La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

FORMATION RÉQUISITIONS
Depuis 1998, année de création officielle du Centre d’accueil des victimes d’agressions sexuelles et des enfants maltraités (CAVASEM),
une coordination déjà existante avec la justice et les enquêteurs judiciaires a contribué à la mise en place d’évaluations médicales et
psychologiques sur réquisitions.
Par ce dispositif institutionnel, dans la période de flagrance ou d’enquête préliminaire, le procureur de la République fait procéder à des
constatations ou examens techniques ou scientifiques par des personnes qualifiées (art. 60 et 77.1 du Code de procédure pénale) ; ces
personnes s’engagent sous serment « à apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience ».
Aujourd’hui, peu de psychologues sont formés à la pratique des réquisitions.

OBJECTIFS
Donner à des psychologues des outils d'évaluation du psycho-traumatisme
Former aux techniques d'entretiens
Former aux attendus du Parquet et à la rédaction de rapports de réquisitions

PROGRAMME

sur 2 journées

10 octobre :
Connaître le cadre juridique, éthique et déontologique
Connaître les différents mécanismes du psycho-traumatisme
Repérer les symptômes caractéristiques des violences physiques et sexuelles
évaluer les éléments sémiologiques en fonction des âges
11 octobre :
Maîtriser les techniques d'entretien propres à l'accueil d'une personne victime
Savoir rédiger un rapport de réquisition à destination du Magistrat

CIBLES
Cette formation est réservée aux psychologues
Il n'est pas requis de compétence particulière au-delà de celles inhérentes aux emplois de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux des participants.

NOS INTERVENANTS
Fiona SAIGRE - psychologue clinicienne et formatrice spécialisée dans le champs de la protection de l'enfance et des
problématiques de violences sexuelles
Aurélie POTEL - psychologue clinicienne et thérapeute familiale systémicienne

LES +
Des apports théoriques et des cas pratiques
Des testimoniaux de professionnels de terrain
Des extraits vidéos anonymisés d'entretiens de réquisition
Des séances en groupe restreint (12 participants max)
Un accompagnement personnalisé de 6 mois après la formation dans la prise en main des outils et dans l'accueil des victimes
Une vérification des acquis via la transmission d'un questionnaire avant et après la formation (remise d'une attestation de
réussite).

PROCHAINES SESSIONS

ACCESSIBILITÉ

Cette formation aura lieu sur 2 journées :
10 et 11 octobre 2022

19 rue Rosenwald, 75015 PARIS
Formation accessible aux publics en situation de handicap.

TARIFS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

12 participants max
tarif individuel : 560 €
tarif de groupe : 6000 €

Remplir le formulaire joint et l'adresser à : formation@cithea.org

Pour tout autre demande spécifique (organisation, institution),
envoyer un message à : formation@cithea.org

