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Contexte 

• Projet DFJ-Police 2000 (sous la direction du Prof. Killias) 

• 2003 : districts d’Echallens, Vevey/Montreux et 
agglomération de Morges 
– Toutes les classes de 8 et 9ème année,136 classes, 2’655 

élèves  

• 2004: Lausanne 
– Une partie des 8 et 9ème années, 68 classes, 1’344 élèves 

• 2005: Yverdon-les-Bains 
– Toutes les classes de 8 et 9ème années, 55 classes,1’077 

élèves 

• 2014: échantillon représentatif du canton de Vaud 

– ~2’600 élèves de 11ème HarmoS, dont 1’024 à Lausanne 
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Description des études 2004 et 2014 

• Mandat du Département de la formation, de la jeunesse et de 

la culture (DFJC) du canton de Vaud 

• Enquêtes méthodologiquement identiques 

• Questionnaire anonyme 

• En classe, présence d’un enquêteur formé 

• Echantillons représentatifs 

– 2004: ~550 élèves; 2014: ~2’600 élèves (dont 1’024 à Lsne) 

– environ 50% de filles 

• 9ème année en 2004 et 11ème année HarmoS en 2014 

4 



IUMSP – Institut universitaire de  

médecine sociale et préventive 

Objectifs de l’étude 2014 
 

• Observer l’évolution de la victimisation, de la violence, 

de la délinquance et de la consommation de substances 

psychoactives 

• Effectuer un nouveau bilan de la situation 
 

• Investiguer de nouvelles problématiques non étudiées 

en 2004 

– La cyber-violence et le cyber-harcèlement 

– Les violences commises au sein des jeunes couples 
 

• Comparer avec le canton de Zurich qui a mené 3 

enquêtes: 1999, 2007, 2014 
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A quoi servent les enquêtes auto-reportées? 
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• Les chiffres noirs: partie de la criminalité qui n’apparaît 

pas dans les statistiques  
 

• 2014, quel est le taux de jeunes vaudois de 11ème 

HarmoS… 

– ayant été victimes au moins une fois au cours de leur vie 

de lésions corporelles? 

8.6% 

– ayant consommé au moins une fois du cannabis au cours 

de leur vie? 

18.7% 
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I) Evolution de la victimisation, 

de la violence,  

de la délinquance et  

de la consommation de 

substances psychoactives  

à Lausanne entre 2004 et 2014 
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Evolution des comportements violents 
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Victimisations sur la vie 

Délinquances sur les 12 derniers mois 

• ↓ Lésions corporelles et 

violences instrumentales 

• ↔ Violences sexuelles 

• ↓ Vol à autrui, importuner 

gravement quelqu’un,  lésions 

corporelles, brigandage 

• ↔ Menace avec une arme, 

racket 
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• ↓ tous les dommages à la propriété (graffitis, vandalisme, 

mettre le feu) 

• ↓ quasiment l’ensemble des délits contre le patrimoine (vol à 

l’étalage, à la maison, à l’école, d’un véhicule, sur un 

véhicule, dans un véhicule) 

• ↓ resquille, conduite sans permis, vente de drogues illicites, 

fugues 

• ↓ consommation hebdomadaire de substances psychoactives 

• ↔ absentéisme scolaire 

• ↔ harcèlement entre pairs 
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Evolution des comportements déviants 
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• Lésions corporelles: diminution dans l’espace public 

• Brigandage/racket: taux a diminué mais pas de 

changement en ce qui concerne le contexte 

– Environ 55% des jeunes en ont été victimes dans l’espace public en 

2004 et 2014 

• Violences sexuelles: taux stable 

– Auteurs plus jeunes 

– Actes commis moins souvent au domicile de la victime et plus 

souvent dans une autre habitation privée 

 Moins d’auteurs adultes issus du cercle familial, plus d’auteurs du 

même âge 
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Analyse des contextes de la violence 
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Pour conclure 
• En 10 ans, chez les jeunes de 15 ans 

– diminution de la violence et de comportements déviants 

– diminution de la consommation de substances psychoactives 

• Cependant, il n’y a pas d’amélioration : 

– le taux de victimes d’agressions sexuelles 

moins d’auteurs adultes issus du cercle familial, plus d’auteurs 
du même âge   

– le taux de victimes de harcèlement entre pairs 

comportement difficile à détecter 

comportement banalisé par les adultes 

• Les jeunes sortent moins et sont moins présents dans 
l’espace public 
 

• Les jeunes consomment moins de substances 
psychoactives (tabac, cannabis et alcool) 
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II) Harcèlement et  

cyber-harcèlement dans le 

canton de Vaud 

 (n=2’665) 
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Définition 

• Il y a harcèlement lorsqu’un jeune est agressé régulièrement par 
des pairs sur le plan physique et psychique sur le long terme 
 

– soit en face-à-face (harcèlement traditionnel) 

 ex: ridiculiser, ignorer, harceler sexuellement, donner des coups de 
pieds) 

– soit sur Internet, SMS, réseaux sociaux (cyber-harcèlement) 

 ex: envoyer des messages insultants ou menaçant, ou harcèlement 
sexuel 

 

• Si les actes ne sont pas répétés, on parle alors de violence ou de 
cyber-violence 
 

• Taux de victimes en 2014 dans le canton de Vaud 
– cyber-violence: au moins une fois 12 derniers mois: 46% 

 

– cyber-harcèlement: au moins une fois par semaine: 4% 

– harcèlement traditionnel: au moins une fois par semaine: 10% 
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….traditionnel  
(au moins 1x/sem au cours des 12 derniers mois) 

…cyber-harcèlement 
(au moins 1x/sem au cours des 12 derniers mois) 

Harcèlement et cyber-harcèlement 
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• Le cyber-harcèlement est rare 

• Le cyber-harcèlement est un 

prolongement du harcèlement : mêmes 

auteurs et mêmes victimes 

• Le cyber-harcèlement est réciproque: 

les victimes sont souvent elles-mêmes 

auteurs et vice-versa 

• Parmi les victimes, le taux de 

filles est plus élevé 

• Parmi les auteurs, le taux de 

garçons est plus élevé 
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• 16% de jeunes impliqués dans le Harcèlement (traditionnel ou 

cyber-harcèlement) 
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• Une proportion importante de jeunes non-impliqués relèvent avoir fréquemment des 

troubles psychoaffectifs ou somatiques 

• Les jeunes impliqués dans le Harcèlement ont plus de troubles somatiques et 

psychoaffectifs que les autres 

• Observations similaires en classes enfantines: les victimes ont plus de symptômes 

dépressifs et d’anxiété sociale (Alsaker, 2004) 

 

 

Harcèlement et santé 
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Harcèlement et consommation de 

substances psychoactives 

• Les jeunes impliqués dans le Harcèlement ont consommé plus de 

substances psychoactives au moins une fois au cours des 12 

derniers mois que les autres jeunes 
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Pour conclure 

• Harcèlement et santé 

– Plus de problèmes chez les victimes et auteurs-victimes 

• Harcèlement et consommation de substances psychoactives 

– Plus de problèmes chez les auteurs et auteurs-victimes 

• Lien fort entre harcèlement traditionnel et cyber-harcèlement 

– Les jeunes ne se spécialisent donc pas dans un seul modus 

operandi 

le Harcèlement doit être appréhendé dans sa globalité 

• Ne pas oublier les témoins 
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Pour conclure 

• Pour le jeune qui subit du Harcèlement 

– Besoin d’aide extérieure 

– Etre écouté et considéré, pris au sérieux 

– Bien réfléchir avant de confronter la victime avec son auteur 

• Pour celui qui manifeste des comportements de Harcèlement 

– Besoin d’un cadre 

– Être considéré, entendu 

– Ce jeune souffre même s’il veut donner l’impression de n’avoir 

peur de rien et d’être capable de tout 

• Et pour l’intervenant 

– Prendre la situation au sérieux 

– Travailler en réseau, ne pas rester seul 
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III) Violences au sein des 

jeunes couples (VJC) dans le 

canton de Vaud  

(n=2’665) 
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Contexte 
• Très peu été étudiées en Suisse. Seules deux études ont 

appréhendé un aspect de cette problématique  
– Violences sexuelles 

 

• Cependant, les relations de couple présentent différentes 
formes de violence 
 

– Physique , psychologique, sexuelle 
 

• Définition 

 Violence physique, sexuelle, psychologique, ou 
émotionnelle rencontrée dans les relations de couple. Ceci 
peut se produire en face-à-face ou par voie électronique 
dans une relation actuelle ou terminée  

 Centers for Disease Control and Prevention - USA 
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Caractéristiques de la sexualité et 

de la vie de couple des jeunes de 

11ème HarmoS 
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Filles 

(n=1’351) 

Garçons 

(n=1’314) 

Avoir été en couple au cours des 12 derniers mois ou être en 

couple actuelle (question filtre) 

40.7% 

(n=543) 

36.3% 

(n=468) 

Sexe du partenaire (sexe opposé) 97.7% 98.4% 

Age médian du partenaire (en années) 15.0 14.0 

Durée de la relation (6 mois ou plus) 24.9% 17.1% 

Qualité de la relation (bonne ou très bonne) 84.0% 87.9% 

Avoir eu des relation sexuelles avec le partenaire 22.2% 34.1 % 
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Victimes Auteurs 

• Les filles sont plus souvent victimes 

sauf pour les violences physiques 

• Les filles sont aussi plus souvent auteures 

de monitoring et de violences physiques 
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Victimes Auteurs 

• Le taux de monitoring récurrent est divisé par deux 

• Les autres formes de VJC récurrentes tombent nettement au-dessous de 5 % 
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Pour conclure 
•  Lien fort entre auteur et victime de VJC 

– Parmi les jeunes en couple, 45% sont à la fois « auteurs et 
victimes » 

 La violence commise sur son partenaire est plus une dynamique de 
couple qu’une caractéristique individuelle 
 

• Les jeunes tendent à banaliser les comportements abusifs, 
surtout de nature verbale et émotionnelle (Minore et Hofner, 2014) 

– ce qui n'est pas sans lien avec l'adhésion à des stéréotypes sur les 
rôles des hommes et des femmes  
 

• Les premières expériences amoureuses sont donc 
déterminantes pour la construction des modèles de relation 
à plus long terme et constituent ainsi une période favorable 
pour l’apprentissage de modèles relationnels positifs 
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Merci de votre attention 

Sonia.Lucia@chuv.ch 
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