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La violence chez le: jeunes 
 

 
(Étude réalisée par Michel Huard, psychologue, et basée sur le test projectif de personnalité Rorschach) 

 
 
 

La question de violence chez les jeunes est au cœur des préoccupations de 
notre société.  Par le fait même, il est donc important d'approfondir notre 
connaissance des causes et de l'interrelation des facteurs menant ou favori- 
sant la violence chez les jeunes.  Cette comnissance pourrait alors permet- 

5  tre d'investir  des efforts sur la prévention plutôt que sur la réhabilitation. 
Comment peut-on alors reconnaître certains facteurs qui se superposent 
dangereusement et qui favorisent l'expression d'une  violence individuelle 
ou sociale ?   Dans son étude, le docteur Michel Huard,  psychologue, dé- 
montre que même si les personnes violente possèdent des caractéristiques 

10 diverses, il n'en demeure  pas moins qu'elles  présentent  des traits  ou des 
 facteurs communs. 
 

 
Les faiblesses du Moi 

 
 

Tous les individus violents présentent des signes qui s'accordent  à leur re- 
connaître une grande faiblesse du moi. Il en découle alors de grandes diffi- 
cultés pour eux à s'assumer  personnellement.  Ces individus ont aussi ten- 

15   dance à attribuer à l'extérieur d'eux-mêmes,  les causes de leurs difficultés 
à faire face aux exigences de la vie. Ils préfèrent recourir à la violence 
pour régler leurs problèmes.  Leur faible capacité de contrôle fait en sorte 
que, sous l'effet d'impulsions immatures, ils attaquent les autres et 
commettent des délits.  Leurs fantaisies immatures les rendent susceptibles 

20   de poser des gestes qui vont à l'encontre  des règles de la société. Cepen- 
dant, un moi faible et des composantes immatures ne rendent pas nécessai- 
rement les gens violents.  C'est la tendance à mettre en application des des 
seins malveillants à l'encontre  d'autrui  ou du bien d'autrui  qui provoque 
cette violence. 



 
 

25 Une irresponsabilité marquée 
 
 

Par ailleurs, ces individus ont peu d'empathie. À la moindre frustration, ils 
attaquent les autres.  Une caractéristique frappante est leur incapacité pres- 
que absolue d'assumer leurs responsabilités. Évidemment, cette dérespon- 
sabilisation n'est pas toujours accompagnée d'une faiblesse du moi et 

30  d'une  aussi grande immaturité émotionnelle.  Cependant, lorsque ces der- 
nières composantes sont également présentes, à forte intensité, l'incapacité 
de se responsabiliser devient le moteur même du fonctionnement de 
l'individu  dangereux.   En termes cliniques, on appelle ce mécanisme la 
"projection". L'individu dangereux va systématiquement et radicalement 

35   mettre  le  blâme  sur  autrui  pour  justifier  ses  erreurs,  son  incapacité 
d'attention, ses frustrations ou ses crimes.   Devant une situation ou un 
problème, la personne mature utilisera sa créativité pour régler son 
problème.  Toutefois, l'individu immature n'est pas créatif.  II ne crée pas 
de solution. Il agit sous l'impulsion. 

 
 
 

40  Le climat familial 
 
 
 

La nature du climat familial agit directement sur le développement poten- 
tiel de violence.   Quel criminel n'a  pas vécu dans son enfance, ou à une 
époque de son développement, des expériences criminogènes ?  Il n'y en a 
aucun.  Bien sûr, on pourrait chercher l'exception :  quelques individus gé- 

45  nétiquement tarés peuvent présenter un potentiel de violence physiologi- 
quement incontrôlable.  Ce type d'exception  confrrme toutefois la règle et 
son incidence n'a aucune proportion avec celle démontrée par les statisti- 
ques. Il apparaît donc très clairement que la violence sociale des adultes 
et des jeunes, dans sa plus large proportion, est causée par des déficiences 

50  à la source de la structure ou du dysfonctionnement de leur famille. Dans 
certains cas, nous observons une absence pure et simple de modèles 
d'identification parentaux quand ce n'est  pas une absence des parents eux- 
mêmes. 

 
 

Ainsi, la connaissance de certains facteurs susceptibles de susciter la  
55     violence chez les jeunes permettra une intervention précoce auprès de 



 

 

ces sujets.  Un des moyens les plus indiqués de contrer cette violence 
s'avère l'aide  aux familles dysfonctionnelles en mettant plus d'emphase 
sur les liens familiaux positifs et significatifs  pour les enfants. Si nous 
trouvons important de préparer un couple aux émotions de l'accouche- 

60  ment, il est aussi important de les aider à mieux identifier leur dynamique 
de couple et l'effet qu'elle aura sur leur enfant, car la plus grande respon- 
sabilité d'un être humain n'est-elle  pas d'être  parents ?  Une structure fa- 
miliale saine est la meilleure garantie d'une société saine. 

 
 
(Extraits de La violence chez les jeunes. ouvrage collectif, paru en 1995, aux éditions Sciences et 
culture) 
 
 












