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"Je recommanderais sans aucun doute la justice restaurative

aux autres victimes de crimes sexuels. Bien sûr, ce doit être

quelque chose de librement voulu... Mais je sais qu'il s'agit d'un

outil incroyablement puissant pour aider les victimes à sur-

monter leur traumatisme et à éprouver leur reconstruction et à

revivre. Pour moi, cela a mis fin à mon "identité de victime",

construite dans ma propre tête et je pense que c'est une chose

qui peut être commune aux survivants." 

Ailbhe Griffith - victime survivante
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BUTS DE LA FORMATION

SWISS RJ FORUM

Comprendre les possibilités de la JR et être capable de les

appliquer de manière appropriée dans les cas complexes et aussi

sensibles que ceux d'atteintes à l'intégrité sexuelle. 

Explorer la pratique/méthodologie utilisée dans la JR pour faciliter

le dialogue en cas de comportement sexuel préjudiciable.    

Examiner comment les approches existantes de la JR peuvent être

adaptées pour atteindre la sensibilité et la pertinence requises

pour ce travail.    

Étudier les effets des comportements sexuels préjudiciables du

point de vue de la victime et prendre en compte les besoins

spécifiques des victimes en matière de JR.

Examiner les caractéristiques spécifiques des comportements

sexuels préjudiciables, ainsi que les possibilités et les défis qui y

sont associés.

Reconnaître les compétences nécessaires pour mener un dialogue

restauratif dans des cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle.

Comprendre l'importance d'une approche d'évaluation en utilisant

l'outil du projet AIM pour évaluer la situation, pour déterminer les

questions à se poser, pour vérifier l'adéquation d'un tel processus

restauratif et pour garantir une bonne pratique.

Savoir comment la JR peut soutenir toute 

intervention thérapeutique parallèle.

HORAIRE ET LIEU
Jeudi 27 août 2020 -  9h30 - 16h30

Vendredi 28 août 2020 - 9h30 - 16h45

Jurastrasse 43, 2502 Biel/Bienne



INTERVENANT
Vince Mercer est le coordinateur de JR pour le projet AIM. Il est titulaire

d'une licence en anthropologie sociale et en histoire sociale, d'une

maîtrise en recherche pratique et d'un diplôme en travail social avec un

accent sur le travail avec les jeunes. Il a été formé par le professeur Mark

Umbreit comme facilitateur de processus restauratifs après des crimes

graves et comme facilitateur de conférences restauratives et de

conférences de groupes familiaux (FGC). Il a effectué un travail de

pionnier des FGC après des comportements sexuels préjudiciables.

PRIX
250 francs pour les deux jours de formation, y compris les pauses et un

petit lunch (CHF 200 pour les étudiants à plein temps et pour les non-

salariés).

LANGUES
La langue de la formation est l'anglais. Le Powerpoint et les supports de

cours sont disponibles en allemand ou en français. De plus, il y a une

traduction écrite simultanée dans les deux langues. Les jeux de rôle sont

pratiqués dans différents groupes linguistiques (F/E/D).

INSCRIPTION

Nom, prénom, adresse mail et téléphone

Lieu de travail et fonction

Je peux suivre la formation: Anglais, Allemand, Français

J'aimerais disposer du support de cours en: F/E/D

Langue pour les jeux de rôle: F/E/D

Nourriture: Normale / Végétarienne

Inscription avant le 1er août 2020 par mail à l'adresse:

swissrjforum@gmail.com, avec les indications suivantes :

IMPORTANT : Le nombre de participants est limité

 à 20 personnes. Les inscriptions de professionnels

occupés avec des victimes ou des auteurs sont 

retenus en priorité.

Cette formation est subventionnée par 

l'Office fédéral de la justice.


