


Le mardi 16 mai 2023 à TOURS, 
Faculté des Tanneurs - Salle Thélème - 3 rue des Tanneurs

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LES VIOLENCES  
DANS LES RELATIONS AMOUREUSES  

CHEZ LES JEUNES (13-25 ans) :  
les définir, les comprendre & les prévenir

Les violences, quelles que soient leurs formes, sont omniprésentes 
dans notre quotidien et de plus en plus fréquemment au-devant de 
la scène médiatique. Les violences dans les relations amoureuses 
(VRA), quant à elles, sont le plus souvent abordées sous le spectre 
des violences conjugales ou centrées sur les violences sexuelles. 
Alors que les jeunes (13-25 ans) sont particulièrement concer-
nés par cette problématique, nous disposons de peu de données 
pour les définir et les identifier (données épidémiologiques), les 
comprendre (quelle forme de violence est-elle la plus exercée ? 
Concerne-t’elle autant les filles que les garçons ? Quelles sont les 
dynamiques de ces VRA ?) et ainsi les prévenir. 

Les politiques publiques insistent sur la nécessité de développer 
des programmes probants/efficaces mais force est de constater 
que peu de programmes s’inscrivent dans cette voie alors que l’on 
sait que les actions ponctuelles s’avèrent peu efficaces en termes 
de stratégie de « prévention santé ».  S’il existe peu de programmes 
probants de prévention des VRA, Safe Date, un programme amé-
ricain a montré une efficacité réelle en termes de prévention 
des comportements violents chez les jeunes. Il a été adapté au 
contexte francophone suisse et s’intitule « Sortir Ensemble & Se 
Respecter » (SE&SR). 

Le laboratoire QualiPsy de l'Université de Tours et la FRAPS dans 
le cadre d’un financement pluriel (Institut de Recherche en Santé 
Publique (IRePS), la Région, l’Agence régionale de santé (ARS) du 
Centre-Val de Loire, la Préfecture d’Indre-et-Loire) et d’un parte-
nariat avec les équipes de recherche EES de l’Université de Tours 
et LPPL de l'Université d'Angers, ont eu l’opportunité d’expérimen-
ter ce programme dans cinq structures différentes (scolaires et 
non scolaires) accueillant des jeunes. 

Cette journée d’étude, centrée sur les VRA dans la population 
jeune, a donc pour objectifs d’une part de définir, d’identifier et 
de comprendre les VRA chez les jeunes dans une visée théorique 
et de partage de connaissances et d’autre part de valoriser et pro-
mouvoir l’expérimentation du programme de prévention SE&SR 
chez des jeunes en région Centre-Val de Loire qui s’est déroulée 
entre décembre 2021 et mai 2023. 

Contact : 

Chloé CHERRIER

Ingénieure d’études et Doctorante 
en Psychologie 
EE 1901 QualiPsy - Université de 
Tours

Lieu

TOURS (37)
>  Faculté des Tanneurs
Salle Thélème
3 Rue des Tanneurs
37000 TOURS

Accessible aux personnes à mobilité 

réduite

Pour venir :

TRAM : Arrêt “Porte de Loire”.

BUS : Ligne 4 Arrêt “Fac Tanneurs” 
(tout proche de la porte Z)

En voiture : parking souterrain 
le plus proche : “Indigo Anatole 
France” ; parking gratuit “Bords de 
Loire”

Retrouvez toutes les informations 
de la journée sur  
www.frapscentre.org



 
8h30
Accueil café,  
découverte du stand de la FRAPS et des affiches liées au programme SE&SR

9h00
Discours d’ouverture
Agence Régionale de Santé 

Conseil Régional  

Représentant du rectorat de l’académie Orléans-Tours

Présidence de l'Université de Tours

Pr Robert Courtois 
Professeur des Universités, EE 1901 QualiPsy (Qualité de vie et Santé Psychologique (QualiPsy),  
Université de Tours et responsable de SE&SR (France)

SYMPOSIUM 1 (1h30)  
Définir, identifier et comprendre  
les VRA chez les jeunes  
 
9h30
Présentation 1 :  
Définir et identifier les VRA  
chez les jeunes
Mme Louise DELAVIER   
Directrice des programmes 
Association « En avant toute(s) », Paris (France)

10h00
Présentation 2 : Comprendre les 
violences au sein des relations 
amoureuses chez les adolescents et 
jeunes adultes, enjeux pour la recherche 
et pour les jeunes
Pr Fabienne GLOwACZ 
Professeure, Psychologue clinicienne et experte 
judiciaire, Directrice du service de Psychologie 
de la délinquance  et de l'Unité de recherche 
ARCh (Adaptation, Résilience et Changement)- 
Université de Liège (Belgique)  
 
10h45
Échanges et questions avec la salle 
 
 
PAUSE de 11h à 11h15 

SYMPOSIUM 2 (1h30) 
Prévention des VRA 
 
11h15
Présentation 3 : Sortir Ensemble &  
Se Respecter (SE&SR) : un programme 
de prévention des VRA chez les jeunes
Mme Josefin DE PIETRO   
Cheffe de projet SE&SR, Fondation suisse  
pour la santé RADIX (Suisse) 
 

Mme Chloé CHERRIER 
Ingénieure d’études et Doctorante en 
psychologie, EE 1901 QualiPsy,  
Université de Tours (France) 
 
11h45
Présentation 4 : Présentation des 
résultats de l’expérimentation de SE&SR 
en région Centre-Val de Loire 
Dr Charlotte AkHRAS-PANCALDI
Docteure en sociologie et chargée de missions 
FRAPS, Tours (France)

Mme Chloé CHERRIER
 
12h30
Échanges et questions avec la salle 
 
 
REPAS LIBRE de 12h45 à 14h

PROGRAMME



 
14h00
Première session d’ateliers () OU  
table ronde ()
Vous pouvez assister à la table ronde 1  
OU à 1 des 4 ateliers  
(choix à faire au moment de l’inscription)  

 Table ronde 1 :  
Retour et partages d’expériences sur  
SE&SR, vu par les structures accueillantes 
de la région Centre-Val de Loire
Modératrice : Dr Charlotte AkHRAS-PANCALDI  

Intervenant.e.s français.e.s :  

Mmes Brigitte SÉNAT, infirmière de l'éducation 
nationale et Murielle BERTHON, CPE  
Collège Pablo Neruda, St-Pierre-des-Corps (37)  

Mme Laetitia LANDRy, infirmière de l'éducation 
nationale, lycée professionnel les Charmilles, 
Châteauroux (36)  

M. Aymeric MATENET, accompagnant éducatif et 
social, Lycée Camille Claudel, Blois (41)   

Mme Sybile LADANNE, conseillère en insertion 
sociale et professionnelle, Mission locale de 
Bourges (18) 

Mme Erika DUCHESNE, animatrice vie résiden-
tielle, Maison Familiale et Rurale de Noyant de 
Touraine (37)  

 
15h30
Deuxième session d’ateliers () OU  
table ronde ()
Vous pouvez assister à la table ronde 2  
OU à 1 des 4 ateliers  
(choix à faire au moment de l’inscription) 

 Table ronde 2 :  
Accompagner et prendre en charge  
des victimes/auteur.e.s de VRA
Modérateur : Pr Robert Courtois 
    
Intervenant.e.s français.e.s :  

Mmes Adeline DERANGEON, infirmière 
conseillère technique et Delphine SCHwARTZ, 
assistante sociale conseillère technique de l'IA 
DASEN DSDEN d'Indre-et-Loire (37)  

M. Christophe DESPORTES GUILLOUx 
Référent prévention des discriminations anti 
LGBT, GAGL45, Orléans (45)  

CIDFF Région Centre-Val de Loire     

France Victime 

Autre structure (à venir)

() Les 4 ateliers au choix  
pour les sessions 1 et 2

Atelier 1 : Renforcer les compétences 
psychosociales des jeunes via SE&SR 
dans différents contextes
Mmes Johanne CARRON et  
Catherine BERGMEISTER 
Animatrice et coordinatrice SE&SR Canton du 
Valais et animatrice et formatrice à l’animation 
de SE&SR (Suisse)

Atelier 2 : Mieux appréhender la 
transférabilité d’un programme probant
Dr Amadine FILLOL 
U1219 « Bordeaux population health », Départe-
ment de santé publique CHU de Bordeaux, Bor-
deaux (France)

Atelier 3 : Évaluer un programme de 
prévention en éducation pour la santé
M. Amadou BAH 
Doctorant EA 7505 EES (Éducation, Éthique, 
Santé), Université de Tours et chargé de missions 
FRAPS, Tours (France)

et Mme Chloé CHERRIER

Atelier 4 : Prévenir les violences 
sexuelles chez les jeunes
Pr Catherine POTARD 
Professeur des Universités, UR 4638 LPPL  
(Laboratoire de Psychologie des Pays de la 
Loire), Université d’Angers et psychologue 
CRIAVS Centre-Val de Loire (France)  

Mme Chloé LELEU,  
Psychologue, CRIAVS Centre-Val de Loire 

Retour en plénière  
 
16h45
Présentation des recommandations de 
l’expérimentation de SE&SR  
en région Centre-Val de Loire  
et de ses perspectives
 

Mmes Charlotte AkHRAS-PANCALDI et  
Chloé CHERRIER   
 
17h15
Clôture et mot de la fin 
Mme Nadia BENSRHAyAR (sous réserve) 
Directrice régionale Droit des Femmes et à 
l’égalité, Préfecture région Centre-Val de Loire, 
Orléans (France) 
 

PROGRAMME (suite)

»

»

»

PAUSE

Salle 
Thélème
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Salle 
Thélème


