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« Sortir Ensemble Et Se Respecter »  

Programme de prévention des violences et 
promotion des compétences positives dans 
les relations amoureuses entre jeunes 

 



Violence dans le couple 

 Les expériences de violences vécues durant 
l’enfance et la jeunesse sont des facteurs de 
risque de développer des schémas relationnels 
violents au sein du couple à l'âge adulte.  

 Des mesures de prévention sont possibles, 
parmi elles les programmes de prévention 
précoces sont des mesures estimées efficaces. 



Objectifs des programmes de prévention:  
Safe Dates, Sortir Ensemble Et Se Respecter, etc. 

 Prendre conscience de la violence de couple et 
comprendre les processus : 

 Questionner les normes sociales 

 Détecter les stéréotypes de genre 

 Identifier les comportements abusifs 

 Comprendre l’origine de la violence 

 Percevoir les conséquences d’un comportement abusifs

   
 



Objectifs des programmes de prévention:  
Safe Dates, Sortir Ensemble Et Se Respecter, etc. 

   

 Acquérir des compétences positives pour faire 
face à la violence:  

 Maîtriser la colère  

 Communiquer de manière constructive 

 Aider les ami-e-s en difficulté 

 Connaître les services d’aide 
 



Safe Dates 
Le programme 

 

 Programme américain de prévention des 
violences et comportements abusifs chez les 
jeunes (Foshee, Langwick, 1994) 

 
 Vise à réduire les comportements abusifs dès 

les premières fréquentations amoureuses en 
promouvant les compétences sociales et 
émotionnelles des jeunes 
 

 



Safe Dates 
L’évaluation 

 Evalué positivement 
 Les jeunes (N=1886; âge  moyen=13,8 ) 

impliqués dans Safe Dates: 
‒ banalisaient moins les violences 
‒ percevaient mieux les conséquences négatives 

de leurs comportements 
‒ réagissaient de manière moins destructive à la 

colère 
‒ étaient mieux au courant des services d’aide aux 

victimes 
 



Sortir Ensemble Et Se Respecter 
Le programme 

 

 Inspiré de « Safe Dates » et adapté au contexte 

culturel suisse romand (De Puy, Monnier, & Hamby, 

2002) 

 

 Petits groupes (6-12) filles et garçons âgé-e-s de 13 à 

16 ans, peut être adapté pour d’autres âges 

 9 séances hebdomadaires d’une heure et quart environ 

 Duo homme-femme formés travaillant avec des jeunes 

 Scénarios, scènes de la vie quotidienne, jeux de rôle 

favorisant les échanges, les discussion et réflexions 
 

 
 
 



Sortir ensemble et se respecter 
Le contenu des séances 

 Qu’est ce que je souhaite dans une relation? 

 Qu’est-ce qu’un comportement abusif? 

 Quelles sont les origines des comportements abusifs? 

 Comment je peux aider les ami-e-s en difficulté? 

 Qu’est-ce que je m’imagine à propos des relations?  

 Les agressions sexuelles 

 Comment partager le pouvoir et communiquer? 

 Quels sont mes sentiments, mes réactions? 

 



Sortir Ensemble Et Se Respecter 
Exercice lors d’une séance  



Sortir Ensemble Et Se Respecter 
Exercice lors d’une séance 



Utilisation de SEESR en Suisse romande 
Résultats de l’enquête de faisabilité 
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Projet actuel  
Fondation Charlotte Olivier & Bureau de l’égalité entre les Femmes Hommes 
du canton de Vaud 
 

 Accompagner la mise en place du programme 
auprès de 4 ou 5 partenaires (structures de 
formation et d’orientation professionnelle 
obligatoires et post-obligatoires, centres de 
loisirs et de prévention, institutions 
spécialisées, etc.) 

 Evaluer le processus de mise en place, le 
résultat sur le terrain et l’impact auprès des 
jeunes 

 



Développements futurs 
 

 Monitoring 
 Formation continue 
 Vademecum pour les animateurs-trices 
 Système d’évaluation 
 Web-network pour les animateurs-trices 

 



 
Violence dans les relations de 
couple entre jeunes 
 Optimus study (2012), 6700 jeunes interviewés, 15-17 ans 

 15% ont subi une agression sexuelle avec contact 

physique 

 30% ont subi une agression sexuelle sans contact 

physique 

 2/3 des victimes l’ont été plus d’une fois 

 42% des victimes ont déclaré que l’auteur était leur 

petit ami de l’époque  ou un flirt 
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