
 
 
CAS HES-SO 

Aide et conseils aux victimes d’infractions (selon la LAVI) 2018-2019 
Descriptif de module 
 
 

Module I – La prise en charge des victimes : aspects juridiques, financiers et matériels 
6 jours, soit 5 ECTS pour les participant-e-s qui valident leur module 

 
 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 

Ce module vise à donner aux participant-e-s des connaissances et des compétences utiles et utilisables dans 
l’accueil des personnes victimes d’infractions (relais avec les pairs, information, conseils, orientation, etc.). A son 
terme : 
Le/la participant-e doit connaître, utiliser et pouvoir se référer de manière pertinente à ce qui suit: 

- Les bases de la Loi sur l’aide aux victimes (LAVI), son esprit, son application et  sa révision (2007) au 
travers des articles qui la constitue et en lien avec des cas pratiques 

- Les dimensions d’indemnisation/réparation 
- Les dimensions liées aux assurances sociales et privées 
- Les ressources de l’aide sociale 
- Les jurisprudences éventuelles 
- Les aspects liés à la dimension aide et conseils  
- Le travail en réseau et l’organisation des centres LAVI 
- Les aspects pénaux, code pénal et procédure. 

 
 

Contenu et formes d’enseignement 
 
- Historique de la Loi, présentation de l’esprit qui l’anime et de ses finalités  
- Présentation des articles et travail en lien avec des cas pratiques supposant des réponses complexes 
- Aspects pénaux  
- Présentations des apports des assurances sociales et privées 
- Place de l’aide sociale 
- Indemnisation et réparation au sens de la loi  avec les aspects de réparation morale y afférents  
- Aide et conseils 
- Fonctionnement des centres LAVI : organisation institutionnelle, différences cantonales, liens avec des 

lieux  d’accueil apparentés et le réseau de pairs 
- L’intervenant-e LAVI et sa spécificité 
- Travail de et avec la police (procédure de prise en charge en cas de violences conjugales, audition, 

entretien avec auteurs, témoins et victimes, etc.). 
 
Ces contenus seront abordés dans le cadre de cours magistraux et analyses de situations. 
 
 

Validation 
 

La validation de ce module, pour les personnes qui souhaitent le valider (validation obligatoire pour le CAS) consiste 
en un :  
 
Contrôle oral individuel d’environ 20 minutes, sur la base d’une question-cas tirée au sort.  
L’examen aura lieu en mars 2019, à Lausanne. 
 



 

Critères d’appréciation  
 

 Capacité à évoquer avec clarté et concision certaines des connaissances théoriques acquises, ce qui permet 
dans la pratique de mieux informer les personnes victimes (droits des victimes en général ; quelle mise en 
œuvre dans les procédures administratives et pénales ; qu’est-ce que la subsidiarité des prestations LAVI ; 
etc.) 

 Capacité à sélectionner les connaissances adéquates pour traiter la question-cas 

 Capacité à repérer ses forces et difficultés dans un exercice de ce type 

 Fluidité de la réponse, argumentation et enchainements pertinents et clairs. 
 
 

Modalités d’évaluation  
 

 Le module est évalué selon les critères précités  

 Le responsable du module évalue la pertinence des réponses apportées, avec l’appui de la responsable du 
programme 

 Les participant-e-s recevront leur résultat au plus tard 10 jours après le contrôle oral. 
 
 

Modalités de remédiation  
 
Une remédiation possible – le/la participant-e repasse l’examen  
 
 

Bibliographie 
 
La bibliographie comporte essentiellement des textes de lois, des contrats d’assurance, des règlements liés à l’aide 
sociale ou des documents internes institutionnels. Des ouvrages sur le travail en réseau ou l’interdisciplinarité 
peuvent être proposés. 
 
 

Enseignant.e.s 

 

Angeloz Henri : avocat, conseiller juridique, coordinateur LAVI – Fribourg 

Benoît Fabio : officier de police, membre de la cellule de négociation de la police neuchâteloise, travail pour 
Interpol, formateur ponctuel en matière de négociation en situation de crise, formateur en matière d’audition - 
Neuchâtel 

Földhazi Agnes : sociologue – CEFOC/ HETS-GE – Genève  

Haldimann Pascale : assistante sociale, licenciée en travail social de l’Université de Fribourg – Lausanne – 
Fribourg  

Känel  Daniel : avocat – ancien coordinateur LAVI du canton de Fribourg - Fribourg 

Mingard Roxane : avocat - Lausanne 

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

 

Responsable du module : Daniel Känel  

 
 
 



 
 
CAS HES-SO 

Aide et conseils aux victimes d’infractions (selon la LAVI) 2018-2019 
Descriptif de module 
 

Module II -  Bases en victimologie et soutien psychosocial des victimes  
4 jours, soit 3 ECTS pour les participant-e-s qui valident leur module 
 
 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 

Au terme du module terme le/la participant-e doit  pouvoir se référer de manière pertinente aux connaissances 
théoriques acquises en victimologie et sur ce qu’est le traumatisme, afin  de mieux accueillir la personne 
victime, de réfléchir aux meilleurs moyens de comprendre la situation et la demande de cette personne.  
Le cursus donc permet de :  

- connaître et identifier les différentes formes d’atteintes et de violences 
- connaître et identifier les conséquences psychologiques, physiques et sociales d’une atteinte, à court, 

moyen et long terme sur les personnes victimes (catégories selon les atteintes) 
- connaître les définitions de la notion de victime  
- comprendre la relation/interaction victime-agresseur-intervenant-e 
- connaître les divers aspects de la réparation 
- acquérir des connaissances des techniques d’écoute et d’entretien, de la personne victime et de ses 

proches 
- acquérir des connaissances des méthodes de soins psychiques dans l’urgence, le post-immédiat et le 

long terme 
- identifier un traumatisme 
- détecter les victimes les plus vulnérables. 

 
 

Contenu et formes d’enseignement 
 

- Classification des victimes : généralités et différences ; traumatisme psychique ; résilience ; victimes 
particulièrement vulnérables ; violence des jeunes ; situation de répétition de victimisation ; maltraitance 
et interculturalité ; aspects psychosociologiques de la réparation sociale et judiciaire 

- Techniques d’écoute et d’entretien avec jeux de rôles 
- Defusing, debriefing, soutien psychosocial, groupe de parole. 

 
Ces contenus seront abordés dans le cadre de cours magistraux et analyses de situations, ainsi qu’à partir de 
présentations de cas. 
 
 

Validation 
 
La validation de ce module, pour les personnes qui souhaitent le valider (validation obligatoire pour le CAS) consiste 
en : 
 
La rédaction d’un travail écrit, rédigé sous forme d’une fiche synthétique (4-5 pages) élaborée soit à partir 
d’une situation proposée par la responsable du module, soit à partir d’une situation issue de la pratique 
du/de la participant.e.  
Cette fiche permettra de mettre en évidence les aspects principaux ou idées force d’une situation donnée et de 
dégager ce qui en fait l’intérêt pour de futures situations réelles; de prendre une position personnelle critique. 
 
La fiche est à rendre en avril 2019. 



 

Critères d’appréciation 
 

 Capacité à analyser une situation, et ce de manière condensée 

 Capacité d’identifier des outils d’intervention 

 Capacité d’avoir un regard critique (y compris sur ses forces et limites). 
 

 

Modalités d’évaluation  
 

 La responsable du module (ou un-e autre intervenant-e dans le module) évalue le travail. Une seconde lecture 
est sollicitée uniquement en cas de problèmes dans l’évaluation 

 En retour, les participant-e-s recevront le résultat de l’évaluation assorti d’un bref commentaire. 
 

 

Modalités de remédiation  
 

Une remédiation est possible (complément ou précisions à apporter), en accord avec l’intervenante 
responsable du module 
 
 

Bibliographie 
 

Les éléments bibliographiques seront apportés par les divers intervenants au cours de la formation. 
 
 

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

Lacasa Marie-José : psychologue spécialiste en psychothérapie FSP ; certifiée dans l'aide aux victimes et dans la 
psychologie d'urgence ; Soutien et Guidance Parentale ; superviseuse et formatrice – Genève 

Mazaira Sandra : psychologue, psychothérapeute systémicienne, spécialisée en psychotraumatologie, 
psychologie d'urgence et debriefing, thérapie EMDR et troubles dissociatifs, superviseuse - Lausanne 
 

 
Responsable du module : Marie-José Lacasa  

 
  



CAS HES-SO 

Aide et conseils aux victimes d’infractions (selon la LAVI) 2018-2019 
Descriptif de module 
 

Module III – Interventions spécifiques auprès de certaines catégories de victimes 
5 jours, soit 4 ECTS pour les participant-e-s qui valident leur module 
 

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 

Ce module vise à donner aux participant-e-s :  
- Des connaissances spécifiques relatives à différentes catégories de victimes 
- Des méthodes pour reconnaître les besoins spécifiques de différentes victimes et leurs proches  
- Des compétences utiles pour répondre aux besoins spécifiques de différentes victimes et leurs proches 
- Des connaissances et une méthodologie dans l’analyse et l’assistance juridiques de différentes victimes 

et leurs proches 
- La capacité d’acquérir un regard réflexif et critique sur la prise en charge de différentes victimes et leurs 

proches. 
 

Contenus et formes d’enseignement 
 

- Intervention auprès de personnes victimes de la traite des êtres humains 
- Intervention auprès d’adultes victimes d’actes de violences sexuelles et leurs proches 
- Intervention auprès d’enfants et de mineurs victimes d’actes de violences sexuelles et leurs proches 
- Intervention auprès de victimes d’actes de violences intrafamiliales – conjugales et leurs proches 
- Droits des femmes migrantes victimes de violences conjugales 
- Journée thématique en lien avec l’aide aux victimes d’infractions. 

 
Ces contenus seront abordés dans le cadre de cours magistraux, ponctués notamment d'illustrations de situations, 
d'études de cas, d'exercices pratiques. Les participant-e-s sont appelé-e-s à travailler en individuel ou en groupes. 

 
 

Validation 
 

La validation de ce module, pour les personnes intéressées (validation obligatoire pour le CAS), consiste 
en un travail écrit (d’environ 8-10 pages A4). 
 
Il s’agit d’un travail personnel qui montre l’intégration réalisée par le/la participant-e des différents apports de 
formation. Ce travail peut porter, soit sur une situation concrète rencontrée dans le cadre de son propre parcours 
professionnel, soit sur un thème abordé dans le cadre du CAS. Le travail doit présenter une analyse critique, en 
s’appuyant notamment sur des éléments théoriques intégrés dans le cadre de la formation. 
 
Si le/la participant-e choisir d’aborder une situation concrète rencontrée dans le cadre de son travail, il s’agit de 
porter un regard critique sur son action professionnelle : de la nommer, de l’expliciter, de l’analyser et d’en illustrer 
les impacts. Ce travail doit permettre notamment d’illustrer les effets de la formation sur l’action professionnelle, en 
faisant des liens avec les notions apprises dans le cadre des modules de formation du CAS.  
 
Le/la participant-e doit démontrer sa capacité à : 

 Repérer et discuter avec clarté et concision certaines connaissances acquises et montrer comment elles 
peuvent être utiles pour développer la problématique spécifique choisie pour son travail écrit. 

 Développer la problématique choisie pour son travail écrit.  

 Montrer en quoi les connaissances acquises peuvent être directement utiles pour sa propre pratique 
professionnelle. 

 Repérer et développer quelques perspectives d’action et/ou d’intervention en lien avec la problématique 
traitée. 



 Adopter un positionnement personnel, repérer ses propres forces, difficultés et limites dans un travail 
réflexif et critique 

 Choisir des éléments bibliographiques et discuter de leur pertinence pour la problématique traitée. 
 
Il existe des consignes d'évaluation applicables par le/la participant.e. 
 
Le travail écrit doit être rendu jusqu’à fin aout 2019. 
 
 

Bibliographie 
 
Durant la formation, les enseignant-e-s transmettent des éléments bibliographiques en  lien avec le thème abordé 
en cours. 
 
 

Enseignant-e-s 

 

Cortellini Beatrice : psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, certifiée en aide aux victimes et en 
psychologie d’urgence FSP, directrice de l’association AVVEC – Aide aux victimes de violence en couple - Genève 

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

Földhazi Agnes : sociologue – CEFOC/HETS-GE 

Haldimann Pascale : licenciée en travail social, assistante sociale – Fribourg  

Jaques Isabelle : avocate, spécialiste FSA et en responsabilité civile et droit des assurances - Lausanne 

Lacasa Marie-José : psychologue, spécialiste en psychothérapie, thérapeute de couple et famille, superviseure - 
Genève  

Mingard Roxane : avocat - Lausanne 

Ripoll Elisabeth : psychothérapeute, thérapeute de couple et famille, spécialisée dans le domaine des abus 
sexuels, Réseau Reliances - Lausanne 

 
 
 
Responsable du module : Pascale Haldimann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2018 


