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Marie-Josée Lavoie 

Rédactrice 

Intervenante jeunesse à La Maison La Montée 
L’idée de partager une relation amoureuse avec une autre personne nous plait parce que ce 

type de relation nous apporte souvent des sentiments positifs comme le bonheur, le 

sentiment d’appartenance et celui d’épanouissement. De plus, l’idée d’être en couple est très 

valorisée dans notre société, surtout à certains moments de l’année comme à la St-Valentin.  

Une relation amoureuse se doit d’être égalitaire et respectueuse. Malheureusement, 

certaines relations ne comportent pas les aspects positifs de base d’une relation amoureuse 

saine et peuvent même présenter un danger pour soi comme pour l’autre. 

La violence dans les relations amoureuses existe aussi chez les jeunes. Et contrairement à 

ce que l’on pense, la violence n’est pas une perte de contrôle de la personne violente, mais 

une volonté de prendre le contrôle sur l’autre.  

La violence s’installe petit à petit et augmente en fréquence et en force avec le temps. 

C’est le cycle de la violence! Peu importe de quelle(s) sorte(s) de violence nous sommes 

victimes (psychologique, verbale, physique, sexuelle et/ou économique); la violence, ça fait 

toujours mal!  

Par la lecture de ce magazine, j’espère que tu en apprendras davantage sur la violence dans 

les relations interpersonnelles et amoureuses. 

Que tu sois victime, témoin ou une personne ayant des comportements violents, n’hésite pas 

à en parler à un ou une ami, un parent ou encore à l’intervenante jeunesse de La Maison La 

Montée. 

418-665-4694 ou lamonteepourlesjeunes@hotmail.com 

Souviens-toi que tous nos services sont confidentiels et gratuits! 

 

Deicy Mezquita Ortiz 

Directrice de La Maison La Montée 
La Maison La Montée a été fondée il y a 25 ans pour offrir un service d’hébergement et de 

transition pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Il y a 10 ans, le poste 

d’intervenante jeunesse a été ajouté pour les enfants victimes et/ou témoins de violence. 

Nous avons commencé à travailler directement avec les jeunes, pour prévenir la violence 

dans les relations amoureuses. L’idée nous est venue à la suite d’une rencontre avec des 

membres de la Sûreté du Québec de notre région qui avaient remarqué une augmentation 

des cas de violence dans les relations amoureuses des jeunes de moins de 16 ans.  

Notre préoccupation demeure toujours en relation avec les enfants témoins de la violence 

car les modèles appris dans l’enfance se reproduisent dans leurs relations amoureuses. 

La responsabilité de La Maison La Montée est de couper le cycle intergénérationnel de la 

violence afin de vivre des relations amoureuses saines qui aident le couple à grandir et non à 

vivre de la souffrance. 

Jeunes de Charlevoix, souffrance et amour ne sont pas compatibles! 
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La Maison La Montée, c’est quoi au juste? 
Et bien, c’est une  maison d’hébergement et de transition qui 

accueille, depuis 1985, les femmes et enfants en difficulté, victimes 

de violence conjugale, sur tout le territoire de Charlevoix. 

La Maison La Montée, ce n’est pas qu’une ressource d’hébergement. 

C’est aussi un organisme pour des jeunes comme toi qui se 

questionnent sur les relations amoureuses en général, sur la violence 

dans les relations ou qui en vivent.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que ça veut dire en gros… 
C’est que La Maison La Montée t’offre une écoute téléphonique 

confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc en tout 

temps nous contacter. Une intervenante compétente pourra t’écouter 

et répondre à tes questions. Notre numéro de téléphone est le : 418-

665-4694. 

En plus du service téléphonique, La Maison La Montée s’est dotée 

d’une adresse courriel exclusivement réservée aux jeunes comme toi! 

Tu peux donc nous rejoindre, en toute discrétion, via l’adresse 

suivante : lamonteepourlesjeunes@hotmail.com 
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Le contrôle dans les relations amoureuses 
Le contrôle est parfois subtil. Voici une liste qui donne une bonne idée de la variété des 

comportements qui peuvent être utilisés pour prendre le contrôle sur quelqu’un. Bien sûr, si on ne 

porte attention qu’à un évènement particulier, bon nombre de ces comportements peuvent paraître 

insignifiants. Toutefois, si plusieurs comportements sont présents dans ta relation, cela peut être le 

signe qu’il y a du contrôle abusif. Le contrôle abusif, ce n’est pas de l’amour, c’est de la violence.  
 

 

Contrôler par la critique 

 Il/elle me dit souvent que je ne l’aime pas 

assez. 

 Il/elle n’aime pas ma façon de m’habiller, 

d’embrasser ou de me comporter avec mes 

ami(e)s. 

Contrôler par l’humeur, la colère, la menace 

 Je ne sais jamais comment il/elle va réagir, 

s’il/elle va se fâcher. 

 Si je ne fais pas tout ce qu’il/elle veut, 

il/elle menace de me laisser. 

 Il/elle dit qu’il n’est pas question que nous 

ne soyons plus ensemble, jamais. 

 

Contrôler par la protection et les « attentions 

excessives » 

 Il/elle n’aime pas que je sorte sans lui/elle 

sous prétexte qu’il/elle s’inquiète pour moi. 

 Il/elle me téléphone constamment sur mon 

cellulaire et se fâche quand je ne réponds 

pas. 

 Il/elle choisit ce que je vais mettre parce 

qu’il/elle aime bien que mon apparence soit 

irréprochable. 

 

Contrôler par la négation de vos perceptions 

 Il/elle me dit que je passe mon temps à 

imaginer des problèmes. 

 Il/elle me fait pleurer et me dit que c’est 

moi qui fais des histoires avec rien. Il/elle 

me demande pourquoi je m’attriste si 

facilement. 

 

Contrôler par le non-respect de vos besoins et 

de vos opinions 

 Lorsque j’essaie de parler, il/elle 

m’interrompt constamment, déforme mes 

paroles ou oublie ce que je viens de lui dire. 

 Il/elle ne se gêne pas pour sortir sans moi 

quand ça lui tente, mais moi, je n’en ai pas 

le droit. 

 

 

Contrôler au moyen de l’argent 

 Il/elle n’aime pas que je travaille sous 

prétexte que je passe moins de temps avec 

lui/elle ainsi.  

 Il/elle me demande souvent de lui donner 

de l’argent. 

 

Contrôler par le rejet de ses responsabilités sur 

vous 

 Il/elle dit qu’il/elle ne flirterait pas tant 

avec d’autres si je prenais mieux soin de 

mon apparence. 

 Il dit s’entendre avec les autres et que 

c’est donc mon comportement qui l’amène à 

« perdre le contrôle ». 

 

Contrôler par la restriction de vos contacts avec 

les autres 

 Il/elle n’aime pas que je passe du temps 

avec mes ami(e)s, avec ou sans lui/elle. 

 Même s’il/elle ne le dit pas directement, je 

pense qu’il/elle aimerait que je lui demande 

la permission avant d’aller où que ce soit. 

 Lorsque je reviens d’une activité, il/elle me 

fait subir un interrogatoire pour savoir 

tout ce qui s’est passé. 

 

Contrôler par l’intimidation physique 

 Lorsque nous nous disputons, j’ai parfois 

peur de ce qu’il/elle pourrait faire, alors je 

cesse de discuter. 

 Il/elle conduit dangereusement quand il 

est en colère contre moi, cela me terrifie. 

 

Contrôler par les humiliations sexuelles 

 Il/elle insiste pour que nous fassions des 

choses que je n’ai pas envie de faire. 

 Il/elle nous compare souvent avec ses 

anciennes relations amoureuses. 

 Il/elle parle de notre intimité aux autres.

26 26 3 
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Mais la violence dans les relations amoureuses, c’est quoi 

au juste? 
 

 

 

Contrairement à ce que l’on pense, la violence n’est pas une perte de contrôle de la 

personne violente mais une volonté de prendre le contrôle sur l’autre. En effet, 

quand l’épisode de violence survient, la personne est souvent en crise et peut 

paraître en perte de contrôle 

totale de soi. Or, cette 

personne sait très bien ce 

qu’elle tente de faire : prendre 

le contrôle sur toi. Ses moyens 

utilisés sont divers. Que ce soit 

par l’utilisation de la menace, de 

la peur, du dénigrement ou 

encore de la force physique, 

cette personne cherche à te 

forcer à faire ce qu’elle veut 

que tu fasses. C’est ce que l’on 

appelle le contrôle, ce n’est pas 

de l’amour!  

La violence s’installe petit à 

petit et augmente en fréquence 

et en force avec le temps. C’est 

le cycle de la violence! Le logo 

représente bien ce qu’est le 

cycle de la violence. Il est 

représenté par la métaphore de 

la tempête. Il permet 

d’expliquer aux plus petits en 

quoi consiste cette escalade de 

la violence. Bien que cela 

s’adresse aux plus jeunes, la 

métaphore de la tempête vaut la peine d’être expliquée car elle nous permet de bien 

comprendre les épisodes du cycle. 
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D’abord, il y a la tension. Le vent se lève, alors le ciel devient gris, les feuilles s’agitent dans les 

arbres et quelques gouttes plus froides nous tombent dessus. Ton amoureux-se te boude, te 

regarde de façon menaçante, t’intimide, te menace. Bref, peu importe la façon dont l’autre s’y 

prend, nous savons qu’une tempête approche.  

 

Puis survient l’éclatement. Le vent devient de plus en plus fort, le ciel est complètement noir, 

menaçant, nous voyons les éclairs et entendons le tonnerre. Tu as peur, c’est la tempête. Dans ton 

couple, la chicane éclate. Tu te retrouves dans les cris, les insultes, les pleurs. La personne que tu 

aimes peut même être violente physiquement envers toi. Tu es découragé(e), tu as peur et tu ne 

sais plus quoi faire.  

 

La tempête se calme… La pluie diminue, les éclairs et le 

tonnerre sont arrêtés, tu peux même apercevoir quelques 

rayons de soleil au loin. C’est la phase que l’on nomme 

justifications. Le climat entre vous deux devient moins 

tendu, mais tu crains encore. L’autre devient plus calme. La 

personne avoue qu’elle s’est emportée, mais réussit à te 

faire croire que c’est de ta faute après tout, que c’est toi 

qui l’as provoquée. Tu doutes de toi. Laisse-moi te dire que 

c’est totalement faux, seule la personne violente est 

responsable de ses actes de violence! 

 

Finalement, le beau temps revient. Le ciel est bleu, le 

soleil brille et les oiseaux gazouillent. C’est le temps des 

promesses. La personne violente s’excuse, promet de ne 

plus jamais recommencer. Elle fera tout pour que tu lui 

pardonnes. Cela te redonne confiance en l’autre et en votre 

relation. Tu espères que ce n’était qu’un évènement isolé, 

qu’il ne se reproduira plus. Tu penses même, comme tu as 

pris la responsabilité de la violence, que tu sauras quoi 

faire la prochaine fois pour éviter la crise. C’est le retour 

de l’amour. Mais une fois le beau temps revenu, nous savons 

que nous ne sommes pas à l’abri d’une autre tempête.  

 

Pour sortir du cycle, il faut en parler et décider d’agir pour ne plus être victime ou ne plus 

adopter de comportements violents. Tu peux te confier à un parent, à un ou une ami(e) ou encore à 

un ou une intervenante.  
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Les cinq formes de violence 

Souviens-toi aussi que, peu importe de quelle(s) sorte(s) de violence 

nous sommes victimes ; la violence, ça fait toujours mal! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violence psychologique, c’est essayer d’enlever, par ses comportements 

et paroles, l’estime de soi de la personne que l’on aime et limiter son autonomie. 

La violence psychologique prend diverses formes. Il peut s’agir d’empêcher que 

son chum aille voir ses amis, d’interdire que sa blonde s’habille d’une certaine 

façon, de tenter de l’appeler sans arrêt sur son téléphone, etc. Plusieurs 

personnes pensent que ce type de violence est moins grave que les autres. Au 

contraire, la violence psychologique laisse des traces importantes à l’intérieur de 

soi! 
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La violence verbale consiste à utiliser les mots pour créer chez l’autre un 

sentiment d’insécurité et de peur. Menacer l’autre de le ou la laisser, d’aller voir 

ailleurs, de lui faire mal physiquement, etc., c’est de la violence verbale. Mais ce n’est 

pas seulement les mots utilisés, le ton de la voix peut être violent également. Crier 

après l’autre, c’est vouloir exercer un rapport de force. Ce type de violence est 

utilisé également afin d’humilier l’autre et de l’abaisser dans l’intimité, devant des 

amis-es ou la famille. La violence verbale est plus présente que l’on ne pourrait le 

croire... 

 

La violence physique, c’est frapper, gifler, lancer des objets, bref utiliser 

notre force physique pour dominer son chum ou sa blonde. C’est la violence 

la plus connue et qui peut être la plus visible. 

 

La violence sexuelle est exercée quand une personne nous oblige à poser des 

gestes sexuels ou à participer à des activités à connotation sexuelle sans qu’on 

ne le veuille. Accepter d’être en relation amoureuse avec une personne n’égale 

pas accepter d’avoir des rapports sexuels. Si ton ou ta partenaire te force à 

participer à des activités sexuelles même si tu lui as dit non ou que tu es resté(e) 

silencieux-se, c’est de la violence. Par conséquent, cela veut dire que nous 

pouvons être violé(e) par la personne que l’on aime.  

 

La dernière et non la moindre est la violence économique. Elle est présente 

lorsque notre chum ou notre blonde nous oblige à lui donner notre argent ou 

contrôle nos dépenses. La personne que l’on aime peut également nous obliger 

à ne pas travailler pour ne pas avoir d’argent pour nos sorties et dépenses.
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Quel type d’amoureux es-tu? 

 
 

 
1= très rarement; 2= rarement; 3=quelquefois; 4=souvent; 5=presque toujours 

 
1. Quand tu te confies à ton ou ta partenaire (ou encore à un ou une ami-e), lui montres-tu qui tu es vraiment plutôt 

qu’une fausse image de toi (meilleure ou pire que la réalité) ?  
1   2   3   4   5  

2. Quand tu as une chicane avec ton ou ta partenaire (ou encore avec un ou une ami-e), peux-tu reconnaître tes 
propos limites (par ex. : jalousie, sentiment de vengeance, mauvais tempérament, paresse, etc.) et te sentir à l’aise 
avec toi-même ? 

1   2   3   4   5  
3. Si tu discutes avec ton ou ta partenaire (ou encore avec un ou une ami-e) et que cette personne te pose des 

questions très personnelles, est-ce que tu réponds et poursuis la conversation quand même? 
1   2   3   4   5  

4. Pendant les relations sexuelles, gardes-tu les yeux ouverts et te laisses-tu regarder?  (Si tu n’as jamais eu de 
relations sexuelles, inscris 1 comme réponse.) 

1   2   3   4   5  
5. Certaines personnes ont des sujets tabous, dont ils ne discutent pas (ex. : la consommation d’alcool, le mauvais 

caractère, les problèmes financiers ou les émotions trop fortes). Es-tu capable de lancer la conversation sur des 
sujets inconfortables avec ton ou ta partenaire? 

1   2   3   4   5  
6. Ton ou ta partenaire (ou encore un ou une ami-e) te juge. Quand cette personne te critique, cela diminue-t-il la 

valeur que tu t’accordes (ton estime de soi) ? 
1   2   3   4   5  

7. Tu as pris d’importantes décisions pour ta vie, mais ton ou ta partenaire (ou encore un ou une ami-e) n’approuve 
pas du tout tes choix. Te sens-tu capable de partager d’autres choses intimes avec cette personne dans le futur? 

1   2   3   4   5  
8. Tu trouves que ton ou ta partenaire (ou encore un ou un ami-e) a des défauts qui t’agacent et il te semble qu’il ou 

elle ne veut pas en parler. Quand tu abordes le problème, cela provoque un froid pour quelques jours entre vous. 
Est-ce que tu continues à essayer de lui en parler? 

1   2   3   4   5  
9. Ton ou ta partenaire (ou encore un ou une ami-e) n’a pas les mêmes opinions que toi sur le couple et la sexualité. 

Lui fais-tu savoir que ta vision des choses est très différente de la sienne? 
1   2   3   4   5  

10. Partages-tu tes projets et tes peurs les plus intimes avec ton ou ta partenaire (ou encore avec un ou une ami-e) 
même si tu te sens ainsi plus fragile aux attaques ? 

1   2   3   4   5  
11. Ta relation amoureuse devient ennuyeuse et routinière. Ton ou ta partenaire est heureux(euse) parce que vous 

partagez des intérêts communs, mais tu désires essayer de nouvelles activités. Lui en parles-tu même si cela risque 
de le ou la décevoir ?  

1   2   3   4   5  
12. Ton ou ta partenaire (ou encore un ou une ami-e) et toi vous êtes chicanés. Es-tu capable d’affronter la situation et 

de reconnaître tes torts, sans essayer de prouver que c’est la faute de l’autre?  
 

1   2   3   4   5  
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respecter - partage – exprimer – rythme – compromis – activités personnelles 
argent – deux – choix – plaisir – absence – couper – solutions – équilibre 

rythme – amis – confiance – partage – compréhension – imposer 
 
 

 

Mes droits dans une relation amoureuse 
 

Comme dans toutes relations interpersonnelles, tu as des droits dans ta 

relation amoureuse.  

Quand on s’aime égal, chacun a droit… 

 D’être respecté en tant que personne, dans ses choix, dans ses paroles 

et ses actions; 

 D’avoir des goûts, loisirs et ami(e)s différents de l’autre; 

 De ne pas voir ce qui a été vécu ou dit ensemble se transformer en 

rumeur; 

 D’avoir du temps pour soi…   et bien plus encore! 

 

Qu’est-ce qu’une relation amoureuse égalitaire? 
 
Complète les phrases suivantes à l’aide des mots disponibles ci-dessous. 

Une relation saine et égalitaire, c’est : 

1. Pouvoir s’__________ avec son partenaire. 

2. Consulter l’autre quant à certains __________ dans la relation, par exemple ceux qui concernent les 

sorties. 

3. Discuter pour trouver des __________ lors d’un conflit. 

4. Écouter l’autre et ne pas lui __________ la parole quand il s’exprime. 

5. Trouver un __________ entre l’affection, la tendresse et la sexualité dans son couple. 

6. Prendre conscience de son __________ et du __________ de l’autre dans l’évolution de la relation. 

7. Avoir __________ en soi et en l’autre. 

8. Éviter d’__________ ses goûts et ses choix au partenaire. 

9. __________ de violence. 

10. Favoriser le soutien et la __________ face à son partenaire. 

11. Prendre des décisions ensemble en ce qui concerne l’__________. 

12. Lors de conflits, trouver des arrangements qui conviennent aux __________. 

13. Être prêt à faire des __________. 

14. Voir au __________. 

15. Avoir son propre réseau d’__________. 

16. Se __________. 

17. Laisser du temps à l’autre pour ses __________ et ses amis. 

18. Avoir du __________ avec son partenaire. 

 

Mots disponibles : 
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Les pressions que l’on fait subir aux filles et à leur 

portefeuille sont nombreuses… 
Par Marie-Ève Gagnon, Centre-Femmes aux Plurielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les modèles de beauté qui te sont présentés dans la société supposent qu’il faut 

que tu «entres dans un moule ». Si tu ne réponds pas aux critères de beauté 

qu’on t’impose, jour après jour, dans les magasines, à la télévision, sur Internet, 

dans les jeux vidéo, tu te sens peut-être mal. Peut-être que tu ne te sens pas à la 

hauteur, que tu n’oses plus montrer ton corps… 

Des cheveux 

lustrés  et 

soyeux 

Une peau 

radieuse 

sans 

boutons 

Des lèvres 

brillantes et 

pulpeuses 

Une taille 

mince 

Des vêtements 

dernier cri 

souvent 

hypersexualisés 

Des 

chaussures à 

la mode 

Des hanches 

et des 

cuisses 

minces et 
fermes 

Un ventre 

plat 

Des fesses 

rebondies 

De longues 

jambes 

Des seins 

assez gros 

Pas de 

cellulites ni 

de 

vergetures 

Ongles 

manucurés 

Peau lisse, 

soyeuse et 

brillante 

Attitude 

sexy et 

souriante 

Des bijoux 

dispendieux 
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Si tes ami(e)s ou ton chum font des 

commentaires désagréables à 

propos de ton physique ou de la 

façon dont tu t’habilles ou te coiffes, 

c’est ce qu’on appelle de la 

violence verbale. Tu sais, à 

l’adolescence, la pression est encore 

plus forte que jamais pour « être 

comme les autres », « faire partie de 

la gang ». Mais on veut aussi se 

démarquer, être unique. Des fois, 

c’est compliqué car dans le fond on 

voudrait juste être nous-mêmes tout 

en étant acceptée des autres. De 

plus, pour répondre à toutes ces 

exigences, parfois on devient 

violente envers nous-mêmes. On se 

dénigre, on se déteste. On cherche 

toutes sortes de moyens pour 

répondre à toutes ces demandes :  
faire des régimes, de l’exercice, 

trouver un travail pour gagner de 

l’argent et pouvoir se payer tous les 

produits qu’on nous propose, 

consommer des produits 

amaigrissants dangereux pour la 

santé, fumer, s’isoler pour ne plus 

être jugée, etc.  

 
Retrouve l’équilibre… 

1) Mets de côté les modèles de beauté irréalistes. 

2) Passe moins de temps à te peser ou à te scruter de la tête aux pieds. 

3) Cesse de reporter tes projets au jour où tu auras maigri ou acheté le 

vêtement parfait. Fais de ton mieux pour être en santé et t’amuser. 

4) N’accepte plus les critiques sur ton corps et n’en fais plus sur les 

autres. 

5) Évacue les pensées extrémistes comme : « si je mange du sucre, je 

n’arrêterai plus et je vais devenir grosse ». 

6) Peu importe ta silhouette, prends plaisir à manger sainement et à 

bouger. 

 

 

Fais ce petit jeu… 
A) Pense à une personne que tu aimes ou que tu admires autour de toi.  Ferme les yeux pour bien la 

visualiser. 

B) Dresse la liste des raisons pour lesquelles tu aimes autant cette personne. Tu peux écrire les raisons 

sur un bout de papier.  

C) Relis maintenant ta liste attentivement. Quelles sont les premières raisons qui te sont venues en 

tête?  

Probablement que ces raisons n’ont rien à voir avec la silhouette, l’apparence physique ou le 
poids de cette personne… Rappelle-toi que, même si l’apparence est importante pour toi, ta valeur 
comme personne ne dépend pas de ton apparence ni de ton poids. Tu possèdes des qualités et des 
forces qui ne demandent qu’à être découvertes par ton entourage. Ceux et celles qui te jugent sur 
ton physique, tes vêtements, ta situation financière ou ta vie sexuelle ne te connaissent pas 
vraiment et te manquent de respect. Va plutôt vers ceux et celles qui t’acceptent telle que tu es. 
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 As-tu déjà été témoin d’une situation lors d’un party  où  le conjoint(e) 

d’un couple avait surconsommé et avait fini par user de violence envers 

l’autre? L’humiliation, les injures et même la bousculade sont peut-être venues 

ternir leur union qui semblait pourtant très solide. Tu as même peut-être déjà 

vécu cette situation personnellement. Mais pourquoi certaines personnes qui 

ont bu ou consommé d’autres substances de manière abusive ont des 

comportements violents même avec ceux qu’ils disent aimer? 

En fait, il faut comprendre que l’usage d’une drogue n’est pas synonyme de 

violence. Si la personne commet des 

actes violents, c’est qu’elle a déjà en elle 

des difficultés à gérer son agressivité et 

ses émotions. L’alcool et la drogue ne 

font que réduire les inhibitions et 

faciliter ainsi l’apparition de 

comportements socialement 

inacceptables comme la violence. 

L’alcool pris en grande quantité a pour 

effets : désinhibitions, perte de contrôle 

émotionnel et trouble du jugement 

(surestimation de ses capacités). 

Certaines drogues ont pour conséquence  

d’apporter des comportements violents en raison de leurs effets perturbateurs 

(cocaïne : méfiance, colère, etc.) et psychostimulants (méthamphétamine : 

hallucinations, troubles paranoïdes, etc.). Ces explications peuvent aider à 

comprendre l’association entre la violence et l’abus d’alcool ou d’autres 

drogues mais elles n’excusent en rien le comportement violent. Chaque 

personne est responsable de sa consommation et des actions qu’elle pose 

même si elle abuse d’une substance…Tu te questionnes sur la consommation d’un ami ou la tienne? Parles-

en à quelqu’un en qui tu as confiance…                                                   

    

 
                              Vision  d’espoir de sobriété : (418) 435-2332                                                                  

  Kim-Natacha Mailloux : intervenante en prévention toxicomanie 

Quand la consommation frappe fort !    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Il a été violent 
parce qu’il a 
perdu le contrôle. 
Il avait trop 
consommé.» 
 
«Elle est toujours 
plus jalouse quand 
elle est soule.» 
 
«Je ne me souviens 
même plus de ce 
que je lui ai dit ou 
fait.» 
 
«C’est de ma faute, 
c’est moi qui l’ai 
provoqué. Je sais 
pourtant comment 
il est lorsqu’il 
consomme…» 
 
La consommation 

ne justifie 

JAMAIS un 

comportement 

violent. 

 
 
 
 

 

Indice de la personnalité 
d’un surconsommateur : 

-Saute d’humeur  
-Instabilité  
-Incapacité à terminer un 
projet   
-Manque d’honnêteté et 
mensonges envers lui-
même, sa famille, ses amis 
et ses employeurs  
-Tendance à se tenir à 
l’écart de ceux qui 
l’aiment   
-Peut commencer à voler 
les amis et la famille pour 
pouvoir consommer  
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Dans une relation amoureuse que l’on qualifie de saine, deux 

partenaires sont égaux. Cela signifie qu’ils ont les mêmes droits, le 
même pouvoir de décision, la même liberté d’agir, etc.  

 
Or, dans une relation qui présente de la violence, un des 

partenaires, celui qui adopte des comportements violents, tente de 
prendre le pouvoir sur l’autre afin de mieux le contrôler, de diminuer 
son pouvoir de décision, sa liberté, etc.  

 
La balance du pouvoir n’est donc plus en équilibre… 

 

 

 
Les mythes et réalités de la violence 
dans les relations amoureuses… 

 
 

 

1. La jalousie, c’est une preuve d’amour. V F 

2. Les filles peuvent aussi être violentes. V F 

3. L’alcool peut être la cause d’un problème de violence. V F 

4. Si une fille vit du contrôle et de la violence de la part de son chum et 

qu’elle reste avec lui, c’est parce qu’elle est bien là-dedans. V F 

5. La première relation sexuelle est toujours un moment romantique. V F 

6. Une fille ne peut pas changer le comportement violent de son chum avec 

de la tendresse et de la patience. V F 

7. La violence, c’est perdre le contrôle. V F 

8. En regardant un gars, on ne peut pas tout de suite deviner si c’est un   
« batteur de filles ». V F 

9. Si mon chum ou ma blonde m'invite chez lui ou chez elle alors que sa 

famille est absente, ça veut dire qu'il ou elle a l'intention de coucher 

avec moi. Et si j’accepte d’y aller, ça veut dire que j'accepte de coucher 

avec lui ou avec elle. V F 
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On peut se poser comme question quels sont les messages qu’on envoie aux filles 

comme aux garçons par ces règles de conduite dans les relations de couple. Comment se 

sentent celles qui ne correspondent pas à la jolie Lolita blanche, mince, chaussée de 

talons hauts, petit sac à main dernier cri? Ces textes, ces images, ces publicités sexistes, 

ces paroles de chanson (ex : I’am a slave de Britney Spears) ne font que renforcer les 

stéréotypes de femmes soumises et d’hommes dominants. Résultat? Les filles qui 

adhèrent à ces propositions deviennent obsédées par leur image et leur poids. Elles ont 

peu confiance en elles, sont dépendantes émotives, ne pensent qu’aux relations 

amoureuses et sont donc plus vulnérables à la violence sexuelle. Voilà pourquoi il est si 

important d’encourager les filles à développer leurs talents, leurs compétences dans les 

domaines qui les font vibrer en leur présentant des modèles qui sont en mouvement, 

réalisent des rêves (petits ou grands) ou qui sont tout simplement elles-mêmes avec 

leurs limites et leurs forces. Pour les filles qui ont le goût de voir et de lire un magazine 

100% fille, voici l’adresse du site de la revue Authentik, le magazine des filles vraies : 

www.magauthentik.com. Vous y trouverez de vraies filles (pas retouchées) qui 

abordent tous les sujets qui les préoccupent avec authenticité, humour, intelligence et 

surtout avec le respect de leur jeune clientèle. Et elle est gratuite!  

 

 

Séduire un homme à tout prix a un prix : la vulnérabilité à la 
violence sexuelle!  
Lyne Duplain 

CALACS de Charlevoix  
 
Dans le Summum Girl du mois de mai dernier, on a publié « les dix commandements de la 
blonde parfaite ». Ça rappelle étrangement le « guide de la bonne épouse » des années 60. 
Comme quoi, rien n’a changé malgré les batailles du féminisme (en tout cas en ce qui a trait aux 
relations de couple en général).  
 
Les messages transmis aux adolescentes et aux pré-adolescentes par les vidéoclips, les 
magazines, le culte des vedettes, la musique, et les vêtements induisent dans l’esprit des filles que 
leur pouvoir personnel passe par la séduction et qu’elles doivent faire en sorte de plaire à tout 
prix aux garçons, même si ça implique de se plier aux moindres désirs de leur amoureux. Comme 
si le pouvoir et l’autonomie se réalisaient en misant sur l’apparence et en obtenant l’approbation 
masculine.  
 

À droite, tu retrouveras quelques exemples de messages véhiculés 
depuis les années 60 à aujourd’hui : 
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Extrait de « Les 10 commandements de la blonde 
parfaite » (Summum Girl, mai 2009) 

 
POUR SOULIGNER LES GRANDS MOMENTS et les 
anniversaires, ou bien pour rendre mémorables les 
dimanches après-midi, ayez toujours quelques kits hot sous 
la main. Vous partez pour le week-end au chalet? Vous 
rendez visite à vos amis de Pohénégamook qui vous prêtent 
leur chambre d’ami? Plus votre apparition dans le kit est 
inattendue, plus l’effet sur le mec sera puissant. 
QUELQUES RÈGLES : renouvelez régulièrement votre 
attirail ou ajoutez-y quelques morceaux. Variez les 
agencements et ne craignez pas les contrastes de couleur : 
un porte-jarretelles noir et des bas filets rouges, c’est 
stimulant! 
 
ENFILEZ DES VERS DE TERRE SUR DES HAMEÇONS VOUS 
ÉCOEURE? Faire du head banging au show de Cradle of 
Filth, what’s that? Un peu de courage, les filles! Lorsque 
les blondes de ses chums refuseront de les laisser sortir, 
parce qu’elles ne sont pas parfaites comme vous, il vous 
demandera de l’accompagner. Acceptez sans hésitation de 
partager avec lui ces moments privilégiés! Votre relation 
prendra alors une tout autre dimension. Et qui sait? Peut-
être qu’un jour, vous vous ferez tatouer la face du chanteur 
de Cradle sur un sein…j’ai bien dit « peut-être »… 
 
GARDEZ SON REGARD FURETEUR BRAQUÉ SUR VOTRE 
CORPS en mettant tout en œuvre pour qu’il se fige sur la 
vingtaine. Ne craignez pas les bonnes suées, les exercices 
éreintants et les crèmes coûteuses. Demeurez ce jouet 
luxuriant que vous savez être et il n’en aura que pour 
vous…. Pour votre plus grand bonheur, bien sûr! 
 
UNE PETITE VITE POUR UN GARS, C’EST QUELQUE CHOSE 
DE TRÈS PARTICULIER. Cet acte a un côté interdit, un peu 
comme lorsque, enfants nous nous gavions en cachette de 
biscuits entre les repas. La p’tite vite peut s’accomplir 
n’importe où et n’importe quand : dans les toilettes du 
resto, derrière un arbre dans un parc, en plein milieu d’un 
party ou même chez votre belle-mère lors du réveillon. 
Rien de tel pour rendre votre homme encore amoureux de 
vous. 
 
UNE VÉRITABLE DÉESSE AU LIT, TU SERAS. C’est l’un des 
commandements les plus importants. Même si votre 
relation est parfaite, si ça déconne au lit, votre idylle est 
vouée à l’échec. La plupart des gars sont insatiables. Ne 
lésinez donc pas sur la quantité, ni la qualité. Variez les 
techniques, les lieux, les approches. Romantiques, 
acrobatiques, coquines : jouez dans tous les registres. 
Pimentez vos soirées d’accessoires, de déguisements ou de 
films. Libérez votre imagination et répondez positivement 
à ses demandes, à ses fantasmes, à ses désirs les plus fous. 
Faites en sorte qu’à chaque matin, un grand sourire soit 
étampé sur son visage (et le vôtre également!). 

 

« Guide de la bonne épouse » (Extrait du manuel 
scolaire d’économie domestique anglo-saxon, 

publié en 1960) 
 
SOYEZ PRÊTE. Prenez 15 minutes pour vous reposer 
afin d’être détendue lorsqu’il rentre. Retouchez 
votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux 
et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en 
compagnie de gens surchargés de soucis et de 
travail. Soyez enjouée et un peu plus intéressante 
que ces derniers. Sa dure journée a besoin d’être 
égayée et c’est un de vos devoirs de faire en sorte 
qu’elle le soit. 
 
ÉCOUTEZ-LE. Il se peut que vous ayez une douzaine 
de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à 
la maison n'est pas le moment opportun. Laissez le 
parler d'abord, souvenez-vous que ses sujets de 
conversation sont plus importants que les vôtres. 
Faites en sorte que la soirée lui appartienne. 
 
BIEN QUE L’HYGIÈNE FÉMININE soit d'une grande 
importance, votre mari fatigué ne saurait faire la 
queue devant la salle de bain, comme il aurait à la 
faire pour prendre son train. Cependant, assurez-
vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous 
coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit 
avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous 
appliquer de la crème pour le visage ou mettre des 
bigoudis, attendez son sommeil, car cela pourrait le 
choquer de s'endormir sur un tel spectacle. 
 
EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS INTIMES AVEC 
VOTRE MARI, il est important de vous rappeler vos 
voeux de mariage et en particulier votre obligation 
de lui obéir. S'il estime qu'il a besoin de dormir 
immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute chose, 
soyez guidée par les désirs de votre mari et ne faites 
en aucune façon pression sur lui pour provoquer ou 
stimuler une relation intime. 
 
SI VOTRE MARI SUGGÈRE L’ACCOUPLEMENT, acceptez 
alors avec humilité tout en gardant à l’esprit que le 
plaisir d’un homme est plus important que celui de 
la femme, lorsqu’il atteint l’orgasme, un petit 
gémissement de votre part l’encouragera et sera tout 
à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir 
que vous ayez pu avoir.  
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      Qui est derrière mon ordi ? 
 
 
 
 
 
 
 

Mais qui est vraiment beaumec17@hotmail.com? 

 
« L'école est finie, mes devoirs sont faits, je m'assois devant mon ordinateur et me connecte à 
MSN.  Ah!  J'ai quelques nouvelles demandes d'ajout d'amis dont beaumec17@hotmail.com.  
Évidemment, je l'accepte et commence à discuter avec lui.  WOW!  Son surnom est digne de sa 

photo!  Il me dit qu'il vient de Québec, qu'il a 17 ans et qu'il me trouve bien de son goût. » 
 
Sans aucun doute, c'est sûrement son pseudo beaumec17 qui t'a attirée vers cet ami virtuel.  D'un 
premier coup d'oeil, tu devais croire qu'il était beau et qu'il avait 17 ans.  En voyant sa photo, ta 
croyance s'est accentuée car oui, tu l'as trouvé beau garçon et effectivement, il t'a mentionné avoir 
17 ans.  Par contre, quelle preuve as-tu qu'il est bien ce qu'il dit être?  Tu dois savoir qu'il est très 
facile de prendre une photo sur le net pour la mettre dans un profil et il est tout aussi facile de 
mentir à quelqu'un qui ne nous connaît pas en tchatant.  Finalement, il a peut-être 10 ou 30 ans, 
habite peut-être dans ta région, c'est peut-être même ton voisin!  Bref, tu ne sais pas qui est 
derrière ton ordi. 
 

 
 
 

Mmmm, de bons bonbons! 
 

« Comme à l'habitude, avant de me coucher, je me connecte à MSN.  Il y a quelques semaines 
déjà que je discute avec petard@hotmail.com et j'ai l'impression de l'avoir toujours connu.  Il 

est tellement gentil avec moi et on dirait qu'il sait toujours quoi répondre pour me réconforter.  Il 
me plait vraiment beaucoup.  Par contre, ce soir, il me fait une demande spéciale: le rencontrer 

dans le parc vers 22h. Je ne l'ai jamais rencontré mais j'en ai vraiment envie.» 
 
 

Premièrement, te rappelles-tu qu'il ne faut jamais accepter de bonbons d’une personne inconnue?  
Aller rencontrer cet ami virtuel serait comme accepter les bonbons qu'une personne que tu ne 
connais pas voudrait t'offrir dans la rue: un beau cadeau empoisonné.  Tu dois savoir que 
plusieurs personnes se sont fait agresser dans des situations semblables ou sont portées disparues 
après être entrée en contact direct avec des personnes connues sur le Web.  Si vraiment tu as 
envie de rencontrer petard@hotmail.com, amène quelqu'un avec toi au rendez-vous pour assurer 
ta sécurité.  N'oublie pas, tu ne sais pas qui est derrière ton ordi. 
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Une webcam, des regards 
 

« Ça fait aujourd'hui deux mois que je sors avec Nicolas.  Comme à tous les soirs, nous discutons 
sur le net.  Pour fêter nos deux mois, il me demande un cadeau très spécial: il veut que j'ouvre 

ma webcam et que j'enlève mes vêtements. » 
 
N'oublie pas que tout ce que tu mets sur le net est à la portée de tous et peut y rester toute une vie.  
Il serait très facile pour Nicolas de transférer ce type de fichier vidéo à qui veut bien l'avoir, et ce, 
en un clin d'oeil.  Il y a donc un risque que plusieurs personnes voient ce que Nicolas te demande.  
Attends donc d'être avec lui, d'être prête et en confiance pour te donner à lui.  Tu ne sais jamais 
vraiment qui est derrière ton ordi. 

 
 
En résumé, ces mises en situation ne sont qu'une façon de te dire que lors de tes conversations sur 
Internet, tu te dois d'être très prudent, et ce, que tu sois une fille ou un garçon.  Les personnes 
avec qui tu tchat ne sont pas nécessairement des personnes de confiance.  Ne l'oublie pas.  De 
plus, même si tu as confiance en la personne, il y a des choses qui ne se font pas devant une 
machine. Regarde bien devant toi quand tu es sur MSN: est-ce que tu vois ton écran bouger, 
s'étirer, respirer, rire, pleurer ? Sûrement pas.  Ton ordi te renvoie uniquement des mots ou des 
images que la personne derrière veut bien te montrer ou te faire croire. 

 
 
 

Quelques vidéos à visionner: 
 

Internet 101: Je ne savais pas : www.internet101.ca/fr/educators_youth_presentations.php 

Association e-enfance: www.decodeleweb.com/e-enfance/index.html 
Internet sans crainte: www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/le-chat-et-la-souris 

Internet 101: L'histoire d'Émily: www.internet101.ca/fr/educators_youth_presentations.php 
 

Infos 
 

@  Choisis un pseudo neutre, qui ne donne pas d'informations sur toi, ton école, ta ville, etc.   
@  Enregistre tes discussions sur ton ordinateur en trouvant l'option Conserver automatiquement 

un historique de mes conversations 
@  N'accepte comme contacts que les personnes que tu connais 

@  Ne donne jamais d'informations personnelles sur toi sur Internet 
 
 

 
 
 

 
Par : 

 Groupe Action Jeunesse de Charlevoix 
155 rue Lapointe, bureau 1 Clermont, Qc 

G4A 1J418-439-1238 

http://www.internet101.ca/fr/educators_youth_presentations.php
http://www.decodeleweb.com/e-enfance/index.html
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/le-chat-et-la-souris
http://www.internet101.ca/fr/educators_youth_presentations.php


 
 

Es-tu jalouse ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Si tu as une majorité de C : 
Tu sembles très possessive et jalouse. Tu 
ne supportes pas l’idée de savoir ton 
copain seul, surtout si tu penses qu’il 
peut y avoir d’autres filles autour. Pour 
te rassurer, tu dois toujours l’avoir à 
l’œil et tu n’hésites pas à lui faire une 
crise de jalousie quand tu suspectes 
quelque chose. Attention, être trop 
possessive est le meilleur moyen de 
perdre ton chum, car tu le prives de sa 
liberté. Fais-lui plus confiance et laisse-
lui un peu d’air. 

Si tu as une majorité de B : 
Tu es possessive mais avec modération. 
Tes signes de possessivité et de jalousie 
se manifestent de temps à autre, mais tu 
fais de ton mieux pour faire confiance. 
Fais attention par contre de ne pas trop 
étouffer ton copain. 

Si tu as une majorité de A : 
Tu fais confiance à ton chum et tu te 
fais confiance également. Pour toi, pas 
question de te perdre en des scènes de 
jalousie inutiles. De toute façon, tu es 
d’avis que la jalousie est quelque chose 
de très nocif pour ton couple et tu as 
parfaitement raison. 

La jalousie 
fait partie d’une  

gamme de sentiments que tu 
peux éprouver vis-à-vis de la personne 
que tu aimes. Elle est souvent liée à la 

peur et à l’insécurité vécues  
face à la relation. 

1- Tu vas faire du magasinage avec ton chum et tu 
t’aperçois qu’une fille n’arrête pas de le regarder… 
a) Tu te dis qu’elle peut le regarder tant qu’elle 

veut. Dans le fond, tu sais que c’est avec toi qu’il 
est en couple. 

b) Tu jettes à cette fille un regard meurtrier comme 
tu sais si bien le faire. 

c) Tu es certaine qu’il a une aventure avec cette 
belle brunette et tu lui fais une scène. 
 

2- Ton copain sort seul avec ses amis… 
a) Tu lui dis de bien profiter de sa soirée et de ton 

côté, tu invites une amie au cinéma. 
b) Tu lui poses plein de questions pour connaître ce 

qu’il compte faire de sa soirée et qui sera là. 
c) Tu l’accuses de ne plus t’aimer et d’avoir un 

rendez-vous avec une autre fille. 
 

3- Ton chum a mis une grande affiche de son actrice 
préférée en haut de son lit… 
a) Tu comprends que ton copain aime cette actrice, 

elle est vraiment très jolie.  
b) Tu doutes de toi, tu n’es pas aussi jolie que cette 

actrice. 
c) Tu lui fais une scène et tu lui demandes de 

l’enlever immédiatement. 
 

4- Dans une soirée chez des amis, ton copain est avec 
une fille et ils ont l’air de beaucoup s’amuser… 
a) Tu trouves ça on ne peut plus normal, ton chum 

est tellement drôle! 
b) Tu es certaine qu’ils attendent ton départ pour se 

donner rendez-vous. 
c) Tu interviens en leur demandant ce qu’il y a de si 

drôle et en montrant très clairement que ce beau 
garçon est à toi. 
 

5- Ton copain reçoit un appel de son ex : 
a) Tu trouves que c’est très bien qu’ils aient gardé 

de bons contacts. Tu lui fais confiance. 
b) Tu ne vois pas d’un très bon œil le fait qu’ils 

soient toujours en contact. Tu penses qu’il y a 
quelque chose de louche là-dessous. 

c) Tu demandes à ton chum de raccrocher au plus 
vite et de ne plus avoir de contact avec elle. 
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La jalousie n’est pas  
une preuve d’amour.  

Au contraire, c’est plutôt la 
manifestation de notre volonté  
de contrôler l’autre et de dire  

qu’il nous appartient. 
À la longue, la jalousie étouffe 

et peut mener à la 
rupture.   

 

Es-tu jaloux? 
 

 

 

 

 

 

 

Encercle les affirmations dans lesquelles tu te reconnais : 
a) Si ma blonde m’aimait, elle ne passerait pas autant de temps avec ses amies. 

 
b) Je n’aime pas que ma copine porte des vêtements sexy car cela attire le regard des autres gars. 

 
c) J’interroge ma copine sur ce qu’elle fait lorsqu’elle passe du temps sans moi. 

 
d) J’ai déjà douté que ma blonde avait une histoire avec un autre gars. 

 
e) Je connais le mot de passe de sa messagerie de courriel et je l’utilise de temps en temps pour voir 

qui lui écrit. 
 

f) Je ne vois pas d’un bon œil le fait que ma blonde ait des « amis de gars ». 
 

g) J’ai déjà averti un gars d’arrêter de regarder ma copine. 
 

h) Je téléphone souvent à ma blonde pour m’informer de ce qu’elle  
            fait et pour savoir avec qui elle est.  
 

i) Je ne trouve pas correct que ma blonde danse avec un autre gars. 
 

j) J’ai déjà fait un détour pour voir si ma copine était bien chez elle. 
 

k) Je fouille sa liste de contacts sur MSN et Facebook pour voir qui sont ses amis. 
 

l) Je n’aime pas que ma blonde regarde un autre gars que je considère plus beau que moi.  

Plus tu as entouré d’affirmations, plus tu dois faire 
attention, car cela indique que tu as tendance à être 
jaloux. Tu dois essayer de te faire plus confiance et de 
faire plus confiance à l’autre, sinon tu risques de 
l’étouffer avec tes soupçons et tes interminables 
interrogatoires. À force d’avoir peur de perdre 
l’autre, tu finiras peut-être par vraiment briser ta 
relation. 

Les personnes jalouses ont souvent une faible estime d’elles-mêmes. Elles ont l’impression de 
ne pas être « assez bien » pour l’autre, ce qui provoque chez elles la peur d’être rejetées. 
Pour se rassurer, la personne jalouse ressent un besoin de contrôler l’environnement qui 
entoure son couple. Par contre, la personne qui subit cette jalousie peut finir par se sentir 

étouffée et il y des chances qu’elle décide de mettre fin à la relation. 

Article réalisé par Louise Lebel, agente de 
sensibilisation 
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Ta santé! 
Par Sarah Coulombe, chargée du programme Bien dans sa tête, bien 
dans sa peau, Centre de santé et des services sociaux de Charlevoix 

 

 

 

 

Bonjour à toi, il est essentiel de répondre à tes besoins pour prendre soin de toi et 

évacuer le stress de l’école ou de la vie quotidienne qui va à cent mille à l’heure.  

Laisse-nous t’expliquer comment les besoins  humains se présentent. 

 

 

 

Besoins humains selon Maslow : 

►Les besoins physiologiques sont directement liés à la survie des individus.  

Ce sont des besoins concrets tels que la faim, la soif, la sexualité. 

►Les besoins de sécurité (besoins de protection morale et physique) 

consistent à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent. 

►Le besoin d’appartenance/socialisation (besoins d’amour et 

d’appartenance) révèle la dimension sociale de l’individu qui a besoin de se 

sentir accepté par les groupes dans lesquels il vit (famille, travail, 

association). 

►Le besoin d’estime (besoins de considération et de prestige) prolonge le 

besoin d’appartenance.  L’individu souhaite être reconnu en tant qu’entité 

propre au sein des groupes auxquels il appartient. 

►Le besoin de s’accomplir (besoins de réalisations personnelles) est, selon 

Maslow, le sommet des aspirations humaines.  Il vise à sortir d’une condition 

purement matérielle pour atteindre l’épanouissement. 
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Maintenant que tu connais davantage tes besoins, nous pourrions 

regarder ensemble comment tu peux prendre soin de toi, de ta santé 

et répondre à un besoin primaire comme l’alimentation.  Cependant, il 

serait intéressant que tu constates aussi que manger « certains 

aliments » peut répondre, des fois, à des besoins plus émotionnels.  

Les jeunes enfants ont d’excellents signaux qui indiquent s’ils ont faim ou s’ils sont 

repus (signes de faim et de satiété).  Alors quand ils grandissent, ces signaux 

peuvent faiblir et certains jeunes se tournent vers les aliments pour d’autres 

raisons que la faim. Utiliser les aliments afin de soulager le stress, l’anxiété, l’ennui 

ou la solitude s’appelle « manger ses émotions ». Les spécialistes estiment que, chez 

les jeunes, jusqu’à 75 % de la suralimentation est attribuable aux émotions.  

Pourquoi certains adolescents se tournent-ils vers la nourriture?  

Toutes sortes de facteurs qui vont de la pression des pairs aux notes à l’école en 

passant par les relations peuvent pousser les enfants et les adolescents à chercher 

du réconfort dans les croustilles ou le chocolat. Les garçons et les filles se 

ressemblent beaucoup en matière d’aliments réconfortants. Chose intéressante, les 

filles mangent davantage leurs émotions quand elles sont stressées, tendues ou 

anxieuses, tandis que les garçons tentent davantage de soulager leur frustration, 

leur confusion et leur mauvaise humeur en mangeant trop.  

Les  aliments réconfortants 

Parmi les choix populaires pour manger ses émotions, 

on retrouve le gâteau, les boissons gazeuses et la 

crème glacée, ainsi que des aliments salés comme les 

croustilles et les frites, tous des choix riches en 

calories. Les choix sucrés, comme le chocolat, non 

seulement ont bon goût, mais trompent l’organisme 

par une impression de bien-être. Quand tu manges du 

chocolat, ton organisme libère d’infimes quantités 

d’une hormone euphorisante qui te fait te sentir 

bien.  
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Savais-tu qu’une saine alimentation est agréable surtout dans la façon qu’elle est 

préparée.  Comme la majorité des gens, tu manges avec tes yeux.  Si l’assiette à l’air 

appétissante avec des aliments colorés et si, en plus, la senteur t’ouvre l’appétit, 

c’est plus facile de manger avec plaisir le repas.  

Donc ne fais pas violence à ton corps en ne mangeant que ces éléments 

réconfortants. Il est préférable de répondre à tes besoins primaires avec des 

aliments sains. 

Par ailleurs, savais-tu que l’activité physique agit comme exutoire? Comme le 

chocolat, l’activité physique aide l’organisme à produire des hormones 

euphorisantes, mais sans les calories! Tu pourrais prendre part à tes activités 

favorites afin de soulager ton stress. Il peut s’agir d’un sport parascolaire, comme 

la danse Hip Hop ou les chearleeders,  d’une promenade en vélo ou de jouer à « tag » 

avec tes amis de l’école.  L’activité physique va te donner de l’énergie. 

Lorsque tu pratiques une activité avec des ami(e)s et que tu as du plaisir, cela te 

permet de rire et, là aussi, c’est une autre façon de diminuer le stress. Ce qui peut 

être intéressant, c’est de s’entourer et de cuisiner avec des ami(e)s des repas 

simples et nourrissants après avoir pratiqué une activité avec ces mêmes ami(e)s.  

C’est une façon de se respecter et d’apprécier la vie.  L’alimentation répond à un 

besoin primaire et l’activité physique répond à un autre de tes besoins,  celui de 

l’appartenance à un groupe. 

 

 

 

 

Référence :  
Fondation des maladies du cœur.  Les aliments réconfortants, Cara Rosenbloom, R.D. 
Medi@tice Chapitre 1 Environnement économique avec modifications. 
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En matière de violence,  

la chose à faire c’est d’en 

parler! 
 

Pour trouver une 
ressource disponible 
pour toi, rends-toi à 
la page 26! 

 

 

 

Si tu es témoin : Être témoin d’une situation de violence, ce n’est pas 

évident. Nous sommes souvent tiraillés entre la volonté d’agir et la peur 

de se mêler d’une situation qui ne nous regarde pas. Ne pas agir 

pourrait faire croire à la victime que le comportement violent est 

justifié. La meilleure chose à faire quand tu es témoin est d’intervenir 

en disant à la victime que tu es là pour l’écouter sans la juger. Tu peux 

également discuter avec l’auteur de ces comportements en lui disant que 

la violence c’est inacceptable et qu’elle ne se justifie en aucun cas.  

 

Si tu es victime : Si tu ressens de 

l’ambivalence dans cette situation, 

c’est tout à fait normal. Il est 

possible de détester les 

comportements violents de son 

partenaire tout en continuant d’aimer 

la personne que nous avons 

rencontrée. Il se peut également que 

nous modifions certains de nos 

comportements que nous croyons être les déclencheurs de la violence, 

tout en espérant que notre partenaire change. 

Souvent, quand on est victime de violence, on s’isole, on ressent de la 

peur et de la honte. Peu importe de quel(s) type(s) de violence tu es 

victime (psychologique, verbale, physique, sexuelle, économique), 

l’important c’est d’en parler à quelqu’un de confiance (parent, ami(e), 

intervenant). Tu verras, une fois que tu auras brisé le silence, tu te 

sentiras mieux. Finalement, tu n’as pas à te sentir responsable de la 

violence dont tu es victime. La personne adoptant des comportements 

violents est responsable entièrement de sa violence.  

 

Si tu adoptes des comportements violents : Si tu tentes de 

dominer ton ou ta partenaire, si tu es jaloux, s’il t’arrive d’humilier 

l’autre, si tu veux tout décider et contrôler… c’est signe que tu 

adoptes des comportements violents. Le reconnaître est déjà un 

premier pas. Ensuite, il faut modifier tes comportements violents.  
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Réponses aux  

questionnaires 
 

Interprétation du test « Quel genre d’amoureux es-tu? » (Disponible à la page 10) 

Tu dois calculer quatre scores en additionnant certaines questions ensemble, comme suit : 

Score 1 

Total des questions 2, 6 et 7 : _____ 

10 et plus : indique que tu as suffisamment confiance en toi pour exprimer tes vrais sentiments et tes véritables opinions, 

même si tu n’es pas certain que les autres sont d’accord avec toi. Tu n’as donc pas tendance à adopter un masque pour plaire 

aux autres. Bravo! Tu as tendance à rester toi-même! 

9 et moins : suggère que tu as tendance à te fier à l’opinion des autres et que tu n’oses pas t’expliquer si tu n’es pas certain 

de ce que les autres pensent. Peut-être as-tu tendance à rechercher leur approbation plutôt qu’à te faire confiance? Tu as 

peut-être tendance à te perdre en l’autre. Apprends à rester davantage toi-même, tu n’as pas toujours besoin de ce 

masque… tu développeras ainsi une grande intimité, car les autres te connaîtront mieux. 

Score 2 

Total des questions 3, 4 et 10 : _____ 

10 et plus : suggère que tu entretiens des relations d’intimité profondes avec les gens. Tu n’hésites pas à te dévoiler et à 

partager tes secrets avec les personnes importantes pour toi. Super! Tu oses te montrer tel que tu es.  

9 et moins : suggère que tu préfères ne pas parler de sujets trop personnels. Tu peux trouver que tes relations avec 

certaines personnes de ton entourage sont trop superficielles. Tu peux aussi te sentir isolé même s’il y a des gens autour 

de toi. Apprends à dévoiler davantage tes rêves, tes désirs, tes déceptions à ceux qui sont concernés. Tes relations 

s’amélioreront! 

Score 3 

Total des questions 1, 9 et 11 : _____ 

10 et plus : suggère que tu n’hésites pas à te montrer tel que tu es, même quand la situation est stressante et qu’il y a un 

risque de choquer l’autre ou de le décevoir. Tu sais être fidèle à toi-même.  

9 et moins : suggère que tu te moules aux attentes que les autres ont à ton égard dans les situations où il y a des conflits 

potentiels. Tu préfères te trahir un peu toi-même plutôt que de déclencher un conflit. Identifie les domaines de ta vie sur 

lesquels tu peux t’ouvrir davantage et commence par dévoiler ceux-ci aux personnes proches de toi. Vas-y graduellement et 

tu verras tes relations s’approfondir sans te sentir menacé. 

Score 4 

Total des questions 5,8 et 12 : _____ 

10 et plus : suggère que tu prends soin de tes relations en parlant ouvertement de ce qui doit être discuté, même si c’est 

parfois difficile. Tu es sur la bonne voie pour avoir des relations intimes et sincères. 

9 et moins : suggère que tu as tendance à fuir les situations difficiles ou que tu laisses l’autre décider du degré d’intimité 

dans la relation. Exerce-toi à aborder des sujets qui te tiennent à cœur avec des personnes en qui tu as confiance. Se 

dévoiler implique toujours le risque de ne pas être comme l’autre le souhaite : c’est normal et c’est le défi des relations 

intimes! 

 

Réponses « Qu’est-ce qu’une relation amoureuse égalitaire » (Disponible à la page 11)

1. Exprimer 

2. Choix 

3. Solutions 

4. Couper 

5. Équilibre 

6. Rythme et rythme 

7. Confiance 

8. Imposer 

9. Absence 

10. Compréhension 

11. Argent 

12. Deux 

13. Compromis 

14. Partage 

15. Amis 

16. Respecter 

17. Activités personnelles 

18. Plaisir 
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1. La jalousie, c’est une preuve d’amour. 

Mythe. Tu n’es pas seul-e à penser cela… mais la jalousie signifie plutôt que ton chum ou ta blonde 

manque de confiance en toi ou en lui ou elle. Savais-tu que la jalousie représente souvent la porte 

d’entrée à un ensemble de comportements violents? Se faire dire « je t’aime » n’est-il pas une 

preuve d’amour plus agréable que de subir une crise de jalousie? 

 

2. Les filles peuvent aussi être violentes. 

Réalité. Il existe plusieurs formes de violence et les filles aussi peuvent être violentes envers 

leur partenaire. Cependant, la violence faite aux filles est beaucoup plus répandue et a de grandes 

conséquences. 

3. L’alcool peut être la cause d’un problème de violence. 

Mythe. L’alcool peut amener un individu violent à exprimer plus rapidement ou plus intensément sa 

violence. Cependant, l’alcool ne peut justifier ou excuser un comportement de violence dans une 

relation amoureuse. 

4. Si une fille vit du contrôle et de la violence de la part de son chum et qu’elle reste avec lui, 

c’est parce qu’elle est bien là-dedans.  
Mythe. Différentes raisons peuvent expliquer le fait qu’une fille reste dans une relation malgré la 

violence : la peur, le manque de confiance en soi, le manque de ressources. Il se peut aussi qu'elle 

continue d’aimer la partie de son amoureux qui est attentionnée et drôle… et qu'elle pense qu'elle 

arrivera à le changer. Personne n’aime être humilié ou se faire battre. 

5. La première relation sexuelle est toujours un moment romantique. 

Mythe. La première relation sexuelle peut être un beau moment romantique, mais elle peut aussi 

être décevante ou ordinaire. Ça se passe rarement comme dans les films d'amour! L’important est 

de se sentir prêt(e), d’en parler et de se protéger. 

6. Une fille ne peut pas changer le comportement violent de son chum avec de la tendresse et 

de la patience. 

Réalité. Elle peut le soutenir, mais la seule personne qui peut aider la personne violente à changer, 

c'est elle-même. C'est à elle à se prendre en main et à aller se chercher de l’aide car c’est à cette 

personne qu’appartient la responsabilité de la violence. 

7. La violence, c’est perdre le contrôle. 

Mythe. La violence dans les relations amoureuses, c'est plutôt une façon de prendre le contrôle 

sur l'autre et non une perte de contrôle. Quand on en est victime, il est donc important d’en parler 

pour que cela ne se reproduise pas et de rester vigilant(e) par la suite. 

8. En regardant un gars, on ne peut pas tout de suite deviner si c’est un « batteur de filles ». 

Mythe. Il n'y a pas de portrait type de gars violent. Ça peut même être un gars qui est super 

« cool » avec ses amis, ses parents et ses professeurs. Tu sais, il y a plusieurs types de violence. 

Un gars peut être violent verbalement avec sa blonde sans nécessairement la « battre » 

physiquement… ce qui n’est pas moins grave pour autant. 

9. Si mon chum ou ma blonde m'invite chez lui ou chez elle alors que sa famille est absente, ça 

veut dire qu'il ou elle a l'intention de coucher avec moi. Et si j’accepte d’y aller, ça veut dire 

que j'accepte de coucher avec lui ou avec elle. 

Mythe. Il faut faire attention aux interprétations. Le mieux, c'est d'aborder le sujet 

directement et de vérifier si nos impressions sont réelles ou fausses. En aucun cas, se rendre chez 

quelqu’un sous-entend qu’un consentement sexuel est donné.  
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Les ressources disponibles pour toi  

dans notre région! 

 
 

 
 L’intervenant psychosocial du centre de santé  

o CLSC Baie St-Paul                                                                    418.435.5475 

o CLSC de Isle-aux-Coudres                                                        418.438.2788 

o CLSC de La Malbaie                                                                  418.665.4694 

 

 Des intervenants ou enseignants de ton école 

 

 L’intervenante jeunesse de La Maison La Montée 

o 418.665.4694 

o lamonteepourlesjeunes@hotmail.com 

 

 Un intervenant de la maison des jeunes la plus près de chez toi 

o Forum Jeunesse                                                                        418.435.3139 

o MDJ de St-Hilarion                                                                  418.457.3275 

o MDJ de Isle-aux-Coudres                                                         418.438.1616 

o MDJ de Petit-Rivière-Saint-François                                       418.632.5895 

o Groupe Action Jeunesse de Charlevoix                                     418.439.1238 

o MDJ de Clermont                                                                      418.439.3173 

o MDJ de La Malbaie                                                                   418.665.1075 

o MDJ de St-Aimé-des-Lacs                                                        418.439.1143 

o MDJ de St-Siméon                                                                     418.638.1111 

o MDJ de Notre-Dame-des-Monts                                              418.439.4949 

o MDJ de St-Urbain                                                                    418.639.1037 

 

 Le SHIC de Charlevoix (service pour hommes impulsifs et colériques) 

o 418.665.3477 

 

 Jeunesse J’écoute : jeunessejecoute.ca ou 1.800.668.6868 

 

 Tel Jeunes : teljeunes.com  ou 1.800.262.2266 

 

 Et tout adulte en qui tu as confiance! 
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Journée Accroche-coeur  
 

  
 

 

Dans le cadre de la semaine de la St-Valentin, nous t’invitons à en apprendre 

davantage sur la violence dans les relations interpersonnelles et amoureuses de 

même qu’à poser une bonne action envers une autre personne, et ce, pour le plaisir 

de faire plaisir! 

Déroulement de la journée 
 

Première période :  

 
 Remise du Magazine Accroche-cœur. Tu y trouveras le billet « Bonne Action » que tu 

pourras découper.  

 

 Nous t’invitons à te rappeler d’un geste de générosité gratuit que tu as posé envers une 

autre personne au courant de la dernière semaine et dont tu es fier-ère ou à en réaliser un, 

de l’inscrire sur ton billet et de le remettre dans notre boîte de participation. 

 

Heure du dîner : 

 
 Kiosques dans la zone présentés par différents intervenants d’organismes du milieu. 

 

 Présence de la radio communautaire internationale R-CIC. 
 

 Kiosque avec la boite de participation pour la remise des billets « Bonne Action ».  

 

 Tirage parmi tous les signets « Bonne Action » remis.  
 

Participez en grand nombre!! 
Plusieurs prix sont à gagner!  

 

 

 

Nom : ____________________           Niveau : __________ 

 

Bonne action :  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 


