
PARIS AIDE AUX VICTIMES – 3 AVRIL 2017 

 

LES VICTIMES DU TERRORISME : LES REALISATIONS   

  

- PAV anime le guichet unique (janvier 2015) puis l’EIA (espace d’accueil et d’information de 
Paris) depuis novembre 2015 : 1500 victimes accueillies / 12 000 entretiens réalisés 

(Rappel : PAV a été opérateur du guichet unique durant les attentats 2015 et 2016 (Port Royal) 
et a géré les victimes parisiennes des attentats et des accidents collectifs survenus depuis 

1987, de leur survenue jusqu’au Procès). 

 
- PAV a participé au premier accueil des victimes de janvier 2015 (accompagnement à 

l’IML…), à la CIAV, à l’accueil des familles à l’école militaire (CAF/CAI). 
 

- Interventions collectives en entreprises. 
o Entreprises à proximité de « Charlie » et de l’Hypercasher 

o Entreprises où un salarié a été victime directe ou indirecte 

 
- Conventions : Val de grâce (CMI et relais psys), Bégin (idem), Tenon (relais psy), 

Trousseau (Reavic, relais mineurs victimes), Barreau. En cours : INI, (CUMP ?) 
 

- PAV est organisme de formation. Parmi les formations effectuées en 2015/2017 et 

centrées sur les victimes de terrorisme  
 - FGTI : techniques d’écoute et d’entretien – Accueil des victimes 

 - APHP : techniques du debriefing (psychologues) – Le droit des victimes du terrorisme 
(assistantes sociales) 

 - Strasbourg : formation des élus et de la réserve citoyenne (psychologues – juristes – 
médecins et assistants sociaux) 

 - Inavem : participation à la formation des référents « terrorisme », formation des 

psychologues au debriefing 
 - Barreau de Paris : participation à la formation du « groupe contact » des avocats 

 
- PAV « expert conseil » de la Ville de Strasbourg : Co-organisation du dispositif 

(organisation des CAF, CAI, EIA….), formation des élus et de la réserve citoyenne, PAV 

membre du CLSV de Strasbourg comme expert-conseil. 
 

- Participation aux différents groupes de travail : 
 - Tables rondes (communication à 2/3) - CIVIC 

 - Construisons ensemble 

 - CISV et CLSV 
 - Groupes sur le préjudice d’angoisse et les accidents collectifs (CL) et livre blanc « Rapport  

sur l’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse des victimes et de leurs proches - 
Porchy-Simon » 

 
- Partenaire des journées scientifiques de l’ALFEST (association de langue française de 

l’étude du stress et du traumatisme) : Les Victimes du terrorisme en 2015 : Les enjeux – Val 

de Grâce - 14 juin 2016 – Victimes du terrorisme : le suivi en question – Val de Grâce - 22 



novembre 2016 – Victimes du terrorisme : Quelles questions ? – Val de Grâce (organisation et 

communications). 
 

- Réalisation d’un guide pour orienter les victimes étrangères : recensement des 
organisations d’aide aux victimes, de soins spécialisés, droit comparé. 

 

- Articles : Gazette du Palais, Perspectives psychologiques et articles de diffusion ou dans les 
médias. 

 
- Réalisation d’une mallette pédagogique à l’intention des enseignants (CM1-6ème) 

« Favoriser l’expression autour du terrorisme » 

VICTIMES DU TERRORISME : LES PROJETS 

  
- Poursuivre et développer les formations des partenaires (pompes funèbres, DASES…) 

- Poursuivre, renforcer et développer les partenariats (IML, rectorat…) 

- Quid du centre de résilience de Paris ? Quelle participation de PAV ? 
 

 

LES AUTRES PROJETS 2017/2018 

- Le pôle accident collectif / terrorisme et les CLSV (PAV en faveur de la fusion des CLSV 
terrorisme et accidents collectifs) 

- Les accompagnements aux réunions d’information et aux procès 

- EVVI 
- Développement du BAV 

- Les 30 ans de PAV 
  


