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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Police Riviera met en place un nouveau concept d’accueil pour les 
victimes et plaignant·e·s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association Sécurité Riviera est particulièrement sensible à la prise en charge des 
victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou 
sexuelle.  Elle adopte des mesures concrètes visant notamment à soigner l’accueil et 
l’écoute des victimes au sein du poste de police de Clarens  

Afin d’accueillir au mieux les victimes d’infractions, de violences ou de harcèlement, Police 
Riviera a mis en place un nouveau concept. Le projet comprend notamment la création d’un 
espace d’accueil dédié ainsi qu’un volet lié à la formation des policières·iers. 

Cet espace d’accueil des victimes et des plaignant·e·s a été créé au sein même du poste de 
police de Clarens. Il s’agit d’une salle d’audition qui a été spécialement aménagée afin d’offrir 
un cadre adéquat et propice à l’écoute. Les prises en charge les plus fréquentes concernant 
les victimes d’infractions et les violences domestiques. Un aménagement spécifique est 
également dédié aux enfants et adolescent·e·s accompagnant parfois leurs parents.  

Sur le nouveau site internet de l’ASR, une page est dédiée à l’aide aux victimes d’infractions. 
Elle oriente les personnes concernées sur les démarches à entreprendre, ainsi que sur les 
partenaires susceptibles de pouvoir apporter un soutien immédiat ou à court terme.  

L’attention portée aux victimes nécessite des compétences particulières tant lors de l’accueil 
que dans la façon de recueillir les déclarations en vue de l’enquête. Pour accompagner ces 
nouvelles mesures, un travail de sensibilisation sera effectué auprès du personnel policier.  
 
Une formation continue spécifique dans le domaine de l’accueil des victimes et les questions 
de genre sera dispensée aux policiers·ères dans le cadre de la police coordonnée et en étroite 
collaboration avec les partenaires vaudois actifs dans ce domaine.  
 
Enfin, il est rappelé qu’une activité soutenue continuera d’être menée sur le terrain par les 
agent·e·s de Police Riviera afin d’interpeller les auteurs de ces infractions.  
 
 
Clarens, le 26 octobre 2021 

https://www.securite-riviera.ch/home/aide-aux-victimes
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Renseignements 
Prière de nous contacter à l’adresse suivante : communication@securiv.ch 
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