
Vous œuvrez dans le domaine du droit, du social ou de la santé, 
vous êtes potentiellement en contact avec des personnes victimes au sens 
de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions pénales (LAVI) et vous souhaitez 
soutenir et orienter votre clientèle de manière adéquate ?

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA DE :
Découvrir ou parfaire vos connaissances sur la LAVI
Apprendre à identifier une victime LAVI
Connaître les droits spécifiques des victimes
Reconnaître les principales manifestations d’un traumatisme 
psychologique et leur impact sur le comportement.

PROGRAMME 
LUNDI 21 NOVEMBRE 2022
DÈS 8H30
Accueil (café-croissants)

Introduction sur la LAVI
Muriel Golay, directrice du Centre LAVI de Genève

La défense des droits des victimes au cours des différentes étapes 
de la procédure judiciaire, partie 1
Me Laura Santonino, avocate au barreau de Genève

12H30 – 13H30
Pause libre

13H30 – 17H30 
La défense des droits des victimes au cours des différentes étapes 
de la procédure judiciaire, partie 2
Me Camille La Spada-Odier, avocate au barreau de Genève

Éclairage sur la pratique, exemple des violences sexuelles
Me Clara Schneuwly, avocate au barreau de Genève

MARDI 22 NOVEMBRE 2022 
DÈS 8H30
Accueil (café-croissants)

Aspects psychologiques, bases de traumatologie et prise en charge, partie 1
Sarah Carval-Eberlé et Valérie Wisard, psychologues intervenantes 
au Centre LAVI de Genève

12H30 – 13H30
Pause libre

13H30 – 17H30 
Aspects psychologiques, bases de traumatologie et prise en charge, partie 2
Sarah Carval-Eberlé et Valérie Wisard, psychologues intervenantes 
au Centre LAVI de Genève

Éclairage sur la pratique : impact des violences vécues par les personnes 
victimes sur la santé des professionnel-le-s qui les accompagnent
Michel Berclaz, psychologue spécialisé en psychologie d’urgence et dans l’aide 
aux personnes victimes

VICTIMES D’INFRACTIONS, QUE FAIRE ?
FORMATION SUR LA LOI D’AIDE 
AUX VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES 
(LAVI)

DATES
La formation dure deux jours 

les 21 et 22 novembre 2022.

TARIF 
CHF 160.– pour les deux jours 

(repas de midi non compris)

INSCRIPTION 
En indiquant votre nom, 

titre et institution, à l’adresse 

info@centrelavi-ge.ch

LIEU 
L’Espace (tiers-lieu d’après-GE)

1 chemin du 23 Août

1205 Genève

Cette formation est subventionnée 
par l’Office fédéral de la justice (OFJ)
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