MODULE DE FORMATION « REQUISITIONS »
NOS OBJEC-

NOS OBJECTIFS

TIFS

L'objectif de cette formation est de donner à des psychologues des outils d’évaluations du psycho traumatisme, de
les former aux techniques d’entretiens, aux attendus du
Parquet à la rédaction de rapports de réquisitions.
Très peu de psychologues sont formés à la pratique des
réquisitions et au repérage du tableau sémiologique du
stress post-traumatique.
Comment écouter, questionner, évaluer un traumatisme
en lien avec des violences sexuelles, physiques ou psychologiques ? Quelles procédures suivre ? Pour pouvoir mener
à
bien
cette
mission,
il
est
indispensable d'avoir un socle de connaissances tant juridiques que pratiques et psychologiques.

NOTRE PROGRAMME
La formation sur les réquisitions est dispensée sur 2 jours. L’objectif est de :
➔

Connaître le cadre juridique, éthique et déontologique du psychologue sollicité sur une mission de
réquisition

➔

Connaître les différents mécanismes du psycho traumatisme

➔

Repérer les symptômes caractéristiques des violences physiques et sexuelles et évaluer les élé
ments sémiologiques en fonction des âges

➔

Maîtriser les techniques d’entretien propres à l’accueil d’une personne victime

➔

Savoir rédiger un rapport de réquisition à destination du Magistrat.
Cette formation aura lieu sur 2 jours (ajustable à la demande) .

NOS INTERVENANTS
Fatima Bennoukh - directrice territoriale,
éducatrice spécialisée et sociologue
Morgane Borg - psychologue clinicienne
Léa Coutaud-Doizy - juriste en droit
international humanitaire

Olivia Gally - directrice territoriale,
thérapeute familiale et addictologue
Blandine Pons - coordinatrice, psychologue clinicienne spécialisée en criminologie
Fiona Saigre - psychologue clinicienne,
dramathérapeute

NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET HUMAINS
CIThéA Formation s’est basée sur les retours d’expérience des nombreux professionnels exerçant dans le Groupement associatif afin de proposer une formation spécifique à la pratique des réquisitions.
L’équipe formatrice transmettra aux participants
tant des connaissances théoriques que pratiques
en vue de cet objectif. Les données théoriques
mobilisées ont fait appel à des travaux scientifiques, épidémiologiques et sociologiques.
La partie pratique de cette formation sera étayée
par l’expérience de jeux de rôles, l’animation de
vignettes cliniques avec notamment des extraits
vidéos
anonymisés
d’entretiens
et
l’apport du testimonial des professionnelles.
De plus, toutes les connaissances apportées sont
renforcées par des mises en situation concrètes et
pédagogiques afin de faciliter l’apprentissage. Ces
exercices prennent la forme de jeux de rôles et de
cas pratiques.

Afin
de
favoriser
l’apprentissage
des
diverses notions que l’équipe transmettra aux participants, un ensemble de supports sera mis à leur
disposition.
Il
s’agit
des
diaporamas de tous les modules, des études afférentes afin de pouvoir approfondir un
sujet, des vidéos de témoignages ou de
professionnels
de
la
santé,
de
tests
d’évaluation des psycho-traumatismes ou
encore Procès-Verbaux de réquisition, d’audition
et des exemples de rapports.
À la suite de cette formation, une attestation de
fin de formation. Un questionnaire en amont et en
aval de la formation permettra de vérifier les acquis du participant.
CIThéA Formation s’engage à accompagner les
participants dans leur prise en main des outils
d’accompagnement
et
de
suivi
des
victimes de violences sexuelles, jusqu’à 6 mois
après leur formation.

INFORMATIONS PRATIQUES / INSCRIPTION
PRIX :

CONDITIONS D’ADMISSION : toute personne sou-

- en intra, pour 12 participants max : 4320€
- en individuel : 560€ (12 participants max)

haitant participer à la formation devra attester
d’une formation ou un diplôme lui octroyant le
titre de psychologue clinicien.

DURÉE : 2 jours
ACCESSIBILITÉ : en présentiel (sur site ou dans les lo-

caux de CIThéA Formation, 19 rue Rosenwald, 75015
PARIS). Formation accessible aux publics en situation
de handicap.
PUBLIC VISÉ : tous les professionnels psychologues

cliniciens souhaitant répondre à des missions de réquisitions sollicitées par le Parquet.
COMPÉTENCES ATTENDUES : il n’est pas requis de com-

pétences
particulières
au-delà
de
celles
inhérentes aux emplois de professionnels cliniciens
des participants.

VALIDATION DU DIPLÔME : les participants bénéfi-

cieront d’une attestation de réussite.
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : un suivi indi-

viduel pour une durée de six mois est assuré afin
de
les
aider
dans
leurs
démarches en lien avec les connaissances acquises lors de la formation.
CONTACT POUR DEVIS : formation@cithea.org

DELAI D’ACCES ESTIME : 3 mois
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