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Contexte de la formation 
Dans le cadre de l’évaluation personnalisée des victimes (EVVI), les missions des intervenants des associations d’aide aux 
victimes tendent à se développer vers une prise en compte globale des besoins des victimes en proposant des mesures 
de protection aux victimes. À l’occasion de cette évaluation, une approche globale de la prise en charge peut alors être 
envisagée. 

Public 
Toute personne ayant de l’expérience dans l’accueil des victimes et qui est en charge des évaluations dans le cadre du 
dispositif EVVI. 

Prérequis 
Aucun 

Objectifs de la formation 
o Connaître le questionnaire d'évaluation permettant de mener un entretien d'évaluation 
o Trouver, en lien avec l'évaluation des besoins de la victime, les mesures de protection adéquates et réalisable 
o Rédiger un rapport d'évaluation pour le Procureur 

Contenu 

n Introduction et présentation du dispositif «EValuation personnalisée des Victimes» (EVVI) 
n Mise en œuvre de l’évaluation : quelles évolutions dans les entretiens avec les victimes 
n Présentation du questionnaire d’évaluation 
n Les différentes mesures de protection en fonction de l'évaluation du danger et des besoins de protection 
n Éléments de rédaction d'un rapport 

15 stagiaires maximum 

Durée 
1 jour = 6 heures 

Lieu 
à distance 

Formation animée par : 
Isabelle Sadowski, directrice juridique et de la coordination de l’aide aux victimes – France Victimes 
ou Michel De Sousa, chargé de mission animation réseau – France Victimes 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques, études de cas à partir d’exemples de rapports. 

Coût 
- Adhérents France Victimes : 100 € 

Évaluation 
Évaluation à chaud sur le déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes. 
Validation des compétences acquises suite à la rédaction d’un rapport et envoi d’une attestation de formation. 


