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Résumé
Le cadre de référence des adolescents identifie la Sécurité et un Environnement de Soutien comme l’un
des cinq domaines qui sous-tendent le bien-être des adolescents, avec des sous-domaines sur la
Sécurité et la Sûreté, les Conditions Matérielles, l’Équité, l’Égalité, la Non-discrimination, la Vie Privée, et
la Réactivité. Sur cette toile de fond théorique, le présent document décrit les menaces étendues et
diverses contre la sécurité des adolescents y compris des formes variées de violences –
interpersonnelles, collective et autodirigées. Les impacts négatifs à long terme et multidimensionnels
de la violence sur le bien-être des adolescents sont discutés, soulignant l’importance d’assurer la
sécurité des adolescents comme une condition préalable pour réaliser leur bien-être à travers d’autres
domaines. Le document décrit ensuite les lacunes pour l’assurance d’environnements de soutien y
compris des conditions matérielles inadéquates, liées à la pauvreté, l’accès inégal et inéquitable à
l’information, aux produits, et services, des normes sociales discriminatoires et sexistes, un manque
d’intimité physique et en ligne, et des opportunités insuffisantes pour les loisirs et le développement
personnel. S’appuyant sur un vaste corpus de recherches antérieures, le document identifie des
interventions clés à des niveaux variés du cadre socio-écologique pour atténuer ces risques et
promouvoir un développement des adolescents sécuritaire et positif. Des interventions au niveau
individuel ou interpersonnel incluent des espaces sûrs pour l’autonomisation des adolescentes, des
programmes d’éducation de groupes pour construire une masculinité positive chez les garçons et des
programmes parent-enfant pour améliorer les compétences parentales et la communication. Les
interventions au niveau de la communauté incluent celles qui visent à modifier les comportements en

changeant les normes sociales, à accroitre la qualité des environnements scolaires, et améliorer la
réactivité des systèmes de santé et de protections. Les interventions structurelles comprennent des
stratégies de réduction de pauvreté et de protection sociale, l’amélioration de l’environnement bâti, des
réformes juridiques et une mise en œuvre prudente et une application des lois. Le document s’achève
en argumentant que les synergies entre différents domaines du bien-être sont nécessaires pour assurer
la sécurité des adolescents et pour favoriser un environnement de soutien nécessaire à leur
développement positif.

