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Introduction 

Cette formation spécialisée vise à délivrer des connaissances spécifiques et des compétences aux 
professionnel·le·s appelé·e·s à intervenir auprès de victimes d’actes de violences punissables selon la 
Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI).  

Le 1er volet de la formation traite de la prise en charge des victimes en abordant le cadre légal et 
institutionnel des aides qui leur sont destinées en Suisse. Il permet d’acquérir des savoirs juridiques 
en droit de l’aide aux victimes, droit pénal, procédure pénale, droit des assurances sociales et privées, 
droit de la responsabilité civile et sur le travail de la police. 

Le 2e module du cours traite de la prise en charge psychosociale des victimes. Il délivre des 
connaissances de base en victimologie et permet d’acquérir des compétences personnelles en 
matière d’aide, de conseils et de soutien psychosocial aux personnes atteintes dans leur intégrité 
physique, psychique ou sexuelle. 

Le 3e module aborde les problématiques d’interventions spécifiques auprès de différents groupes et 
catégories de victimes (violences domestiques, traite des êtres humains, violences sexuelles, la prise 
en charge des victimes mineurs etc. ainsi que de leurs proches). 

 

Objectifs  

Acquérir des connaissances et des compétences spécifiques :  

 En matière de droits en lien avec l'aide aux victimes (LAVI, Code pénal, Code de procédure 
pénale, CO, PC, LPGA, LAA, LAMal, LAI, LCA, CC, CPC, LEtr, etc.) 

 En matière d'aide, de conseils et de soutien psychosocial aux victimes  

 En matière d'interventions spécifiques auprès de différents groupes de victimes (femmes, 
hommes, enfants, mineurs, migrant·e·s, etc.) et de différentes catégories de victimes, ainsi 
que de leurs proches. 

Porter un regard critique sur son rôle d'intervenant·e en matière d'aide aux victimes.  

Développer les connaissances, modèles et outils d'interventions dans la pratique professionnelle.  

 

Titre délivré 

CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO 

12 ECTS 

Une attestation de participation est délivrée aux participant·e·s inscrit·e·s à un ou des modules. Les 
crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant·e a répondu aux exigences d’évaluation. 
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Public 

Professionnel·le·s travaillant dans les centres de consultation LAVI et les services concernés par 

l’application de la LAVI ; professionnel·le·s ayant affaire à des personnes victimes : professionnel·le·s 

du domaine social et médical, juristes, policier·ère·s, psychologues, etc. 

Compétences visées 

Dimension analytique des pratiques 

 Pouvoir observer, décrire et restituer les situations rencontrées, analyser et expliciter le 

processus d’intervention. 

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

professionnellement. 

Dimension méthodologique 

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

et sociaux. 

 Être en mesure de transférer des méthodes et outils plus généraux au champ d’intervention 

de l’aide aux victimes. 

Dimension cadre de référence 

 S’intéresser à des regards théoriques nouveaux ou émergeants en lien avec la question des 

victimes. 

 Savoir interroger les cadres de références suisses en matière de victimes et le cadre 

institutionnel. 

Organisation et contenu 

L’ensemble des 3 modules est construit sur une alternance entre le travail d’acquisition de 

connaissances et celui d’intégration dans la pratique des notions théoriques de base. La confrontation 

au contexte professionnel spécifique de chaque participant·e vise à l’amélioration des compétences 

professionnelles. La formation s’appuie notamment sur l’analyse de cas et de pratiques de 

professionnel·le·s de terrain travaillant avec des personnes victimes au sens de la LAVI. En outre, des 

exercices et des lectures sont à effectuer en dehors des jours de formation. 
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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 d’aide et conseils  

 Le travail en réseau et l’organisation des centres LAVI 

 Les aspects pénaux, code pénal et procédure. 
 

 

Contenu et formes d’enseignements 

 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. 
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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. Des 
consignes plus détaillées seront à disposition des participant·e·s au début du module. 

L’examen aura lieu le 4 février 2021, 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  

 

Responsable du module : Martine Lachat Clerc  
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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. Ceci afin de 
mieux accueillir la personne victime, en réfléchissant aux différents moyens d’intervention et de 
comprendre l’impact du traumatisme, notamment sur les intervenant·e·s. 

Le cursus donc permet de :  

 Connaître les différents types d’atteintes et des catégories de victimes  

 Connaitre et identifier les possibles réactions immédiates et en différées face à une personne 
victime  

 Connaître et identifier les conséquences psychologiques, physiques et sociales d’une atteinte, 
à court, moyen et long terme sur les personnes victimes (selon les atteintes)  

 Connaître les définitions de la notion de victime 

 Connaître les divers aspects de la réparation 

 Comprendre la relation/interaction victime-agresseur-intervenant·e  

 Acquérir des connaissances des techniques d’écoute et d’entretien lors d’une situation 
potentiellement traumatique, auprès de la personne victime et de ses proches 

 Acquérir des connaissances des méthodes d’intervention dans l’urgence, le post-immédiat et 
le long terme  

 Repérer les mécanismes de défense chez l’intervenant·e  

 Définir et identifier les facteurs d’autoprotection, e sensibiliser au traumatisme vicariant. 

 

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 

 Présentation des différents moyens d’intervention, méthode SAFER, débriefing, soutien 
psychosocial et suivi psychothérapeutique  
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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) sur le choix des 
techniques et méthodes d’intervention d’après les réactions des victimes ainsi que les facteurs 
d’autoprotection mise en place par l’intervenant·e lors d’une situation issue de la pratique du /de la 
participant.e. Des consignes plus détaillées seront à disposition des participant·e·s au début du 
module. 

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 2021. 

 

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. 

 

Responsable du module : Marie-José Lacasa 
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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 

Dans le cadre du module, les participant·e·s acquièrent:  

 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 

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

 

Contenu 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 
 Journées thématiques en lien avec l’aide aux victimes d’infractions : les victimes mineures ; 

les approches spécifiques facilitant la reconstruction des victimes. 
 

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. 
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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. 

Des consignes plus détaillées seront à disposition des participant·e·s au début du module. 
 

Le/la participant·e doit démontrer sa capacité à : 

 Développer la problématique choisie pour son travail écrit.  

 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. 

 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. 

 

Ce travail sera évalué selon les critères suivants : esprit de synthèse, présentation exhaustive et 
compréhensible des connaissances mobilisées, pertinence des pistes d’action et/ou d’intervention 
identifiées et de leur discussion.  

Le travail écrit doit être rendu jusqu’à fin aout 2021. 

 

Modalités de remédiation 

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

 

Responsable du module : Muriel Golay 
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Conditions d’obtention du titre 

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

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

 Avoir payé la totalité du coût de la formation.  

Les modalités de validation seront précisées en début de formation. 

Suivi modulaire 

En fonction des places disponibles, la possibilité est offerte de suivre des journées thématiques 
isolées ou des modules. 

Il est possible de suivre uniquement le module 1, sans examen. Cette offre est destinée à des 
personnes travaillant de près ou de loin avec des victimes et souhaitant disposer d’une vue 
d’ensemble de l’aide aux victimes d’infractions en Suisse et acquérir des connaissances à la fois 
théoriques et utiles dans la pratique. 

Calendrier 

Durée 

3 modules de formation, soit au total 15 jours de cours, sur une période de 10 mois. 12 ECTS, soit 300 
heures dont env. 1/3 en présence d’un·e formateur/trice 

 

Dates des cours  

 
1 octobre 2020 

2 octobre 2020 

5 novembre 2020 

6 novembre 2020 

10 décembre 2020 

11 décembre 2020 

28 janvier 2021 

29 janvier 2021 

11 février 2021 

12 février 2021 

18 mars 2021 

19 mars 2021 

29 avril 2021 

30 avril 2021 

21 mai 22021 

 

Lieu de formation 

Lausanne  

(Le CEFOC se réserve le droit d’organiser les cours à Genève faute de salles disponibles à Lausanne) 



CAS HES-SO Aide et conseils aux victimes d’infractions (selon la LAVI), 2020-2021 

 

 
 
 
 

 

 
 

Conditions d’admission 

 Disposer d’un titre d’une haute école en travail social ou jugé équivalent. 

 Être en pratique professionnelle dans le domaine de l’aide aux victimes d’infractions ou 
travailler ponctuellement avec des personnes victimes d’infractions. 

Il est possible de demander une reconnaissance d’acquis pour l’obtention d’équivalence des modules. 

Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’une haute école peuvent être admises au 
Certificat si elles fournissent d’une autre manière la preuve de leur aptitude à suivre les cours. Le 
règlement précisant les conditions de validation des acquis est disponible au secrétariat. 

L’admission se fait sur dossier. 

Frais d’inscription et de formation 

Pour le CAS 

Finance d’inscription : CHF 200.-, non remboursable. 

Coût de la formation : CHF 2'000.-, payables avant le début de la formation.  

Cette formation est subventionnée conjointement par la Confédération et les institutions ou services 

cantonaux LAVI ou apparentés. 

Journée thématique : inscription à une journée thématique isolée : CHF 150.- 

Pour le Module 1 uniquement et sans examen 

Coût de la formule de 6 jours (module 1 sans examen) : CHF 850.- 

Chèque annuel de formation  

Les participant·e·s genevois-e-s et de France voisine peuvent bénéficier du « chèque de formation » 
sous certaines conditions. Informations et demandes auprès de l’Office pour l’Orientation, la 
Formation Professionnelle et Continue (OFPC) ou sur le site www.geneve.ch/caf. 

Les participant·e·s sont personnellement responsables du paiement de leur formation, 
indépendamment du fait qu’ils-elles reçoivent ou non des subsides. 

Modalités d’inscription 

Délai : 4 septembre 2020 

 Les candidat·e·s versent, en même temps, la finance d’inscription de CHF 200.-.  

 Formulaire d’inscription en ligne :  

www.hesge.ch/hets/cas-lavi 

http://www.geneve.ch/caf
https://www.hesge.ch/hets/formation-continue/formations-postgrade/certificats-cas/cas-en-aide-et-conseils-aux-victimes
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Comité pédagogique  

Martine Lachat Clerc, directrice Solidarité Femmes Fribourg – Centre LAVI 

Marie José Lacasa, psychologue qualifiée FSP en psychologie d’urgence et aide aux victimes 

Muriel Golay, directrice du Centre LAVI Genève 

Comité directeur 

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

Isabelle Jurien de la Gravière, responsable du CEFOC 

Agnes Földhazi, responsable du programme 

 

Responsable du programme 

Agnes Földhazi  
agnes.foldhazi@hesge.ch 

Contact 

Secrétariat de la formation : 
Sophie Henzelin 
sophie.henzelin@hesge.ch 

Tél. 022 388 95 15 

Haute école de travail 
social de Genève, CEFOC 
Rue des Voisins 
1205 Genève 
Tél. 022 388 94 30 

 

www.hesge.ch/hets/cas-lavi 
 

L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua. 

mailto:agnes.foldhazi@hesge.ch
mailto:sophie.henzelin@hesge.ch

