Rapport / Prévention de la violence et efficacité des
approches
en français :
« Prévention de la violence - Etat actuel du savoir sur l’efficacité des approches »
Averdijk, M. & Eisner, M., Rapport élaboré dans le cadre du programme national suisse Jeunes et
violence. Berne : Office fédéral des assurances sociales, 2014 pour la première édition en allemand, 278
pages.

La Confédération, les cantons, les villes et les communes mettent en œuvre, de 2011 à 2015, le programme national
de prévention « Jeunes et violence ». Ce programme a pour but d’élaborer une base de connaissances commune
dans le domaine de la prévention de la violence juvénile. Parallèlement, avec le soutien de l’Office fédéral des
assurances sociales, de l’Oak Fondation et de la fondation UBS Optimus, le Fonds suisse pour des projets de
protection de l’enfance s’est fixé pour mission d’identifier, d’encourager et de diffuser des approches d’excellence,
prometteuses dans le domaine de la prévention de la violence envers les enfants.
Les responsables des deux programmes ont publié une synthèse rassemblant les connaissances scientifiques
internationales.
Le présent rapport livre ainsi pour la première fois un aperçu des vingt-six principales approches de prévention aux
niveaux de l’individu, de la famille, de l’école, de l’espace social et de l’aide aux victimes. Reposant sur des bases
scientifiques, il expose en termes concis les conditions nécessaires pour que les approches préventives aient des
chances d’aboutir, décrit les facteurs influençant leur efficacité et présente la situation actuelle en Suisse. Ainsi, les
responsables de la prévention de la violence actifs sur le terrain ou dans le monde politique pourront s’en servir
comme d’une boussole ou d’un guide pour le choix, la mise en œuvre et l’adaptation des mesures concrètes. En un
mot, ce rapport entend contribuer au développement d’une prévention efficace de la violence en Suisse.
Jeunes et violence
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