
INFOS
Cette nouvelle lettre d’information est une nouvelle fois publiée alors que la pandémie sanitaire 
vient de nous bloquer pendant presque six mois, de tout  contact et de lien social. Une nouvelle fois, 
les services de l’Avema ont innové, se sont adaptés et se sont déplacés auprès des familles et des 
victimes les plus en difficulté. Parmi ces innovations, le bouton « mon shérif » est venu répondre 
à des inquiétudes, à des situations de tension, à des postures de réassurance. De même, notre  
cellule d’écoute et d’accompagnement, pour les personnes touchées par la Covid, a montré toute 
son efficacité face à l’isolement de ces victimes. Cette crise nous a réappris les gestes fondamentaux 
de solidarité et de fraternité. Elle a induit de nouveaux modes de travail et elle nous a confortés dans 
l’ouverture de notre service d’aide aux  victimes, aux problématiques sanitaires et environne-
mentales. Parallèlement, les orientations dites de justice de proximité, prônées par le Garde 
des sceaux, ont trouvé un écho dans notre service d’alternatives aux poursuites. De nouvelles pro-
cédures de médiations ou de stages de citoyenneté sont en cours d’élaboration avec les services du 
Parquet. Un seul et même objectif : la recherche de la paix sociale.
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La préfecture a soutenu financièrement la création de deux postes supplémentaires d’intervenants sociaux en gendarmerie et commissariat (ISCG).
C’est ainsi que début mars, un nouvel ISCG, éducateur spécialisé de formation, est venu renforcer l’équipe de l’Avema pour couvrir le secteur de la 
compagnie de gendarmerie de Belley.
Il s’agit actuellement de prendre ses marques avec les services de la gendarmerie pour un travail partenarial de qualité.
Depuis son arrivée, les retours sont unanimes, le secteur manquait cruellement d’un ISG, c’est désormais chose faite. La prise en charge des victimes 
de violences intrafamiliales est désormais facilitée par cette présence.
Un recrutement très prochain d’une assistante de service sociale pour les autres secteurs, non encore couverts, se profile pour le printemps.

L’Avema travaille actuellement à la mise en place de deux stages à destination des délinquants de la route et des délinquants à l’environnement.
Le tribunal peut, dans le cadre des sanctions prononcées, décider une peine principale ou complémentaire de suivi de stage.
Le premier stage sera axé sur la responsabilisation de ces auteurs quant aux conséquences de conduite à vitesse excessive ou sous l’empire 
d’alcool et/ou de produits stupéfiants.
Le second se réfléchit sur un axe citoyen responsable de son environnement.

Au-delà de la sanction financière ou privative de liberté décidée par le tribunal, les auteurs, en suivant ces stages, les mettant en situation réelle  
et/ou face à des victimes, prennent conscience de la gravité de leurs actes et des conséquences.

ACTUALITÉ

N°2
2ÈME TRIMESTRE 2021

L’Avema, soutenue par le département de l’Ain, a mis en place une 
plateforme d’écoute téléphonique pour les personnes fragilisées par la  
situation sanitaire par un accompagnement psychologique, social et juridique.
Initialement prévu pour un soutien des séniors, il a été décidé de  
prolonger le dispositif au moins jusqu’au 15 juillet 2021 et de proposer un  
accompagnement à un public plus large. En effet, des situations 
nouvelles de grandes détresses chez les étudiants, les entrepreneurs 
(…) ont été portées par nos équipes d’écoutants.
La pandémie qui nous touche est une catastrophe sans précédent, 
laissant de nombreux Aindinois en grande difficulté, l’Avema se de-
vait de répondre présente pour accompagner ces victimes.

Sur décret du 1er ministre le 26 avril dernier, Jean Pascal Thomasset a été nommé au Conseil Economique Social et Environnemental. Il sera installé 
officiellement le 18 mai et siégera pendant cinq ans, au Palais d’Iéna fraîchement réformée par le président de la République. Ce nouveau poste 
de conseiller honore particulièrement l’AVEMA. Notre directeur apportera, entre autres, sur les textes de loi, un regard marqué par le mouvement 
de l’aide aux victimes, la volonté de poursuivre le développement de la justice de proximité. Il aura à cœur de valoriser notre département de 
l’Ain dans cette instance nationale. 

Afin d’identifier « les besoins spécifiques des victimes en matière de protection », par cette convention, le parquet peut désigner l’Avema pour 
établir une évaluation. Cet écrit remis au parquet contient notamment deux axes de recherches : la situation personnelle de la victime ainsi que 
la nature et les circonstances de l’infraction.
L’objectif étant de pouvoir identifier les victimes vulnérables « en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et 
répétée, d’intimidations et de représailles. »



VEILLE JURIDIQUE 

Le contentieux de l’indemnisation des préjudices subis par les victimes est par essence technique en ce qu’il 
se situe au carrefour du droit, de la médecine et de l’humain. En effet, ce processus implique une évaluation 
pluridisciplinaire afin de permettre la juste indemnisation du préjudice subi. 
Le lien entre la médecine et le droit se fait grâce à la notion pénale d’« incapacité totale de travail » qui est définie par le ministère de 
la Justice comme « la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante (manger, dormir, 
se laver, s’habiller, faire ses courses, se déplacer, se rendre au travail) » 1. Il est donc essentiel de noter que cette incapacité peut être 
délivrée, par le biais d’un certificat médical, à toute victime si nécessaire et cela quel que soit son âge ou sa situation professionnelle. 
Cette notion permet d’une part la qualification des faits de violences par la Justice et d’autre part d’apporter aux magistrats un éclairage 
de l’impact de l’infraction sur la victime. 

Il est important de garder en tête la distinction entre le dommage et le préjudice puisque le dommage est une notion de fait faisant référence 
à l’atteinte subie par la victime alors que le préjudice est une notion de droit caractérisant le dommage juridiquement réparable. Dès lors, 
tout dommage n’est pas nécessairement un préjudice reconnu et indemnisé par la Justice. 

Les préjudices font couler beaucoup d’encre et nourrissent d’importants débats tant jurisprudentiels que doctrinaux favorisant leur 
véritable extension.

THÈME LES PRÉJUDICES
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1 Faire un signalement auprès des forces de sécurité : une démarche que n’effectuent pas toutes les victimes - Interstats 
Analyse N° 17 - Juillet 2017 - https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Faire-un-signalement-aupres-des-forces-
de-securite-une-demarche-que-n-effectuent-pas-toutes-les-victimes-Interstats-Analyse-N-17-Juillet-2017

 La justice pénale environnementale 
La justice pénale environnementale vient de connaître une avancée 
certaine avec d’un côté la promulgation, le 24 décembre 2020, de la 
loi n° 2020-1672 relative au parquet européen, à la justice environ-
nementale et à la justice pénale spécialisée, et de l’autre les débats 
sur le projet de la loi Climat. Toute cette agitation autour de ce sujet 
tend à ancrer encore davantage le préjudice environnemental déjà 
largement reconnu en matière de responsabilité civile. 

Partant du constat qu’eu égard à la grande technicité du droit pénal 
de l’environnement le traitement actuel des infractions environne-
mentales est délicat, la loi du 24 décembre 2020 poursuit l’objectif 
vertueux d’améliorer la répression de ces infractions via deux inno-
vations : la création de juridictions spécialisées et la possibilité de 
conclure une convention judiciaire d’intérêt public pour les délits is-
sus du code de l’environnement.

De son côté le projet de la loi Climat, adopté en première lecture ce 
4 mai 2021 par l’Assemblée Nationale, prévoit la création de nou-
veaux délits tels que la mise en danger de l’environnement afin de 
pénaliser des comportements dangereux même sans pollution effec-
tive, l’atteinte grave à l’environnement ou encore le délit d’écocide 
déjà approuvé par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, le projet de loi 
prévoit également de nouvelles peines complémentaires telle que la 
restauration du milieu naturel.  

 Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant 
création d’un traitement automatisé de données 
à caractère personnel dénommé « DataJust »

Ce décret autorise le ministre de la justice à mettre en œuvre un 
traitement automatisé des données à caractère personnel dénom-
mé « DataJust ». L’idée est de pouvoir développer un algorithme 
destiné notamment à permettre l’élaboration d’un référentiel in-
dicatif d’indemnisation des préjudices corporels à partir des déci-
sions de justices, judiciaires et administratives, déjà rendues. 

Poursuivant une finalité d’harmonisation et d’égalité, cet algo-
rithme vise également l’information des parties, l’aide à l’évalua-
tion des indemnisations afin de favoriser les règlements amiables 
des litiges et l’éclairage des juges appelés à statuer sur des de-
mandes d’indemnisation corporelle. Toutefois, beaucoup de voix se 
sont élevés contre ce système invoquant une crainte de laisser en-
trer l’intelligence artificielle dans une matière où la spécificité des 
faits devrait être la proriorité. Ainsi, les risques redoutés résident 
principale dans la réduction de l’office du juge et la fin de l’indivi-
dualisation des préjudices au vécu des victimes. 

 Nouveau Référentiel Mornet, septembre 2020

Ce référentiel, établi sous l’autorité de Monsieur Benoît MORNET, 
conseiller près la Cour de cassation, tend à favoriser une harmoni-
sation de l’indemnisation des victimes, directes ou indirectes, en 
cas de blessures ou de décès. Il est important de préciser que son 
caractère strictement indicatif ne lie en aucun cas les magistrats 
mais permet uniquement de les guider/orienter. 

Le référentiel élaboré en septembre 2020 fait suite à celui de 2018 
afin de s’actualiser au regard de l’importante jurisprudence en la 
matière. Les nouvelles modifications se concentrent principale-
ment autour de l’augmentation de indemnités au titre du déficit 
fonctionnel.

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Faire-un-signalement-aupres-des-forces-de-securite-une-demarche-que-n-effectuent-pas-toutes-les-victimes-Interstats-Analyse-N-17-Juillet-2017
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Faire-un-signalement-aupres-des-forces-de-securite-une-demarche-que-n-effectuent-pas-toutes-les-victimes-Interstats-Analyse-N-17-Juillet-2017
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Info en plus : 
>  La proposition portant création d’un fonds d’indemnisation des 

victimes du Covid-19 a été rejetée par le Sénat le 25 juin 2020.

  Réparation du préjudice moral de l’enfant  
à naître

  Homicide involontaire et réparation du préjudice 
moral de l’enfant à naître : Crim, 10 novembre 2020, 
n°19-87.136

Dès 2017, la 2ème chambre civile avait opéré un revirement de juris-
prudence en reconnaissant le droit de l’enfant, dès sa naissance, à 
demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de 
son père survenu alors qu’il était simplement conçu.

Sous couvert de cette position, la chambre criminelle vient s’aligner 
sur la jurisprudence civile mettant ainsi fin au conflit jurispruden-
tiel, reconnaissant l’existence du préjudice moral de l’enfant à 
naître et entérinant ce principe de réparation.

  Indemnisation du préjudice moral de l’enfant né 
après le décès de son grand-père : Cass 2ème civ,  
11 février 2021, n°19-23.525

Dans cet arrêt, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation vient pré-
ciser que l’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime  
directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction  
pénale peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. 

De prime abord, cet arrêt peut sembler uniquement conservateur 
s’inscrivant dans le cadre d’une jurisprudence constante à ce sujet 
puisque depuis 2017 il est établi que l’enfant conçu au moment de 
la survenance du fait ayant entraîné le décès de la victime, peut  
demander réparation de son préjudice d’affection lié à l’impossibili-
té de pouvoir nouer des liens d’affection avec un parent.

Toutefois, en réalité, la Haute Juridiction procède ici à une véritable 
extension de la jurisprudence antérieure permettant la réparation 
du préjudice d’affection et du préjudice moral dus à la souffrance 
causée par le décès d’un grand-parent, et la Cour va même plus loin 
en présumant le préjudice : « l’enfant privé de la présence de son 
grand-père souffrait nécessairement de son absence définitive ».

  Cass. 1ère civ., 11 mars 2021, n° 19-17.384
Néanmoins, par cet arrêt du 11 mars 2021 la 2ème chambre civile 
vient poser des limites en excluant toute possibilité d’indemnisa-
tion du préjudice moral d’un enfant non encore conçu au moment 
des faits. 

 Distinction du préjudice économique et  
du préjudice professionnel : Cass, 2ème civ,  
26 novembre 2020, n°19-20.483

Dans cet arrêt, la 2ème chambre civile vient consacrer, en vertu du 
principe de la réparation intégrale des préjudices, l’indépendance 
du préjudice professionnel et du préjudice économique des proches 
d’une victime décédée. En effet, la Haute Cour rappelle que le pré-
judice économique nécessite strictement la preuve d’une commu-
nauté de vie économique avec la victime directe ou bien de l’octroi 
par cette dernière d’une aide financière régulière. Dès lors, partant 
de cela, la Cour affirme que le préjudice professionnel ne peut pas 
être subordonné au préjudice économique. En définitive, les juges 
du fonds sont donc invités à rechercher l’existence d’un préjudice 
professionnel indépendamment de toute vie commune entre le  
demandeur et la victime directe. 

 Saisine de la CIVI : Cass 2ème civ, 21 janvier 2021, 
n°19-16.232

Ici, la 2ème chambre civile rappelle que la Commission d’Indemni-
sation des Victimes d’Infractions (CIVI) ne peut être saisie dans le 
cadre d’un accident de la circulation précisant par ailleurs que le 
simple fait d’avoir été dans un véhicule lors de l’incident suffit à 
qualifier les faits d’accident de la circulation. En l’espèce, un pas-
sager d’un véhicule arrêté dans un embouteillage avait laissé son 
bras dépasser à l’extérieur du véhicule et avait été blessé à la main 
par un explosif.

 L’omission du juge de statuer sur une demande 
de la partie civile : Crim, 9 mars 2021,  
n° 19-86.568

« Lorsqu’une juridiction répressive omet de se prononcer sur une 
ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, 
elle ne peut obtenir qu’il soit statué sur ses demandes qu’en res-
saisissant cette juridiction », par cet attendu de principe la Cour 
de cassation vient mettre fin à de multiples questionnements sur 
la procédure à tenir lors d’une omission du juge de statuer sur les 
demandes de la partie civile. 

En effet, alors que par la loi du 23 mars 2019 le législateur était  
venu préciser dans l’article 10 du code de procédure pénale que 
« lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une 
ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, 
celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statué sur sa de-
mande », la Cour de cassation demeurait régulièrement saisie de 
ces situations. L’arrêt ci-commenté a été l’occasion pour la Haute 
juridiction de venir apporter quelques précisions sur le champ d’ap-
plication de cette disposition. Ainsi, elle vient affirmer avec force, 
en dépassant même la lettre de la loi, une obligation là où le légis-
lateur laissait un simple « pouvoir » aux parties civiles. De surcroît, 
l’office du juge de cassation est limité puisqu’au regard de cette 
jurisprudence la saisine de la Cour de cassation sera impossible 
lorsque l’erreur sera seulement matérielle tel est le cas pour une 
omission de statuer sur une demande de la partie civile.

VEILLE JURIDIQUE 



RÉFLEXIONS

 Soigner les effets post-traumatiques, Guerrero Omar

Le terme « préjudice » est éloigné du vocable des psychologues et 
de certaines professions. Cependant, quelle que soit sa mission, tout 
professionnel travaillant avec l’humain est confronté à la notion de 
traumatisme et de victime. Quel préjudice le traumatisme fait-il vivre 
à la personne qui le subit ? Extrêmement complexes, le traumatisme 
et ses effets peuvent se révéler longtemps après les faits ce qui floute 
d’autant plus la question du préjudice subi.

Dans son article « Soigner les effets post-traumatiques », porteur 
d’espoir, Guerrero Omar éclaire ces réflexions et met en avant que 
chaque professionnel va avoir un rôle auprès de la personne victime 
en remettant du lien social et du lien humain dans la vie de celle-ci.

ZOOM SUR... 

2 Guerrero Omar, « Soigner les effets post-traumatiques », Rhizome, 2018/3-4 (N° 69-70), p. 19-20.
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2018-3-page-19.htm

 La socio-esthétique 

De nos jours, la socio esthétique correspond à la pratique professionnelle 
de soins esthétiques auprès de populations souffrantes et fragilisées 
par une atteinte à leur intégrité physique (maladie, accident, vieil-
lesse, …), psychique, ou en détresse sociale (chômage, détention, …). 
Elle s’inscrit dans les projets de soin ou de vie définis par les équipes 
pluridisciplinaires des établissements médico-sociaux. La socio-es-
thétique s’intègre dans une approche globale de la personne. Cette 
forme de relation assure un accompagnement réconfortant, cha-
leureux et empathique. Elle est basée sur la richesse du toucher, le  
respect de l’intégrité corporelle, la dignité de la personne, la réhabili-
tation de l’estime de soi. Ainsi, la socio-esthétique permet de faciliter 
voire d’optimiser la démarche thérapeutique ou d’insertion. 

Empreinte d’une importante volonté de bien traiter le corps 
des personnes qu’elle reçoit au-delà de la seule réalité sociale,  
juridique et psychique, l’AVEMA France Victimes 01 a largement 
développé cette pratique. En effet, elle est perçue comme un  
précieux outil complémentaire à la prise en charge psychologique 
des personnes victimes d’infractions pénales afin d’assurer une 
prise en charge psychocorporelle.

Les modelages, la relaxation, le maquillage, les conseils en image et/
ou en produits, la beauté des mains, les soins du visage… visent à 
apporter de la bienveillance et de la douceur relationnelle à des per-
sonnes blessées dans leur être. Cette approche ne peut effacer un 
quelconque préjudice mais elle tend à réunifier ce que la violence a 
rompu : le lien entre le corps et le psychisme. 

Grâce à un champ d’intervention large, la socio-esthétique peut être 
bénéfique pour une multitude de personnes chez qui la violence, la 
soudaineté, la brutalité des faits a fait voler en éclats leurs repères et 
bouleverser leur vie par le non-sens de l’acte. C’est ainsi que des per-
sonnes soumises à l’emprise en perte d’identité et reléguées à l’état 
d’objet, telle que les personnes victimes de violences conjugales ou 
d’inceste, vont être amenées sur le chemin de la (re)découverte de 
soi en tant que sujet libre de ressentir et de s’exprimer. De même, 
les personnes blessées dans leur être et dans leur chair, telle que les 
personnes victimes d’infractions sexuelles, de violences volontaires 
ou d’accident de la circulation, vont pouvoir entamer un processus 
d’acceptation et de réappropriation de leur corps. 

En effet, par le biais de l’approche socio-esthétique, les personnes 
sont amenées à changer de dynamique en redevenant acteur et ac-
trice de leur vie. L’objectif reste la responsabilisation de la personne 
dans son bien-être, l’écoute de ses besoins et son autonomisation. 
Il est proposé à la personne d’expérimenter qu’elle peut mieux gé-
rer ses douleurs physiques et ses souffrances psychiques grâce à des 
soins corporels de confort, qu’elle peut diminuer son degré d’anxiété 
par une approche apaisante et une ambiance poly-sensorielle. L’idée 
est de soutenir et d’accompagner la personne victime dans le (ré)in-
vestissement positif de son corps, de lui permettre de (ré)apprendre 
à prendre soin d’elle, à préserver son image et sa vie relationnelle, de 
découvrir un toucher corporel bienveillant et de retrouver une meilleure 
estime de soi… Les changements se font en profondeur, dans le lien 
et le réinvestissement de soi comme sujet.

Les grecs pratiquaient l’esthétique (l’aisthétikos) comme une philosophie de vie, ils prenaient soin d’eux, 
afin d’être bien dans leur corps et dans leur esprit. L’esthétique renvoyait à l’hygiène et à la prévention des 
maladies, au fait d’être à l’écoute de son corps.

Extraits :
« Les professionnels de santé – ainsi que les travailleurs sociaux et ceux du champ juridique – sont de plus en plus sollicités par des personnes qui  
présentent des troubles liés explicitement à un traumatisme.
Ce mot nous est proposé aujourd’hui comme un fait avéré, comme une situation concrète, réelle, qui ne relève plus seulement de l’intimité psychique 
du sujet, mais du collectif, du social. Vous êtes invités à savoir ce qui a été traumatique, en oubliant souvent la singularité du sujet, négligeant ce qui 
fait traumatisme pour quelqu’un, même à partir d’un vécu partagé avec d’autres (qui l’auront éprouvé différemment). […]

Au-delà de l’atteinte corporelle, le choc émotionnel et le traumatisme psychique peuvent donc s’étendre dans la durée de manière inquiétante et surtout  
indépendante. […]
[Deux cas] témoignent du décalage entre la blessure du corps et celle que j’appellerais la « cicatrice psychique », une « psycatrice » qui se présente, 
même longtemps après le choc, comme une plaie béante. Alors que l’effraction du corps a été traitée et, disons, guérie, la fracture psychique reste 
ouverte, présente.  […]

4

https://www.cairn.info/revue-rhizome-2018-3-page-19.htm


AVEMA France Victimes 01 l 1 rue de la Bibliothèque l 01000 Bourg-en-Bresse
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RÉFLEXIONS

 La justice restaurative : une autre manière de réparer le préjudice 

Au-delà des frontières, la justice restaurative séduit de plus en plus 
de nations par sa grande bienveillance et sa complémentarité aux 
procédures pénales. C’est le cas notamment de la Suisse qui semble 
y voire l’opportunité de réparer différemment les dommages cau-
sés par l’infraction. En effet, dans leur article, « Une justice restau-
rative pour aider les victimes »3, Catherine JACCOTTET TISSOT et 
Pascale HALDIMANN viennent pointer du doigt la place ambiguë 
des victimes dans la procédure pénale suisse. Elles expliquent que 
bien que la loi vise à défendre les victimes d’infraction, le cadre de 
la procédure ne leur permet pas toujours d’exprimer leurs besoins 
et de favoriser leur reconstruction puisqu’il les cantonne à un rôle 
de « partie adverse ». Dès lors, « alors qu’elle croyait trouver dans 
la justice pénale le lieu d’atténuation de ses souffrances, la victime 
découvre que c’est en fait le lieu des affrontements ». C’est en par-
tant de ce constat, repérable également en France, que les rédac-
trices mettent en avant une approche véritablement réparatrice et 
reconstructive pour les victimes tout en permettant une responsa-
bilisation des auteurs : La justice restaurative. 

En effet, alors que certaines questions demeurent sans réponse 
après une infraction, les mesures de justice restaurative offrent 
l’opportunité aux personnes volontaires qu’elles soient victimes 
ou auteurs, de bénéficier d’un espace d’écoute et de dialogue, res-
pectueux de leurs droits et de leurs choix. Dès lors au-delà de la 
volonté de permettre une reconstruction de la victime par la recon-
naissance de l’ampleur de son dommage, les processus restauratifs 
sont également une main tendue aux auteurs d’infractions pénales 
en les ramenant à leur part d’humanité. 

Inscrite dans la directive de l’Union européenne 2012/29 du 25  
octobre 2012 et consacrée par la loi du 15 août 2014, la justice  
restaurative, qui peut être mise en place à tout moment de la procé-
dure pénale, semble aujourd’hui connaître un véritable engouement 
par les acteurs du monde judiciaire et cela bien qu’elle soit seule-
ment complémentaire, autonome, parallèle et que sa mise en place 
n’aura aucune incidence sur la réponse pénale. 

Empreinte d’une dynamique d’humanisation, la mesure de justice 
restaurative s’articule autour d’un travail d’accompagnement et de 
soutien par des professionnels spécifiquement formés et tenus à 
la confidentialité des échanges. Cet accompagnement est dans un 
premier temps individuel permettant à chaque personne de libé-
rer sa parole et de se préparer émotionnellement à une éventuelle 
rencontre restaurative. Dans le département de l’Ain, l’AVEMA 
France Victime 01, associée au SPIP et à la PJJ, s’est mobilisée dans 
la mise en place de telles mesures et des rencontres restauratives 
ont été animées. 

Il a notamment été mis en place par l’AVEMA France Victime 01, 
une mesure de justice restaurative entre une jeune fille et son père. 
Sous l’empire d’un état alcoolique, l’homme avait commis des vio-

lences physiques sur sa fille alors âgée de seulement 14 ans. Malgré 
la condamnation pénale de son père, il perdurait chez la victime 
une multitude d’interrogations et une rupture de communication 
avec son père freinant sa reconstruction. La préparation indivi-
duelle a permis de faire émerger, chez la victime, un fort sentiment 
de culpabilité ancré par le rejet familial dont elle avait dû faire face 
ainsi qu’un important besoin de réponses de la part de son père 
sur les actes commis. De son côté, l’auteur, très pudique dans ses 
émotions et peu dans la communication, a pu trouver grâce à l’ac-
compagnement du professionnel les ressources nécessaires tant 
pour libérer sa parole et venir poser des mots sur les raisons de sa 
violence que pour entendre et comprendre les besoins de sa fille. 

Une rencontre entre le père et la fille a pu avoir lieu permettant à la 
jeune fille, grâce à la responsabilisation de son père, de se déculpabili-
ser et d’obtenir les réponses à ses questions. L’auteur, quant à lui, a pu 
rétablir un lien avec sa fille synonyme d’apaisement grâce à la commu-
nication. En définitive, malgré l’acte de violence commis, les liens entre 
père et fille ont été reconstruits par l’échange et la communication. 
Chacun d’entre eux a pu sortir grandi de cette expérience. 

3 Une justice restaurative pour aider les victimes, par Catherine Jaccottet Tissot, titulaire du brevet 
d’avocat et membre honoraire de l’Ordre des avocats vaudois, Lausanne, et Pascale Haldimann, 
assistante sociale, Revue d’information sociale, février 2018 -  https://www.reiso.org/articles/
themes/politiques?task=export.export&id=2644

Pour aller plus loin, 
> justicerestaurative01@avema01.org             
>  http://www.justicerestaurative.org/
>  https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2018-1-page-58.htm  

« Justice restaurative et justice pénale » 
 de Christophe Béal, Rue Descartes 2018/1 (N° 93), pages 58 à 71 

>  https://www.youtube.com/watch?v=q59n0mPVxtg 
(témoignages des victimes et auteurs ayant participé aux rencontres 
détenus/victimes)
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