L’ ASSOCIATION

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES - 4
ORGANISE DEUX FORMATIONS

LE 4 AVRIL
Maiso des Associatio s « le
rue Ger ai e Tillio - 4

Cae

»

LE SIGNALEMENT
De 9h30 à 13h00

LE PARCOURS JUDICIAIRE DE LA VICTIME
De 14h à 17h30
ANIMÉES PAR HÉLÈNE KOZACZYK – AVOCATE AU BARREAU DE CAEN
Tarif :
 6 € la de i-journée (1 formation)

€ la jou e fo atio s

I scriptio et règle e t à e voyer à l’adresse suivante :
SVS-14 - 17 rue de la Gare - 14370 ARGENCES

Co ta t :
pf. 4@stopaux iole essexuelles. o

Site atio al:
.stopaux iole essexuelles. o
Fa e ook : StopauxViole esSexuelles 4

L’ ASSOCIATION

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES - 4

LE SIGNALEMENT
De 9h30 à 13h00
Citoyens, professionnels, professionnels de santé, nous pouvons tous être confrontés à la
p oblé ati ue d’u e pe so e e da ge .
T op souve t, le sig ale e t ’est pas fait pa « peur de mal faire », « peu d’avoi des
ennuis ».
Cette formation, ouverte aux particuliers et aux professionnels, envisage au travers de
questions simples le cadre législatif du signalement, les obligations de chacun et les
précautions à prendre ainsi que les aspects pratiques avec deux objectifs :
un signalement utile à la personne en danger
un signalement ne mettant pas en difficulté son auteur

PROGRAMME
QU’EST CE QU’UN SIGNALEMENT ? Le ad e ju idi ue
QUE DOIT-ON SIGNALER ?
QUI DOIT SIGNALER ? Obligation de signalement, secret professionnel, secret médical
QUAND SIGNALER ?
COMMENT REDIGER UN SIGNALEMENT ? Ce u’il faut fai e, e u’il faut ite .
A QUI SIGNALER ? Information préoccupante ou signalement
QUELLE SUITE A UN SIGNALEMENT ? rôle des CRIP, du parquet, du conseil
départemental, du juge des enfants
QUELS RISQUES POUR CELUI QUI SIGNALE ? POUR CELUI QUI NE SIGNALE PAS?
QUESTIONS/REPONSES
Support et modèles de signalement
envoyés par e- ail à l’issue de la fo

atio

L’ ASSOCIATION

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES - 4

LE PARCOURS JUDICIAIRE
DE LA VICTIME
De 14h à 17h30

Cette formation, ouverte aux particuliers et aux professionnels, permet d’e visage le
parcours judiciaire de la victime de violences sexuelles avec comme objectif de mieux
appréhender et comprendre les règles de droit et de procédure pour pouvoir orienter,
soutenir et accompagner efficacement les victimes.

PROGRAMME
QUELQUES DEFINITIONS DE DROIT ET DE PROCEDURE
LES VIOLENCES SEXUELLES REPRIMEES PENALEMENT
définitions - qualifications – peines encourues
LE PARCOURS PENAL DE LA VICTIME
 La prescription
 Le parcours juridique : du d pôt de plai te à la o da atio de l’auteur
LE PARCOURS CIVIL DE LA VICTIME
 P i ipales gles de l’i de isatio des i ti es de iole es sexuelles
 La prescription
 Le rôle des juridictions pénales - juridictions civiles - Commissions
d’i de isatio des i ti es d’i f a tio s
QUESTIONS/REPONSES
Support envoyé par e- ail à l’issue de la fo

atio

