
« Face à Face 
 ADOS »

www.face-a-face.info

• Développer l’empathie et 
 la capacité de lien.
• Respecter l’autorité et 
 la hiérarchie.
• Faire cesser la transmission  
 de la violence à travers 
 les générations.

Programme pour adolescent-e-s 
ayant des comportements violents.

Population et indications

Adolescent-e-s entre 13 et 20 ans, ayant des 
comportements violents, qu’ils soient phy-
siques, verbaux, psychologiques, économiques 
ou dirigés contre eux-mêmes.

Objectifs

• Améliorer leur capacité relationnelle 
 dans un cadre défini et structuré par des 
 adultes.
• Prendre conscience de leur agressivité et 
 des comportements qui en découlent. 
• Comprendre les conséquences pour leur 
 avenir. 
• Acquérir des compétences pour gérer 
 leurs émotions. 
• Apprendre à réfléchir sur leurs propres 
 choix et leurs responsabilités. 

Bref Historique
2001 : Création de l’Association 
 Face à Face.

2008 : Lancement du programme  
 « Face à Face ADOS ». 
 Reconnaissance d’utilité 
 publique.

2011 : « Face à Face ADOS »
 sélectionné comme projet 
 modèle par l’Office Fédéral 
 des Assurances Sociales 
 (OFAS).

2013 : Duplication du programme
 « Face à Face ADOS » 
 à Nyon (VD).

2015 : « Face à Face ADOS »
 validé comme programme  
 modèle par le Conseil fédéral.

Contactez-nous !
Association Face à Face

 16, rue Voltaire - 1201 Genève 
 022 345 12 15 - 078 811 91 17

info@face-a-face.info 
www.face-a-face.info

Intervenants externes:

La force de faire face

La force de faire face

et

Programme 
remboursé par 
les assurances

Plus d’une centaine de jeunes 
sur les deux dernières années 

ont suivi notre programme.

En 2015, le taux de réussite 
s’élève à 89%.
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Avec le soutien de la



Programme « Face à Face ADOS »

Mixte
3 jours intensifs

2 entretiens 
d’évaluation

Mixte
1 jour

Filles
5 séances de 2h

Garçons
5 séances de 2h

1 entretien
 de bilan

1 entretien
	 final

Prise de contact

entretien 
individuel et 

entretien avec la 
famille/le réseau

Comprenant une 
anamnèse et la 

signature d’un contrat 
entre l’adolescent-e, 
« Face à Face » ainsi 
que les parents / 

représentant légaux.

Module I

En groupe

Réflexions, échanges, 
débats d’idées, films, 
jeux de rôle, apports 
théoriques et mises 

en pratique.

En collaboration avec 
différents partenaires 
(Comédiens, Gardes-
frontières, Policiers).

Module II

En groupe 
non-mixte

Les séances sont 
orientées sur :

• La violence agie.

• L’estime de soi.

• L’identification des 
 émotions, des 
 pensées,des 
 comportements et 
 leurs conséquences.

En collaboration avec 
l’Association «Action 

Innocence» et un 
bédéiste

Module III

En groupe

• Renforcer la 
 confiance en soi.

• Découvrir son 
 potentiel et son 
 esprit critique.

• Informer des 
 dangers liés à 
 Internet.

En collaboration avec 
un maître d’Art martial.

Bilan de
Cheminement

entretien avec la 
famille/le réseau

Bilan de cheminement 
en présence de 

l’adolescent-e, des 
parents et du réseau.

Bilan Final

entretien avec la 
famille/le réseau

Objectif : évaluation 
des relations intra-
familiales et de la 

récidive des 
comportements 

violents.

5 séances individuelles et / ou familiales avec l’équipe thérapeutique.


