Société suisse de psychotraumatologie (S.S.P.T.)
organise une journée de formation

"Victime, Justice et Société"
Hôtel Mövenpick, av. de Rhodanie 4, 1007 Lausanne
Le vendredi 2 octobre 2015
La Société suisse de psychotraumatologie vous propose une journée de
réflexion sur les thèmes "Victime, Justice et Société». Les rapports entre ces
trois thèmes sont multiples et complexes.
Les victimes souffrant de syndrome de stress post-traumatique sont très
fréquemment confrontées à la justice pénale, à la chambre des assurances sociales,
aux experts dont les conclusions peuvent leur paraître incompréhensibles, voire
injustes.
La volonté que justice soit faite est fondamentale pour certaines victimes et apparait
comme un préalable indispensable pour aller de l’avant. L’expérience clinique montre
que la réalité est souvent toute autre et que les procédures judiciaires peuvent aller à
l’encontre du rétablissement de la personne.
Le procès est-il celui de la victime ou celui de l’agresseur ?
La mobilisation de la société civile et des Etats en faveur des victimes d’actes
violents a donné lieu depuis une vingtaine d’années à des dispositifs tels que la
LAVI en Suisse. Dans plusieurs pays, le débat sur une « Justice restauratrice » est à
l’ordre du jour. Quel est le regard porté aujourd’hui sur les victimes de violences et
sur le fonctionnement de la triade Justice, victime, agresseur ?
Quels sont les paramètres d’une restauration psychologique et sociale des personnes
ayant subi des violences souvent extrêmes?
Quatre intervenants d’horizons différents, directement impliqués chacun dans la
thématique, nous apporteront leurs points de vue.

Programme de la Journée

09h00

Ouverture de la Journée et Introduction

Dr Daniel Smaga
09h30

Traumatisme et violence : à propos du vécu traumatique dans l’histoire des sujets

présentant des comportements violents et transgressifs
Prof. Bruno Gravier Médecin chef de service, Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
10h15 Discussion

Discutants : Dr Daniel Peter, Dresse Tania Jackovlevic Simmins

10h30 Pause
11h00

Justice volée, justice rendue: le rôle ambigu des médias

Mme Sylvie Arsever, journaliste.
11h45 Discussion

Discutants : Dr Daniel Smaga, Dr Ansgar Rougemont-Bücking

12h00 Repas à la charge des participants
13h30

Victime, justice et société

Maitre Mireille LOROCH avocate, Ancienne juge d’instruction
14h15 Discussion

Discutants : Dr Daniel Smaga, Mme Lucila Valente

14h30 Pause
15h00 Parcours de la victime; un statut et des aides pour en sortir
M. Christophe Dubrit, responsable du Centre LAVI Lausanne
15h45 Discussion

Discutants : Dr Daniel Peter, Mme Lucila Valente

16h00 Table ronde: conclusion

16h30 Fin de la Journée

Lieu:
Hôtel Mövenpick av. de Rhodanie 4 1007
Lausanne
En voiture:
Suivre la direction Lausanne Sud / Lausanne Sud sur l'autoroute A1 et continuer tout droit à
Lausanne-Ouchy.
En train:
De la gare de Lausanne, prendre un taxi ou le métro M2 à Ouchy (200 m).
Transports en commun :
La station de métro Ouchy (M2) 0,2 kilomètres Gare CFF 1,5 km

Délai d’inscription au 28 septembre 2015
Frais d’inscription
Membres SSPT CHF 80.Non-membres : CHF 140.Inscription à adresser à danielpeter.dr@gmail.com
ou par courrier: Dr Daniel Peter, Eglantine 4,1006 Lausanne - Versement à:
SSPT 1208 Genève, CCP 17-219063-2 Payement sur place possible
Crédits SSPP : 6
Bulletin d’inscription

Nom:_________________________________________________
Prénom :______________________________________________
Profession:_____________________________________________
Adresse:_______________________________________________
Code postal:_________________Ville__________________________
Tél:__________________________________________________
E-mail :____________________________________________________
Formulaire d’inscription à remplir en caractères d’imprimeries à retourner par
courrier à: Dr Daniel Peter, Eglantine 4, 1006 Lausanne ou à
danielpeter.dr@gmail.com

