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Service d’Advocacy (service de défense et de soutien des intérêts de la victime) de l’Edinburgh 

Rape Crisis Centre 

Soutien indépendant et informations pour les personnes traversant les processus judiciaires (police 

et tribunal) à la suite de violences sexuelles. 

 

A propos de l’Edinburgh Rape Crisis Centre 

Nous croyons, nous écoutons et nous facilitons les démarches et soutenons les survivants de 

violences sexuelles. Nous comprenons l’impact du traumatisme et partageons l’opinion que toute 

violence sexuelle est toujours de la faute de l’auteur et n’est jamais de la faute de la victime.  

 

Advocacy, c’est pour qui? 

 Les survivants qui ont porté plainte pour une agression sexuelle ou un viol à la police ou qui 

souhaitent le faire 

 Les survivants de violence sexuelle âgés de plus de 12 ans 

 Toutes les femmes (y compris les femmes trans), les personnes non binaires et les hommes 

trans 

 Les survivants y compris les hommes, qui effectuent une déposition via un entretien vidéo 

enregistré (VRI) 

Un membre du personnel d’advocacy est de votre côté et s’intéresse à vous pour vous soutenir pour 

prendre les décisions qui sont bonnes pour vous. 

 

Les services de l’Edinburgh Rape Crisis Centre incluent : 

 Un soutien émotionnel en face à face  

 Un soutien par email  

 Un soutien vidéo  

 Un soutien en période de crise pour les personnes qui ont subi un viol ou une agression 

sexuelle au cours des 7 derniers jours  

  Advocacy – pour les survivants traversant les processus judiciaires (police et tribunaux)  

 Le projet SIA – notre service spécialisé pour les communautés noires et les minorités 

ethniques 

 Le projet STAR  – pour les jeunes âgés de 12 à 18 ans  

 Notre projet de prévention contre les violences sexuelles 

 

Notre service d’Advocacy propose : 

 Un soutien informé, gratuit et confidentiel relatif au traumatisme pour les survivants 

impliqués dans le système de justice pénale (police et tribunaux) 

 Un espace pour explorer les options qui s’offrent à vous et comprendre les processus 

judiciaire (police et tribunaux) 
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 Des employés spécialisés qui peuvent vous aider à comprendre le système judiciaire et vos 

droits 

 Service indépendant de la police et des tribunaux 

 

Un employé d’Advocacy peut : 

 Apporter un soutien émotionnel et pratique avant, pendant et après : la déposition auprès 

de la police, l’enquête policière et le processus judiciaire 

 Vous expliquer comment fonctionnent la police, les services de médecine légale et les 

tribunaux, s’assurer que vous comprenez ce qui se passe à chaque étape 

 Etre présent avec vous lorsque vous portez plainte à la police 

 Etre présent avec vous lors de l’examen médico-légal 

 Vous accompagner aux rendez-vous que vous avez au tribunal 

 Etre présent pendant que vous apportez des preuves au tribunal 

 Entrer en contact avec la police et les tribunaux en votre nom 

 Informer en votre nom la police d’un incident de violence sexuelle ou d’un agresseur 

 

Un employé d’Advocacy : 

 Conservera la confidentialité de ce dont vous discutez ensemble 

 Vous laissera prendre vos propres décisions de façon informée 

 S’assurera que votre point de vue et vos opinions sont intégralement entendus et 

communiqués 

Un employé d’Advocacy : 

 Ne vous dira jamais ce que vous devez faire 

 N’exercera jamais de pression sur vous lors de vos prises de décision 

 

Le choix de porter plainte ou non est le vôtre et vous êtes la seule personne à pouvoir décider ce 

qui est bien pour vous  

« J'ai été agressé au cours des 7 derniers jours. » Contactez-nous pour recevoir de l'aide afin 

d'explorer les options qui s’offrent à vous dès que possible. Si vous signalez la situation à la 

police, elle doit recueillir des preuves médico-légales immédiatement, car celles-ci se 

détériorent rapidement. Si vous n'êtes pas encore sûr de faire un signalement, vous pouvez 

contacter le Sexual Assault Response Coordination Service du NHS Scotland (SARCS - service 

de coordination de réponse aux agressions sexuelles) au 0800 148 88 88 (ouvert 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7), pour un service d'examen médico-légal indépendant dans les 7 jours 

suivant l’incident. Ils peuvent conserver vos preuves pendant 26 mois, ce qui vous donne un 

délai plus long pour décider si vous souhaitez ou non porter plainte à la police. 

Pour en savoir plus consultez: www.nhsinform.scot/SARCS. 

 « Et si c’est arrivé il y a longtemps? » Vous pouvez porter plainte pour une agression sexuelle quel 

que soit le moment où elle a eu lieu. 

http://www.nhsinform.scot/SARCS
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« Est ce que je peux changer d’avis? » Oui. Il peut être difficile de se retirer du processus mais c’est 

possible. Contactez-nous pour plus d’informations. 

« Je ne pense pas vouloir porter plainte auprès de la police » Vous n’êtes pas obligé(e)! La décision 

de porter plainte vous appartient complètement. 

« Je ne suis pas sûr(e). » Porter plainte d’un viol ou d’une agression sexuelle est une grosse décision 

et c’est normal de ne pas être sûr. Contactez-nous pour plus d’information advocacy@ercc.scot. 

 

Contacts 

Edinburgh Rape Crisis Centre, 17 Claremont Crescent, Edimbourg EH7 4HX (Numéro d’organisme 

caritatif agréé. SC 006208) www.ercc.scot 

Pour un soutien d’Advocacy contactez advocacy@ercc.scot par email pour accéder à un de nos 

services quel qu’il soit  

Appelez +0044(0)131 556 9437 et laissez un message et nous vous rappellerons. Téléphone portable 

: +0044(0)7966 067 301  

Rape Crisis Scotland helpline +0044(0)808 801 0302 tous les jours de 18h à minuit 
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