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PRÉAMBULE
Cette bibliographie sélective est réalisée par le service documentaire du CREAI-ORS
Occitanie, dans le cadre du Dispositif régional d’appui en prévention et promotion de
la santé (DRAPPS) piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et porté par l’Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la santé (Ireps Occitanie).
Le dispositif régional a pour mission de soutenir l’ARS et les acteurs de santé
publique pour :
• Contribuer à l’amélioration de la qualité des actions et des pratiques en
prévention et promotion de la santé ;
• Renforcer les capacités des acteurs ;
• Appuyer l’ARS dans la mise en œuvre de la politique régionale de prévention
et de promotion de la santé.
Les objectifs visés par la mise en œuvre du dispositif sont les suivants :
• Exercer une fonction d’expertise en promotion de la santé ;
• Fédérer les compétences, et ressources régionales en promotion de la santé,
les organiser en un réseau de contributeurs ;
• Contribuer à la professionnalisation des acteurs œuvrant dans le champ de la
promotion de la santé ;
• Participer à la production et au transfert des connaissances issues de la
recherche interventionnelle notamment en lien avec les universités et Santé
publique France.
Dispositif de transfert de connaissances en santé, le DRAPPS élabore des bibliographies
et dossiers de connaissances. Le dispositif favorise la diffusion, l’adoption et
l’appropriation des connaissances les plus à jour possible en vue de leur
utilisation dans la pratique professionnelle et dans l’exercice de la gestion en matière
de santé.
Aussi appelé « courtier de connaissances en santé », le dispositif s’attache à
adapter les données issues de de l’expérience en connaissance partageable auprès
de tous les acteurs en contribuant à la transposition de données probantes dans
les pratiques et les décisions.
décisions .
Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie est également représenté
par le portail DOCcitanie, spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté
par les centres documentaires de ces deux structures. Ce portail permet un
accès aux ressources en santé et en promotion de la santé, des acteurs et
décideurs de la région, ainsi que l’accès aux productions et services des
centres de documentation du CREAI-ORS Occitanie et de l’Ireps Occitanie.
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Introduction
La violence est définie, par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), comme
« l ’ u s a g e d é l i b é ré o u l a m e n a c e
d’usage délibéré de la force physique
ou de la puissance contre soi-même,
contre une autre personne ou contre
un groupe ou une communauté qui
entraîne ou risque fort d’entraîner
u n t ra u m a t i s m e , u n d é c è s , u n
dommage moral, un problème de
développement ou une carence ». 1
Chez les jeunes, la violence est considérée
comme un problème de santé publique
mondial. Elle recouvre toute une série
d’actes qui vont du harcèlement aux
violences physiques, en passant par
des violences sexuelles et physiques
plus graves pouvant aller jusqu’à
l’homicide. L’OMS estime que dans
l’homicide
le monde il y a 200 000 homicides par
an chez les jeunes de 10 à 29 ans, ce
qui en fait la quatrième cause de
mortalité dans cette tranche d’âge. Pour
chaque jeune tué, beaucoup d’autres
subissent des blessures nécessitant une
hospitalisation. La violence sexuelle
t o u c h e ég a le m e n t u n n o m b re
important de jeunes. Les homicides
et actes de violence non mortels
concernant des jeunes contribuent non
seulement considérablement à la charge
mondiale de mortalité prématurée, de
traumatismes et d’incapacités, mais ont
également des répercussions graves,

souvent à vie, sur le fonctionnement
psychologique et social de l’individu.
La violence chez les jeunes accroît
les coûts des services de santé, de
protection sociale et judiciaires, réduit la
productivité, diminue la valeur des biens
et, d’une manière générale, fragilise le
tissu social.2
Cette bibliographie propose u n e
s é l e c t i o n d e ré f é re n c e s sur « l a
v i o l e n c e c h e z l e s j e u n e s ». Elle
commence par présenter des données de
cadrage puis s’intéresse aux violences
sexistes et sexuelles.
sexuelles Elle valorise
aussi les programmes et actions mis en
place sur le terrain afin de prévenir la
violence chez les jeunes. Pour rappel,
une bibliographie spécifique sur le
cyberharcèlement chez les jeunes a été
réalisée en 2019. Elle est consultable sur le
site du DRAPPS avec l’ensemble des autres
bibliographies thématiques : https://
drapps-occitanie.fr/les-dossiers-dudrapps/bibliographies-thematiques/
bibliographie-le-cyberharcelementchez-les-jeunes/
Les documents retenus sont accessibles
directement en ligne ou sur demande.
demande
Ils sont présentés par date de publication :
du plus récents au plus anciens. Les
liens hypertextes mentionnés ont tous
été consultés pour la dernière fois en
janvier 2021.

Les actes de violence physique, Santé publique France, 2006, en ligne :
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-actes-de-violence-physique :
1

La violence chez les jeunes, OMS, 2020-06, en ligne :
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence
2
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LA VIOLENCE CHEZ LES JEUNES :
DONNEES GENERALES
En 2015, 425 000 jeunes âgés de 10 à 25 ans, soit 3,3 % des jeunes de cette classe
d’âge, ont été enregistrés par la police et la gendarmerie comme victimes de
violences physiques, violences sexuelles ou de vols commis avec ou sans violence.
Les jeunes sont plus exposés aux violences et aux vols violents que les
enfants et les adultes. Pour les garçons, les violences physiques enregistrées
atteignent un pic autour de 14 ans suivi d’une légère décrue. Pour les filles, après
un premier pic à 14 ans, les violences physiques repartent à la hausse à partir
de 18 ans, avec l’apparition des violences conjugales. La jeunesse représente un
âge de transition en matière de victimation : le poids des violences physiques et
sexuelles, majeur dans l’enfance, décroît progressivement avec l’âge au profit de
celui des vols. Les jeunes présentent une double vulnérabilité aux violences
qui s’exercent dans un contexte familial et aux atteintes sur leurs lieux de
sociabilité.3
sociabilité

Repères bibliographiques :
Insécurité et délinquance en 2019 : bilan statistique,
statistique Ministère de
l’intérieur, 2020-09, 192p.
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-etdelinquance-en-2019La violence chez les jeunes,
jeunes OMS, 2020-06, en ligne :
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence
FRATTINI Fiona, Les mineurs mis en cause pour violences physiques et
sexuelles de 1996 à 2018,
2018 La Note, n°46, 2020-06, 4p.
https://inhesj.fr/
Les mineurs auteurs de violences gratuites. Entretien avec le docteur
Maurice Berger, Institut pour la justice, n°34, 2020-03, 11p.
https://www.institutpourlajustice.org/content/2020/03/Berger-Violencesgratuites.pdf
Insécurité et délinquance en 2019 : une première photographie,
photographie
Interstats, n°24, 2020-01, 20p.
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/

France, portrait social, Insee, 2016-11, 256p.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492185?sommaire=2492313&q=violence+jeune
3
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SAVINAUD Claude, L’acte transgressif et son interprétation,
Adolescence, Vol.38, n° 2, 2020, pp.507-519
Pour consulter le sommaire : https://www.revueadolescence.fr/
Article disponible sur demande
féminin YAPAKA,
LE GOAZIOU Véronique, Quand la violence se joue au féminin,
2019-12, 34p.
https://www.yapaka.be/
Suicide. Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à
l’adolescence, Observatoire national du suicide, 2018-02, 221p.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons3.pdf
DAYAN Jacques, Le puzzle de la délinquance des jeunes filles : un
champ de recherche ouvert,
ouvert Adolescence, Vol.36, n°1, 2018, pp.13-21
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2018-1-page-13.htm
statistiques
CHOQUET Luc-Henry, Délinquance des mineures : statistiques,
Adolescence, Vol.36, n°1, 2018, pp.23-34
https://www.cairn.info/revue-adolescence-2018-1-page-23.htm
LAFOREST Julie, MAURICE Pierre, BOUCHARD Louise-Marie, et al.,
Rapport québécois sur la violence et la santé,
santé Institut national de santé
publique du Québec, 2018, 367p.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/
Un visage familier : la violence dans la vie des enfants et des
adolescents. Conclusion principales,
principales UNICEF, 2017-11, 12p.
https://data.unicef.org/
HOUSSOLONGE Dominique, Des jeunes plus violents ou une société
hypersensible à la violence ?,
? UFAPEC, 2017-03, 12p.
http://www.ufapec.be/files/files/analyses/2017/0817-violence-des-jeunes.pdf
BERGER Maurice, Comment comprendre la violence chez les adolescents
délinquants, Filigrane, Vol. 26, n°1, 2017, pp.13-39
délinquants
https://www.erudit.org/fr/revues/fili/2017-v26-n1-fili03238/1041689ar.pdf
mort
JEFFREY Denis, FAWER CAPUTO Christine, Les jeunes et la mort,
Frontières, Vol. 29, n°1, 2017, en ligne :
https://www.erudit.org/fr/revues/fr/2017-v29-n1-fr03382/1042977ar/
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TURNER Laure, Les jeunes sont plus souvent victimes de violences
physiques et sexuelles et de vols avec violence,
violence Insee Référence, 2016-11,
pp.59-70
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2492185?sommaire=2492313&q=violence+jeune
MAINAUD Thierry, La délinquance des jeunes évolue avec l’âge. La
réponse pénale aussi,
aussi Insee référence, 2016-11, pp.71-83
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2492181?sommaire=2492313&q=violence+jeune
?
LE GOAZIOU Véronique, Violence des jeunes : punir ou éduquer ?,
YAPAKA, 2016-06, 34p.
www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-89-legoaziouviolencejeunes-web.pdf
Information sur les violences et leurs conséquences sur la santé.
Brochure à destination des jeunes,
jeunes Association Mémoire traumatique et
victimologie, 2015-03, 24p.
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/brochurejeunes-web.pdf
MUCCHIERLLI Laurent, L’évolution de la délinquance des mineurs et de
son traitement pénal,
pénal Les cahiers dynamiques, n° 58, 2013, pp.6-17
Pour consulter le sommaire de la revue ; https://www.cairn.info/
Article disponible sur demande
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VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
Les violences en milieu scolaire peuvent revêtir différentes formes : coups,
bousculades, insultes, harcèlement, cyber violences, vols, violences sexuelles,
violences à caractère sexiste, discriminations racistes, antisémites ou homophobes,
dommages aux locaux ou aux matériels, aux biens personnels, port d’armes,
intrusions, etc.4 En France, plus d’un élève sur dix scolarisé en CE2, CM1 et CM2
est victime de harcèlement scolaire. Parmi les concernés, 3% souffrent d’un
harcèlement jugé « sévère ». La tendance ne s’inverse pas à l’arrivée en classe
de sixième, puisque 10 % des collégiens sont touchés, parmi lesquels 7 % d’une
forme grave. Au lycée, enfin, les chiffres sont un peu moins inquiétants, mais
le harcèlement ne disparaît pas pour autant. Près de 4 % des lycéens restent
impactés. Au total, 700 000 élèves sont ainsi harcelés chaque année,
année avec des
conséquences plus ou moins graves. Alors que certains se trouvent peu à peu
en échec scolaire, d’autres souffrent de traumatismes plus profonds (angoisse,
dépression, troubles du sommeil, etc.) pouvant les conduire jusqu’au suicide.5

Repères bibliographiques :
Prévention de l’homophobie et de la transphobie dans les collèges et
lycées. Guide d’accompagnement,
d’accompagnement Ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse, 2020-12, 17p.
https://cache.media.eduscol.education.fr/
PIERRY Dorothée, Harcèlement scolaire : chiffres, causes et
conséquences, Observatoire de la santé, 2020-11, en ligne :
conséquences
https://www.observatoire-sante.fr/harcelement-scolaire-chiffres-causes-etconsequences/
Harcèlement scolaire, violences scolaires, provocation au suicide,
suicide
Service public, 2020-01, en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985
Le harcèlement entre élèves,
élèves Eduscol, 2020, en ligne :
https://eduscol.education.fr/974/le-harcelement-entre-eleves

Prévention et prise en charge des violences en milieu scolaire, Eduscol ; 2020-11, en ligne :
https://eduscol.education.fr/979/prevenir-et-agir-contre-les-violences
4

PIERRY Dorothée, Harcèlement scolaire : chiffres, causes et conséquences, Observatoire de la
santé, 2020-11, en ligne :
https://www.observatoire-sante.fr/harcelement-scolaire-chiffres-causes-et-consequences/
5
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GODEAU Emmanuelle, SPILKA Stanislas, EHLINGER Virginie, et al.,
Comportements de santé et bien-être des élèves de 11,13 & 15 ans dans
44 pays ou régions d’Europe et au Canada. Résultats de l’enquête
internationale Health behaviour in school-aged children (HBSC) et
EnCLASS France 2018,
2018 EHESP, 2020, 12p.
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).
Résultat du PISA 2018,
2018 OCDE, 2019, 15p.
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FRA_FRE.pdf
THIEBAUD Marc, TREYVAUD Nicole, PISCITELLI Eve, et al., Mieux vivre
ensemble à l’école. Climat scolaire et prévention de la violence,
violence Canton
de Neuchâtel, 2019, 77p.
https://www.climatscolaire.ch/wp-content/uploads/
Bien-être à l’école,
l’école Regards sur la santé des jeunes, n°14, 2019, 210p.
https://observatoiresante.hainaut.be/wp-content/uploads/2019/10/
DEBARDIEUX Eric, ALESSANDRIN Arnaud, DAGORN Johanna, et al., Les
violences sexistes à l’école. Une oppression viriliste, Observatoire
européen de la violence à l’école, 2018-05, 131p.
http://prevenance-asso.fr/
JARRAUD François, Le harcèlement : le paradoxe français, Le café
pédagogique, 2018-03, en ligne :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/
Harcèlement scolaire : quelle est l’ampleur du problème. PISA à la loupe,
OCDE, n°74, 2018-02, 6p :
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/
Les données PISA 2015 révèlent que le harcèlement constitue un
problème majeur dans les écoles, UNESCO, 2017-06, en ligne :
https://fr.unesco.org/news/donnees-pisa-2015
Climat scolaire et bien-être à l’école, Revue Education et formations,
n°88-89, 2015-12, 228p.
https://www.education.gouv.fr/climat-scolaire-et-bien-etre-l-ecole-9335
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AMSELLEM‑MAINGUY Yaëlle, CHEYNEL Constance, FOUET Anthony,
Entrée dans la sexualité des adolescent.e.s : la question du
consentement. Enquête en milieu scolaire auprès des jeunes et des
intervenant.es en éducation à la sexualité, INJEP, 2015-08, 102 p.
http://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/rapport_sivs_def.pdf
scolaire Education, 2015-07, 55p.
MORICIA Charles, La violence scolaire,
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01177020/document
JARRAUD François, La France, le pays où le bien-être des élèves compte
le moins,
moins Le café pédagogique, 2015-05, en ligne :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/
l’école La revue de santé
LONGATTE Léah, La violence physique à l’école,
scolaire et universitaire, Vol.5, n°28, 2014-07, pp.20-23
Pour consulter le sommaire de la revue : https://www.em-consulte.com/
revue/REVSSU/
Article disponible sur demande
scolaire
SIMON Daniel, Les conséquences sur la santé du harcèlement scolaire,
Climat scolaire, Pôle vie des écoles et des établissements (PV2E), 2014, en
ligne :
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/
les-consequences-pour-la-sante-du-harcelement-scolaire.html
DONIUS Marie, Violences interindividuelles. Projet d’enquête sur les
violences au collège,
collège 2011, 27p.
Document disponible sur demande
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VIOLENCES SEXISTES
ET A CARACTERE SEXUEL
Les violences sexistes et à caractère sexuel recouvrent les situations dans
lesquelles une personne impose à autrui un ou des comportements, un
ou des propos (oral ou écrit) à caractère sexuel.
sexuel En d’autres termes, ils sont
subis par la victime. Elles sont l’expression de la volonté de pouvoir de l’auteur
sur la victime. Ces violences portent atteinte aux droits fondamentaux de la
personne, notamment à son intégrité physique et psychologique. Elles sont
interdites par la loi et sanctionnées pénalement.
pénalement Leurs conséquences sont
importantes, nombreuses et durables.
durables Elles peuvent avoir un impact sur la
santé mais également sur la vie sociale, familiale ou encore professionnelle.6 En
2019, le nombre de victimes de violences sexistes et sexuelles enregistrées par
les services de sécurité, a poursuivi la hausse observée les années précédentes.
Cette augmentation enregistrée sur ces trois dernières années s’explique
notamment par une évolution du comportement de dépôt de plainte des victimes,
dans le climat de l’affaire Weinstein et des différents mouvements sur les réseaux
sociaux pour la libération de la parole des victimes.7 Les violences sexuelles
représentent près de 12 000 condamnations chaque année. Ce chiffre judiciaire
est encore très éloigné du nombre de victimes estimé (777 000 selon l’étude Virage,
INED, 2017), mais il est en constante augmentation car, grâce aux mouvements
sociaux, les victimes osent de plus en plus parler et déposer plainte.8

Repères bibliographiques :
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Chiffres clés.
Edition 2020, Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, 2020-12, 32p.
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/12/
Chiffres-cles-EFH_2020.pdf
La lutte contre les violences faites aux femmes : état des lieux, Vie
publique, 2020-11, en ligne :
https://www.vie-publique.fr/eclairage/

Les différentes formes de violences sexuelles, Arrêtons les violences, 2020, en ligne :
https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide/violences-sexuelles
6

Insécurité et délinquance en 2019 : bilan statistique, Ministère de l’intérieur, 2020-09, 192p.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
7

Agir à la source des violences sexuelles : 35 propositions concrètes pour renforcer
efficacement la lutte contre les violences sexuelles, FFCRIAVS, 2019, 14p.
http://www.ffcriavs.org/media/filer_public/50/7f/507f3cab-2d01-4c56-97b9-4867b5f26afc/
dp_ffcriavs.pdf
8
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VERA CRUZ Germano, Les violences sexuelles : prévalence, théorie,
causes, conséquences, thérapies, prévention,
prévention Université de Poitiers,
2020-06, 28p.
https://www.researchgate.net/
FRATTINI Fiona, Les mineurs mis en cause pour violences physiques et
sexuelles de 1996 à 2018,
2018 La Note, n°46, 2020-06, 4p.
https://inhesj.fr/
Sexualité, violences sexuelles et jeunes en exil. Quels outils et quelles
pistes pour l’avenir ?,
? Plateforme mineur en exil, 2020-06, 28p.
http://www.infomie.net/
HAMEL Christelle, Violences intrafamiliales : les filles et les jeunes LGBT
plus touchés,
touchés Défenseur des droits, 2020-04, 15p.
https://www.defenseurdesdroits.fr/
Rapport annuel sur l’état du sexisme en en France en 2019,
2019 HCE, 2020-03,
146p.
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etat_des_lieux_du_
sexisme_2019.pdf
France Analyse,
Ministère de l’intérieur, Les victimes du sexisme en France,
n°25, 2020-03, 15p.
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121488/975400/file/IA25.pdf
Identité de genre, violence fondée sur le genre et droits humains.
humains
Dossier, Conseil de l’Europe, 2020, en ligne :
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PROGRAMMES DE PREVENTION
POUR PREVENIR LES VIOLENCES
Dans le débat sur la violence chez les jeunes, la question de la prévention
est centrale. Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il est possible
de prévenir la violence à tous les stades de la vie par des actions visant à
intervenir à différents niveaux du modèle écologique, soit aux niveaux
individuel, relationnel, communautaire ou sociétal.
sociétal Elle recommande sept
grandes stratégies jugées prometteuses ou efficaces afin de prévenir les
différentes formes de violence. Ainsi, favoriser des relations sûres, stables
et épanouissantes entre les enfants et leurs parents et les dispensateurs de
soins ; développer des aptitudes à la vie quotidienne chez les enfants et les
adolescents ; réduire la disponibilité et la consommation nocive de l’alcool ;
réduire l’accès aux armes à feu et aux armes blanches ; promouvoir l’égalité
entre les sexes afin de prévenir la violence contre les femmes ; changer les
normes culturelles et sociales qui favorisent la violence ; ou encore offrir des
programmes de détection précoce des victimes ainsi que des programmes
de soins et de soutien aux victimes 9 sont autant de leviers qui se révèlent
encourageants. La prévention de la violence chez les jeunes exige une approche
globale.10
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