Les attitudes des enseignants et des enseignantes du primaire face au signalement
des agressions sexuelles subies par les élèves
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Description du projet
Ce projet s’inscrit dans la perspective des nouveaux enjeux que soulève l’implantation du programme d’éducation à la sexualité, dont
certains contenus obligatoires relatifs à l’agression sexuelle, à la violence sexuelle et au dévoilement doivent être abordés à diﬀérents
moments du parcours primaire des élèves. À travers l’animation de ces contenus, les enseignantes et les enseignants pourraient en venir à
soupçonner une situation d’agression sexuelle chez un élève ou même devenir la personne conﬁdente pour un élève ayant vécu une
agression sexuelle. C’est dans cette perspective que de mieux comprendre les attitudes pouvant inﬂuencer la décision de l’enseignante ou
de l’enseignant de signaler ou non est pertinent.
La collecte de données auprès d'enseignants et d'enseignantes en exercice du préscolaire ou du primaire et d'étudiants et d'étudiantes en
enseignement au préscolaire ou au primaire est terminé. Les analyses prévoient de tester la ﬁdélité et la cohérence de la version française
de l'instrument de mesure des attitudes par rapport au signalement des situations d'agression sexuelle soupçonnées chez les élèves et de
vériﬁer les associations entre les attitudes et certains facteurs susceptibles de les faire varier (par ex.: âge, genre, nombre d'années
d'expérience, formation reçue sur l'agression sexuelle, etc.). Les retombées des analyses prévues sont susceptibles de conduire à
l’identiﬁcation de certains besoins sur le plan de la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants au primaire du Québec.
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