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Aide et Conseils aux victimes – Selon la LAVI 
(soutien personnel, conseils, droits, prestations financières)

Quoi?

Cette formation spécialisée* comprend des connais-
sances théoriques et des méthodes d’intervention. Elle 
s’appuie notamment sur l’analyse de cas et de pra-
tiques de professionnel-le-s de terrain travaillant avec 
des personnes victimes d’infractions au sens de la 
LAVI. Le cursus aborde en premier lieu des aspects ju-
ridiques, financiers et matériels et se poursuit avec des 
dimensions relevant de l’intervention psychologique et 
psychosociale en général, et en s’intéressant à des 
situations et à des publics particuliers relevant de la 
LAVI (victimes de violences conjugales, de violences 
sexuelles, enfants victimes de maltraitances, victimes 
d’agressions, d’erreurs médicales, d’accidents de la 
circulation, etc.).

* issue de la mise en place de la Loi sur l’Aide aux Victimes 

d’Infractions (LAVI 1993 – révisée 2007).

Pourquoi?

 ■ Connaître:
 ■ Le cadre légal LAVI, les assurances sociales et 
privées et des éléments du droit pénal et de la 
procédure pénale dans la perspective de la LAVI. 

 ■ Les théories et modèles d’intervention liés à la 
question des victimes et de l’aide aux victimes.

 ■ Certaines problématiques nouvelles ou émer-
geantes dans le contexte de l’aide aux victimes.

 ■ S’intéresser à des modèles ou outils d’intervention 
plus généraux ou issus d’autres domaines.

 ■ Porter un regard critique sur son rôle d’aidant 
psychosocial. 

 ■ Approfondir, dans la mise en œuvre, les modèles  
et outils d’intervention.

Pour qui?

Professionnel-le-s travaillant dans les centres de 
consultation LAVI et les services concernés par l’appli-
cation de la LAVI; professionnels ayant affaire à des 
personnes victimes (travailleurs sociaux, juristes, poli-
ciers, psychologues…).
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Dimension cadre de référence

 ■ Savoir actualiser ses connaissances théoriques.
 ■ S’intéresser à des regards théoriques nouveaux  
ou émergeants en lien avec la question  
des victimes.

 ■ Savoir interroger les cadres de références en 
matière de victimes et le cadre institutionnel.

Compétences visées

Dimension méthodologique

 ■ Connaître des outils et méthodes d’intervention 
dans les champs juridiques, psychologiques  
et sociaux. 

 ■ Connaître et pouvoir choisir et appliquer  
les «bons outils».

 ■ Etre en mesure de transférer des méthodes  
et outils plus généraux au champ d’intervention  
de l’aide aux victimes.

Dimension analyse de pratique

 ■ Pouvoir observer, décrire et restituer les situations, 
cas rencontrés, à l’origine du processus 
d’intervention.

 ■ Etre en mesure d’analyser et expliciter le processus 
d’intervention et son évaluation.

 ■ Affiner le développement de sa pratique de terrain 
et être en mesure de se situer professionnellement.



Module 1
7 jours – 5 ECTS

Juridique, financier, matériel. 
Spécificité de l’intervenant LAVI. 
Travail de la police

 ■ Aide aux victimes: rôle, interventions et prestations  
des centres LAVI. 

 ■ Prise en charge individualisée, dimension collective,  
travail en réseau. 

 ■ Loi sur l’aide aux victimes d’infractions, esprit de la loi.
 ■ Application, jurisprudence; indemnisation (assurances  
privées et sociales.

 ■ Droit pénal et procédure pénale. 
 ■ Procédure de prise en charge par la police des victimes et 
des auteurs de violences au sein du couple et exploitation 
des données de la police.

 ■ Entretiens de police avec les auteurs, témoins et victimes: 
généralités, techniques et stratégies.

Organisation et contenus

Le CAS comprend 3 modules de formation,  
au total 15,5 jours de cours

Il correspond à 12 ECTS de 25 h. chacun, soit 300h. au total, dont 
environ 1/3 en présence d’un-e formateur/formatrice et le reste en 
travail personnel (soutenu par un-e formateur/formatrice au besoin).

Possibilité de suivre un «PACK»  
de 5, 5 jours SANS EXAMEN 

Equivalent aux journées suivantes  
(voir également sous calendrier):

 ■ 6 février 2013 après-midi et 7 février toute la journée
 ■ 14 et 15 mars
 ■ 19 avril
 ■ 19 septembre 

Le pack est destiné à des personnes travaillant de près ou 
de loin avec des victimes (intervenants LAVI, psychologues, 
personnel administratif, juristes, policiers, assistants sociaux, 
etc.) et qui ne suivent pas le CAS en entier. Le pack pour-
rait dans un délai raisonnable être reconnu dans un CAS 
ultérieur, moyennant un examen de droit. Il est aussi des-
tiné à des intervenants psychosociaux des centres LAVI 
ou apparentés, voulant acquérir des connaissances juri-
diques et sur les aspects psychologiques et sociaux liés 
aux victimes d’infractions. 
Une attestation de participation est délivrée.



Module 2
4 jours – 3 ECTS

Bases en victimologie et soutien 
psychologique des victimes  
par l’intervenant LAVI

 ■ Bases en victimologie. 
 ■ Définition et classification des victimes. 
 ■ Traumatisme et stress. 
 ■ Les différents types d’intervention auprès des victimes; 
l’impact de l’événement sur la personne victime. 

 ■ Le soutien psychologiqueAspects psychosociaux  
de la réparation sociale et judiciaire. 

 ■ «Moi» comme intervenant; limites et pièges  
dans l’intervention.

 ■ Jeux de rôles: mise en œuvre d’une intervention. 

Module 3
4,5 jours – 4 ECTS

Catégories de victimes. 
interventions spécifiques.  
Etude de cas et exercices pratiques 

 ■ Maltraitance et abus envers les enfants et les adolescent-e-s.
 ■ Violences conjugales: le point de vue LAVI; connaissances  
et intervention auprès des personnes victimes.

 ■ Violences sexuelles.
 ■ Etude de cas et exercices pratiques.



Conditions d’obtention du titre 

 ■ Avoir suivi de façon régulière les sessions de formation 
(90% au moins).

 ■ Avoir obtenu la validation des 3 modules de formation, 
selon les exigences dans le règlement d’études.

 ■ Avoir payé la totalité du coût de la formation.

Les modalités de validation seront précisées en début  
de formation.

Lieu de formation

Lausanne et Genève. 

Attestations

 ■ Une attestation de participation est délivrée  
aux participant-e-s au PACK de 5,5 jours.

 ■ Les crédits ECTS des modules sont octroyés 
si le-la participant-e a répondu aux 
exigences d’évaluation.
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Contact 

Secrétariat de la formation
Geneviève Clavequin
Genevieve.clavequin@hesge.ch
022 388 95 11

Responsable du programme

Danielle Rudaz
Danielle.rudaz@hesge.ch
022 388 95 30

Comité scientifique: Colette Fry, 
Pascale Haldimann et Daniel Kaenel

Les activités du Centre de formation  
continue de la HETS sont certifiées Eduqua.

Haute école de travail social de Genève
Centre de formation continue (cefoc)
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4
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