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Pedocrimes: Cares, Prevention and Justice
ERRATUM

Dans le JPM Vol 1, N°1 Septembre 2006 - l’article parue dans la rubrique
“EN REVUE” (p.11) intitulé: “La violence domestique, l’aide aux victimes
entre application de la loi fédérale, le discours social et la médiation”.
Le comité de rédaction s’excuse auprès des auteurs de n’avoir pas transcrit
textuellement la version originale du dernier paragraphe qui aurait du être:
“Pour qu’une victime soit aidée, il s’agit qu’elle soit à la fois reconnue dans sa
souffrance et qu’il lui soit permis d’envisager un futur plus serein. Sa réconciliation avec elle-même et les autres passe à notre sens plutôt par une reconstruction sociale avec des personnes avec lesquelles elle se sentira différenciée.
Une reconstruction relationnelle avec l’agresseur n’est pas à exclure mais
semble possible au moyen d’un traitement psychothérapeutique incluant la loi
et pas par une médiation, qui suppose l’égalité des protagonistes.”
Florence Girardet et Olivier Robert
L’institut de Psychotraumatolgie et de Médiation publiera 4 numéros par année du Journal
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