Conférences parallèles Bloc I de 13h30 à 14h20
1a Lernprogramme: Standards und Leistungen (allemand)
Es wird ein Einblick in Lernprogramme gegen Gewalt gegeben sowie die Abgrenzung zu Beratungs- und
Therapieangeboten dargelegt. Standards, Zielgruppe, Inhalte und Wirksamkeit von Lernprogrammen
sowie die Zusammenarbeit mit zuweisenden Behörden und Lösungsansätze bei spezifischen Problemen
werden präsentiert.

DESCRIPTION BRÈVE CONFÉRENCES PARALLÈLES

1b Programmes de prévention de la violence : normes et prestations (français)
Un aperçu des programmes de prévention de la violence sera donné et la délimitation des offres de
conseil et de thérapie sera mise en évidence. Les normes, les groupes cibles, le contenu et l'efficacité de
ces programmes ainsi que la coopération avec les autorités de référence et les approches pour résoudre
certains problèmes spécifiques seront présentés.

2 Surveillance électronique de la violence domestique : possibilités et
limites en pratique (allemand avec traduction simultanée en français)
Les possibilités, les limites, les chances et les risques d’une surveillance électronique dans un cas de
violence domestique seront mis en évidence. Les points qui doivent être pris en considération dans une
procédure de cette nature seront également exposés. En outre, les défis relevés dans le cadre de
l’exécution et de la surveillance seront abordés. Enfin, ce que cet instrument représente pour
l’accompagnement et la prise en charge de la victime de violence sera abordé.

3 Victimes de violences : quelles conditions de témoignage se révèlent
appropriées ? (allemand avec traduction simultanée en français)
Il sera expliqué ce que cela signifie pour une victime de se souvenir d’événements éprouvants et de
devoir les décrire dans le détail dans le cadre de la procédure pénale. Il sera examiné sur cette base
quelles conditions de témoignage sont appropriées à apaiser la situation et, ainsi, à réduire le stress des
personnes concernées et à accroître la force probante d’un témoignage à charge en tant que moyen de
preuve.

Conférences parallèles Bloc II de 14h30 à 15h20
4a Kinder in Verfahren: Anhörung von Kindern und Kontaktregelungen
mit dem gewaltausübenden Elternteil (allemand)
Die Bedeutung der Anhörung von Kindern in familienrechtlichen Verfahren wird aufgezeigt und was im
Rahmen der Offizial- und Untersuchungsmaxime in Fällen häuslicher Gewalt zu berücksichtigen wäre.
Diese Inhalte werden in einer Diskussion zu Kindswohl, Loyalitätskonflikt und Kindesschutzmassnahmen
im Zusammenhang mit Kontaktregelungen mit dem gewaltausübenden Elternteil geführt. Vorgestellt
werden auch die Arbeiten einer schweizerischen Adaption des sog. «Frankfurter Leitfadens» zu
Entscheidungen des persönlichen Verkehrs nach häuslicher Gewalt.

4b Les enfants dans le cadre de la procédure : pratique et expériences dans le
canton de Vaud (français)
Les questions de mesures de protection de mineurs exposés à la violence domestique et les éléments
dont il faut tenir compte dans les décisions d’attribution de l’autorité parentale en cas de violence
domestique seront expliqués. Le nouveau projet du canton de Vaud relatif à la création de chambres
spécialisées en protection de l’enfant sera présenté ainsi que la pratique de l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite dans les procédures de protection de l'enfance et les procédures matrimoniales.

5 Mesures de substitution : un atout pour toute instruction pénale ?
(allemand avec traduction simultanée en français)
Les possibilités d’ordonner (davantage) de mesures de substitution seront décrites du point de vue de la
police, du ministère public et du tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, l’interaction entre ces
trois autorités sera mise en lumière. Les approches et les défis qui en découlent seront présentés et
discutés.

6 Projets législatifs actuels à l’échelon fédéral
(allemand avec traduction simultanée en français)
Echange sur les projets législatifs actuels à l’échelon fédéral.

