
 

 

 

 

INFORMATIONS SUR LA LOI FÉDÉRALE 
SUR L'AIDE AUX VICTIMES 

Êtes-vous devenu victime d'une infraction pénale et donc directement altéré dans votre intégrité 
physique, sexuelle ou psychologique? La loi sur l'assistance aux victimes vise à fournir une assis-
tance efficace et à améliorer le statut juridique des personnes touchées. Il est conseillé de contac-
ter le centre de conseil aux victimes le plus tôt possible. 

Elle et les membres de sa famille ont particulièrement le droit de : 

Conseils 

En tant que centre d'aide aux victimes reconnu par l'État, nous offrons des conseils gratuits et 
compétents. Nous vous informerons des demandes d'indemnisation au titre de la loi sur l'assis-
tance aux victimes, de vos droits dans toute procédure pénale et vous assisterons dans le traite-
ment de l'infraction. Nous sommes soumis à une confidentialité statutaire. Le conseil est absolu-
ment confidentiel et anonyme possible. 

Aide d'urgence 

En cas d'urgence psychologique, sociale, médicale, financière et / ou juridique, nous pouvons four-
nir des premiers soins immédiats et simples. Si nécessaire, nous vous fournirons des spécialistes 
compétents. 

Aide à plus long terme 

Si l'aide d'urgence n'est pas suffisante pour surmonter la situation de la victime, en fonction de la 
situation financière (les revenus et les avoirs seront pris en compte), des coûts supplémentaires 
pour l'assistance à plus long terme de tiers (psychothérapie, frais de justice, frais d'hébergement, 
etc.) peuvent être couverts. À la demande du centre de conseil, lʼOffice des affaires sociales et de 
la santé décide de lʼaide à long terme. 

Compensation et satisfaction 

La victime et ses personnes à charge ont droit à une indemnisation du préjudice subi en cas de 
préjudice grave ou de décès de la victime, selon les exigences de leur situation financière. L'assis-
tance aux victimes ne peut pas couvrir les dommages matériels mais, par exemple, la perte de gain 
prouvée ou les frais d'obsèques. 

Les victimes et leurs proches ont droit à une satisfaction à titre de compensation de la douleur si 
la victime est gravement affectée par le crime pendant une longue période. 

Nous vous aidons à demander réparation et satisfaction. Cela doit être fait dans les cinq ans suivant 
l'infraction. Les réclamations pour des infractions commises avant 2007 ont une période de validité 
plus courte de deux ans. Le répit spécial s'applique aux victimes âgées de moins de 16 ans au 
moment des faits. 

Remarque: L'aide financière aux victimes n'entre en jeu que si ni l'assurance, ni l'auteur ou l'auteur 
ne paient le dommage. Sous certaines conditions, une avance sur la compensation peut être faite. 


