Proches de Victimes, Victimes ou pas ?

Proches de victimes présents à leurs côtés ou chez soi, dans l’attente ; enfants,
parents, conjoint, grands-parents, amis, tous peuvent se reconnaître dans le fait
d’avoir attendu un appel, un contact, un message, d’avoir aidé, soutenu,
accompagné et souffert aussi auprès d’une victime proche ou lorsque celle-ci est
décédée.
Leurs droits, l’impact psychologique sur eux et leur place dans la société sont
davantage pris en compte, reconnus mais beaucoup reste encore à faire.
La victime indirecte, ou plus exactement par ricochet est un tiers qui subit un
préjudice matériel ou moral résultant d’un dommage initial ayant atteint la
victime directe.
La qualité d’une « victime par ricochet » ne doit pas être confondue avec celle
de la victime. Il peut arriver pourtant que ces caractères se cumulent,
notamment dans le deuil.
Quels liens unissent ces personnes ? Un lien d’affection qui existe ou existait
entre la victime principale et ses proches, un lien nouveau qui s’est créé au
moment même de l’événement, par la proximité physique et émotionnelle, ou
encore par la même communauté d’appartenance, la communauté humaine.
Comment pouvons-nous aider ces proches de victimes, comment les prendre en
considération, nous professionnels de l’aide, nous familles, amis, entourage ?
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JEUDI 6 JUIN 2019
MATIN

8h30

16h00 - 16h15

Université de Limoges

Accueil café

9h30 – 10h30

Accueil par le Président de France Victimes 87
Propos d'ouverture
Monsieur le Maire de Limoges
Allocutions de Madame LE MEN REGNIER
Présidente de la Fédération France Victimes
Madame La Garde des Sceaux

10h30 – 11h00

REGARD DU PHILOSOPHE SUR LE LIEN

PAUSE

16h15 – 17h30
Sous la présidence :
Lydie Colomer,
Conseillère Cour d’appel
de Limoges

Echanges
avec la salle

(en pourparlers avec 2 ou 3 intervenants)

LA QUESTION DE LA PARENTALITÉ
- Victimes endeuillées du 13 Novembre et parentalité, Thibaut
LETELLIER, psychiatre – Paris Avicenne
- Soutien à la parentalité, Sabine LACOUR, Conseillère Technique
parentalité - CAF 87 et Véronique MATL psychologue, coanimatrice du groupe de paroles.
- Prise en charge thérapeutique de l’enfant et sa famille : Corine
MERY, Psychopraticienne en thérapie familiale et praticienne en
EMDR
19h30 : Accueil dîner de gala

Témoignage de Maryse Wolinski, écrivaine
11h00 - 11h15

11h15 – 11h45

LA NOTION DE PROCHES SOUS L’ANGLE DE LA VICTIMOLOGIE
Catherine ROSSI

11h45 – 13h00
Sous la présidence :
Sophie MARTINDUPONT, médecin
Echanges
avec la salle

VENDREDI 7 JUIN 2019

PAUSE

Professeure de criminologie – École du travail
social - Université Laval - Québec

LE PROCHE RECONNU COMME VICTIME
- Le proche comme partie au procès pénal : reconnaissance judiciaire
Monsieur FONROUGE, Président de la Cour d’Assises de la Haute-Vienne
- La gestion du deuil et le deuil traumatique -psychologue Réseau
- La pair-aidance, Association des familles de personnes assassinées ou
disparues - Québec
- Le proche victime comme victime participante en justice restaurative (IFJR)
Benjamin SAYOUS Directeur Général de IFJR - Docteur en Droit privé et
Sciences criminelles, spécialité Criminologie,
Déjeuner Buffet

APRÈS-MIDI
14h30 – 16h00

Université de Limoges

LA RÉPARATION DES PROCHES DE VICTIMES (victimes
décédées et vivantes)

Sous la présidence :
Caroline LACROIX , Maître de conférences en droit
Benoit GIRAUD Président
Un représentant du Fonds de Garantie
du Tribunal de Grande
Un juriste d’Aide aux Victimes
Instance de Limoges
Marie MESCAM Avocate spécialiste en Droit du Dommage Corporel et
de la Famille – Barreau de Bordeaux.
Echanges avec la salle

MATIN

8h30 - 8h45

8h45 – 10h15
Sous la présidence :
Xavier Pasturel,
Substitut du
Procureur de la
République Limoges
Echanges avec la
salle
10h15 – 10h30

10h30 – 12H00
Sous la présidence :
Claude DERENS,
Avocat Général –
Cour d’Appel de
Limoges
Echanges avec la
salle
12h00 – 12h15
12h15

Université de Limoges

Accueil café

L’EXPOSITION À LA VIOLENCE

- Les retentissements sur la santé de l’enfant/adolescent exposé à la
violence : quels préjudices ?
- La prise en compte des enfants exposés par les associations France
Victimes
- Le rôle de l’administrateur ad hoc, Brigitte SIRIEIX, FV87
- Les proches de personnes en voie de radicalisation, Marine Coutellec
France Victimes Dordogne
PAUSE

LES PROCHES AIDANTS

- Les « mots qui sauvent », Marie-Noëlle VOIRON, directrice de l’école de
sages-femmes au CHU Limoges
- Les citoyens aidants, Jean-Luc WERTENSCHLAG,
Collectif des citoyens du 13/11
- Posture du proche face aux difficultés de la victime, Catherine JONES,
psychologue au Conseil Départemental de la Haute-Vienne
- Les proches de victimes comme soutien dans la justice restaurative,
Hélène van Dick, Question de justice

Propos de clôture
Cocktail déjeunatoire

