
Service départemental à la jeunesse,
à l'engagement et aux sports

d'Indre-et-Loire

Formation

« Prévention et Lutte contre les violences dans les
relations amoureuses »

Public : 
Professionnel.le.s des structures d’animation jeunesse, ou intervenant en lien avec la jeunesse

Pré Prequis - profil souhaité : 
Aucun

Durée, dates, et horaires :
Le mardi 15 mars ; de 9h00 à 17h30

Lieu : 
SDJES 37 – Cité du Cluzel - 61 avenue de Grammont – 37000 Tours

Nombre de stagiaire : 
14 stagiaires

Objectifs de la formation :
- Favoriser la compréhension des violences au sein des relations amoureuses, du phénomène
de l’emprise et de ses impacts sur les victimes
 Comprendre les mécanismes psychologiques à l’œuvre dans les violences au sein des relations 
amoureuses
 Connaître la législation en matière de violences dans les relations amoureuses chez les jeunes

- Améliorer le repérage, l’accueil et l’orientation des victimes de violences au sein des 
relations amoureuses
 Savoir identifier, repérer les situations de violences au sein des relations amoureuses chez les 
jeunes
 Appréhender les limites de son intervention en fonction de son champ de compétences
 Connaître les lieux ressources et dispositifs à mobiliser

Méthodes utilisées :
- Questionnaire de recueil des besoins transmis en amont de la formation par mail
- Apports théoriques et pratiques, utilisation de supports vidéos.
- Méthodes interactives
- Échanges sur des situations réelles apportées par les participants.
- Transmission d ‘un dossier pédagogique (livret de formation, supports vidéos, et ressources sur 
support numérique).
- questionnaires de satisfaction à l’issue de la formation
- Évaluations des acquis à l’issue de la formation, et 3 mois après la session de formation par 
questionnaires d’autoévaluation



Service départemental à la jeunesse,
à l'engagement et aux sports

d'Indre-et-Loire

Programme :
Les violences dans les relatons amoureuses chez les jeunes, quelles représentatons ? 
Défniton des violences et identfcaton des diférences entre confits et violences
Données chifrées concernant les jeunes
Les mécanismes des violences : les diférentes formes de violences, le cycle de la violence,
l’emprise, les stratégies des auteur.e.s
Les  impacts  pour  les  victmes :  le  vécu,  les  freins  à  la  demande  d’aide,  le
psychotraumatsme
Point juridique : les diférentes infractons, les démarches juridiques
La posture professionnelle : ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire
Repérage des signes cliniques, questonnement systématque
Accueil et orientaton : connaissance du réseau et sites spécialisés

Organisme de formation : 

Intervenantes :
Valérie Morin, psychologue de l’enfance et de l’adolescence, Justine Grenier ou Adeline De Wilde, juristes en 
droit privé.
Les trois formatrices sont intervenantes au Lieu d’Accueil et d’Écoute auprès des femmes victimes de violences 
conjugales et formatrices Lutte contre les violences sexistes et sexuelles et Éducation et Citoyenneté

Contacts :
Claire Montay – référente pédagogique - coordinatrice projets régionaux – Fédération Régionale des CIDFF 
Centre Val de Loire

c.montay@cidffcentrevaldeloire.fr – 06 29 19 24 66

Modalités d’inscription :

https://framaforms.org/inscription-formation-prevention-et-lutte-contre-les-violences-dans-les-relations-
amoureuses

Les frais de repas et de transport restent à la charge des stagiaires
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