
Signes d'alerte concernant 
les adolescents

Si vous êtes impliqué dans la vie d'adolescents, vous pouvez 
apprendre à reconnaître les signes d'abus ou d'agression sexuelle. 
Si vous savez reconnaître un abus ou une agression sexuelle, vous 

pouvez aider.

SIGNES D'ALERTE CONCERNANT LES ADOLESCENTS Contenu publié à l'origine sur www.rainn.org

Certains signes d'abus ou d'agression sexuelle peuvent facilement se fondre dans les difficultés 
que l'adolescent manifeste au quotidien dans son rapport au corps, aux autres et à son 
environnement. Si quelque chose vous semble suspect, suivez votre intuition. Il vaut mieux poser la 
question et se tromper que de laisser un(e) ado aux prises avec les conséquences d'une agression 
sexuelle. Insistez auprès de l'ado sur le fait que s'il ou elle s'ouvre à vous, vous le ou la croirez, et 
que s'il s'est passé quelque chose, ce n'est pas de sa faute.

Signes d'abus sexuel chez l'adolescent

• Prise ou perte de poids inhabituelle
• Troubles du comportement alimentaire de type anorexie ou boulimie
• Signes de maltraitance physique, tels que des bleus ou des traces de coups
• Infections sexuellement transmissibles (IST) ou autres infections génitales
• Signes de dépression, tels que tristesse persistante, manque d'énergie, 

troubles du sommeil ou de l'appétit, renoncement aux activités normales, 
cafard ou "coup de blues"

• Anxiété ou inquiétude
• Chute des résultats scolaires
• Changements dans le soin apporté à sa personne, comme accorder moins 

d'attention à son hygiène et à son apparence physique ou vestimentaire qu'à 
l'accoutumée

• Comportement autodestructeur
• Pensées ou comportement suicidaires
• Consommation d'alcool ou de drogues

Si vous remarquez les signes d'alerte suivants chez un(e) ado, il est justifié de lui en parler.



Cherchez à savoir si le ou la petite ami(e)/partenaire de l'ado a dit ou a fait ce qui suit :

• Tente d'initier un rapport sexuel pour lequel l’ado n'est pas prêt(e)
• Agresse sexuellement ou contraint l'ado à une pratique sexuelle non désirée
• Refuse d'utiliser des moyens de contraception ou de se protéger contre les 

IST pendant les rapports sexuels
• Frappe l’ado ou lui fait mal de quelque manière que ce soit
• Interdit à l’ado de passer du temps avec ses amis ou sa famille
• Profère des menaces ou contrôle les faits et gestes de l’ado
• Réduit les capacités de jugement de l’ado au moyen de drogues ou d'alcool, 

ou compromet sa capacité à dire "oui" ou "non"

Faire du mal par le biais d'Internet et des nouvelles technologies
Les ados peuvent également être victimes de harcèlement sexuel ou d'autres comportements 
indésirables par le biais des nouvelles technologies, notamment des interactions en ligne. Certains 
se servent des nouvelles technologies — photos, vidéos, applications et réseaux sociaux — pour 
harceler ou avoir des interactions sexuelles non sollicitées ou non consenties. Ces échanges 
peuvent laisser à la victime le sentiment d'être manipulée, vulnérable ou exposée, comme lorsque 
quelqu'un transfère un texto, une photo ou un message intime qui se voulait privé. Les lois relatives 
à ces situations varient d'un pays à l'autre, d'une plateforme à l'autre et évoluent rapidement.

Agir n'est pas facile, mais c'est important
Communiquer avec des adolescents n'est pas toujours facile, mais le dialogue est un
facteur important pour assurer leur sécurité. À mesure que les ados deviennent plus 
indépendants et consacrent plus de temps à leurs amis ou à leurs activités, il est important de 
maintenir le dialogue avec eux et de leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir confiance en 
vous.

Signes d'alerte montrant qu'un(e) ado peut se trouver dans une 
relation abusive
Il est parfois difficile pour les adolescents, qui découvrent le sexe et les relations amoureuses, de 
reconnaître que l'abus ou l'agression sexuelle puissent être liés à une relation abusive. De votre 
position extérieure à la relation, vous avez la possibilité de remarquer les signes d'alerte d'une 
relation abusive ou d'un risque d'agression sexuelle.
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