décisions
influençant le climat, les mesures
d’encadrement, les efforts investis et
les ressources. Elles sont incitées à
s’impliquer activement et à lutter de
manière visible afin d’être perçues par
la communauté comme des parties
prenantes des solutions.

Leur rôle importe, mais pose certains défis, les étudiant.es étant des
adultes et ne résidant pas tous.tes au domicile familial. Elles et ils sont
néanmoins présent.es dans les milieux de vie de ces derniers et
reçoivent leurs confidences. Leur implication passe par la
sensibilisation sur les facteurs de risque, la connaissance des
ressources et procédures et le renforcement des messages préventifs.

Des partenariats avec les membres de la communauté interne (syndicats,
groupes socioculturels, associations étudiantes, etc.) et externe (organismes
communautaires, milieux de stages, établissements environnants fréquentés
par la communauté, etc.) permettent de soutenir les efforts en prévention,
d’offrir un filet de sécurité social et de renforcer les messages préventifs.

La Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur a pour mission de contribuer à la
prévention des VSSMES au Québec et au Canada. Sa programmation de recherche se déploie dans trois axes à la fois distinctifs et
complémentaires qui se résument à l’observation, à l’évaluation et à la mobilisation. Reconnaissant que la concertation de tous et
toutes garantit l’identification des problèmes émergents de même que les solutions rassembleuses, la démarche partenariale et le
processus de co-construction des connaissances constituent ses deux piliers majeurs.

Étudiantes et étudiants Personnel enseignant et non enseignant

Leadership institutionnel

Parents ou adultes significatifs

Communauté (interne et externe)
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