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CYCLE DE FORMATION - PARIS AIDE AUX VICTIMES 
 

 

2021   
 
 
 
Organisé par : 
 

- Paris Aide aux Victimes 
 
 
Coordinatrice de la formation : 
 

- Carole Damiani (Docteur en Psychologie, PAV) 
 
 
Renseignements et inscriptions : 
 

- Carole Damiani : c.damiani@pav75.fr – 01 87 04 21 37 
Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris 
N° Siret : 34958524000030 
N° organisme de formation : 11752954075 
 
 

Lieu des formations : 
 

- Paris Aide aux Victimes : 12 rue Charles Fourier – 75013 PARIS (accès handicapé) 
 
 

Evaluation des formations : 
 

- Questionnaire formateur et questionnaire stagiaires 

mailto:c.damiani@pav75.fr
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MODULE A1 – LES VIOLENCES DANS LE COUPLE 
 
 
Objectifs : Comprendre les mécanismes des violences dans le couple et travailler en 
réseau 
 
Public : travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, médecins, infirmiers, avocats, 
magistrats, tout professionnel confronté à cette problématique 
 
Contenu :   
- Approche psychologique (jour 1) :  

- La violence dans le couple : définition & statistiques 
 -Les formes de la violence 

- Les cycles de la violence 
- Clinique des traumatismes complexes 
- Les conséquences psychiques sur les enfants (témoins ou victimes) 

- Les aspects juridiques de la violence (jour 2) 
- Les aspects pénaux : les infractions, délais de prescription, les modes de preuve, 

la procédure pénale, la constitution de partie civile, l’indemnisation, l’avocat, 
l’éloignement du conjoint violent 

- Les aspects civils (avocate): la séparation, le divorce, l’autorité parentale et 
l’encadrement du droit de visite, l’ordonnance de protection 
- Le réseau 

- L’évaluation de la situation et l’orientation 
- Les obligations et les limites des professionnels 
- Le réseau d’aide aux victimes 
 

Démarche pédagogique : Alternance entre apports théoriques et analyses de situations 
concrètes (cas pratiques). 
 
Formateurs : Un psychologue, un juriste et une avocate  
 
Durée : 2 jours – soit 12 heures - Date : 2ème semestre 2021 
 
Lieu : Paris aide aux victimes 
 
Coût : 400 € par personne / Nombre de participants : De 10 à 12 personnes 



CD/PAV formation/Programme 2021 
 

 

3 

BULLETIN D’INSCRIPTION – A1 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes 2ème semestre 2021 
 Module A1 « Les violences dans le couple »     400 € 

 
Total :  (400 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE A2 – L’INDEMNISATION DES VICTIMES 
 
 
Objectifs : Comprendre les dispositifs d’indemnisation et travailler en réseau 
 
Public : travailleurs sociaux,  juristes et tout professionnel confronté à cette 
problématique 
 
Contenu :   
- La procédure pénale 
- Eléments de droit des victimes 
- L’expertise, les certificats médicaux, les attestations 
- Le rôle de l’avocat et l’aide juridictionnelle 
- Les assurances et la protection juridique 
- Les dommages et intérêts 
- La CIVI, le SARVI, le FGTI, le cautionnement 
- La jurisprudence 
- Le travail en réseau 
- Cas pratiques 
 
 

 
Démarche pédagogique : Alternance entre apports théoriques et analyses de situations 
concrètes (cas pratiques). 
 
Formateurs : un juriste / avocat 
 
Durée : 2 jours – soit 12 heures  - Date : 2ème semestre 2021 
 
Lieu : Paris aide aux victimes 
 
Coût : 400 € par personne/ Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION - A2 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 
 Module A2 « L’indemnisation des victimes»     400 € 

 
Total :  (400 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE A3 – LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
 
 
Objectifs : Etre sensibilisé à la réparation des victimes d’accidents de la circulation 
 
Public : travailleurs sociaux,  juristes et tout professionnel confronté à cette 
problématique 
 
Contenu :   
- Le contrat d’assurance 
- La procédure pénale 
- La procédure transactionnelle 
- Le rapprochement des deux procédures 
- Les victimes d’accident à l’étranger 
- Le fonds de garantie 
- La jurisprudence 
- Le travail en réseau 
- Cas pratiques 
 

 
Démarche pédagogique : Alternance entre apports théoriques et analyses de situations 
concrètes (cas pratiques). 
 
Formateurs : un juriste / avocat 
 
Durée : 1 jour – soit 6 heures – date : 2ème semestre 2021 
 
Lieu : Paris aide aux victimes 
 
Coût : 200 € par personne/ Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – A3 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 
 Module A3 « Les accidents de la circulation»      200 € 

 
Total :  (200 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 



CD/PAV formation/Programme 2021 
 

 

8 

MODULE A4 : APPROCHE CLINIQUE ET JURIDIQUE 

DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES  

 

Objectif : Mieux connaître et approfondir les enjeux et les conséquences des violences 

sexuelles, sensibiliser aux dispositions législatives concernant ces victimes  

Public : Enseignants, médecins scolaires, psychologues scolaires, infirmiers, médecins, 
psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, juristes, policiers, tout professionnel 
concerné par cette problématique…   
 

Contenu :  

Jour 1 : Clinique des victimes de violences sexuelles : 

- Le traumatisme psychique et les spécificités des traumatismes sexuels 
- Cas particuliers : le viol sous soumission chimique, les viols collectifs… 

- L’expertise et l’examen médico-psychologique 

- Les questions de : contrainte, consentement, crédibilité et vulnérabilité 

- Accompagnement vers la plainte 

- Premier accueil, urgence, et prise en charge à long terme 

- Cas clinique 

  

Jour 2 : Sensibilisation au droit des victimes de violences sexuelles  

- Les principales notions de droit et la procédure pénale 
- Les règles de prescription 
- L’instruction  
- Les choix procéduraux, la correctionnalisation 
- L’avocat, l’aide juridictionnelle, la protection juridique 
- L’indemnisation des victimes de violences sexuelles 
- Exercices pratiques : étude de dossiers 

 

Formateurs : Un psychologue & un juriste 

Durée : 2 journées de 6 heures soit 12 heures - Date : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 400 € par personne / Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – A4 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 
 Module A4 « Approche clinique et juridique des victimes de violences sexuelles»  400 € 

 
Total :  (400 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE A5 : APPROCHE CLINIQUE ET JURIDIQUE DE LA CYBERCRIMINALITE 

 

Objectif : Mieux connaître et approfondir les enjeux et les conséquences de la 

cybercriminalité, être sensibilisé aux dispositions législatives concernant ces victimes, 

mieux gérer ces situations  

Public : Enseignants, médecins scolaires, psychologues scolaires, infirmiers, médecins, 
psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, juristes, policiers, tout professionnel 
concerné par cette problématique…   
 

Contenu :  

Jour 1 – Aspects psychologiques de la cybercriminalité 
- Généralités 
- Profils des victimes 
- Profils des « auteurs » 
- Les enjeux psychologiques 
- Les réponses 

  

Jour 1+ 2 : Sensibilisation au droit des victimes de cybercriminalité 

- Actualité du droit : les choix procéduraux 
- Jurisprudence et application 
- Exercices pratiques : étude de dossiers 

 

Formateurs : Un psychologue & un juriste 

Durée : 2 journées de 6 heures soit 12 heures - Dates : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 400 € par personne / Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – A5 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 
 Module A5 « Approche clinique et juridique de la cybercriminalité »   400 € 

 
Total :  (400 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE A6 : LES DISCRIMINATIONS 

 

Objectif : Mieux connaître et approfondir les enjeux et les conséquences des 

discriminations et savoir y répondre 

Public : Enseignants, médecins, infirmiers, médecins, psychologues, psychiatres, 
travailleurs sociaux, juristes, policiers, directeurs de ressources humaines, tout 
professionnel concerné par cette problématique…   
 

Contenu :  

- Les orientations sexuelles 

- Le genre 

- Le handicap 

- Appartenance ethnique, culturelle et religieuse 

- Les dispositions législatives 

- Exemples pratiques 

 

Formateurs : Un juriste 

Durée : 1 journée soit 6 heures 

Dates : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 200 € par personne / Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – A6 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 
 Module A6 « Les discriminations»        200 € 

 
Total :  (200 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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CYCLE DE FORMATION REAVIC-75* 
 

« LES VICTIMES MINEURES » 
 

2021 
 
 
 
Organisé par : 
 

- Paris Aide aux Victimes et le Centre de Victimologie pour Mineurs (Hôpital 
Trousseau - AP-HP) 

 
 
 
Coordinateurs de la formation : 
 

- Carole Damiani (Docteur en Psychologie, PAV) 
- Gilbert Vila (Pédopsychiatre, CVM) 

 
 
Renseignements et inscriptions : 
 

- Carole Damiani : c.damiani@pav75.fr – 01 45 88 41 00 
Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris 
N° Siret : 34958524000030 
N° organisme de formation : 11752954075 

 
 
 
 
 
 

*Réseau d’Aide aux Enfants et Adolescents Victimes à Paris

mailto:c.damiani@pav75.fr
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MODULE B1 - CLINIQUE DU MINEUR VICTIME 
 
 
Objectif : Mieux connaître le traumatisme psychique de l’enfant victime d’une infraction, 
et ses conséquences. 
 

Public : Enseignants, médecins scolaires, psychologues scolaires, infirmiers, médecins, 
psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, policiers, tout professionnel concerné 
par cette problématique… 
 
Contenu : 

- Différences entre stress et trauma 

- Le traumatisme de l’enfant : 

o La clinique 

o Les différences liées à l’âge 

o Les facteurs de risque 

o La « vulnérabilité » 

- Information sur les différentes prises en charge individuelles et collectives 

- La « guidance » auprès des parents 

- L’accompagnement de l’enfant et de sa famille 

 

Formateurs : Un psychologue ou un pédopsychiatre 

 

Durée : 1 journée soit 6 heures  

Date : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 200 € par personne  / Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – B1 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021  
 Module B1 « Clinique du mineur victime»      200 € 

 
Total :  (200 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 



CD/PAV formation/Programme 2021 
 

 

17 

MODULE B2 

SENSIBILISATION A LA CLINIQUE ET AU DROIT DES MINEURS VICTIMES DE 
VIOLENCES SEXUELLES ET A LA PROTECTION DE L’ENFANCE  

 

Objectif : Mieux connaître et approfondir les enjeux et les conséquences des violences 

sexuelles, sensibiliser aux dispositions législatives concernant les victimes mineures et 

aux règles du signalement. 

Public : Enseignants, médecins scolaires, psychologues scolaires, infirmiers, médecins, 
psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, policiers, tout professionnel concerné 
par cette problématique…  si possible ayant déjà suivi le Module 1 (ou équivalent). 
 

Contenu :  

Jour 1 : Clinique des mineurs victimes de violences sexuelles : 

- Traumatisme psychique, traumatisme complexe 
- Les spécificités des traumatismes sexuels 
- L’inceste 

- Cas particuliers : Les viols collectifs… 

- L’expertise 

- Les questions de : 

o Contrainte 

o Consentement 

o « Crédibilité »  

o « Vulnérabilité » 

Jour 2 : Sensibilisation au droit des mineurs victimes de violences sexuelles et à la 

protection de l’enfance 

- Les principales notions de droit pénal et de procédure pénale 
- Le signalement : règles et rédaction 
- Le secret professionnel 
- Les choix procéduraux et leurs incidences 
- Le rôle de l’administrateur ad hoc 
- La liaison juge pénal et juge des enfants 
- Exercices pratiques : étude de dossiers 

 

Formateurs : Un psychologue & un avocat ou un juriste 

Durée : 2 journées de 6 heures soit 12 heures - Date : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 400 € par personne / Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – B2 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 

 Module B2 « Sensibilisation à la clinique et au droit des mineurs victimes de violences 
sexuelles et à la protection de l’enfance»       400 € 
 

 
Total :  (400 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE B3 

L’ENFANT VICTIME EN MILIEU SCOLAIRE 

Objectif : Repérer et mieux comprendre les violences en milieu scolaire 

Public : Enseignants, médecins scolaires… infirmiers, médecins, psychologues, 
psychiatres, travailleurs sociaux, policiers, tout professionnel concerné par cette 
problématique 
 

Contenu : Les processus de victimation en milieu scolaire et leurs conséquences 

Jour 1 : 

- Différences entre stress et trauma 

- Le traumatisme de l’enfant : 

o La clinique 

o Les différences liées à l’âge 

o Les facteurs de risque 

o La « vulnérabilité » 

- Information sur les différentes prises en charge individuelles et collectives 

- La « guidance » auprès des parents 

- L’accompagnement de l’enfant et de sa famille 

Jour 2 : 

- La violence en milieu scolaire : épidémiologie, phénoménologie, aspects 

sociologiques et psychologiques 

- School bullying, l’jimé, harcèlement, intimidation, racket, agressions sexuelles en 

milieu scolaire 

- Les pratiques dangereuses 

- L’intrication victime-agresseur à l’école 

- Conséquences psychopathologiques pour les victimes, les témoins et les 

agresseurs 

- Principes, modalités de réponses et interventions 

Les personnes qui ont déjà fait le module B1 peuvent ne faire que le jour 2 (200 euros). 

Formateurs : Un psychologue ou un pédopsychiatre 

Durée : 2 journées soit 12 heures -  

Dates : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 400 euros par personne (ou 200 € si seulement jour2) / Nombre de participants : 

De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – B3 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 

 Module B3 « L’enfant victime en milieu scolaire»     400 € 
Ou si seulement jour2         200 € 
 

 
Total :  (400 € ou 200€ x nombre de personnes) :   ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE B4 

LE HARCELEMENT EN MILIEU SCOLAIRE 

 

Objectif : Repérer et mieux comprendre le harcèlement en milieu scolaire 

Public : Enseignants, médecins scolaires… infirmiers, psychologues scolaires, 
psychiatres, avocats, travailleurs sociaux, policiers, tout professionnel concerné par 
cette problématique 
 

Contenu : Le harcèlement en milieu scolaire 

- Définition et chiffres 

- Les différentes formes du harcèlement 

- La dynamique du harcèlement 

- La dynamique du harcèlement 

- Qui ? comment ? où ? quand ? 

- Les différents acteurs : le harcelé, le harceleur, les témoins 

- Harcelé, harceleur et témoins : profils, attitudes, psychopathologies 

- Les conséquences du harcèlement 

- Les responsabilités 

- La prévention 

- Le traitement du harcèlement 

- L’école face au harcèlement 

- Le cyberharcèlement 

- Les aspects législatifs 

 

Formateurs: Un psychologue et un juriste 

Durée : 1 journée (6 heures) 

Dates : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 300 euros par personne / Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – B4 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris  
 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle (par personne): 

Aide aux victimes : 2ème semestre 2021 

 Module B4 « Le harcèlement en milieu scolaire»     300 € 
 

 
Total :  (300 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
 
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE B5 
 

L’ENFANT EXPOSE AUX VIOLENCES FAMILIALES 

 

Objectif : Repérer, mieux comprendre et prendre en charge les violences en milieu 

familiales 

Public : Travailleurs sociaux,  infirmiers, médecins, psychologues, psychiatres, policiers, 
tout professionnel concerné par cette problématique 
 

Contenu : Les processus de victimation en milieu familial et ses conséquences 

- La violence en milieu familial : les différentes approches 

- Différences entre stress et trauma 

- Le traumatisme de l’enfant – traumatisme complexe 

- Dépistage de la souffrance psychologique chez l’enfant  

- Conséquences psychopathologiques pour les victimes, les témoins et les 

agresseurs 

- Parentalité en milieu violent 

- La « guidance » auprès des parents 

- L’accompagnement de l’enfant et de sa famille 

- Principes et modalités de réponses et interventions 

- Présentation de cas, cas pratiques 

 

Formateurs : 2 psychologues  

Durée : 2 journées soit 12 heures 

Dates : 2ème semestre 2021 

Lieu : Paris Aide aux Victimes 

Coût : 400 euros par personne / Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – B5 

(A renvoyer accompagné du règlement à : 
Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris) 

 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inscription individuelle: 2ème semestre 2021 

 Module B5 « L’enfant exposé aux violences familiales»    400 € 
 
Total :  (400 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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CYCLE DE FORMATION 
 

INTERVENTIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

 

2021 
 
 
 
Organisé par : 
 

- Paris Aide aux Victimes 
 
 
 
Coordinatrice de la formation : 
 

- Carole Damiani (Docteur en Psychologie, PAV) 
 
 
Renseignements et inscriptions : 
 

- Carole Damiani : c.damiani@pav75.fr – 01 45 88 41 00 
Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris 
N° Siret : 34958524000030 
N° organisme de formation : 11752954075 

 
 
 

mailto:c.damiani@pav75.fr
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MODULE C1 
RPS, STRESS ET TRAUMATISME : DEPISTER, PREVENIR ET AGIR 

 
 
Objectifs : Cette formation vise à développer les compétences individuelles et collectives 
des différents acteurs en les sensibilisant à la prévention du stress et des risques 
psychosociaux (RPS), à l’identification des traumatismes psychiques et à l’orientation des 
personnes en souffrance. 
 
Public : Médecins du travail, travailleurs sociaux, RH, responsables sécurité, infirmiers, 
représentants CHSCT… intervenant notamment en milieu professionnel dans le cadre de 
la prévention primaire.  Ils écoutent, ont une fonction de dépistage et d’alerte, et sont des 
relais pour les salariés en difficulté.  
 
Contenu : 
1ère partie : L’intervention en milieu professionnel : généralités et concepts 
- Introduction et contexte actuel des entreprises 
- La démarche de prévention : les 3 niveaux de prévention 
- La prévention primaire  
- Les RPS : 

- Définition et prévention  (le stress au travail, les facteurs et les facteurs de 
régulation, les outils de prévention) 

-  Les  traumatismes physiques et psychiques ; violences internes, externes ; 
spécificité du traitement suicide et des accidents du travail en entreprise 
- Les étiologies et les facteurs : humains, techniques, organisationnels…  
- La gestion de crise, la mise en place d’une cellule de crise 
- La communication 
- Les différents acteurs et les partenariats 
2ème partie : Sensibilisation aux interventions en prévention primaire, secondaire 
et tertiaire en fonction de la place de chacun au sein de l’organisation : cas 
pratiques et mises en situation 
- La prévention primaire et le dépistage, le rôle d’alerte, écouter et repérer 
- L’analyse et le traitement de la demande 
- Les principes des interventions en prévention secondaire et tertiaire 
- Les différentes techniques et le travail en partenariat : quels outils pour quelle place ? 
3ème partie (1/2 journée) : Eléments législatifs 

- Les obligations réglementaires en prévention 
- La réparation des infractions en milieu professionnel 

 
 
Formateurs : Un psychologue et un juriste 
 
Durée : 2 jours – soit 12 heures, 2nd semestre 2021 
 
Coût : 600 € par personne/ Nombre de participants : De 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – C1 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris) 
 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle: 

 Module C1 « RPS, stress et traumatisme : dépister, prévenir et agir»  600 € 
 
Total :  (600 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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MODULE C2 
VIOLENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL : COMPRENDRE ET AGIR 

 
 
Objectifs : Sensibiliser au stress et au traumatisme, identifier les processus, faire face aux 
violences et à ses conséquences, déployer et mettre en œuvre une intervention de crise, 
orienter les salariés victimes 
 
Public : Managers, ingénieurs et responsables sécurité, RH 
 
Contenu : 

- Contexte actuel et cadre légal 
- Contexte des risques psychosociaux (RPS) définition et facteurs 

o Classification des impliqués/victimes 
o Stress 
o Traumatisme 
o Deuil 

- La prévention primaire 
- Les dispositifs de l’urgence et du post immédiat, les principes de l’intervention en 

prévention secondaire et tertiaire 
- Les acteurs et les partenariats 
- Les conduites à tenir, la gestion de crise, la communication de crise 

 
Formateur : Un psychologue 
 
Durée : 1 journée de 6 heures  
 
Dates : 1er ou 2nd semestre 2021 
 
Lieu : Paris Aide aux victimes 
 
Coût : 450 € euros par personne / Nombre de personnes : 10 à 15 personnes 
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BULLETIN D’INSCRIPTION - C2 
(A renvoyer accompagné du règlement à : 

Carole Damiani – Paris Aide aux Victimes – 12 rue Charles Fourier – 75013 Paris) 
 

NOM………………………………………………….…………………Prénom………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………. Ville………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………………………Télécopie :………………………………………………. 

Mail :…………...……………………..……@............................................................................................................... 

Formation initiale………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Inscription individuelle: 

 Module C2 « violences en milieu professionnel : comprendre et agir »  450 € 
 
Total :  (450 € x nombre de personnes) :     ………….. € 
 
 
Des tarifs forfaitaires de groupe peuvent être proposés à la demande (10 personnes 
minima) 
        
Mode de règlement : L’inscription doit être accompagnée du règlement : 
 
 Par chèque à l’ordre de : Paris Aide aux Victimes 
 Par virement : IBAN : FR76 1027 8060 4300 0325 2584 133 - BIC : CMCIFR2A 
 
Voulez-vous : (les informations pratiques vous seront adressées par mail) 
 
 Une convention de formation (N° siret : 34958524000030 – N° organisme de formation : 
11752954075) 
 Une facture acquittée 
 
 
Le………………………………………………………………………. Signature 
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LES FORMATEURS 
 
Des juristes et des avocats du Barreau de Paris, en fonction de leurs spécialités 
 
Carole Damiani, Docteur en psychologie, Directrice de Paris aide aux victimes, Co-
responsable du DU de psychotraumatologie de Paris 7 
 
Gilbert Vila, Pédopsychiatre au Centre de Victimologie pour Mineurs de Trousseau 
 
Jean-Michel Coq, Maître de conférences en psychologie clinique à l’Université de Rouen 


