
Droit de l’enfant :
Le mineur victime : «De la révélation à la résilience»

Avocats

Toute inscription devra être envoyée
une semaine au moins avant la date de
la session et ne sera prise en compte
qu’à réception de votre règlement.

Il ne sera procédé à aucun
remboursement en cas de désistement
inférieur à 7jours

RÉF :
DATE :
DURÉE :

PRÉ-REQUIS :

HORAIRES :

TARIF :

PUBLIC :

FORMATEUR :

UE22-09

05 juillet 2022
6h

Avocats en exercice

09:30 > 12:30
14:00 > 17:00

255 €

Mme Christelle BRISHOUAL,
Officier de Police Judiciaire au
sein de la Gendarmerie,
spécialisée en victimologie.
Habilitée auprès de la Cour
d’Appel de Rennes, en tant
qu’Administratrice Ad’hoc.
Travaille au profit des Magistrats
Instructeurs, sur la région
Lorientaise.

Me Cyrille CARMATRAND,
Avocat
Me Nathalie CARON, Avocate

08. DROIT DES
ENFANTS

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
- Présenter les diverses violences faites aux mineurs
- Le recueil de la parole de l’enfant lors des révélations
- L’audition du mineur victime
- Les traumatismes subis
- Accompagnement du mineur victime et réparation

DESCRIPTION / CONTENU
- Présentation des diverses formes de violences pouvant être exercés
à l’encontre d’un mineur
- Les révélations. L’enquête.
- Recueil de la parole de l’enfant. L’audition du mineur victime.
- Techniques d’audition. L’enregistrement audiovisuel et sonore.
- Éléments de preuves.
- Modes d’expression de l’enfant
- La matérialité des faits de violences.
- Conséquences des violences subies
- Traumatismes.
- Moyens de réparation.
- Cas concrêts présentés

Mise en situation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF
Exposé

Questionnement / débat Autre...Présentation des
violences, cas concrêts
rencontrés sur le terrain

Démonstration / exercices

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Power Point

Revue de Jurisprudence

Textes

Vidéo

Jeux

Autre...

Autre...

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Quiz ou QCM

Mise en situation

Restitution

Autre…Participation et intérêt Portés

Autre...

Comment estimez-vous que l’avocat aura atteint son objectif ?
Définissez un seuil de réussite.
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