
  

 

 

CAS Aide et conseils aux victimes d’infractions 
(LAVI)   / 2016-2017 

Horaires  9h – 12h30 / 13h30 – 17h  

Lieu  Lausanne 

Module 1-  La prise en charge des victimes : aspects juridiques, financiers et matériels. 

Novembre 2016 17  

 

1 j Champ d’application, aide aux 
victimes, travail en réseau et 
organisation des Centres LAVI 

Colette Fry 

18 0,5 j Introduction au Code pénal suisse  Pascale Haldimann & 

Me Roxane Mingard 

0.5j Prise en charge des frais d’aide 
immédiate et à plus long terme ; calcul 
de la contribution aux frais 

Daniel Känel 

Décembre 
2016 

8 -9 2 j Mise en situation de la LAVI 
(principalement pour les prestations à 
titre d’indemnisation et de réparation 
morale) dans le contexte général de la 
sécurité sociale en Suisse : subsidiarité 
et subrogation ; questions 
d’indemnisation 

Daniel Känel 

Janvier 2017 

12 

0.5 j Travail de la police (audition) Fabio Benoît 

0.5 j Exercices pratiques en matière pénale Pascale Haldimann & 

Me Roxane Mingard  

13 0.5 j La victime dans le Code de procédure 
pénale suisse 

Me Alexis Overney 

0.5 j Droits de la victime mineure  Pascale Haldimann & 

Me Roxane Mingard 



  

 

 

* Le module 1 est l’équivalent de la « formule 6 jours »  (cf. plaquette de la formation). 

 

Important : les cours se terminent en juin 2017, cependant la formation se poursuit jusqu’en 
septembre 2017 en raison du délai à considérer pour rendre les travaux de validation. 

 

 

Module 2 – Bases en victimologie et en soutien psychologique des victimes 

Février 2017 9 0.5 j Intervention en temps de crise Conchi Moreno 

9 - 10 1.5 j Introduction aux bases de la 
victimologie 

Carole Damiani 

Mars 2017 9-10 2 j 
Soutien psychologique et 
présentation de la palette des 
thérapies les plus courantes  

Marie-José Lacasa 

Module 3 – Catégories de victimes et interventions spécifiques 

Avril 2017 

27 

0.5 j Victimes de la traite des êtres 
humains 

Agnes Földhazi 

0.5 j Victimes adultes de violences 
sexuelles 

Pascale Forni 

28 1 j Maltraitance et abus sexuels sur 
enfants et mineurs 

Catherine Briod de Moncuit 

Mai 2017 

11 1 j Victimes de violences conjugales Michèle Gigandet 

12 0.5 j Droits des femmes migrantes 
victimes de violences conjugales 
et de violences faites aux femmes 

Pascale Haldimann & 

Me Roxane Mingard 

0.5j Etudes de cas & 

Exercices pratiques 

Pascale Haldimann & 

Me Isabelle Jaques 

Juin 2017 15 1 j Journée thématique & 

Conclusion du CAS 

Pascale Haldimann & 

Agnes Földhazi 



  

 

 

Intervenant-e-s  

BENOÎT Fabio : commissaire, officier de police judiciaire, ancien membre de la cellule de 
négociation de la police neuchâteloise, travaille pour Interpol, formateur en matière de 
négociation en situation de crise et en matière d’audition, répondant police-justice en matière 
de procédure pénale - Neuchâtel 

BRIOD DE MONCUIT Catherine : psychologue et psychothérapeute - Genève 

DAMIANI Carole : docteure en psychologie, directrice Paris Aide aux Victimes, certification CNU 
(conseil national des universités - maître de conférences) – Paris 

FÖLDHAZI Agnes : sociologue – CEFOC/ HETS-GE – Genève -  responsable de la formation 

FORNI Pascale : psychologue adjointe – Unité Les Boréales DP-CHUV - Lausanne 

FRY Colette : directrice du Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de 
prévention des violences domestiques  (BPEV), ancienne directrice du Centre LAVI Genève, 
assistante sociale et ethnologue – Genève 

GIGANDET Michèle : travailleuse sociale, formatrice d’adultes, spécialisée dans la question des 
violences conjugales et responsable pédagogique à Malley Prairie – Lausanne 

HALDIMANN Pascale : assistante sociale, licenciée en travail social de l’Université de Fribourg – 
Lausanne – Fribourg - membre du comité pédagogique  

JAQUES Isabelle : avocate, spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances – 
Lausanne  

KÄNEL Daniel : avocat – Fribourg - membre du comité pédagogique  

LACASA Marie-José : psychologue spécialiste en psychothérapie FSP ; certifiée dans l'aide aux 
victimes et dans la psychologie d'urgence ; Soutien et Guidance Parentale ; experte pour les 
Tribunaux ; superviseuse et formatrice – Genève - membre du comité pédagogique  

MINGARD Roxane : avocate - Lausanne 

MORENO Conchi : psychothérapeute FSP, thérapeute de famille, anciennement intervenante 
LAVI - Genève 

OVERNEY Alexis : avocat, spécialiste FSA responsabilité civile et droit des assurances, conseils de 
victimes d’infractions – Fribourg 

 



  

 

 

Contact 

Responsable :  Agnes Földhazi / Agnes.Foldhazi@hesge.ch 

Secrétariat de la formation : Caroline Gilliand / Caroline.Gilliand@hesge.ch 

Tél. : 022 388 95 15 

Haute école de travail social / CEFOC 
Rue des Voisins 30 
Case postale 80 
1211 Genève 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


