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Rapport moral du président 
 
L’année 2019 fut une année dense et intense pour PAV. L’association a poursuivi de 
manière active son action en direction des victimes et a vu croitre encore son activité. 
Consciente des défis toujours plus nombreux qui s’imposent à l’aide aux victimes, 
l’association a intensifié son action et a su se mobiliser sur tous les fronts. Le 
développement de ces actions n’aurait pas pu se faire sans la forte mobilisation des 
salariés et des partenaires. Qu’ils en soient ici remerciés. 

L’association Paris Aide aux Victimes a fait face avec réactivité et professionnalisme à la 
triste cadence d’évènements qui ont frappé la Capitale : les incendies de la rue Erlanger, 
de la rue de Trévise, de la rue Nemours, l’attaque au sein de la préfecture de police, les 
manifestations des gilets jaunes…Elle s’est dans le même temps investie dans 
l’accompagnement des procès exceptionnels qui ont émaillés cette année (Médiator, Le 
Bardo, …).  

Pour répondre aux enjeux qui sont les siens, PAV a renforcé ses effectifs.  En 2019, une « 
référente procès », une assistante sociale et un responsable administratif et financier ont 
rejoint les rangs de l’association. Elle est aujourd’hui plus forte de ces nouvelles 
compétences.  

Une note de tristesse aussi pour l’association qui ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui 
sans Michèle Bernard-Requin administratrice puis Présidente de PAV de sa création 
jusqu’en 2002.  PAV témoigne une nouvelle fois de sa reconnaissance et en sa mémoire 
continuera à cultiver avec passion son engagement en faveur de l’aide aux victimes dans 
la Capitale.  

[...] la foi est la première vertu, et l'espérance n'est que la seconde ; car il faut commencer 
sans aucune espérance, et l'espérance vient de l'accroissement et progrès. Les projets réels 
ne poussent que sur l'œuvre. (Alain, Propos sur le bonheur, Folio-essais n°21 p.120) 

Caroline Lacroix,  

Présidente 
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I – L’AIDE AUX VICTIMES ET LA PRÉVENTION 
 
 

1-1 Les chiffres-clés de l’année 20191 
 
En fin d’année 2019, 26 salariés (juristes, psychologues, personnel administratif), et 2 
bénévoles accueillent, informent, soutiennent, accompagnent et orientent les victimes 
d’infractions pénales, d’accidents collectifs et d’accidents de la circulation, 
 
Et ce, au sein de 9 permanences : 

- Antenne sud – Paris 13ème (PAV 13) 
- Antenne nord – Paris 17ème (PAV 17) 
- Bureau d’aide aux Victimes – TJ de Paris 17ème (BAV TJ) 
- Bureau d’aide aux victimes – Cour d’appel de Paris (BAV cour d’appel) 
- Maison de la Justice et du droit - 10ème (MJD 10) 
- Maison de la Justice et du Droit – 14ème (MJD 14) 
- Point d’Accès au Droit – 20ème (PAD 20) 
- Unité Médico Judiciaire de l’Hôtel Dieu (UMJ) 
- Espace d’accueil et d’information des victimes d’actes de terrorisme (EIA) 

 

Les chiffres : 
 
En 2019, PAV comptabilise 66 164 entretiens (VS 50 970 en 2018) pour 14 664 
victimes (VS 11 552 en 2018) ce qui correspond à une augmentation d’activité de 
29.81 % en termes d’entretiens et à une augmentation du nombre de victimes de 
26.94 %.  
 
Cette hausse d’activité peut s’expliquer notamment par une hausse d’activité générale 
(plus de 20%) et la hausse d’accidents collectifs (1287 victimes d’accidents collectifs VS 
50 en 2018), notamment en début d’année 2019. Les besoins exprimés étaient 
essentiellement de nature juridique. Elle s’explique aussi par l’augmentation de temps de 
présence de l’assistante sociale (0.50 à 0.80), et par l’ouverture du BAV Cour d’Appel à 
partir du 1er octobre.  Ces différences vont être affinées dans les rubriques suivantes. 
 
Cette activité se répartit de la manière suivante : 
 
Nombre total d’entretiens 66 164 
Dont nombre d’entretiens aupre s de victimes d’attentats 1 568 
Dont nombre d’entretiens aupre s de victimes d’accidents collectifs 5 085 
Nouvelles victimes de 2019 12 909 
Victimes de 2018 ou anne es pre ce dentes prenant RDV en 2019 1 755 
Total de victimes 14 664 
Dont nombre de victimes d’attentats 184 
Dont nombre de victimes d’accidents collectifs 1 347 

 
 
                                                        
1 En Annexe 3 : Définitions des termes faisant l’objet de statistiques 
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Ci-après, la « photographie » des activités de PAV : 

LES CHIFFRES CLES DE PAV

66 164 Entretiens

11 585 E. 
physiques

(de 30 mn à 1h30)

54 579 E. 
téléphoniques 
(minimum 10 mn, 
moyenne 20 mn) 

+mails, courriers, 

appels < 10 mn

14 664 victimes

8731 femmes / 5933 
hommes

9 770 victimes 
d'atteintes aux  

personnes 
(Infractions + AVP)

• 6 ETPT (juristes)
50 188 entretiens 

juridiques

(moyenne  45 mn)

• 5 ETPT (psychologues)
10 545 entretiens 
psychologiques

(45 mn) 

• 6.40 ETPT (juristes + psychologues + 
0.90 agent d'accueil)

3 742 entretiens 
d'accueil et d'écoute

(> 10 mn)

• 0.80 ETP (assistante sociale)
1 689 entretiens 

sociaux

(1 heure)
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Les modalités d’entretiens : 
 

La nature des entretiens 2018 2019 Variations 
A dominante juridique 37 287 50 188 + 34.50 % 
A dominante psychologique 9 963 10 545 + 5.80 % 
A dominante e coute/soutien hors 
entretien psychologique 

3 103 3 742 + 20.60 % 

A dominante sociale 617 1 689 + 173.74 % 
Total général 50 970 66 164 + 29.81 % 
 
 

 
 
 
Seule l’activité des psychologues n’a pas progressé en raison du départ de plusieurs 
psychologues qui n’ont été remplacés que tardivement. L’activité de l’assistante sociale a 
fortement progressé en raison de l’augmentation de son temps de travail. 
 
Ce tableau ne tient pas compte des activités complémentaires des intervenants de PAV et 
notamment la rédaction d’attestations par les psychologues, ainsi que le temps imparti 
aux orientations et aux diligences par les juristes et l’assistante sociale, qui peuvent 
s’élever à une vingtaine ou trentaine par victime. 
 
 
Répartition de l’activité :  
 

Affaires pénales 88.6% 
Affaires civiles 11.40% 

 
PAV ne traite pas le civil. Les personnes qui s’adressent à PAV pour du civil sont orientées 
vers les MJD et les PAD en fonction de leur problématique et de leur lieu de résidence.  
 
 

Juridique
76%

Pyschologique 
16%

Ecoute
6%

Sociale
2%

La nature des entretiens
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La répartition des victimes par genre et par âge : 
 

SEXE 
Moins  

de 18 ans 
De 18 ans  

à moins de 65 ans 
65 ans  
et plus 

TOTAL 

Femmes  313 7 994 424 8 731 

Hommes  219 5 500 214 5 933 

TOTAL 532 13 494 638 14 664 

 
Les personnes qui consultent le plus sont des femmes adultes (54.5%). Les plus jeunes et 
les plus âgés ne représentent respectivement que 3.63% et 4.35% de la population 
accueillie, ce qui est à la fois stable par rapport à 2018 et très faible. Des efforts sont à 
fournir pour mieux se faire connaître de ces victimes dont l’âge est un facteur de 
vulnérabilité. Un projet spécifique d’accompagnement des victimes âgées d’au moins 75 
ans est en cours avec la Ville de Paris et la DSPAP (voir abréviations in glossaire). 
 
 
Ces victimes consultent l’association pour les infractions suivantes : 
 

Nature de l’infraction 2018 2019 

Atteintes aux personnes (hors AVP)                                                                                    7 332 8 944 

Atteintes aux biens (hors AVP) 849 2 380 3 068 

Accident de la circulation (AVP) 533 850 

Autres infractions (incendies…) 1 123 2 226 

 
 
 

 
 
 
 
 

Atteintes aux 
personnes

59%

Atteintes aux 
biens
20%

AVP
6%

Autres
15%

Nature de l'infraction



Rapport d’activité Paris Aide aux Victimes 2019 
 

 7 

Comme les années précédentes, les atteintes aux personnes, et notamment les violences 
volontaires, représentent l’activité la plus importante de PAV. On constate la forte 
augmentation des accidents de la voie publique (+ 59.47%) et des autres infractions 
(+98.22%).  
 
La répartition est détaillée dans les tableaux et graphiques suivants : 
 

Atteintes aux personnes (hors accidents de la circulation)   

Violences volontaires 4 805 

Infractions à caractère sexuel 1 830 

Menaces, injures, harcèlement 657 

Homicides volontaires 609 

Autres atteintes aux personnes 386 

Homicides involontaires (hors accident de la circulation) 322 

Blessures involontaires 275 

Discrimination 26 

Non représentation d'enfant 19 

Abandon de famille 15 

Total 8944 

 
 

 
 
Ce sont le nombre d’homicides involontaires qui a le plus fortement augmenté 
(+906.25%) ainsi que celui des infractions à caractère sexuel (+36.98%), des 
discriminations (+36.64%) et des autres atteintes aux personnes (+33.56%). En revanche, 
le nombre de non-représentation d’enfant a diminué sans que l’on puisse interpréter cette 
baisse. 

Violences 
volontaires

54%

Infractions 
sexuelles

20%

Menaces, Injures, 
Harcèlement

7%

Homicides 
volontaires

7%

Autres
5%

Homicides 
involontaires

4%

Blessures 
involontaires

3%

Atteintes aux personnes
(Hors AVP)
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En ce qui concerne les atteintes aux biens : 
 

Atteintes aux biens (hors accidents de la circulation)   

Vols aggravés 993 

Vols simples 790 

Abus de confiance, escroqueries 779 

Destructions, dégradations 430 

Autres atteintes aux biens 76 

Total 3 068 

 
 

 
 
 
Le nombre des atteintes aux biens a augmenté d’un tiers (+ 28.91%), probablement en 
raison de l’augmentation de l’activité du BAV où sont accueillies ces victimes mais aussi 
en raison des dégradations survenues en marge des manifestations des « gilets jaunes » 
et des incendies qui sont survenus à Paris en 2019 (+ 179.22% de destruction et 
dégradations de biens). La hausse des vols aggravés est également significative 
(+22.74%). 
 
 
Les accidents de la circulation : 
 
Enfin, les accidents de la circulation représentent une faible activité de l’association (6%). 
Il s’agit essentiellement de victimes d’homicides ou de blessures involontaires, comme le 
montre le tableau ci-dessous : 
 

Accidents de la circulation  

Homicides involontaires, blessures involontaires 826 

Dégâts matériels uniquement 24 

Total 850 

Vols aggravés
32%

Vols simples
26%

Abus de 
confiance, 

escroqueries
25%

Destructions, 
dégradations

14%

Autres
3%

Atteintes aux biens
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Le nombre d’accident de la circulation a bien augmenté en 2019 (+59.47%) dont celles 
qui présentent un préjudice corporel (+64.21%), mais l’ensemble des victimes n’ont pas 
encore l’offre et le suivi dont elles auraient besoin. Des liens ont été créés notamment avec 
les services enquêteurs, la Ville de Paris et des services hospitaliers pour mieux les 
identifier et leur proposer une aide adaptée. 
 
Les « autres infractions » : 
Les 2 226 « autres infractions » n’ont pas été identifiées en raison de l’impossibilité de les 
faire entrer dans une catégorie du logiciel de statistiques, ce qui est une perte 
d’information importante. En règle générale, il s’agit d’accès au droit (droit de la 
consommation, droit des assurances, droit des étrangers, droit du logement… par 
exemple), ou des faits autres et notamment des événements climatiques ou des 
catastrophes naturelles. 
 
La répartition des diligences est la suivante : 
 

Les diligences    

Juridiction (sauf C.I.V.I) 4 138 

Services enque teurs 2 537 

Avocat 1 231 

Autres 1 215 

Services sociaux 1 119 

Autres A.A.V. et associations spe cialise es 1 039 

Assurances 569 

SARVI 226 

Services psychologiques 203 

Bailleurs 194 

CIVI 151 

Services me dicaux 118 

Fonds de garantie 100 

Services d'acce s au droit (P.A.D, M.J.D, etc.) 93 

Structures et foyers d'he bergement 48 

Pre fecture 47 

Mairie 37 

S.P.I.P et services pe nitentiaires 35 

Huissier 13 

France Victimes 10 

Me diateur - Conciliateur 10 

C.A.F 7 

Notaires 2 

Organisme de logement 1 

Total 13 143 
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Les diligences ne sont pas le reflet de l’ensemble de l’activité d’information ou 
d’orientation des professionnels de l’association. Il peut y avoir une simple information 
ou orientation, sans diligence. Celle-ci suppose un contact avec le partenaire.  
 
Les diligences et les orientations représentent une activité importante de l’association, en 
plus des entretiens téléphoniques ou physiques, notamment pour les juristes et 
l’assistante sociale. 
 
Les données de 2019 confirment le lien privilégié avec la juridiction (+38.95%), les 
services enquêteurs (+40.32%), le Barreau (+77.63%), mais aussi le réseau associatif et 
les services sociaux de la Ville de Paris. 
 
 
Les prescripteurs : les professionnels qui orientent les victimes auprès de 
l’association : 
 
 
Les prescripteurs 2019 

Publicite , me dia, internet, plaquette information 4 014 
Procureur de la re publique / Parquet 3 943 

Police, gendarmerie 3 043 
Autres + Bureaux aide aux victimes 528 
Mairie, services sociaux 270 
Autres associations 236 
France victimes 200 
UMJ 185 
Autre services judiciaires (JAP, SPIP, magistrat) 148 
Relations personnelles 120 
Structures hospitalie res, corps me dical 72 
Ministe re de la justice (service de l’acce s aux droits et a  la justice et de l’aide 
aux victimes) 

55 

Non renseigne  18 
Conventions locales 9 
Total ge ne ral 12 841 

 
 
 
Ces données et leur répartition sont représentées ci-dessous : 
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En 2019, contrairement aux années précédentes, la plupart des victimes qui ont consulté 
l’association ont trouvé elles-mêmes l’information dans les médias ou dans les supports 
de communication (dépliants, affiches…). Cette augmentation (+29.11%) confirme la 
tendance de l’année précédente qui était déjà de + 238%. Nous supposons que cette 
augmentation est liée au nombre de victimes orientées par le SAUJ qui remet un dépliant.  
Ensuite, le prescripteur le plus important est le Parquet (avec une augmentation de 
+119.18%), puis les enquêteurs, même si les orientations de la police vers PAV ont 
diminué (-8.65%). Cette baisse pose question car les saisines des services enquêteurs 
avaient déjà baissé de 12% l’année précédente. Le nombre de saisines de la Mairie de 
Paris a augmenté notamment en raison des incendies survenus à Paris. 
 
Le nombre de victimes orientées par l’UMJ de Paris a considérablement baissé (-49.59%) 
notamment en raison de la modification de l’accueil (voir chapitre « UMJ »). 

 
 
La répartition d’activité en fonction des lieux d’accueil et de 
permanence est la suivante : 
 
 

Pub, Média, 
internet…

32%

Procureur de la 
République/Parqu

et
31%

Police, 
Gendarmerie

24%

Autres (BAV, SJ,…)
5%

Mairies, Services 
sociaux

2%

Autres associations
2%

France victimes
2%

UMJ
2%

Origine de l'orientation de la victime vers 
l'association
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1-2 L’activité des permanences d’accueil, de l’Unité Médico-Judiciaire 
(UMJ) et des Bureaux d’Aide aux Victimes (BAV) 

 
  

(Détail annexe 1) Nombre de permanences 
PAV 13 5 jours par semaine toute l’année 

PAV 17 5 jours par semaine 

BAV TGI (+ 19ème chambre) 5 jours (+ 0.5 J.  - 19e ch.) par semaine 

BAV cour d’appel 5 jours par semaine 

MJD 10 24 (2 demi-journées par mois) 

MJD 14 48 (une ½ journée par semaine) 

PAD 20 48 (une ½ journée par semaine) 

UMJ 5 jours par semaine 

EIA (victimes attentats / accidents 
collectifs) 

4 jours par semaine (période « sereine ») 
5 jours par semaine (période « de crise ») 

 
 

Répartition de l’activité de PAV par dominante et par lieu : 
 
 

 Écoute 
Entretiens 
Juridiques 

Entretiens 
Psychologiques 

Entretiens 
Sociaux 

  

Total 
Variation 

2018/2019 

   

PAV 13 3 353 19 435 5 217 466 28 471 + 21.41 % 

PAV 17 20 1 0940 1 906 0 12 866 + 22.70 % 

MJD 10 0 74 0 0 74 + 23.33 % 

MJD 14 0 119 0 0 119 + 1.71 % 

PAD 20 0 146 0 0 146  24.74% 

BAV TGI 101 13 429 421 999 15 079 + 43.40% 

BAV cour 
d’appel 

10 750 111 1 743 
- 

UMJ 134 0 1 587 2 1 723  36.37% 

EIA 189 4 805 1 132 221 6 701 + 97.80% 

19ème 
Chambre 

0 103 0 0 103 
+ 27.16% 

Mairie 2 310 5 0 317 +6240%* 

TGI Paris 61 59 8 0 128 + 4.92% 

Autres 
(domicile…) 

5 20 23 0 48 + 380%  

Total 3 875 50 189 10 411 1 689 66 164 + 29.81% 

*Interventions d’urgence dans les mairies suite aux incendies 
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Le siège accueille 43% de l’activité globale de l’association. Comme l’année précédente, 
elle est totalement saturée, mais malgré cela l’activité a augmenté de 21.41%. C’est pour 
cette raison qu’une partie de l’activité a été transférée à l’EIA dans les périodes sereines. 
 
L’activité du 17ème a augmenté de façon similaire (22.70%). 
 
L’activité de la MJD 10 a fortement augmenté, en revanche celle de la MJD 14 est resté 
stable. Il est difficile d’interpréter ces variations actuellement. 
 
L’activité des UMJ a baissé (36.37%) en raison du nouveau système de permanence mis 
en place à partir du dernier trimestre 2019 (voir chapitre « UMJ »).  
 
Celle du PAD20 a baissé en raison du déménagement (voir le chapitre qui lui est consacré). 
 
L’activité du BAV TGI et, bien entendu, celle du BAV cour d’appel se sont significativement 
accrues. 
 
Enfin, l’activité de l’EIA et des mairies d’arrondissement a fortement augmenté en raison 
des accidents collectifs (incendies) du début de l’année 2019. 
 
 
 
 
 
 

PAV13
44%

BAV TGI + 19ème + 
TGI Paris

23%

PAV17
20%

EIA
10%

UMJ
3%

PAD et MJD
0%

Répartition de l'activité de PAV par lieu en 2019
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Ces variations sont illustrées dans les graphiques suivants : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’activité de chacune des antennes et des permanences se détaille 
ainsi : 
 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PAV13 BAV TGI +
19ème + TGI

PAV17 EIA UMJ

Variation activité principale de PAV par lieu

2018 2019

0

100

200

300

400

500

600

700

800

BAV CA Mairie Permanences
PAD et MJD

Autres

Variation activité secondaire de PAV par lieu

2018 2019



Rapport d’activité Paris Aide aux Victimes 2019 
 

 15 

1-2-1 Les antennes P13, P17 et les permanences MJD & PAD 
 
L’antenne Sud de PAV 13ème - Siège de l’association 
 
12 rue Charles Fourier – 75013 Paris – 01 45 88 18 00 – Du lundi au vendredi 9 heures à 
17 heures. 
 
 
 
 
 
 
 

Anne-Laure AFONSO 
Juriste à PAV (13ème) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Le siège social de PAV accueille l’équipe administrative, les coordinatrices des 
psychologues et des juristes, et généralement 5 juristes, 3 psychologues et l’assistante 
sociale. 
 
En fait, l’antenne du 13ème sert de « variable d’ajustement » pour les autres antennes et 
notamment pour l’EIA dans les situations d’urgence. Par exemple, suite aux incendies 
survenus en début d’année 2019, des juristes et des psychologues de PAV13 sont allés 
renforcer les permanences de l’EIA. 
 
L’activité de l’antenne principale de PAV a augmenté de 21.41% en 2019 et ce, malgré 
l’impossibilité de disposer de bureaux supplémentaires. L’antenne est totalement saturée. 
Pour y remédier, il est prévu, en accord avec le Parquet, le Parquet Général et la Préfecture 
d’Ile de France, de transférer une partie de l’activité à l’EIA lorsqu’il y a des bureaux libres, 
en période sereine. 
 
Cette antenne est la « porte d’entrée » principale des victimes à l’association, l’accueil 
téléphonique y est donc prégnant. 
 
Un déménagement est prévu en interne à 2 reprises en 2020, ce qui va probablement 
perturber l’activité de cette antenne. 
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L’antenne Nord de PAV 17ème 
 
22 rue Jacques Kellner – 75017 Paris – 01 53 06 83 50 – Du lundi au vendredi de 9 
heures 30 à 17 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
 

Maud ABELOOS 
Juriste à PAV (17ème) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Deux juristes assistés d’un stagiaire juriste assurent l’accueil téléphonique et juridique 
des victimes tout au long de la semaine. 
 
Les psychologues sont maintenant présents tous les jours, ce qui est un atout majeur, 
d’autant plus que l’un d’entre eux est spécialisé dans l’accueil des mineurs, ce qui permet 
une meilleure répartition avec PAV 13. 
 
La proximité géographique de PAV 17 avec le TGI et donc le Bureau d’Aide aux Victimes 
(BAV du TGI) favorise une liaison et un accompagnement rapide et efficace des victimes.  
 
L’activité de PAV 17 ne cesse de croître depuis 2018 (22.70% pour l’année 2019), 
notamment grâce au renforcement de la présence des psychologues à cette antenne. 
12866 victimes ont été accueillies : 63% de femmes, 37% d’hommes, plutôt jeunes (60% 
entre 26 et 45 ans), et majoritairement victimes de violences volontaires (30%). Comme 
à PAV 13, le nombre de victimes d’accidents de la voie publique augmente 
significativement. Les victimes sont orientées majoritairement par les services 
enquêteurs, l’assistante sociale du BAV et la MJD 17 qui est à proximité. 
 
Les mesures de réparation et EVVI sont également réalisées à cette antenne (voir le 
chapitre qui leur est consacré). 
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La Maison de Justice et du Droit du 10ème  
 

99, rue d'Alleray – 75010 Paris – 01 45 45 22 23 
Permanences : 2 mercredis par mois (matin) de 9 heures 30 a  12 heures 30. 
 

 
 
 
 
 
 

Paul BARBÉ 
Juriste à PAV 

(MJD 10 & MJD 14) 
 
 
 
 
 
 
 
Cette antenne de proximite  a accueilli 42 victimes qui ont be ne ficie  de 74 entretiens, ce 
qui repre sente un nombre moindre de victimes par rapport a  2018, mais une 
augmentation d’activite  de 23.33%. Effectivement, une proportion importante de ces 
victimes (88%) a eu plusieurs entretiens. C’est un public vulne rable qui requiert une 
e coute particulie rement attentive et une aide plus soutenue dans les de marches. Un suivi 
a  plus long terme est re alise , si ne cessaire, a  P13 ou P17, notamment pour le soutien 
psychologique et l’accompagnement social. Comme dans les autres permanences, ce sont 
les femmes qui consultent majoritairement (55%), victimes de violences volontaires 
(29%). 
 

 
La Maison de Justice et du Droit du 14ème 

 

99 rue d’Alleray - 75015 PARIS – 01 45 45 22 23 - Permanence le lundi matin de 9 heures 
30 à 12 heures 30. 
 
La fre quentation de cette antenne de proximite  est stable. En 2019, 64 personnes y ont 
e te  reçues pour 119 entretiens : 67% sont des femmes et comme dans les autres antennes, 
majoritairement victimes de violences volontaires (19%). La spe cificite  de la MJD14 
repose la pre sence d’un avocat spe cialise  en droit bancaire qui facilite l’information et 
l’orientation. Notons le proble me re current d'accessibilite  aux personnes handicape es qui 
est pe nalisant pour cette population. 
 
Cette antenne a une marge de progression certaine et une campagne de communication 
locale serait indispensable. 
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Le Point d’accès au droit du 20ème 

 
8 rue Ramus – 75020 Paris – 01 53 27 37 40 - Permanence le mardi de 14 heures à 17 
heures. 
 
 
 
 
 
 

Lola PROUST 
Juriste au PAD 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans cette antenne, ce sont les agents d’accueil qui fixent les rendez-vous des 48 
permanences annuelles. En 2019, cette antenne de proximité a accueilli 146 usagers. Seuls 
12 rendez-vous n’ont pas été honorés (8%) ce qui représente une amélioration notable 
par rapport aux années précédentes. 
 
Parmi les personnes reçues, 60 d’entre elles venaient pour la première fois.  Il y a donc 
une importante proportion de suivis (59%), favorisée par la proximité.   
 
La part de femmes victimes reçues est toujours supérieure à celle des hommes (58%). Les 
faits concernent essentiellement des violences volontaires (plus de la moitié), dont 42.5 
% sont commises hors du cadre familial. 8.7% sont des violences conjugales et 1.6% sont 
des violences intrafamiliales autres.  
 
Lola Proust présente son travail de juriste au PAD20 :  
 
« Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe du PAD afin d’accueillir les victimes 
dans les meilleures conditions.  Celles-ci sont ainsi informées en amont des documents à 
fournir, ce qui permet au juriste, lors de l’entretien, d’apporter une information et 
accompagnement plus rapide et complet. Des démarches juridiques peuvent être entreprises 
dès le premier rendez-vous, ce qui optimise le traitement rapide et efficace du dossier. Cette 
collaboration est le gage d’une meilleure dynamique et ce, grâce à la disponibilité et 
l’implication des agents d’accueil.  
 
Lors de l’entretien, le juriste apporte des informations claires et précises sur la procédure 
pénale et sur les démarches pouvant être entreprises avec l’assurance. Son objectif est 
d’accompagner la victime selon sa demande et ses besoins. Il s’agira parfois de l’orienter vers 
un service plus adapté ou en complémentarité du suivi juridique pénal ».  
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L’exemple d’une victime de harcèlement 
« Le 5 novembre 2019, Madame X se présente au Point d’accès au droit et explique avoir été 
victime de harcèlement par un ancien collègue. Elle souhaite entamer des démarches 
juridiques suite aux faits qui sont une source d’anxiété pour elle. La juriste l’informe sur le 
processus de la procédure pénale et l’objectif de la sanction pénale. La victime envisage 
également de saisir le Conseil des prud’hommes, au regard de l’absence de réaction de son 
employeur. La juriste l’oriente alors vers les permanences d’avocat gratuites du PAD 20.  
La juriste propose également un soutien psychologique à la victime qui faisait part de crises 
d’angoisse et de troubles du sommeil depuis les faits. Elle est maintenant suivie à P13 ». 
 
L’exemple d’une victime de violences conjugales 
« Le 26 novembre 20119, un rendez-vous est fixé au PAD 20 avec une victime de violences 
conjugales. Madame Y a reçu un avis à victime pour elle ainsi que pour sa fille mineure de 
13 ans, l’informant de la tenue d’une audience le 27 décembre 2019, soit un mois plus tard. 
La juriste l’informe sur les possibilités sur d’une constitution de partie civile, d’une demande 
de dommages et intérêts, et de la saisine d’un avocat. 
Madame Y étant éligible à l’aide juridictionnelle, la juriste l’aide à rédiger les constitutions 
de partie civile pour elle, ainsi que pour sa fille. Ensuite, elles rédigent ensemble une demande 
de copie de dossier pénal en vue de la préparation de l’audience.  
Enfin, la juriste et la victime constituent un dossier d’aide juridictionnelle que la victime 
complètera avec les pièces justificatives. La juriste oriente Madame Y auprès du Bureau 
d’aide aux victimes du Tribunal de Grande Instance afin qu’un juriste puisse l’accompagner 
déposer ses différents courriers ». 
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1-2-2 La permanence d’accueil à l’Unité Médico-Judiciaire de 
L’Hôtel-Dieu  

 
1, Parvis Notre Dame – 75001 Paris – Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. 
 

 
 
 
Les stagiaires psychologues présents à l’Unité Médico-Judiciaire de l’Hôtel Dieu sont 
chargés d’informer les victimes du parcours judiciaire et de l’orienter auprès des services 
publics et des associations qui pourront répondre à ses besoins. La particularité de la 
démarche est la proactivité, c’est-à-dire que les stagiaires vont au-devant des personnes, 
dès leur arrivée dans le service, afin de leur proposer une écoute à la fin de l’examen 
médical. Cette démarche est rassurante pour les victimes qui se sentent accueillies et 
entendues. Elles peuvent ainsi formuler leurs besoins (aide dans les démarches, soutien 
psychologique, recherche de foyer, information sur les droits…) et être orientées de façon 
adéquate. En 2019, 1 723 victimes ont été accueillies à l’UMJ ce qui représente une 
baisse d’activité de 36.37% dont l’explication est la suivante : 
 
En raison d’une grande disparité dans le mode de fonctionnement des associations 
présentes à l’UMJ, le Parquet a décidé de le modifier et de l’harmoniser. Depuis le mois 
d’octobre 2019, PAV n’assure plus que 2 jours de permanence par semaine (au lieu des 5 
jours de la semaine), et les autres associations sont présentes les 3 autres jours. De fait, 
l’activité de PAV à l’UMJ a chuté en fin d’année (45.33 victimes par mois en moyenne pour 
le dernier trimestre VS 175.33 pour les mois précédents). 
 
Ce nouveau dispositif sera évalué en début d’année 2020. S’il est plus fonctionnel, le 
dispositif ne sera plus assuré totalement par des stagiaires. Dans la mesure de ses moyens, 
PAV embauchera un psychologue qui assurera les 2 jours de permanence par semaine et 
un samedi sur 2. Des stagiaires pourront pallier les absences de l’équipe salariée si besoin. 
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1-2-3 - Les Bureaux d’Aide aux Victimes 
 

A - Le Bureau d’aide aux victimes du Tribunal Judiciaire de Paris 
(Ex- TGI) 
 
29-45 avenue de la Porte de Clichy – 75017 Paris – 01 44 32 77 08 
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures. 
 

1) L’activité globale du BAV 

L’e quipe du BAV est compose e de 2 juristes, un stagiaire juriste, d’une assistante sociale 
et d’une psychologue a  mi-temps. Cette e quipe pluridisciplinaire accueille toute victime 
d’infraction pe nale et d’accident de la voie publique sans rendez-vous. Cette permanence, 
dite de primo-accueil, sert de point d’ouverture aux autres permanences de l'association. 
 

Permanences Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Juridique X X X X X 

Psychologique 0 X X - matin  0 X 

Sociale X 0 X - après-midi  X 0 
 
Grâce à sa proximité avec les autres services du tribunal, les victimes ont un accès rapide 
et direct à l’information sur leurs droits. Les liens sont facilités avec les intervenants du 
PAD20 et les avocats de la permanence au sein du tribunal. Les juristes sont également en 
lien avec le Service d'Accueil Unique du Justiciable (SAUJ), le Bureau d'Aide 
Juridictionnelle (BAJ), et la section P12 du parquet afin de s’informer sur l'état du 
traitement des procédures. 
 
5 761 victimes ont été reçues pour 14 950 entretiens, ce qui représente une 
augmentation d’activité de 37.7% (nombre de victimes) et de 42.16% (nombre 
d’entretiens). Ainsi, du fait de son approche pluridisciplinaire et de son accessibilité sans 
rendez-vous, cette permanence rencontre une fréquentation continue et toujours en 
progression.  
 
L’augmentation d’activité peut s’expliquer aussi par l’augmentation du temps de présence 
de la psychologue et de l’assistante sociale, et une communication plus effective. 
 
 
La répartition mensuelle est la suivante : 
 

 janv- févr- mars- avr- mai- juin- juil- août- sept- oct- nov- déc- 

Entretiens 1 934 1 381 1 403 1 351 1 198 1 032 1 132 1 100 1 100 1 384 1 223 841 

Victimes 884 734 721 692 620 491 567 490 564 741 626 455 

 
On observe un fle chissement en de cembre du  aux difficulte s d’accessibilite  de la 
permanence en raison de la gre ve. 
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2) Bilan chiffré des différents dispositifs du BAV 

 

 
 
Pour l’accueil général : 
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Description de l’activité d’information sur les droits : 

 

Informations apportées au BAV :   

Informations apportées sur la procédure en cours :    

Phase pré-sentencielle :   

Sur l’enquête     1 211 

Sur la juridiction saisie et/ou le déroulé de l’audience  498 

Sur les modalités de la plainte  444 

Sur la constitution de partie civile  397 

Sur les poursuites engagées  293 

Sur le classement sans suite  176 

Sur l’instruction en cours  103 

Autres  408 

Phase post-sentencielle : jugement ou modalités de recours ou autres  68  

Informations apportées sur la situation de l’auteur :   

Phase pré-sentencielle ou post sentencielle  891 

Informations sur le recouvrement des dommages et intérêts :   

SARVI  292 

CIVI  189 

Autres (JAP, SPIP, FG…)  139 

Huissiers  9 

 
 

Démarches accomplies :    

Démarches multiples  4 819 

Aide à la constitution d’un dossier d’aide juridictionnelle  1 507 

Aide à la constitution d’un dossier en vue de l’audience et/ou 
accompagnement à l’audience 

 
202 

Aide à la constitution d’un dossier SARVI (127) ou CIVI (22)  149 

 
 
 
 
 
 

Julien GOIRAND 
Juriste au BAV 
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3) La permanence d’accueil social au BAV 
 
 
 
 
 
 

Bérengère WIART 
Assistante sociale au BAV 

 
 
 
 
 
 
999 entretiens ont été réalisés auprès de 259 victimes par l’assistante sociale qui 
intervient au BAV à mi-temps. Elles sont soit orientées par les juristes et les psychologues 
du BAV ou des permanences, soit auprès des partenaires. Les points saillants sont les 
suivants : 

- Une détresse, une incompréhension ou une méconnaissance des victimes vis-à-vis 
des administrations et de la « justice ». 

- L’envie même de « baisser les bras » 
- Un besoin d’être aidé pour établir un contact fiable avec les différents acteurs et 

partenaires 

Les diligences représentent un temps important : vers les services sociaux (en priorité les 
Services Sociaux Polyvalent, les bailleurs sociaux, le Service Social de la CRAMIF, les 
Associations HAFB ou encore l’Amicale du Nid). 
 
La majorité des plaignants sont des victimes de violences volontaires et notamment des 
victimes de violences conjugales ou de conflits de voisinage. En ce qui concerne les 
victimes de violences conjugales, la peur de ne pas pouvoir maintenir sa famille dans 
son logement, de ne pas trouver un hébergement sécure éloigné du conjoint violent est 
souvent abordée au cours des entretiens. Les liens avec les chargés de gestion locative des 
bailleurs sociaux sont essentiels mais les délais de changements d’appartement restent 
élevés. Pour les troubles du voisinage, nombreuses sont les victimes qui estiment vivre 
« une double peine » car d’une part, la répétition quotidienne des faits rend leur situation 
difficile, et d’autre part, l’impossibilité d’obtenir un changement d’appartement rapide 
leur est insupportable. Certaines victimes ne souhaitent plus se déplacer jusqu’au 
Tribunal qui « rappelle des mauvais souvenirs de l’audience ». 
 
L’équipe du BAV constate l’accroissement de la fréquentation de personnes en situation 
de détresse sociale majeure : précarité sociale et/ou financière, sans domicile fixe, sans 
papiers notamment suite à des situations d’esclavage. L’équipe et plus spécifiquement 
l’assistante sociale ne peuvent répondre à leurs demandes car d’une part ils ne peuvent 
apporter de solution financière ou accélérer une procédure d’attribution de logement, et 
d’autre part le SAMU social et les services sociaux ne parviennent pas à absorber cet afflux. 
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4) La permanence d’accueil psychologique au BAV 

 
 

 
 
 

Lucie ROBILLARD 
Psychologue au BAV 

 
 
 
 
 
 
 
La permanence psychologique du Bureau d’aide aux victimes au sein du Tribunal de 
Grande Instance de Paris se tient le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ainsi 
que le mercredi matin de 9h à 12h. Elle est assurée par deux psychologues en alternance. 
 
Outre l’accueil, la mission du psychologue du BAV est de re aliser les accompagnements 
aux proce s, qu’ils soient « quotidiens » ou « sensibles » (notamment proce s Te le com et 
Me diator en 2019). 
 
La fréquentation de cette permanence reste variable. Depuis plusieurs mois, les profils de 
type « psychiatriques » qui nécessitent un travail d’orientation sont moins nombreux, 
laissant davantage de place à l’accueil de victimes d’infractions pénales.  En 2019, 449 
victimes ont sollicité un entretien psychologique au BAV du TGI.  
 
Les problématiques sont diverses (violences volontaires, agressions sexuelles, violences 
psychologique…) avec une fréquentation plus importante des victimes de violences 
conjugales, favorisée par le principe d’une permanence sans rendez-vous.  Ce type de 
permanence favorise également l’accueil de victimes pour lesquelles l’inscription dans un 
cadre est encore difficile. Elle est aussi un lieu de transition pour les situations les plus 
urgentes. Si nécessaire, le suivi est ensuite réalisé dans les antennes de l’association. 
 
Les psychologues sont de plus en plus sollicités dans le cadre d’accompagnement de 
victimes aux audiences. Le psychologue leur propose une première rencontre en amont 
afin d’expliquer le déroulement type d’une audience, ses différents acteurs, ses enjeux 
psychologiques, ce qui peut être angoissant pour les victimes. Le jour de l’audience, le 
psychologue l’accompagne. Par la suite, la victime peut échanger sur son vécu de 
l’audience et ses suites. Ces échanges peuvent être complétés par un juriste qui l’aidera à 
mieux comprendre les décisions juridiques, et ce, en lien avec son avocat. 
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5) Audiences devant la 19ème chambre correctionnelle 
 
La 19ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris est une 
chambre spécialisée dans la réparation du préjudice corporel ou matériel des victimes 
d’infractions pénales. Les audiences se déroulent chaque lundi matin. Le juriste du BAV, 
présent à l’audience, est à la disposition des victimes non représentées par un avocat afin 
de les informer sur la procédure en cours devant la chambre. 
 
En 2019, 97 victimes ont bénéficié d’une information sur les droits à l’occasion de cette 
audience, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2018 (97 VS 80, soit 
+21.25%).  Des suivis de l’année 2018 sont toujours en cours.  
 
L’information juridique à cette étape de la procédure est souvent cruciale pour la victime 
non représentée car l’étape de l’indemnisation du préjudice est une partie technique qui 
nécessite un éclairage par un professionnel du droit. Dans la majorité des cas, la victime 
est ensuite reçue au Bureau d’Aide aux Victimes après l’audience afin de faire le point sur 
le dossier de la procédure mais également afin de vérifier son droit à l’aide 
juridictionnelle.  
 
 

6) Ordonnance de Placement sous Contrôle Judiciaire 
 
L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est une mesure prise par le juge de la 
liberté et de la détention, saisi par le procureur de la République, permettant de soumettre 
le mis en cause à une ou plusieurs obligations jusqu’au jour de sa comparution devant un 
tribunal pénal. L’objectif de celle-ci est de permettre la protection de la victime jusqu’au 
procès.  
 
Le greffe du juge de la liberté et de la détention adresse un mail au juriste du BAV avec les 
ordonnances rendues par le juge. Le juriste contacte la victime afin de l’informer de cette 
ordonnance et des obligations de l’auteur des faits. Il lui propose un accompagnement en 
vue de l’audience prochaine, ce dont les victimes se saisissent facilement, notamment 
celles de violences dans le couple. En 2019, 718 saisines ont été réalisées VS 365 en 
2018, ce qui représente quasiment le double. Cette augmentation est surtout visible à 
partir du mois d’octobre et s’explique par une rencontre avec le Parquet qui a été 
immédiatement suivie d’une meilleure communication des coordonnées des victimes. 
L’efficacité du dispositif est donc manifestement améliorée puisqu’on a évolué d’un taux 
de saisine de 50% sans coordonnées à un taux de 34%. Pour ces 34% de victimes qui ont 
pu être contactées, près de 80% répondent à la démarche pro active. 
 
 

7) Le dispositif « comparutions immédiates » 

Ce dispositif est mis en place au sein du BAV du TGI depuis 2018, à destination des 
victimes qui font l’objet de renvoi d’une audience en comparution immédiate, et ce, en lien 
avec la section P12 du Parquet. Les juristes du BAV ne sont pas présents à l’ensemble des 
comparutions immédiates d’une part en raison de leur nombre et d’autre part le contact 
initial avec les victimes est déjà effectué par la section P12 qui renvoie vers le BAV. 
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Le protocole du dispositif CI : 
 
Le juriste récupère les rôles ainsi que les fiches victimes auprès de P12 pour obtenir leurs 
coordonnées. Parmi ces rôles, seront conservées les fiches des victimes qui ne sont pas 
assistées d’un avocat, et si un renvoi a été ordonné par le juge.  Une fois enregistrées et 
traitées, ces fiches sont remises au greffe et le juriste peut apporter à la victime les 
informations suivantes : 

- Le renvoi de l’audience. 
- Les droits dont elles disposent, à savoir la constitution de partie civile, la 

représentation par un avocat, la possibilité d’être présente ou non à l’audience et 
les modalités d’indemnisation.  

- Une information globale sur la procédure pénale, l’accompagnement 
psychologique et social. 

- Une présentation de l’association Paris aide aux victimes ainsi que les missions du 
Bureau d’Aide aux Victimes où un rendez-vous peut lui être proposé pour traiter 
sa demande, ce qui n’est pas la majorité des cas. En priorité, la victime souhaite 
une orientation vers les avocats de permanence. Il arrive que les juristes 
accompagnent une victime à l'audience pour la mettre directement en contact avec 
l'avocat de permanence. 

Les coordonnées téléphoniques des victimes ne sont pas toujours disponibles, aussi, la 
déperdition d’information est-elle importante (1 148 > 358). 
 

 Nombre total 
de dossiers 

traités 

Nombre de 
victimes 

avec 
coordonnées 

Nombre de 
victimes 

intéressées 

Nombre de victimes 
n’ayant PAS 

répondu au bout de 
deux appels 

TOTAL  1 148 358 65 92 
 

 
Ce tableau confirme que le temps consacré à l’enregistrement des dossiers (1 000 heures 
environ en 2019) est disproportionné par rapport à celui qui peut être apporté aux 
victimes dont nous obtenons les coordonnées et qui sont en demande d’information et de 
soutien (65). Il est pourtant important de le maintenir car il s’agit souvent de victimes en 
détresse, mais il faudrait penser à une autre forme de fonctionnement.  

 
 
Exemple de processus d’une saisine CI 
 
Le 02 décembre 2019, une saisine est réceptionnée pour une audience initiale le 28 
novembre 2019 devant la 23ème chambre correctionnelle, concernant une tentative de vol 
par effraction. Un renvoi de l’audience est prévu le 02 février 2020. Le lendemain, un 
juriste contacte la victime par téléphone : « Nous informons madame du renvoi, de la 
constitution de partie civile, de la possibilité d’être assistée par un avocat, et plus 
généralement sur la procédure pénale. Madame prend nos coordonnées et se laisse du temps 
pour réfléchir sur un éventuel accompagnement ».  
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8) La convention Bretonneau 

 
La convention a e te  mise en place en 2015. Elle est fonde e sur un partenariat entre le 
service de ge riatrie de l’Ho pital Bretonneau, la Ville de Paris et le Bureau d’Aide aux 
Victimes. Les juristes informent les personnes a ge es de plus de 65 ans de ce dispositif qui 
inclut des soins me dico-psychologiques au service de ge rontologie de l’Ho pital 
Bretonneau, et le transport par la Ville de Paris.  
 
Depuis sa cre ation, 34 personnes ont pu be ne ficier de ce dispositif mais aucune en 2019. 
Il est pre vu de le modifier en 2020 et de l’englober dans un dispositif plus ge ne ral destine  
a  toutes les personnes a ge es.  
 
 

9)  La permanence du Procureur de la République de Paris 
 
Le Procureur de la République a souhaité tenir une permanence mensuelle au BAV. Il 
accueille essentiellement des victimes suivies par l’association, et dont la plainte a été 
classée sans suite, ou lorsque la procédure leur semble particulièrement longue, voire 
« bloquée ». L’objectif n’est pas de contester une décision judiciaire mais de la 
comprendre. 
 
A l’issue de ces permanences, les victimes expriment leur satisfaction d’avoir été 
entendues et d’avoir mieux compris les contraintes de la procédure, même si cela leur 
avait déjà été expliqué par les juristes du BAV. Il y a un effet « Procureur » indéniable ! 
 
 

 
 
 

10) Conclusions 

 
L’augmentation d’activite  du BAV du TGI en 2018 s’est poursuivie en 2019. La 
pluridisciplinarite  a e te  un atout majeur pour le de veloppement de cette permanence 
ouverte, sans rendez-vous, qui favorise l’accueil des victimes les plus vulne rables qui ont 
du mal a  s’inscrire dans un parcours d’aide et de soins trop cadre  pour elles. 
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B - BAV Cour d’Appel 

4, Boulevard du Palais – 75004 Paris 
Du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 à 18 heures 
 
 

  
 

Gabriel COCHET 
Psychologue au BAV cour d’appel 

 

 
Lucrèce BOURDON NOURY 
Juriste au BAV cour d’appel 

 
 
Depuis le mois d’octobre 2019 l’association Paris aide aux Victimes anime la permanence 
du Bureau d’Aide aux Victimes de la Cour d’Appel. Ce BAV est essentiellement dédié à 
l’accompagnement des victimes aux audiences d’assises de la cour d’appel. Un juriste et 
un psychologue à mi-temps et un stagiaire juriste accueillent ces victimes en cause 
d’appel.  Ils sont secondés par la « référente procès » qui intervient à la fois sur le BAV TJ 
et le BAV Cour d’Appel. 
 
Le service du greffe transmet par mail les citations des victimes convoquées à une 
audience en appel. Une sélection est opérée en fonction de : 

- La vulnérabilité (minorité, majeur protégé)  
- La nature des faits (crimes ou certains délits faisant état d’une gravité flagrante)  
- L’existence d’une incapacité totale de travail 

 
De la même façon, les rôles de la cour d’assises sont communiqués au BAV. Une plaquette 
d’information a été distribuée aux avocats et aux présidents de cour d’assises qui 
souhaiteraient solliciter la présence d’un psychologue à l’audience. 

La victime est informée par courrier ou par téléphone. Ce contact permettra ensuite 
d’identifier ses besoins et lui proposer un accompagnement durant le procès.  
 
Par exemple, Madame A se présente au Bureau d’aide aux victimes suite à l’appel qu’elle a 
reçu. Elle est informée de ses droits et notamment sur la procédure pénale en appel. Elle est 
déjà assistée par un avocat, aussi sa demande concerne-t-elle plus particulièrement un 
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accompagnement avant et pendant l’audience par le psychologue du BAV, ce qui sera réalisé 
dans les semaines suivantes. 
En dehors de ce cadre, des victimes consultent le BAV pour une information généraliste 
sur les droits ou plus spécifiquement sur une affaire en cours. Elles sont peu nombreuses 
mais sont orientées auprès du BAV TGI ou de PAV en fonction de leurs besoins. 
 
En 2019, du 1er octobre au 31 décembre : 

- 743 entretiens ont été réalisés 
- 632 entretiens d’informations sur les droits dont 384 concernait le dérouler de 

l’audience et 9, les modalités d’indemnisation. 
- 111 entretiens psychologiques. 
- 504 diligences 
- Auprès de 480 victimes, dont 306 contactées suite à une convocation 

Il y a trop de situations où les victimes ne peuvent être jointes (absence de coordonnées, 
déficit d’information…), mais il s’agit d’un dispositif récent et innovant. Les modalités 
pratiques et les procédures doivent être éprouvées et améliorées pour une plus grande 
efficacité.  
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1 – 3 Le soutien psychologique et l’accompagnement aux procès 

 
1-3-1 Le soutien psychologique 
 
En 2018, 10 545 entretiens de soutien psychologique ont été réalisés à l’association, sur 
l’ensemble des permanences, ce qui représente une légère évolution positive depuis 2018. 
L’activité des psychologues de PAV est corrélée son effectif (de 3 psychologues à temps 
partiel en 2004 à 10 en 2019). 
 

 
 
L’équipe de psychologues intervient de l’urgence au long terme : 
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L’activité des psychologues à PAV : l’accueil individuel : 
(voir Annexe 4 : Le soutien psychologique en AAV et à l’EIA)  
 
En 2019, 3 987 victimes ont été accueillies par les psychologues de l’association qui ont 
réalisé 10 545 entretiens, ce qui représente une moyenne de 2.64 entretiens par 
personne. En fait, comme les années précédentes, l’écart-type est très important, à savoir : 
 

Nombre d’entretiens Nombres de victimes Proportion 
De 1 à 3 3 024 76% 
De 4 à 10 293 7% 
>10 670 17% 
TOTAL 3 987 100% 

 
Comme en 2018, ces chiffres nous confirment que l’activité des psychologues reste 
centrée sur un soutien psychologique plutôt bref (76% ont 3 entretiens ou moins). Les 
suivis les plus longs sont réservés aux situations les plus graves, où les victimes ont besoin 
d’être soutenues plus longuement dans le temps, et ce, tout au long de la procédure. 
 
Depuis avril 2019, les victimes peuvent bénéficier de séances de relaxation. C’est une 
approche intéressante à plus d’un titre. La relaxation permet de travailler au relâchement 
des tensions musculaires, de soulager les angoisses, ce qui, secondairement, facilite l’accès 
à la verbalisation de leur vécu traumatique et de leurs émotions. La relaxation donne aussi 
la possibilité de sentir le corps autrement que comme source de tensions et de douleurs. 
Le travail autour des enveloppes corporelles et psychiques aide à réinstaurer une unité 
corporelle, sachant que la quasi-totalité des personnes qui consultent un psychologue à 
l’association a été victime d’une atteinte corporelle (agressions sexuelles, violences 
volontaires…). Deux propositions sont possibles en fonction des indications : soit la 
relaxation vient en complément du soutien psychologique en cours, soit la relaxation 
seule peut être proposée. 
 
Si l’activité des psychologues est centrée l’accueil individuel des victimes directes et 
indirectes, ils sont impliqués dans nombre de missions spécifiques. Nous verrons, au 
cours de ce rapport, une explication détaillée de chacune de leurs activités dans les 
rubriques correspondantes : accompagnement aux procès, interventions d’urgence lors 
d’événements collectifs, soutien psychologique à l’EIA, mesures de réparation, EVVI… 
 
 
Le pôle mineur 
 
Il s’est étoffé en 2019. Il est composé maintenant de 2 psychologues et d’une juriste. 
L’association est donc en mesure de mieux accueillir les mineurs et leur famille. Outre le 
soutien psychologique apporté aux mineurs, des entretiens d’information sur les droits 
sont proposés aux parents. Bien entendu, les parents peuvent aussi bénéficier 
d’entretiens de guidance ou de soutien auprès d’un psychologue de l’association.  
 
Comme les années précédentes, la convention avec le Centre de Victimologie pour 
Mineurs, toujours très active, facilite les orientations réciproques. 
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Le pôle mineur : 
 

Léa TOBIANA (psychologue) 
Éric BON (psychologue) 
Katia LEGRET (juriste) 

 
 
 

 
 
1-3-2 Les accompagnements aux procès 
 
En 2019, une « référente procès » a rejoint l’association pour assurer l’accueil des 
victimes aux procès dits « sensibles » et aux procès « quotidiens » du TGI et de la cour 
d’appel. Elle complète ainsi l’équipe de psychologues dédiés à ces accompagnements. Elle 
assure plus spécifiquement le premier accueil, l’écoute et l’accompagnement des victimes 
aux procès, et en gère les conditions « matérielles ». Dès son arrivée au mois de 
septembre, elle s’est pleinement investie dans sa mission et nous ne pouvons que louer 
son efficacité auprès des parties civiles et des partenaires du Tribunal. 
 
 
 
 
 
 

Marie HERRY 
Référente procès 

 
 
 
 
 
 
 
Cette année, la référente et les psychologues de l’association ont été mobilisés au cours de 
4 procès dit « sensibles ». 
 

1) Le procès en appel « Merah / Malki » du 25 mars au 18 avril 2019 

La cour d’assises spécialement composée s’est réunie à la cour d’appel de Paris, du 25 
mars au 18 avril 2019 pour juger Abdelkader Merah et Fetta Malki.  
Le Parquet Général a saisi PAV sur la base de l’article 41-9 du Code de Procédure Pénale. 
L’association a donc organisé un dispositif de soutien psychologique : 4 psychologues se 
sont relayés tout au long du procès de façon à ce qu’il y en ait 2 au moins à chaque 
audience, ce qui fluidifie les informations et la continuité de la prise en charge. 
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Les parties civiles connaissait déjà des psychologues présents en première instance ce qui 
a facilité leur accompagnement. Par ailleurs, la collaboration avec les greffiers, les 
huissiers et les gendarmes, a constitué une ressource précieuse pour l’organisation et le 
déploiement du dispositif.  
 
Parmi les 226 parties civiles, une trentaine a assisté au procès.  Parmi celles-ci, 21 ont 
bénéficié d’entretiens informels ou plus confidentiels tout au long de l’audience, ce qui a 
constitué un encadrement et un étayage opérant. 
 
Comme l’ensemble des procès traitant d’actes de terrorisme, celui-ci a été marqué des 
moments éprouvants qui ont suscité une forte intensité émotionnelle, mélange de colère 
et de tristesse, de souffrance ravivée par les débats et l’exposition aux faits. Les 
témoignages des victimes et de leurs proches et notamment ceux des élèves de l’école 
Ozar Hatorah, ont particulièrement bouleversé le public. 
 
Le réquisitoire et les plaidoiries de la défense ont amené un public important. La chaleur 
dans la salle, la fatigue, l’intensité des débats et l’attente du verdict, ont éprouvé les parties 
civiles. Néanmoins, ils ont tous exprimé leur soulagement à l’annonce du verdict. 
Abdelkader Merah est reconnu coupable de complicité d’assassinat et condamné à 30 ans 
de réclusion criminelle. Fettah Malki est reconnu coupable d’association de malfaiteur et 
condamné à 10 ans de réclusion criminelle.  
 
 

2) Le procès de l’attentat commis au musée du Bardo (Tunisie) 
 

Dans la continuité de l’audience qui s’était tenue le 6 novembre 2018, l’audience a repris 
à Tunis et ce durant 3 journées, les 25 janvier, 1er et 8 février 2019. Pour rappel, au cours 
de l’attentat perpétré au musée du Bardo le 18 mars 2015, 48 victimes françaises ont été 
blessées et 4 sont décédées.  

En lien avec le magistrat de liaison de Paris présent en Tunisie, les magistrats de Tunis 
ont autorisé la diffusion non interactive audio et vidéo du procès dans une salle 
d’audience de la cour d’appel de Paris afin d’éviter le déplacement des parties civiles à 
Tunis. Malgré les nombreuses difficultés techniques, la qualité approximative de la 
retransmission et l’absence d’interactivité imposée par les autorités tunisiennes, les 
parties civiles étaient globalement satisfaites d’assister à l’audience dans des conditions 
confortables. Elles ont pu dialoguer facilement avec les représentants de la Délégation 
Interministérielle aux Victimes (DIAV) et du Service d’Accès aux Droits, à la Justice et à 
l’Aide aux Victimes (SADJAV) pour mieux comprendre les enjeux et les débats. La 
psychologue de l’association a échangé avec les parties civiles tout au long des audiences, 
en fonction des besoins exprimés par chacune. Le procès en appel aura lieu en 2020. 
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3) Le procès « France Télécom » 

Le procès « France Télécom » s’est déroulé du lundi 6 mai 2019 au jeudi 11 juillet 2019 au 
TGI de Paris 

Sept anciens dirigeants de l’entreprise ainsi que « France Télécom » en tant que personne 
morale étaient poursuivis pour des faits de « harcèlement moral » et « complicité de 
harcèlement moral ». Plus de 150 personnes étaient constituées parties civiles. Une 
quarantaine de parties civiles était présente en début d’audience, 25 en moyenne les jours 
suivants jusqu’à la fin du procès, avec des « pics » de fréquentation à des moments 
notables : audition de témoins médiatisés, réquisitions, plaidoiries, dernier jour 
d’audience. Parmi elles, 10 personnes environ ont été présentes chaque jour durant les 2 
mois ½ de procès. 

Le dispositif était composé de 2 psychologues en alternance (la psychologue du BAV et 
une psychologue « extérieure »). Les parties civiles étaient informées du dispositif par une 
fiche informative affichée sur les portes de la salle d’audience. Le procès s’est déroulé dans 
des conditions plutôt satisfaisantes : salle adaptée, absence d’incidents, atmosphère 
« positive » malgré la tension provoquée par les débats. Les relations avec les différents 
acteurs du procès (huissier, greffiers, policiers…) ont facilité le déploiement et la mise en 
œuvre du dispositif d’accompagnement. 

Malgré la vigilance de chacun, les parties civiles ont dit avoir été gênées par la présence 
de journalistes qui les interrogeaient « en direct » et par le public qui s’autorisait des 
commentaires à haute voix. 

Au cours de ce procès, les psychologues ont eu de très nombreux échanges informels 
quotidiens avec les victimes (dans les couloirs, la salle d’audience ou dans l’atrium), et ont 
réalisé 23 entretiens psychologiques soit ponctuels soit réguliers. Les victimes ont pu 
exprimer leur ressenti et notamment le sentiment d’abandon, l’isolement, la solitude, la 
crainte du « retour au quotidien » après le procès. Elles ont également formulé leurs 
attentes vis-à-vis du procès : soit une réponse à un sentiment de culpabilité, soit une 
attente « thérapeutique » bien qu’illusoire envers le procès, soit l’attente d’un procès qui 
« marque l’histoire ». Enfin, elles ont questionné le « statut de victime » et « comment ne 
pas être que victime ». Enfin ont été abordé les différentes temporalités psychiques, 
judiciaires, administratives, politiques, médiatiques, le cadre de l’audience et le droit 
d’être entendue. Les psychologues ont aussi aidé les victimes à préparer leur audition, de 
façon à celles qu’elles puissent être un tant soit peu moins angoissées sinon apaisées. 

Au cours d’une audience, l’une des psychologues a dû faire les premiers gestes de secours 
auprès d’une victime qui a fait un malaise. Les pompiers l’ont évacuée ensuite à l’hôpital. 

Le dernier jour d’audience a été marqué par une grande affluence qui a dérouté les parties 
civiles « habituées ». De plus, il a fallu pour elles « se séparer » après un voisinage 
quotidien de 2 mois ½. Les psychologues ont été chaleureusement remerciées. Chaque 
victime a ensuite été recontactée après le procès pour faire le point et proposer une 
orientation. 

Les psychologues étaient présentes en décembre au rendu du jugement. 
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4) Le procès « Mediator » 

Antidiabétique commercialisé par le laboratoire Servier pendant 33 ans, de 1976 à 2009, 
le Mediator était un adjuvant au régime, utilisé également à des fins anorexigènes. Ce 
médicament aurait entraîné de lourdes pathologies cardiaques chez certains patients et 
causé la mort de nombreuses personnes. 
 
Le procès au pénal du Mediator, au cours duquel 11 personnes morales et 14 personnes 
physiques sont jugées pour « tromperie aggravée, escroquerie, homicides et blessures 
involontaires » s’est ouvert le 23 septembre 2019 au Tribunal de Grande Instance de 
Paris. Dans cette perspective, le Parquet de Paris a confié à Paris Aide aux Victimes la 
mission d’accueil, d’accompagnement et de soutien des parties civiles. 
 
Une adresse mail dédiée et une permanence téléphonique d’information sur les droits a 
été ouverte plusieurs mois avant le procès afin d’apporter des informations sur 
l’organisation du procès, les démarches à effectuer pour les victimes ou ayants-droit 
souhaitant se constituer partie civile. Les juristes et l’assistante sociale du BAV ont été 
également sollicités pour une assistance dans leurs démarches juridiques et sociales. 
 
Dès le début du procès, le dispositif d’accompagnement s’est déployé quotidiennement 
auprès des victimes et ce jusqu’à la fin prévue le 30 avril 2020. La « référente procès » et 
une accueillante sont présentes ensemble ou en alternance chaque jour, ainsi que 2 
psychologues présentes en alternance en fonction des besoins sur l’ensemble des 4 salles 
d’audience et de retransmission. 
 
PAV a participé, avec l’ensemble des acteurs du procès, à une « marche à blanc » qui a 
permis de tester le dispositif avant l’ouverture du procès. 
 

 
 
Facilement identifiables, les 2 accueillantes assurent l’accueil et l’encadrement des parties 
civiles durant le procès. Elles apportent aussi leur aide dans les démarches 
administratives (constitution de partie civile, remboursement des frais de justice etc.), en 
lien avec le BAV et les différents services du TGI (service de la régie, 31ème Chambre, BAJ). 
 
2 salles de repos sont mises à disposition des parties civiles au même étage que la salle 
d’audience, elles peuvent ainsi s’y rendre quand elles le souhaitent. L’appropriation de ces 
lieux par les victimes a été progressive. A ce jour, ces 2 salles sont devenues un lieu 
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convivial d’échanges, de retrait, permettant ainsi aux victimes de se détendre au fil de la 
journée. Un véritable lien de confiance s’est instauré progressivement entre les parties 
civiles « habituées » et les accueillantes. Par ailleurs, 2 box d’entretien sont également 
disponibles pour les 2 psychologues de PAV qui interviennent plus ponctuellement 
durant le procès. De très nombreux échanges informels ont été effectués au cours des 
audiences et plus d’une trentaine d’entretiens. 
 
Le déroulement du procès de septembre à décembre 2019 
Qualifié de procès-fleuve, le procès Mediator est particulièrement long et dense : plus 
d’une centaine de témoins sont appelés à témoigner à la barre ainsi que des experts et des 
médecins. Une vingtaine de victimes sont présentes à chaque audience. Les débats, très 
techniques, ne les ont pas découragées. Certaines auditions ont suscité un fort 
engouement médiatique : de nombreux journalistes étaient présents dans la salle et de 
nouvelles parties civiles, très intéressées par les débats, sont venues assister à leurs 
témoignages dont l’un a duré plus de 6 heures. En revanche, l’audition d’experts nommés 
par les Laboratoires ou les représentants de ces Laboratoires ont provoqué un agacement 
voire un fort sentiment de colère chez la plupart des parties civiles présentes qui se sont 
dit « outrées par leurs propos mensongers ».  A partir de la fin novembre, les audiences ont 
été consacrées à l’audition de parties civiles qui ont témoigné sur leurs pathologies 
consécutives à la prise du médicament. Ces témoignages ont bouleversé les parties civiles 
présentes, ayant des pathologies similaires. Les accueillantes et la psychologue ont été 
présentes pour les apaiser et les soutenir. 
 
Bilan après 3 mois de procès  
 
- 353 victimes ont téléphoné sur la ligne dédiée pour 752 entretiens réalisés. 
- 38 parties civiles ont pris contact avec le dispositif à l’audience. Parmi elles, une 

vingtaine sont présentes chaque jour malgré un état de fatigue évident chez 
certaines d’entre elles. 

- Importance de la présence en continu d’au moins une des 2 accueillantes pour 
construire une relation de confiance, fluidifier les informations et garantir une 
continuité de la prise en charge tout au long des audiences. 

- Intérêt de la présence de la psychologue, rassurante pour les parties civiles. 
- Au cours des 48 audiences : 287 accompagnements (entretiens informels, 

informations diverses, échanges…) ont été réalisés par les accueillantes avec un 
pic en octobre et novembre 

- 154 entretiens d’écoute et de soutien psychologique. 
 

Le Mediator en chiffres 
 
33 ans de commercialisation 
5 millions de boîtes vendues 
Près de 5 000 victimes 
25 prévenus 
(11 personnes morales / 14 personnes physiques)  
376 avocats 
7 mois de procès (Septembre 2019 / avril 2020) 
48 jours d’audience en 2019 
Près de 70 en 2020 
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1–4 L’accompagnement social 

 
 
 
 
 
 

Berengère WIART 
Assistante sociale 
au BAV du TGI 

 
 
 
 
 
 
 
Une assistante sociale a été embauchée en 2019 à mi-temps au Bureau d’Aide aux Victimes 
du TGI de Paris. Elle complète maintenant son temps dans les permanences nord et sud 
de l’association. Au total, 1 487 entretiens sociaux ont été réalisés auprès de 328 
victimes 
 
De fait, elle est devenue l’interlocutrice privilégiée des questions sociales dans la prise en 
charge des victimes. Elle complète maintenant l’équipe pluridisciplinaire de PAV de 
juristes et de psychologues. Elle travaille en interaction étroite avec l’assistante sociale 
mise à disposition par la Ville de Paris à l’Espace d’Information et d’Accompagnement des 
victimes du terrorisme et d’accidents collectifs (EIA). Dans ce cadre, elle a été 
particulièrement sollicitée par les services sociaux pour la prise en charge des victimes 
des incendies survenus à Paris en 2019. 
  
Comme décrit dans le chapitre consacré aux activités du BAV, elle a plus spécifiquement 
pour mission de répondre aux questions d'ordre social, économique, professionnelle, 
familiale des victimes d'infractions pénales. Elle accompagne les victimes dans leurs 
démarches administratives. A PAV13, elle accueille les victimes rencontrées en première 
intention au BAV mais qui résident dans le sud de Paris et dont les dossiers ont besoin 
d’être approfondis. 
 
Elle est en train de construire un réseau efficace avec les partenaires sociaux notamment 
ceux de la Ville de Paris et des commissariats. 
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1–5 L’information et l’accompagnement des victimes d’événements 
collectifs 

 
En 2019, PAV a été saisie pour 6 actes de terrorisme ou accidents collectifs : 

12 janvier 2019 Explosion rue de Trévise  
5 février 2019 Incendie 17 bis rue Erlanger  

10 mars 2019 Crash aérien Ethiopian Airlines  
14 avril 2019 Explosion 71 rue Riquet  
22 juin 2019 Incendie 7 rue de Nemours  
3 octobre 2019 Attaque préfecture de police  

 
L’action de l’association est détaillée dans le rapport d’activité « EIA », en voici les 
éléments essentiels : 
 

1-5-1 Les interventions dans l’urgence 
 
Dès la survenance de l’évènement, PAV est saisie par le Parquet et organise un dispositif 
en lien avec la CUMP et les services spécifiquement concernés par l’évènement (services 
sociaux de la Ville de Paris pour les incendies ou services de la Préfecture de Police pour 
l’attaque au couteau notamment). 
 
En fonction des besoins, l’équipe de PAV (juristes, psychologues, accueillants) restera au 
Centre d’Accueil des Familles et des impliqués (à la Mairie d’arrondissement ou à la 
Préfecture de Police) un à plusieurs jours, pour apporter une écoute, une première 
information sur les droits, une aide dans les démarches et un soutien psychologique. 
 
 
 
 
 
 
Préfecture de Police de Paris : 
 
Aurélie Belladina 
Lucrèce Bourdon 
Mariline Coudrey 
Gabriel Cochet 
Marie Herry 

 
 
 
 
 
 
Ensuite, dès la décision du CLAV, l’activité est transférée à l’EIA. 
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1-5-2 L’information et l’accompagnement des victimes au sein de           
l’Espace d’Information et d’Accompagnement (EIA) 
 

A - L’organisation de l’EIA 
 

L’occupation de l’EIA est liée à son activité. Nous distinguons : 
 
- Les périodes de crise qui font suite à un ou des événements précis. En plus des 

permanences assurées par l’équipe de PAV (psychologues, juristes, assistante 
sociale), les partenaires sont également présents : agent d’accueil de la ville de 
Paris, assurances, Fédération Française des Assurance, FGTI, ou autres partenaires 
(en fonction des problématiques), et associations de victimes.   

- Les périodes sereines où l’activité est plus modérée : en plus de l’équipe de PAV 
dédiée, les partenaires assurent des permanences « virtuelles ». Ils sont présents à 
l’EIA « à la demande ». En accord avec la Préfecture d’Ile de France, le Parquet et le 
Parquet Général, les bureaux libres sont alors occupés par d’autres salariés de 
l’équipe de PAV, ce qui permet de soulager les autres permanences (et notamment 
l’antenne du 13ème qui est largement surchargée). 

En 2019, les périodes de crise se sont succédées en début d’année puis en octobre. 
 

 
Le 1er accueil 
 
Durant les périodes de crise, la Mairie de Paris met à disposition un agent d’accueil à l’EIA, 
ce qui a été le cas du 21 janvier au 8 mars 2019. Il assure le premier accueil physique à 
l’Espace ainsi que l’accueil téléphonique et les prises de rendez-vous, ce qui soulage 
l’équipe de juristes et de psychologues particulièrement mobilisés durant ces moments. 
 
 
L’accompagnement juridique à l’EIA  

L’accompagnement juridique permet une ouverture rapide des droits et une orientation 
effective vers les différents partenaires. En effet, le juriste durant le premier entretien 
réalise une analyse globale des besoins, oriente vers les différents acteurs et accompagne 
la victime dans ses démarches. 
 
Pour les victimes d’attentats : Cet accompagnement dans les démarches concerne tant 
le dépôt de plainte avec un rendez-vous auprès de la Sous-Direction Anti-Terroriste de la 
Police, que celles relatives à la procédure pénale, les mises en relation avec les avocats, 
avec le fonds de garantie, l’ONACVG, pôle emploi, les prises en charge des frais, l’assistante 
sociale. 
 
Pour les victimes d’événements collectifs (et notamment les incendies survenus à 
Paris en 2019) : l’accompagnement concerne spécifiquement la déclaration de sinistre 
auprès des assureurs et les démarches pour obtenir les premières provisions, les frais de 
première nécessité, prise en charge des premières nuits d’hôtel, l’information, la mise en 
relation avec les assureurs et l’accompagnement durant toute la procédure, les liens avec 
le Barreau, la préparation aux expertises, l’accompagnement dans les démarches pour le 
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dépôt de plainte avec prise de rendez-vous avec le District de la Police Judiciaire saisi et 
celles relatives à la procédure pénale, la mise en relation avec le syndic pour la 
récupération des effets personnels, avec un interlocuteur dédié de la CPAM, les services 
du CASVP s’agissant des demandes de logement, la DIRECCTE,  la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA),  la Fédération Bancaire Française (FBF), la Préfecture d’Ile de France 
pour les informer des difficultés rencontrées par les victimes et les résoudre au cas par 
cas ou de façon collective. 

 
Par ailleurs, la juriste co-référente « terrorisme & accidents collectifs » assure la 
coordination avec France Victimes et le CLAV technique, la fluidité des échanges avec les 
différents partenaires (FGTI, FFA, FBF, SDAT, CPAM, DIRECCTE, Pôle Emploi, Mairie de 
Paris, FGTI…). Elle est l’interface des interlocuteurs désignés par chacun des organismes 
impliqués, ce qui est un gage de réactivité et d’efficacité pour le dispositif d’aide aux 
victimes. 
 
 
 
 
 

Mariline COUDREY, 
Juriste 

Co-référente « attentats & accidents 
collectifs » EIA de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’accompagnement psychologique à l’EIA 

 
Lorsque l’association est saisie imme diatement apre s les faits, les psychologues sont 
mobilise s et peuvent entrer en contact avec les victimes de s la survenance de l’e ve nement. 
Les victimes ne sont pas toujours en demande puisqu’il s’agit une de marche pro active, 
mais la proposition d’un espace d’e coute est se curisante et ge ne ralement bien accueillie, 
et peut initier un suivi a  plus long terme. Si la victime re side en dehors de Paris (de 
nombreux provinciaux et e trangers sont victimes d’accidents collectifs ou d’actes de 
terrorisme a  Paris), les psychologues tissent des liens pour organiser son parcours avec 
des relais vers ses ressources familiales et professionnelles : le me decin traitant, un 
psychiatre par exemple. Selon la nature de l’e ve nement, l’e tat psychique de la victime et 
ses besoins, les psychologues sollicitent les juristes ou l’assistante sociale de l’EIA. 
 
Les psychologues de l’EIA s’attachent a  traiter les proble matiques directement lie es a  
l’e ve nement (les troubles anxieux, les traumatismes psychiques, les difficulte s d’un deuil 
suite a  un e ve nement violent). En revanche, lorsque surgissent des troubles ou des 
proble matiques pre existantes a  l’e ve nement, les victimes sont oriente es en 
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psychothe rapie ou en psychiatrie.  Bien entendu, ce cadre est pose  de s le 1er entretien 
pour que l'accompagnement fasse sens et que la fin de cet accompagnement 
psychologique ne re active pas un sentiment d'abandon (voir annexe 2). 
 
Certaines victimes contactent l’EIA pour un soutien psychologique, plusieurs mois apre s 
les faits. En 2019, cela a e te  le cas pour de nombreuses victimes des incendies. Ces 
entretiens sont souvent marque s par un sentiment d'abandon ou d'isolement, par 
l'e mergence d'une symptomatologie psychotraumatique qui e voluait a  bas-bruit, e touffe e 
par les difficulte s administratives, par l’urgence a  satisfaire leurs besoins « primaires », 
notamment un he bergement pe renne. 
 
Pour les victimes des attentats de 2015 qui n’e taient pas de ja  en lien avec l’EIA, les 
proble matiques sont complexes car installe es. Les psychologues rencontrent deux cas de 
figure :  
 

- Avant « d’e chouer » a  l’EIA, nombre d’entre elles ont e cume  d’autres structures en 
prive  ou en libe ral, ont essaye  des techniques the rapeutiques « a  la mode » ou 
« recommande es » parce qu’elles avaient re ussi pour d’autres, sans qu’il y ait eu un 
ve ritable temps d’e change, d’e valuation clinique, de compre hension personnalise e 
des troubles psychotraumatiques. 
 

- D’autres n’ont jamais eu recours a  un soutien psychologique, soit par e vitement, 
soit par banalisation ou minimisation, soit par sentiment d'ille gitimite . Ces 
victimes questionnent l'impact de cet e ve nement sur certains changements 
thymiques ou caracte riels. C'est le moment pour eux de revenir sur l’e ve nement et 
l’ensemble de leurs conse quences, de mettre des mots et de re fle chir au sens a  leur 
vie depuis. 

 
Ainsi, l'EIA repre sente une structure adapte e a  tous les temps du trauma, de l’urgence au 
long terme, avec des modalite s spe cifiques d'accompagnement, que ce soit sur le plan 
psychique, juridique ou social. Il est parfois le dernier « recours », lorsque les victimes ont 
essaye  diffe rentes structures parfois adapte es, parfois moins. Virginie Paget, psychologue 
a  PAV apre s avoir travaille  a  l’ho pital Pompidou, pose la question des victimes avec des 
comorbidite s somatiques importantes (des blesse s graves). Durant le temps souvent long 
des soins me dico-chirurgicaux, ces victimes e te  suivis psychologiquement par les 
psychologues de l'ho pital, mais une fois la prise en charge hospitalie re termine e, elles se 
retrouvent souvent de munies, avec une prise en charge qui n'est plus perçue comme 
spe cifique. Cette remarque est un argument supple mentaire pour pro ner la proactivite  
renouvele e dans le temps, et la globalite  de la prise en charge, a  tous les moments du 
parcours des victimes 
 
 
L’accompagnement social à l’EIA 
 
L’assistante sociale mise à disposition par la Mairie de Paris depuis 2015 intervient une 
demi-journée par semaine pour les victimes d’attentats et d’accidents collectifs à l’EIA. 
Elle répond aux demandes des victimes principalement concernant les demandes de 
relogement. Même encore aujourd’hui, sa présence est indispensable eu égard à la 
nécessité d’une régularité et d’une continuité dans les prises en charge des victimes. 
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Suite aux incendies survenus en 2019, nous avons pu observer une recrudescence du 
nombre de demandes de logement. De fait, les réunions organisées à la Mairie de Paris sur 
la prise en charge des victimes perdurent (6 réunions en 2019). Elles rassemblent la 
juriste de l’association, des représentants de la Mairie de Paris, de la DLH, de la DRIHL, du 
CASVP… Cependant, il demeure difficile d’obtenir des logements sociaux à Paris, malgré 
la priorité accordée à certaines victimes (avec l’attribution de points de cotation 
« événement grave »). 
 
 
Les permanences des partenaires 
 
Des permanences dématérialisées et pérennes du Barreau sont aménagées chaque 
semaine durant les périodes dites « sereines » (mardi et jeudi après-midi). Si un entretien 
physique est sollicité par une victime sur cette plage horaire, l’avocat peut se déplacer à 
l’EIA. La flexibilité de cette permanence est donc particulièrement intéressante.  
 
Cette permanence, dédiée aux victimes d’attentats et d’évènements collectifs, a été 
davantage mobilisée durant l’année 2019, en raison des nombreux événements collectifs. 
Des avocats spécialisés en droit du dommage corporel et en droit pénal, mais aussi des 
avocats en droit des assurances et en droit immobilier se sont mobilisés et ont accueilli 
les victimes des incendies à l’EIA. En revanche, en 2019, les demandes sont rares pour les 
victimes d’attentats, car elles sont déjà en lien avec leur conseil. 
  
Les compagnies d’assurances ont également pu réaliser des permanences dès la 
survenance des incendies de 2019 : par exemple, Generali en tant qu’assureur de 
l’immeuble concerné par l’explosion de la rue de Trévise, la MAIF assureur de l’auteur de 
l’incendie de la rue Erlanger, AXA pour l’incendie de la rue Riquet. Ces interventions 
rapides ont l’avantage de proposer des provisions dans les plus brefs délais. 
 
Enfin, la Fédération Française de l’Assurance (FFA), également présente à l’EIA a permis 
de résoudre de nombreuses difficultés individuelles rencontrées par les victimes. 
 
La FENVAC a assuré des permanences régulières durant plusieurs semaines à la Mairie 
du 9ème suite à l’explosion de la rue de Trévise. Ensuite, une juriste a été présente deux 
demi-journées à l’EIA. 
 
Au cours de l’année, les liens ont été renforcés avec le référent de pôle emploi dans le 
cadre de la convention signée entre la DIAV et Pôle Emploi pour faciliter l’accès des 
victimes d’actes de terrorisme à leurs services.  Par ailleurs, une formation des agents de 
pôle emploi par PAV a été réalisée en 2019. 
 
Les victimes d’actes de terrorisme sont régulièrement adressées aux services de 
l’ONACVG et mises en lien avec le service des pensions de façon à ce qu’elles puissent 
instruire leur demande de pension.  
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La référente de l’EIA nous propose un exemple de fonctionnement des permanences à 
l’EIA : 
 
Une victime de l’explosion de la rue de trévise prend contact avec l’Espace d’Information et 
d’Accompagnement. Dans la foulée du premier rendez-vous avec un juriste, elle rencontre 
un collaborateur de GENERALI, afin d’ouvrir un dossier. Au 2ème entretien, la juriste l’aide à 
compléter son dossier auprès de GENERALI. Elle sollicite également la prise en charge des 
frais d’avocat grâce à la garantie protection juridique de son contrat d’assurance. Cette 
victime contacte régulièrement l’assistante sociale par téléphone pour évoquer ses 
difficultés de relogement. 
 
Au bout de 3 mois d’accompagnement, elle rencontre une avocate de permanence à l’EIA. 
Elle décide alors de se faire assister par un conseil pour la suite de la procédure pénale et de 
la procédure d’indemnisation. La juriste de l’EIA poursuit son travail d’information sur les 
droits, en lien avec l’avocate. Cette victime n’a pas souhaité de soutien psychologique. 
 
 

B - Les CLAV et les comités techniques du CLAV 

 
Le Comité Local de l’Aide aux Victimes (CLAV) est animé par Le Préfet d’Ile de France, 
le Parquet et également la Mairie de Paris. Il s’est réuni à 3 reprises suite aux différents 
événements survenus au cours de l’année 2019 (16 janvier – 8 février – 23 septembre).  
 
Par ailleurs, un CLAV restreint s’est réuni le 3 avril 2019 pour travailler et coordonner les 
annonces de décès dans ces situations avec la Préfecture (CIP) et l’AP-HP. 
 
8 comités techniques du CLAV ont également été organisés afin de répondre aux besoins 
des victimes des événements collectifs survenus en 2019 (explosion de la rue de Trévise, 
incendies de la rue Riquet et de la rue Riquet). Ces CLAV techniques, animés par le 
directeur de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) de la Préfecture 
d’Ile de France, réunissent l’ensemble des acteurs de l’aide aux victimes pour chacun des 
événements concernés. 

Il appartient au référent de l’EIA d’informer le CLAV technique des difficultés ponctuelles 
ou récurrentes, individuelles ou collectives, rencontrées par les victimes d’événements 
collectifs (absence de versement de provision pour les blessés psychiques, prolongation 
des frais de relogement…). 

A cette activité s’ajoute la participation d’un juriste à 15 réunions d’information des 
victimes organisées dans les Mairies d’arrondissement concernées par les incendies. 
 
La co-référente de l’EIA assiste régulièrement aux réunions sur la prise en charge des 
victimes d’attentats du CASVP afin d’échanger sur les demandes de logement des 
victimes d’attentats (6 réunions de synthèse organisées en 2019). 
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C - Les chiffres de l’EIA 
 

Depuis 2015, suite à de nombreux attentats et événements collectifs, la mobilisation de 
l’EIA a fluctué en fonction des événements survenus au cours des années. En 2019, 6 
accidents collectifs ou actes de terrorisme sont survenus à Paris. 6 701 entretiens ont 
été réalisés à l’EIA auprès de 1 536 victimes (victimes de 2019 ou des années 
précédentes, dont 5 victimes de l’Ouragan Irma encore en suivi), soit : 
 

 

 

Ce qui représente une hausse d’activité par rapport à 2018 :  + 197.67% (victimes) et + 
97.8% (entretiens). A cette activité d’accueil, l’équipe de PAV a participé à 3 CLAV et 29 
CLAV techniques, réunions de synthèse ou réunions d’information auprès des 
victimes d’incendies.  

 
D - Retours d’expériences 
 

Explosion de la rue de Trévise du 12 janvier 2019 

1) Le dispositif d’urgence 

Dès la survenance de l’explosion, PAV est saisie par le Parquet et organise le dispositif 
d’aide aux victimes au Centre d’Accueil des Familles (CAF) à la Mairie du 9ème 
arrondissement. 
 
Les psychologues ont été mis à disposition de la CUMP de Paris et les juristes se sont mis 
en lien avec le Centre de Service Social de la Mairie pour organiser des permanences. 
 
Les juristes ont reçu une centaine de victimes durant le week-end afin de réaliser les 
premières démarches, à savoir :  

- Déclaration de sinistre après des assurances ; 
- Contact avec les services d’assistances pour la prise en charge des premières nuits 

d’hôtel 
- Démarches pour la prise en charge des frais de première nécessité (vêtements, 

nécessaires de toilette…). 

Accidents 
collectifs

1 347 
victimes

5 085 
entretiens

Attentats

184 
victimes

1 568 
entretiens

Événement 
climatique 

5 victimes

48 
entretiens
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La permanence juridique a été maintenue jusqu’au 18 janvier, suite à la décision du CLAV 
du 16 janvier 2019, de transférer l’activité à l’EIA pour un accompagnement dans la durée. 

 
 
 

2) L’accompagnement à l’Espace d’Information et d’Accompagnement (EIA) 
 
Un courrier, validé par le CLAV, a été adressé à l’ensemble des victimes, pour présenter 
les services de l’EIA et les différents contacts utiles (annexe). 
Dès le 21 janvier, la Mairie de Paris a mis un agent d’accueil à disposition (accueil physique 
et accueil téléphonique). 
La co-référente de l’EIA a organisé les permanences (Barreau, FFA, assureurs 
notamment). Cette mobilisation immédiate des assureurs, sur place, a permis une 
ouverture rapide des dossiers et le versement des premières provisions. De même, les 
avocats spécialisés en réparation du préjudice corporel, en droit pénal, en droit des 
assurances et en droit immobilier ont pu très tôt informer les victimes. 
La FENVAC a assuré ses permanences à la Mairie du 9ème arrondissement durant plusieurs 
semaines. Une juriste a tenu une permanence le 14 février puis en juillet.  
 
 

3) Bilan de la prise en charge des victimes de l’explosion rue de Trévise 
 
Les points positifs : 
 

- L’intervention immédiate au CAF des psychologues et des juristes. 
- Les relations constructives avec la Fédération Française de l’Assurance (FFA).  
- Les permanences du Barreau et des assureurs à l’EIA, dès les premiers jours qui 

favorisent les ouvertures de droit rapides. 
- Un contact régulier et efficace avec la CPAM pour résoudre les problématiques 

individuelles (transmission de la feuille accident du travail, versement des 
indemnités journalières) ; 

- Les liens privilégiés avec la DIRECCTE, le CASVP du 9ème pour les demandes de 
logement et le 1er District de la Police Judiciaire pour l’organisation du dépôt de 
plainte (orientation cohérente entre la 1ère DPJ et le Commissariat du 9ème 

arrondissement en fonction des situations). 
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Les difficultés : 

- La confusion des victimes qui se heurtaient à l’incohérence des 2 lieux d’accueil 
des victimes : à la Mairie du 9ème et à l’EIA. 

- La difficulté d’identification, dans un premier temps, des assureurs des immeubles 
concernés et l’absence de provision durant cette période. 

- Les frais non pris en charge par les assurances (garanties restrictives) 
- Les victimes non assurées 
- La Fédération Bancaire Française s’est révélée peu coopérative pour le report des 

mensualités de prêt. Maintenant, la FBF a intégré le CLAV, ce qui ne pourra 
qu’améliorer les prises en charge. 

- La difficulté à obtenir les coordonnées des victimes hospitalisées. Un partenariat 
est en cours d’élaboration pour la résoudre. 

 
 
L’attaque au couteau à la Préfecture de Police le 3 octobre 2019. 
 
Le dispositif a été organisé sur place dès la survenance de l’attaque (moins d’une heure). 
Cette rapidité a été favorisée par la proximité du BAV cour d’appel situé au Palais de 
Justice, face à la Préfecture de Police de Paris. 
 
 
Le dispositif d’urgence, sur place, a duré 4 jours : 
 
 

1) L’intervention des psychologues 

 
- 4 psychologues de PAV sont intervenus auprès de la CUMP à la Préfecture de Police 

dès la survenance de l’attaque, en lien avec les psychologues du Ministère de 
l’Intérieur. 

- Ils ont effectué des entretiens d’écoute et d’orientation auprès des impliqués. En 
raison de l’affluence, les psychiatres de l’Hôtel Dieu sont venus renforcer le 
dispositif en fin d’après-midi. 

- Des psychologues de PAV ont accompagné des familles endeuillées en provenance 
de Province. Dès leur arrivée à l’aéroport, ils les ont acheminées jusqu’à la 
Préfecture puis à l’Institut Médico-Légal (IML). 

- Par la suite, les familles et les impliqués ont été orientés à l’EIA ou auprès des 
associations d’aide aux victimes du réseau, car quasiment tous étaient originaires 
de banlieue ou de province. Des liens ont été assurés avec ces AAV locales pour 
garantir une prise en charge dans la continuité. 



Rapport d’activité Paris Aide aux Victimes 2019 
 

 48 

 
 
 

2) L’information sur les droits 

 
- Deux juristes et une accueillante ont assuré une écoute, une information sur les 

droits et une orientation auprès de l’association d’aide aux victimes locale, auprès 
des impliqués et des endeuillés. 

- Les assistantes sociales du Ministère de l’Intérieur ont assuré la prise en charge 
des victimes et des impliqués dans le cadre de leur protection fonctionnelle. De 
fait, les juristes ont été moins sollicités pour cet événement. Elles ont participé à la 
réunion de coordination entre les intervenants de la Préfecture de Police / 
Ministère de l’Intérieur et les intervenants extérieurs (associatifs et autres) pour 
assurer la cohérence des suivis et des orientations. 

 
Pour conclure sur l’EIA  
 
 
Mobilisation rapide des e quipes, re ponse quasi imme diate en lien avec l’ensemble des 
acteurs de l’aide aux victimes, cohe sion des dispositifs, coordination et efficacite  sont des 
acquis de la longue expe rience de PAV et des diffe rentes circulaires sur la prise en charge 
des victimes qui l’ont affine e depuis 2015. L’EIA de Paris en est la concre tisation vivante 
et nous l’espe rons, de finitivement pe renne. 
 
Les pe riodes de crise et les pe riodes « sereines » se succe dent, ces dernie res pouvant 
donner l’illusion que l’EIA est sous-employe . C’est pourquoi, comme nous l’avons dit plus 
haut, nous avons de cide  avec le Parquet, le Parquet Ge ne ral et la Pre fecture d’Ile de France, 
d’occuper les locaux pleinement durant les pe riodes sereines, ce qui permet de mieux 
distribuer l’activite  de PAV et de re duire le temps d’attente. 
 
C’est cette pre sence continue qui est la garantie d’une re activite  imme diate et d’une pro 
activite  aupre s des victimes qui en ont tant besoin dans l’urgence et dans le long terme. 
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1-5-3 Les accompagnements collectifs 
 

Les groupes de recueillements des victimes au Bataclan 
24 mai et 9 septembre 2019 

 
Les 24 mai et 9 septembre 2019, les portes du Bataclan ont été ouvertes de 10h30 à 12h30 
aux victimes et proches de victimes, membres de l’association de victimes « 13Onze15 ». 
 
Deux groupes de 15 à 20 personnes se sont constitués, encadrés par des psychologues de 
PAV et la CUMP de Paris renforcée par une psychologue de France Victimes 77. 
 
Après un temps d’échange entre les intervenants et les organisateurs de l’association de 
victimes « 13Onze15 », les recueillements se sont succédés. Les déplacements ont pu se 
faire de façon fluide, les victimes ne s’étant pas présentées toutes en même temps dans la 
période qui leur était impartie. L’ambiance est émotionnellement chargée, certains 
déambulent dans les différents endroits du Bataclan, d’autres, en particulier les parents 
de victimes, occupent une place déterminée. Les psychologues de PAV ont pu échanger 
avec la quasi-totalité des personnes présentes, de façon individualisée. 
 
Cette forme d’accompagnement, inédite, a été appréciée par l’ensemble des participants. 
4 ans après l’événement, les émotions étaient encore vives, mais contenues à la fois par 
l’encadrement par des organisateurs et des intervenants préparés, et par la petite taille 
du groupe qui a permis l’individualisation ainsi que le repérage des besoins et des 
vulnérabilités. Certains ont plus apprécié cette forme de recueillement que les 
commémorations collectives et anonymes. 
 
 
 

Cérémonie de rapatriement des corps du crash de l’Ethiopian Airlines 
 
La référente de l’EIA a participé à cette cérémonie au sein du dispositif organisé par 
France Victimes. 

 
Commémorations des actes de terrorisme 
 
L’équipe de PAV participe également, chaque année, à l’ensemble des commémorations 
organisées pour les victimes d’actes de terrorisme et notamment la cérémonie annuelle 
du 25 septembre et celles pour les victimes d’attentats des mois de janvier et novembre 
2015. PAV fait partie intégrante des dispositifs d’accompagnement en lien avec France 
Victimes et le SADJAV. 
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Exercice RATP dans la nuit du 21 au 22 novembre 2019 (Gare de Lyon) 
 
 

 
 
 
La préparation des équipes à intervenir dans l’urgence suppose un investissement dans 
les exercices de simulation qui sont l’occasion de repérer les difficultés et d’améliorer la 
pertinence des dispositifs. 
 
Dans la nuit du 21 au 22 novembre 2019, un exercice a été réalisé conjointement avec la 
RATP, les pompiers de la BSPP (Brigade des sapeurs-pompiers de Paris), la police et la 
protection civile pour affiner la coordination de la prise en charge des impliqués directs 
et indirects mais aussi des usagers RATP dans le cas d'un départ de feu dans une rame de 
métro. Cette année, l’exercice (incendie) avait lieu entre les stations Châtelet et Gare de 
Lyon. 
 
Un juriste et un psychologue de PAV étaient présents auprès d’une dizaine de volontaires 
et de 2 psychologues de la RATP, et d’un représentant de la FENVAC, à l’entrée d’un bus 
stationné en bordure du dispositif. C’est dans ce bus que doit s’effectuer le tri des 
impliqués directs ou indirects et des usagers. 
 
« L'assisteur » (Europe Assistance) a participé à la simulation pour organiser les 
transports des impliqués à leur domicile. Les victimes blessées, prises en charge par les 
secours, étaient accueillies dans les tentes du poste médical avancé (PMA).  
 
Au total, une centaine de professionnels ont pris part à cet exercice. Il eut été intéressant 
que la CUMP, acteur essentiel de l’urgence, fut conviée à cet exercice. 
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Pour conclure sur l’activité d’accueil de PAV  
 
Les diverses activités de l’association témoignent de la vitalité de son équipe : juristes, 
psychologues, assistante sociale, et accueillants apportent leur savoir-faire au quotidien, 
ensemble. 
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1-6 – PAV et la prévention  

 
1-6-1 La prévention de la récidive d’actes de violence 
 

1) Les mesures de réparation 

5 mesures de réparation, animées par un juriste et un psychologue, ont été réalisées à 
PAV en 2019 à l’antenne nord. 
 
Ces mesures sont prescrites par le juge des enfants en alternative à des poursuites ou 
après un jugement (post-sentenciel). Les éducateurs de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse contactent l’association. Une convention est alors signée entre la Direction 
Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’association et le représentant légal 
du mineur.  
 
Les rencontres ont lieu à l’association. La psychologue et la juriste expliquent le cadre de 
la mission au jeune, généralement accompagné d’un éducateur de la PJJ. Elles visent à 
amener le jeune (mineur auteur) à réfléchir sur la transgression et ses conséquences 
psychiques ou physiques pour les victimes, voire à susciter un mouvement d’empathie.  
La mesure se découpe en deux entretiens : le premier est un échange autour de l’acte, la 
responsabilité, la reconnaissance de l’acte, les conséquences pour les victimes. A la fin de 
l’entretien, la psychologue et la juriste demande au jeune de rédiger un courrier à un 
destinataire de son choix (une victime par exemple), concernant son acte et son ressenti 
notamment. Le second entretien est un échange autour de cet écrit. 
 
Il est évident qu’il faut être humble quant aux résultats manifestes de ces mesures de 
réparation. Ce n’est pas un ou deux entretiens qui vont modifier la vision du monde que 
peut avoir un jeune. Nous ne pouvons qu’espérer que cette rencontre avec des 
professionnels qui œuvrent auprès des victimes, avec une écoute bienveillante et sans 
jugement, déclenche à un moment propice, une amorce de questionnement. Il est bien 
difficile de l’évaluer. 
 
Aurélie Belladina (psychologue) et Maud Abeloos (juriste) présentent une mesure 
de réparation pour un mineur auteur de complicité d’extorsion avec violences :  
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Dans le premier temps de l’entretien, le mineur est inhibé et ne parvient pas à mettre des 
mots sur ses actes et ses ressentis. Progressivement, aidé par la bienveillance de ses 
interlocutrices, il est finalement en mesure d’analyser son acte avec justesse et entrevoir 
d’autres voies que le passage à l’acte lorsqu’il est confronté à une difficulté : par exemple « en 
parler à ses parents », « ne pas agir seul », « changer d’établissement ». Par ailleurs, il sait 
parfaitement déterminer ce qui est légal de ce qui ne l’est pas, ce qu’est la loi et sa 
transgression, ce qui facilite le dialogue. 
 
Au cours du 2ème entretien, il lit sa lettre où il reconnait les faits, leurs conséquences et 
exprime des remords et des excuses à la victime. Cet exercice de mise en mots était accessible 
pour lui, mais s’y astreindre n’était pas évident. Une évaluation plus tardive (à 6 mois ? en 
fin de mesure ?) serait peut-être intéressante. 
 
 

2) Les stages de citoyenneté 

Les stages de citoyenneté ont été mis en place par la loi du 9 mars 2004 dite loi Perben II 
- Articles 131-3 et 131-5-1 du code pénal. Il s’agit d’une peine alternative à un 
emprisonnement délictuel. Ces stages peuvent aussi être envisagés dans le cadre d’une 
alternative aux poursuites ou d’une composition pénale (articles 41-1 et 41-2 CPP). Cette 
mesure est applicable aux mineurs de 13 à 18 ans ainsi qu’aux majeurs auteurs d’une 
infraction. Ils ont pour finalité de « rappeler au condamné les valeurs républicaines de 
tolérance et de respect de la dignité humaine et de lui faire prendre conscience de sa 
responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société ».  
 
Une convention partenariale a été signée entre Direction Territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, le Parquet des Mineurs et l’Association Prévention Site de la 
Villette (APSV), et Paris Aide aux Victimes sur la thématique des « rixes » qui se 
produisent entre bandes rivales des 18e et 19e arrondissements de Paris, et dont les 
acteurs sont à la fois auteurs et victimes.  
 
Le stage se déroule sur 3 jours avec neuf jeunes, encadrés par trois éducateurs de la PJJ et 
une intervenante de l’Association de Prévention du Site de Villette ASPV. 
 
Leur 1ère demi-journée est consacrée à une exposition interactive qui présente le 
système judiciaire aux élèves des collèges et lycées (exposition accessible sur le site 
« 13/18 questions de justice »), commentée par les éducateurs. 
 
La 2ème demi-journée est animée par une juriste et une psychologue de PAV. Elle 
s’organise autour de la projection d’une vidéo de témoignages de victimes et d’un 
psychologue qui évoque le traumatisme psychique. S’ensuit un débat sur le vécu des 
victimes. Évitement, apathie, provocation chez certains, intérêt pour d’autres qui ont 
accepté voire initié le débat autour des thèmes suivants :  

- La difficulté à être victime d’une infraction et à se reconnaitre comme telle ; 
- Les différences de temporalité entre la commission de l’infraction qui peut être 

rapide et son traitement judiciaire qui au contraire est souvent très long ;  
- Les conséquences de l’infraction sur la victime (psychiques, corporelles, 

patrimoniales…) ;  
-  Les différents postes de préjudices ; 
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- Les préjugés sur les auteurs à propos des victimes et inversement (« les policiers 
ne peuvent pas être victimes », « les blancs sont plus riches que les noirs » …).  

De fait, après un temps de latence, la dynamique de groupe a évolué et chacun (stagiaires 
et professionnels) a pu participer avec intérêt et spontanéité au débat. Seul deux mineurs 
sont restés en retrait et n’ont pris la parole que sur sollicitation des professionnels.  

 
La 2ème demi-journée et le 3ème jour sont consacrés à un atelier animé par l’ASPAV, sur 
les mécanismes idéologiques et formels (par exemple, les stéréotypes et le langage 
audiovisuel) qui peuvent mener à la haine ou à des théories complotistes. 
 
Cette demi-journée de stage de citoyenneté a été mise en œuvre par Maud Abeloos 
(juriste) et Léa Tobiana (psychologue) :  
 

 
  

La formule des stages de citoyenneté a donc évolué, ce qui a été l’occasion de la refonte 
de la convention avec la PJJ. En 2020, il est prévu qu’il y ait 10 stages de citoyenneté. 

 

1-6-2 Aide aux victimes et prévention de la violence en milieu scolaire 
 
En 2018, la mallette pédagogique « favoriser l’expression autour du terrorisme » a été 
finalisée, mais n’a pas été utilisée en milieu scolaire en 2019. 
 
Le rectorat de Paris est plus intéressé actuellement par la Prévention du harcèlement en 
milieu scolaire. PAV a été sollicité pour intervenir sur ce thème à plusieurs reprises dans 
des écoles mais les actions n’ont pu se concrétiser pour des raisons matérielles. 
 
Une rencontre avec le médecin référent du rectorat de Paris et les médecins de l’ARS est 
programmée en 2020. 
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II- CONVENTION ET PARTENARIATS 
 
 

2-1  Les conventions nationales 

 
 
Des conventions nationales ont été signées par France victimes avec des administrations et 
des partenaires privés. La plate-forme téléphonique, accessible au 116 006, permet un 
accès facilité aux victimes relevant des conventions.  France victimes saisit PAV lorsque 
l’association est compétente territorialement. 
 
PAV prend alors contact avec les victimes concernées afin d’identifier leurs besoins et ainsi 
leur apporter un accompagnement tout au long de la procédure (soutien psychologique, 
information sur les droits…). 
 

Institution Public & mission 
CARREFOUR – Carrefour 
proximité - Les 
Mousquetaires - Best 
western 

Prise en charge globale - Soutien psychologique 
des salariés victimes 

Crédit Coopératif Soutien psychologique des salariés victimes 
Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers 

Aide aux victimes, prise en charge globale 

FNATH – Fédération des 
accidentés de la vie 

Aide aux victimes, prise en charge globale 

France Handicap (ex-APF) 
Prise en charge sociale, juridique et psychologique 
des victimes présentant un handicap 

LICRA Soutien psychologique des victimes 
MAA (Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’Alimentation) 

Prise en charge globale des victimes de violences 
au sein des lycées agricoles 

MAE (Ministère des 
Affaires Étrangères) 

Prise en charge globale des français victimes à 
l’étranger 

MAIF Soutien psychologique de sociétaires 
Ministère de l’Éducation 
Nationale 

Prise en charge globale et soutien psychologique 
des élèves et du personnel éducatif 

Ministère de l’Outre-Mer Prise en charge globale des ex-mineurs déplacés 
Ministère de la santé, 
Jeunesse et Sport 

Prise en charge des victimes dans le cadre d’une 
activité sportive 

NORAUTO – Magasins U & 
Coopérative U 

Prise en charge globale des salariés victimes 

SNCF (agents / usagers) 

Prise en charge des usagers victimes ; 
éventuellement soutien psychologique des agents 
en lien avec le Pôle de soutien psychologique de la 
SNCF 

Société Générale Soutien psychologique des salariés victimes 
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2-2  Les conventions régionales 
 
 
Des conventions ont été signées dans le cadre du CLAVIF (Comité de Liaison de l’Aide 
aux Victimes en Ile de France) dont PAV est secrétaire général et regroupe 13 
associations d’aide aux victimes d’Ile de France membres de France victimes. 
 
Ce regroupement facilite la mutualisation des moyens en cas de survenance d’une 
catastrophe collective, la communication inter associations et les échanges sur les 
pratiques. Ces 3 conventions sont très peu actives voire obsolètes. 
 
La liste des associations est la suivante : ADAVIP Nanterre - CIDF95 - PAV75 - 
MEDIAVIP91 – DIRE - CIDFF78 - SOS victimes78 - SOS Victimes 93 - CIDFF94 - AVIMEJ77. 
 
 

Institution Public & mission 
CLAVIF Comité de liaison des associations d’aide aux 

victimes d’île de France  
AP-HP Orientation des patients-victimes vers l’association 

locale par le personnel soignant 
ATAC Simply Market Soutien psychologique des salariés victimes 
VILOGIA (bailleur social) Prise en charge des salariés (gardiens d’immeuble, 

personnel de nettoyage…) 
 
 
Le CLAVIF a commencé à se « réanimer » en 2018 puis en 2019 et à s’organiser en groupes 
de travail et notamment autour du RGPD. Cependant, ces temps de travail commun ne sont 
pas simples à organiser. En effet, lorsque les associations sont confrontées à des urgences 
en série ou des difficultés budgétaires ou de fonctionnement, il est compréhensible qu’elles 
ne parviennent pas à s’investir dans un collectif qui n’apparait alors pas comme une 
priorité. 
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2-3  Les conventions et les partenaires parisiens 
 
 

1) Paris Aide aux Victimes a renouvelé/remis à jour ou signé de nouvelles 
conventions en 2019 :  
 

Institution Objet de la convention 
Barreau de Paris Faciliter l’orientation des victimes auprès d’un 

avocat.  Convention renouvelée en 2016. 
BPM Faciliter l’orientation des victimes mineures 

accueillies à PAV vers la BPM (pour un dépôt de 
plainte notamment), et l’orientation des victimes et 
de leur famille à PAV par la psychologue de la BPM. 
Convention reconduite 

Cellule d’Urgence Médico 
Psychologique - CUMP de 
Paris 

Coordination des 2 structures lors d’événements 
collectifs survenant à Paris 
Convention signée en 2018 

Centre de Victimologie 
pour mineurs CVM 
Trousseau 

Orientations réciproques et formations des 
psychologues – organisation REAVIC75 (réseau 
d’aide aux enfants et adolescents victimes à Paris) 
Convention renouvelée en 2016 

Centre Hospitalier 
Bretonneau / Ville de 
Paris 

Offrir aux personnes vulnérables de plus de 65 ans, 
victimes d’une infraction, un accompagnement en 
voiture par des agents de la Ville de Paris, à une 
consultation gériatrique et psychiatrique au CH 
Bretonneau. Convention renouvelée en 2017 

CIDFF/TGI/PAV-BAV Mise en œuvre du signalement dans le cadre de 
l’ordonnance de protection (en cours en 2017) 

Direction territoriale de 
la PJJ de Paris 

PAV participe à des mesures de réparation et à des 
dialogues citoyens 
Convention très active remise à jour en 2019 

HIA Val de Grâce  Rédaction des certificats médicaux initiaux pour 
les victimes des actes de terrorisme : désactivée. 
A renouveler avec le service de psychiatrie de 
Bégin et Percy en 2020 

INI Institut National des 
Invalides 

L’INI est un centre de réhabilitation et 
d’hébergement des anciens combattants et les 
victimes civiles de guerre : orientations et 
formations réciproques. 

OTCP, Ville de Paris, 
Préfecture de Paris 

Prise en charge des touristes victimes sur le 
territoire parisien 

Parquet de Paris Organisation du Bureau des Victimes au TGI (BAV 
TGI) / Art. 41 / EVVI / Mains courantes 

Parquet général Mise en place de dispositifs d’accompagnement des 
parties civiles à des procès  
BAV cour d’appel 
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Pôle de Soutien 
Psychologique de la SNCF 

Recrutement, formation, supervision des 
psychologues du PSP –Mutualisation des moyens 
lors d’accidents collectifs.  
Convention très active. 

RATP La prise en charge des victimes d’accidents 
individuels ou collectifs au sein de la RATP, 
échanges d’informations, participation à des 
exercices. Signée en 2017 

Rectorat de Paris Déclinaison de la convention nationale pour la 
prise en charge des victimes (établissements 
scolaires ou trajets).  
Convention à réanimer. 

Service de psychiatrie de 
Tenon 

Faciliter l’orientation de victimes nécessitant des 
soins médico-psychologiques ou psychiatriques. 
Convention à réanimer. 

UMJ Hôtel Dieu Des stagiaires psychologues de PAV (master 2) 
assurent un primo accueil des victimes (tous les 
jours de la semaine de 9 à 17 heures). Convention 
renouvelée et mise à jour. 

Ville de Strasbourg Activité de conseil auprès de la Ville de Strasbourg 
sur les dispositifs d’aide aux victimes de 
terrorisme. 

 
 
Les conventions des années précédentes ont été renouvelées ou reconduites. Une 
convention avec l’Institution Nationale des Invalides a été finalisée en 2019. 
Contrairement aux autres conventions, elle concerne plutôt l’information sur les droits 
des victimes hospitalisées à l’INI et de leurs ayant-droits. 
 
Un partenariat a été conclu avec les 2 Centres Régionaux de Consultations de 
Psychotraumatisme de Paris (AP-HP Paris Nord et Paris Sud). Le CRPT de Paris Sud, 
dont PAV est membre associé, est opérationnel. Son champ d’action et ses missions sont 
les suivantes : 
 

- Missions étendues (enfants/adultes, tous types de traumas, récents ou anciens, 
approche globale, psychique et somatique…) 

- Contexte particulier de Paris (offre de soins déjà existante, mais peu coordonnée) 
- Organisation en Réseau 
- Autour d’une Plate-forme téléphonique d’évaluation et d’orientation à destination 

des usagers et des professionnels. Une évaluation clinique permet une orientation 
ciblée et rapide, ainsi qu’une identification des urgences. 

- Ses objectifs : 
o Renforcer la fluidité et la coordination du parcours de soin  
o Améliorer les délais d’accès aux soins (prises de RV en temps réel dans la 

structure la plus adaptée). 
 
Les membres du CRPT sud sont les suivants : 
AP-HP : Unité de psychiatrie Hôtel-Dieu - Consultation de psychotraumatisme Saint-
Antoine, Bicêtre, Corentin Celton, Pitié Salpêtrière, CUMP 92 Garches - CUMP de Paris, 
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Hôpital Necker - Centre de Victimologie pour Mineurs de l’Hôpital Trousseau - Unité de 
psychiatrie de Tenon - Unité Médico-Judiciaire de l’Hôtel-Dieu. 
 
Partenaires et Structures associées : Associations :  Paris Aide aux Victimes, Parcours 
d’Exil, L’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) - Institut de Victimologie, Centre National 
de santé CCAS – Unité psychotrauma, Service de psychiatrie de l’enfant, CHIC - 
Consultations psychotraumatisme du GHT Psy sud, Paul Guiraud, Erasme. 
 
La coordinatrice des juristes a animé une formation / sensibilisation auprès des 
intervenants du CPTR sud sur les droits et la réparation corporelle. 
 
 
 

Nous ferons cette année un focus sur la convention avec la cellule d’urgence 
médico-psychologique (CUMP de Paris) en raison du nombre d’interventions 
communes réalisées en 2019 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gaëlle ABGRALL 
Psychiatre, responsable de la 

CUMP de Paris 
 
 
 
 
 
Gaëlle Abgrall : 
 
« Je suis responsable de la CUMP Paris depuis juillet 2017. Mon premier travail a été 
d’organiser la Cellule tant du point de vue l’équipe (psychiatres, psychologues, infirmiers 
volontaires), que des relations avec les acteurs parisiens de la santé et de l’aide aux victimes. 
Aujourd’hui, la CUMP est efficiente, et intervient pour toute personne (adulte, enfant) 
confrontée à un événement potentiellement traumatique, de façon à en réduire l’impact 
psychique. Nous intervenons dans l’urgence et le post-immédiat, pour apporter les premiers 
soins psychiques et rédiger les certificats médicaux initiaux, et nous coordonnons les soins 
médico-psychologiques en lien avec le réseau de l’AP-PH et le réseau associatif. 
 
La CUMP a signé une convention avec Paris Aide aux Victimes en 2018, de façon à organiser 
nos actions respectives dans les phases immédiates et post-immédiates. Ainsi, la CUMP peut 
solliciter les psychologues de PAV pour intervenir à ses côtés. Après les premiers soins 
psychiques, les intervenants de la CUMP orientent les victimes auprès des juristes qui se 
tiennent à  proximité, pour leur apporter une information sur leurs droits, ouvrir leurs 
dossiers et les mettre en lien avec les acteurs judiciaires, sociaux et indemnitaires. Les 
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échanges réguliers d’informations entre la CUMP et PAV permettent de répondre, dans la 
mesure du possible, aux besoins des victimes en temps réel, et de s’assurer de leur prise en 
charge à la fois psychologique, juridique et sociale. 
 
En 2019, la CUMP et PAV sont intervenus conjointement au centre d’accueil des familles sur 
les différents événements qui se sont produits à Paris, notamment les incendies et l’attaque 
au couteau de la Préfecture de Police. Les victimes ont pu rencontrer dans un même lieu, et 
pendant plusieurs jours, les soignants de la CUMP secondés sur certains événements par des 
psychologues de PAV, et les juristes de PAV comme ici au centre d’accueil des familles à la 
Mairie du 11ème arrondissement, suite à l’incendie de la rue de Nemours » : 
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2) Le cadre des relations avec les partenaires à Paris :  Le schéma 
départemental parisien 

 
 
 
 
 
 

Pascale BONNET 
Coordinatrice du Sche ma De partemental 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lors du conseil de juridiction du 08 avril 2015, la Ville de Paris et le Parquet de Paris ont 
été désignés pour piloter les travaux d’élaboration d’un schéma départemental de l’aide 
aux victimes afin de mieux coordonner l’action des différents acteurs de l’aide aux 
victimes d’infractions pénales à Paris. Il a été signé le 02 mai 2016. La coordinatrice est 
chargée de sa mise en œuvre auprès de l’ensemble des structures d’aide aux victimes à 
Paris et des réseaux d’aide aux victimes (RAV – cf. plus loin). PAV a participé activement 
à 23 réunions de RAV d’arrondissements, notamment dans le 20ème arrondissement (très 
actif) et le 13ème dont la création est récente. 
 

 
Parmi les préconisations du schéma de 2019 / 2020, Paris Aide aux Victimes est 
plus concerné par celles-ci : 

 

  Prise en charge des victimes 

1 
Veiller à l'articulation des dispositifs étatiques et municipaux de primo-accueil et 
d'accompagnement des victimes d'infractions pénales dès lors que les faits se 
déroulent à Paris Convention CUMP / PAV réalisée 

2 

Mobiliser les acteurs de l’aide aux victimes sur la prévention et la prise en 
charge des victimes d’accidents de la circulation  rencontre PAV / Préfecture 
de Police pour participer aux modules de prévention + création d’un flyer + 
rencontre services hospitaliers spécialisé 

  Prise en charge des femmes victimes de violences 

3 
Orienter les victimes vers les permanences organisées par le Barreau de Paris  
Mis en œuvre 

  Prise en charge des personnes vulnérables 

8 
Flyer à destination des personnes âgées remise au moment du dépôt de plainte 
 finalisé en 2020 (dispositif PAV / Ville de Paris) 

8 
Étendre ce dispositif présenté à la situation des personnes handicapées  A 
mettre en œuvre 

  Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) 
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22 Poursuivre les réunions de travail régulières avec le barreau  Mis en oeuvre 

23 
Organiser une communication à l'égard des partenaires extérieurs dont l'AP-HP 
 En cours 

24 
Poursuivre les efforts de communication du BAV au sein de la juridiction  En 
cours 

25 
Poursuivre le travail des communication relatif à l'identification et aux missions 
du BAV ainsi qu'aux missions des associations d'aide aux victimes tant auprès 
des magistrats que du greffe  En cours 

26 
Travailler les articulations entre le BAV et le service de l'instruction et de 
l'application des peines  En cours 

  Associations 

32 
Développer le partenariat entre PAV et les consultations psychotrauma de Paris 
Nord / Sud en lien avec le CUMP Convention PAV / CUMP et partenariat CPTR 
réalisés 

33 
Pour toutes les associations : organiser un dispositif permettant d'avoir une 
vision des capacités d'accueil au profit des victimes nécessitant un soutien 
psychologique afin de réduire le délai d'attente de prise en charge  Réalisé  

34 
Adopter un vocabulaire commun afin de faciliter une lecture fiable des 
statistiques produites par les associations  Le logiciel PROGEST n’est pas 
adaptable localement 

35 
Réaliser une boîte à outil à l'attention des victimes et centralisant les principaux 
documents élaborés par les acteurs de l'aide aux victimes  A réaliser 

  Justice  

36 
Systématiser les accompagnements aux procès notamment lorsqu'il y a de 
nombreuses victimes  Dispositif PAV opérationnel pour les procès sensibles et  
à améliorer pour les procès « quotidiens », « individuels ». 

 
 

3) La convention EVVI : Évaluation individualisée des victimes 
 
Le dispositif EVVI a été mis en place conformément à la directive européenne du 25 
octobre 2012 transposée par la loi du 17 août 2015. En 2019, 2 juristes et un psychologue 
sont mobilisés sur ce dispositif qui fonctionne de la manière suivante : Le Parquet saisit 
directement l’association où les évaluations personnalisées des victimes sont réalisées 
par le binôme psychologue et juriste.  
 
En 2019, le nombre de saisine s’est stabilise  (288 saisines dont 127 de la section P12, 141 
de la section P4, 19 de la section P20 et 1 de la section C3). En revanche, il y a plus 
d’entretiens effectifs (107) gra ce aux ame liorations apporte es au process, ce qui 
repre sente une proportion de 35% de victimes qui re pondent et qui acceptent 
l’e valuation. Seules 44 victimes (15%) ont refuse  l’e valuation. 
 
Ainsi, nous constatons un re el inte re t des victimes pour cette e valuation ou  elles peuvent 
faire part de leurs inquie tudes, indiquer les éventuelles précautions dont elles 
souhaiteraient bénéficier dans le cadre de la proce dure pe nale.  
Enfin, 66 victimes ont souhaite  un suivi psychologique et/ou juridique suite a  cette 
e valuation, soit 65.3% d’entre elles. 
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Lucrèce Bourdon-Noury (juriste) et Lucie Robillard (Psychologue) présentent une 
situation :  

 

 
 
 
 
« Dans le cadre de l’évaluation EVVI, nous avons reçu une famille victime de violences 
intrafamiliales commises à l’encontre de Madame mais également de ses deux enfants âgés 
respectivement de 3 et 9 ans.  

Un entretien de 3 heures a été organisé afin de pouvoir réaliser l’évaluation approfondie et 
personnalisée de chacun des membres de cette famille. La juriste et la psychologue ont pu 
s’entretenir individuellement avec Madame qui a évoqué les violences subies pendant 
plusieurs années et sur les répercussions qu’elle a pu observer dans le comportement de ses 
deux enfants. Nous avons également eu un long entretien avec sa fille de 9 ans qui a parlé de 
sa difficulté à verbaliser sa peur et sa tristesse, son refus de voir ou de parler à son père, sa 
fonction très protectrice envers sa mère et son frère, ce qui a été confirmé par 
Madame.  Enfin, nous avons pu échanger avec l’enfant de 3 ans accompagné de sa mère, 
grâce à des supports de communication (dessins…). 

Madame a fait part des mesures de protection dont elle souhaitait bénéficier, notamment : 
empêcher les contacts avec son conjoint, et que les entretiens des enfants soient menés par 
des officiers de police formés, et qu’ils soient enregistrés. 

Enfin, Madame a répondu favorablement à notre proposition d’un accompagnement 
juridique (information sur les droits et accompagnement dans les démarches pour obtenir 
l’aide juridictionnelle et la désignation d’un avocat). Elle est aujourd’hui suivie à 
l’association par un psychologue ainsi que ses 2 enfants ». 
 
 

4)  La convention « mains courantes » 

 
Le dispositif « main courante » vise à informer sur leurs droits, les victimes de violences 
dans le couple qui déposent une main courante dans un commissariat parisien. Le 
territoire parisien est partagé entre les associations compétentes. PAV est en charge des 
commissariats des 5ème, 6ème, 13ème et 17ème arrondissements et de tous les hommes 
victimes dans le couple (quel que soit l’arrondissement). 
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Les juristes prennent contact avec les victimes et font une information sur leurs droits, et 
d’abord sur la diffe rence entre main courante et plainte et leurs conse quences. 
 
En 2019, le bilan est le suivant : 
 

 Nombre de saisines 
« mains courantes »  

Nombre de victimes 
intéressées par un 

accompagnement juridique 
et/ou psychologique 

Nombre de 
victimes ayant 
déposé plainte 

TOTAL 
39 

(dont 19 hommes / 20 
femmes) 

15 3 

 
  
Le nombre de saisines (39) est en baisse significatif par rapport a  l’anne e 2018 (53), soit 
une baisse de -26.42%. Cette baisse peut s’expliquer notamment par la prise en charge 
plus importante des assistantes sociales et des psychologues des commissariats. 

 
Ce dispositif doit faire l’objet d’une évaluation en 2020 pour mesurer son efficacité et 
envisager une évolution. 
 
 

5) Les Réseaux d’Aide aux Victimes parisiens : Les RAV 

 
 
 
 

Katia LEGRET 
Coordinatrice des RAV à PAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les réseaux d’aide aux victimes (RAV) sont coordonnés et animés, dans chaque 
arrondissement, par des responsables de circonscription de la Ville de Paris, chargés des 
partenariats dans le cadre des contrats de sécurité et de prévention (Contrats locaux de 
prévention et de sécurité CLPS de Paris).  Leur objectif est de permettre à des agents 
d’accueil de la Ville de mieux accueillir, informer et orienter toute personne victime d’une 
infraction pénale et de coordonner les acteurs de l’aide aux victimes de l’arrondissement. 
A ce jour, 9 sont actifs et notamment ceux des 14ème, 18ème et 20ème arrondissement. 
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En 2019, Paris Aide aux Victimes a été particulièrement mobilisée et active dans les 
réseaux d’aide aux victimes : 23 réunions de RAV dans l’année (10ème – 11ème - 12ème 
– 13ème - 14ème – 15ème – 18ème – 20ème arrondissement) et 3 réunions de Contrat Local 
de Prévention et de Sécurité (CLPS) (2ème - 9ème – 15ème). 
 
Temps d’e change entre professionnels de l’aide aux victimes (associations, services de 
police, interlocuteurs de la Ville), ces re unions visent aussi a  organiser des demi-journe es 
de rencontre sur une proble matique commune (par exemple, la prise en charge des 
enfants victimes, les personnes a ge es ou vulne rables…) et a  re aliser des projets communs 
dans un me me arrondissement. A titre d’exemple, le RAV du 17e me arrondissement a cre e  
un guide pratique d’aide et d’orientation des victimes.  
 
 

6) Droit des femmes : Les sous commissions « Justice » et « Police » 

 
Eric Guillet, Sous-Directeur des Services Territoriaux de la Direction de la Police Judicaire, 
et Françoise Guyot, Chargée de mission de la lutte contre les violences faites aux femmes, 
au Cabinet du procureur de la République de Paris, sont tous deux modérateurs des sous-
commissions des violences faites aux femmes. 
 
Y participent : l’observatoire parisien des violences faites aux femmes de la Mairie de 
Paris (OPVF), les représentants des associations telles que Paris Aide aux Victimes, le 
Collectif Féministe contre le Viol, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF), Le Phare, Elle’s imagine’nt, ainsi que des représentants de la Ville de 
Paris, du Planning familial, de l’Unité médico judiciaire de l’Hôtel Dieu, et des 
représentants de la Direction Régionale de la Police Judiciaire, du Barreau et du Parquet 
notamment.  
 
Ces 2 sous-commissions ont été très actives jusqu’à l’année dernière. En revanche, en 
2019, une seule réunion a été organisée car l’intitulé et le format de ces sous-commissions 
doivent évoluer prochainement. Au cours de cette dernière rencontre, il a été rappelé les 
résultats encourageant observés au cours de l’année précédente : le nombre de formation 
des fonctionnaires de police et les dépôts de plainte pour agressions sexuelles ont 
largement augmenté. 
 
En 2020, une réflexion est en cours pour définir la nouvelle formule qui remplacera ces 2 
sous-commissions. 
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7) Commission d’Application des Peines et Commission Pluridisciplinaire des 
Mesures de Sûreté - CHAP et CPMS 

 
En 2019, Catherine Galy a présenté sa candidature à la Commission Pluridisciplinaire des 
Mesures de Sûreté (CPMS) ; Caroline Lacroix et Carole Damiani ont intégré la Commission 
d’Application des Peines (CHAP). En 2019, elles ont participé à 3 CHAP. 
 
 

8) Commission Indépendante d’Enquête sur les Abus Sexuels commis au sein de 
l’Église Catholique - CIASE 

Cette commission a pour mission de mesurer l’ampleur des faits,  étudier la 
manière dont ils ont été traités, évaluer les mesures prises par l’Église et 
formuler des recommandations pour que de tels crimes et délits ne se 
reproduisent pas,  en se basant sur des études et des témoignages .  Présidée 
par Jean-Marc Sauvé, elle est composée de chercheurs et de professionnels. Paris Aide aux 
Victimes fait partie de cette commission et y participe très activement (22 réunions en 
2019). 

PAV a contribué à la formation initiale des deux salariées de la CIASE et a mis en relation 
la commission et France Victimes qui est maintenant prestataire pour la ligne 
téléphonique dédiée et la mise en relation avec le questionnaire. 
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III – LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

3-1 L’équipe  
 
 
L’exigence de professionnalisation a été formulée par la circulaire d’orientation DRICE-
2016 (Document de répartition initiale des crédits et des emplois) du Ministère de la 
Justice pour l’attribution des subventions depuis 2016. 
 
Pour répondre à cette exigence légitime du Ministère de la Justice, Paris Aide aux Victimes 
a développé son équipe de salariés de façon à accueillir mieux et plus de victimes tant au 
BAV que dans ses permanences d’accueil.  
 
 

 
 

 
1) Les salariés 

 
Les équipes de juristes et de psychologues sont coordonnées par 2 coordinatrices : 
 

Katia LEGRET (coordinatrice des juristes) & 
Aurélie BELLADINA (coordinatrice des psychologues) 
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- Les juristes : 

9 juristes (9 ETP) salariés constituent l’équipe de juristes à la fin de l’année 2019. Il y a 
eu quelques fluctuations au cours de l’année, reste aujourd’hui une équipe jeune, motivée 
et particulièrement investie dans l’aide aux victimes. Ils sont répartis sur l’ensemble des 
lieux de permanence de l’association, hormis l’UMJ. 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Maud ABELOOS Anne-Laure AFONSO Lucrèce BOURDON

Paul BARBÉ Mariline COUDREY Julien GOIRAND

Katia LEGRET Pauline MASSON Lola PROUST
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- Les psychologues : 

10 psychologues (6.75 ETP) assurent le soutien psychologique, sachant que 2 
psychologues (Laetitia Doukhan et Emma Bouhnik) remplacent une psychologue en 
congé parental (Catherine Galy). Ils sont répartis sur P13, P17, les 2 Bureaux d’Aide aux 
Victimes et l’EIA. 
 
Des stagiaires renforcent l’équipe notamment à l’UMJ de l’Hôtel Dieu. Par ailleurs, une 
psychologue clinicienne, Maryvonne Harry, effectue des prestations de supervision 
auprès de l’équipe.  
 

 
Eric BON   Benoît BURG    Jean GORTAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Léa TOBIANA – Gabriel COCHET – Laetitia DOUKHAN – Virginie PAGET – Sylvie FONTAINE – Aurélie BELLADINA 
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- Les assistantes sociales : 

1 assistante sociale (0.80 ETP) assure les accompagnements dans les démarches et les 
liens avec les services sociaux au Bureau d’Aide aux Victimes du TJ, et aux antennes nord 
et sud de PAV (P17 – P13). 
 
L’association bénéficie également de la mise à disposition d’une assistante sociale de la 
Ville de Paris (0.10 ETP) pour les victimes d’actes de terrorisme et d’événements 
climatiques majeurs (notamment l’ouragan « Irma ») depuis 2015. 
 
 
 
 

 
 

Bérengère WIART 
Assistante sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’équipe « procès » 

 
Marie Herry a été embauchée dans le cadre de la professionnalisation de PAV (1 ETP). Elle 
est accueillante, référente procès, à la fois pour les procès dits « sensibles » que pour les 
procès du quotidien. En 2019, elle a été secondée par Nina Maggiori sur le procès 
Mediator.  

 
 

 

Marie HERRY

Nina MAGGIORI



Rapport d’activité Paris Aide aux Victimes 2019 
 

 71 

 
- La direction et le personnel administratif : 

 

Une direction à plein temps, un agent administratif à temps partiel (0.80) qui assure 
essentiellement le premier accueil téléphonique, une assistante de direction (1 ETP) et un 
responsable administratif et financier (1 ETP) constituent l’équipe administrative.  
 
 
 
 

Corinne LIBERT, 
Assistante de direction 

 
Nadia BELKHIR, 

Agent administratif 
 
 
 
 
 
 
 
Le responsable administratif et financier a intégré l’équipe en novembre 2019 suite à 
l’audit organisationnel qui s’est déroulé durant l’année. Il a la lourde mission de reprendre 
l’administration et la gestion des finances que le trésorier de PAV assurait jusqu’ici. 
 
 
 
 
 
 

Victor STEVENARD 
Responsable administratif et financier 
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2) Les bénévoles 

En raison de la professionnalisation du réseau, il n’y aura plus d’embauche de bénévoles 
« d’accueil » à PAV, mais uniquement des bénévoles ayant une compétence spécifique liée 
à leur vie professionnelle antérieure ou actuelle. Restent, depuis 2016, 2 bénévoles qui 
exercent encore une activité d’accueil à PAV. 

 
- Les bénévoles d’accueil : 

Deux accueillantes bénévoles assurent un premier accueil à l’association (une ½ journée 
par semaine soit 40 permanences par an chacune) : 
 
 
 
 

Danièle CHICHE, 
Bénévole juriste depuis 12 ans 

 
Maryvonne BLAIS, 

Bénévole juriste depuis 16 ans 
 
 
 
 
 
 
Chacune des 2 bénévoles ont effectué 40 permanences en 2019, ce qui correspond à près 
de 800 heures de permanence et de travail sur dossier au total. Elles ont accueilli 195 
victimes dont une à domicile.  
 
Elles assurent un primo-accueil et un accompagnement dans les démarches (courriers, 
mails, appels téléphoniques, préparation de dossiers). Elles participent activement à la 
vie de l’association (réunions d’équipe, comités techniques…) et sont des ressources 
précieuses pour l’équipe. 
 

- La web master :  

La webmaster assure la maintenance du site qui est en cours de refonte. Nous remercions 
chaleureusement Virginie Pillet de son aide pour mettre en ligne les informations et les 
mises à jour.  
 
 
 

Virginie PILLET, 
Administrateur application  

et bases de données, 
Web-master bénévole à PAV 
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- Les bénévoles-interprètes : 

Pour mener à bien ses missions d’accueil, Paris Aide aux Victimes est aidé par une équipe 
de 14 interprètes-traducteurs bénévoles en 9 langues : Allemand, Anglais, Arabe, 
Espagnol, Italien, Japonais, Polonais, Portugais et Russe. Cette équipe est animée 
bénévolement par Françoise Cadet. 

Ces interprètes sont engagés dans diverses activités de traduction de documents à 
caractère juridique, de rédaction de courriers, courriers et entretiens téléphoniques, 
interprétariat en cours d’entretien avec un juriste. 

 

 

Françoise CADET 
Bénévole 

Animatrice du pôle « interprètes bénévoles » 

 
 
 
 
- Les bénévoles « facilitateurs de liens avec les partenaires » : 

Des professionnels à la retraite (magistrat ou commissaire notamment) offrent leur 
temps, leurs compétences et leurs liens professionnels à PAV et notamment : 
 
Nous remercions plus particulie rement Nicole Tricart qui a initie  de nombreuses 
rencontres en 2019, et notamment avec Fre de ric Pe chenard, vice-pre sident charge  de la 
se curite  et de l’aide aux victimes au Conseil Re gional d’Ile de France, Luis Fernandez, 
Conseiller aupre s du Pre fet de Police de Paris en charge de la pre vention de la de linquance 
et de la radicalisation, et Philippe Prunier, directeur adjoint de la se curite  de proximite  de 
l’agglome ration parisienne de la Pre fecture de Police. 
 
 
 
 
 

Nicole TRICART 
Bénévole. 

Inspecteur Général honoraire de la Police Nationale. 
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3) Les stagiaires  

Des équipes de 3 à 2 stagiaires psychologues (M2 de psychologie clinique) se relaient dans 
l’année pour assurer un premier accueil à Paris Aide aux Victimes et surtout à l’Unité 
d’Urgence Médico-Psychologique. 
 
Des équipes de 3 stagiaires de M2 de droit ou PPI (Projet Pédagogique Individuel – Elèves 
avocats) assurent un premier accueil notamment téléphonique à l’association et aux 
Bureaux d’Aide aux Victimes. 
 
 
 
Aliénor BERGONNEAU raconte son stage M2 de droit à PAV : 
 
« La mission des juristes stagiaires consiste à accueillir 
les victimes au téléphone, les informer sur la procédure 
pénale, faire un point sur leur situation et sur leurs 
droits et les orienter soit en interne soit auprès d’un 
partenaire extérieur (Barreau, Point d’accès au 
Droit ...). Ils rédigent également la veille juridique. 
Finalement, il s'agit d'apporter un soutien aux juristes. 
Après quelques mois de supervision et d’encadrement, 
les stagiaires pourront accueillir les victimes se 
présentant spontanément au bureau d'aide aux 
victimes. Ils se familiarisent ainsi avec les actes de 
procédures pénales (constitutions de partie civile, ou 
des demandes de copie de dossier pénal) … 
 
Finalement, Paris aide aux victimes permet aux stagiaires de s'épanouir pleinement dans le 
monde professionnel, de solidifier nos connaissances juridiques et en accident de la voie 
publique. Le stage améliore notre prise de parole à l'oral, une adaptation à l'écoute des 
victimes et à une équipe pluridisciplinaire ».  
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4) Le Bureau et le Conseil d’Administration 

 
Le Bureau de Paris Aide aux Victimes est maintenant constitué de 6 membres élus : 
Caroline Lacroix, Présidente, Alain Boulay et Jean-Michel Coq Vice-présidents, Lyes 
Bouabdallah trésorier et Michèle Colin, secrétaire générale : 
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Nous adressons toutes nos félicitations à Alain Boulay, promu officier de l’ordre 
national du mérite : 
 

 
 
 
Par ailleurs, nous félicitons chaleureusement Bruno Cotte, un des tous premiers 
administrateurs de l’association, en novembre 2019, pour son élévation au grade de 
grand officier de la légion d’honneur.  
 
 
Composition du conseil d’administration (élections de 2019) : 
 

Philippe AYRAL  

Lyes BOUABDALLAH Trésorier 

Alain BOULAY Vice-Président 

Danièle CHICHE  

Michèle COLIN Secrétaire générale 

Jean-Michel COQ Vice-Président 

Maryvonne HARRY  

Caroline LACROIX Présidente 

Virginie PILLET  

Françoise RUDETZKI  

Gilbert VILA  
 

Bien que largement élue, Catherine SZWARC (avocate, Barreau de Montpellier) a 
démissionné de son poste d’administrateur en raison d’un possible conflit d’intérêt en vue 
de la demande d’agrément de l’association qui sera effective en 2020. 
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5) Hommage à Michèle Bernard-Requin 

 

Avocate, magistrat puis écrivain, Michèle Bernard-Requin a été administratrice puis 
Présidente de PAV de sa création jusqu’en 2002. 
 
Nous laissons le soin à Claude Lienhard, qui a succédé à Michèle comme Président de PAV, 
d’écrire cet hommage : 
 

« Les personnes morales ont une âme nécessairement. 
 
Les associations ont besoin d’humanité et doivent avoir mémoire de leur histoire. 
Les associations d’aide aux victimes plus encore par nature et par conviction. 
Ce sont des femmes et des hommes engagés militants dans le sillage d’une vision politique 
qui ont créé Paris Aide aux victimes. 
Et l’on fait vivre, grandir. 
La cause des victimes n’a pas toujours été évidente, et l’est-elle ce jour ? 
Michèle Bernard-Requin fût de ces belles âmes exigeantes pour elle-même et les autres. 
Voici quelques mots dédiés : 
 
Très chère Michèle, 

 Tu nous as quitté il y a quelques jours. 

Peu avant ce départ annoncé courageusement, tu as lancé en humanité, à ta façon, forte de 
volonté, un appel pour sauver notre système de santé et ses dévoués serviteurs, médecins et 
personnels soignants (la « déclaration d’amour de Michèle Bernard-Requin, Le Point).  
A quoi sert une vie au service de la Justice et du Droit dans toutes leurs facettes et tout leur 
foisonnement ? 
 A être au quotidien éprise de nuance et de rigueur. 
 A toujours ajuster le curseur au mieux dans la sanction et dans la réparation. 
Tu es l’exemple de légitimes combats et de l’excellence qu’on doit attendre de l’institution 
judiciaire que tu as embrassée dans toutes les fonctions. 
 Nous nous sommes côtoyés au service de la cause des victimes dans une étroite confiance, 
dans le compagnonnage du mouvement français de l’aide aux victimes, et de la création du 
droit des victimes. 
Des concepts aux déclinaisons concrètes. 
Tu as été avec bien d’autres, parmi les pionniers militants, enthousiaste mais toujours 
réaliste. 
Convictions et croyances nous ont portés au cœur de la solidarité et de la cité. 
C’était le temps fondateur de l’INAVEM devenu France Victimes, et puis Paris aide aux 
victimes où tu as souhaité que je te succède. 
De cette profondeur de qualité humaine empreinte de bienveillance ferme, une qualité 
spirituelle rare toujours soucieuse de bientraitance, nous en garderons le souvenir. 
Michèle, tu nous manques déjà ». 
 
Claude Lienhard ancien Président de PAV 
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3-2 La supervision, les groupes « techniques » et la formation de 
l’équipe 

 
 
La complexité et la spécificité de l’aide aux victimes nécessitent un encadrement et une 
formation continue. 
 
L’équipe dans son intégralité se réunit chaque mois. Outre les salariés et les bénévoles de 
l’association, une administratrice, Michèle Colin (magistrat à la retraire) participe 
également aux comités d’équipe et apporte ses connaissances à l’équipe. 
 
Les juristes d’une part et les psychologues d’autre part, participent à des supervisions 
collectives ou individuelles, à des réunions techniques ou d’échanges cliniques. 
 
Pour les supervisions de l’équipe de juristes, PAV fait appel à une psychologue clinicienne 
extérieure à l’association.  
 
Les psychologues, les juristes et les accueillants ont assisté à des journées scientifiques 
(notamment celles de l’ALFEST sur les techniques thérapeutiques, leurs indications et 
contre-indications) et à des formations (notamment celles de France Victimes) : 
 
 

1) Les psychologues se sont formés à : 
 

- L’animation de groupe de paroles auprès de victimes 
- Les techniques du débriefing 

 
 

2) Les juristes ont suivi les formations suivantes : 
 
- SARVI : échange sur le fonctionnement 
- Prise en charge des victimes d’actes de terrorisme   
- Travailler au sein d’une association d’aide aux victimes 
- L’indemnisation des victimes d’infractions 

 
 

3) Les Administratifs et l’assistante sociale : 
 

- Travailler au sein d’une association d’aide aux victimes 
- L’approche sociale de l’accompagnement des victimes 
- PROGEST – Analyser les statistiques 
- Ressources humaines pour les structures de 11 à 49 salariés 
- Sauveteur secouriste du travail 

 
Des partenaires sont régulièrement sollicités pour affiner les connaissances de l’équipe : 
Barreau, FGTI, réseau associatif ou hospitalier par exemple. 
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IV- LA COMMUNICATION ET LES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
 

4-1     PAV et les Médias  
 
 
PAV est régulièrement sollicité pour témoigner de son expérience dans les médias ; La 
Direction assure ce mode de communication. Nous n’acceptons de répondre que lorsque 
le thème correspond à notre expertise et nous refusons systématiquement de donner des 
noms de victimes aux journalistes. En revanche, lorsque des victimes sont en contact avec 
des journalistes, nous veillons au respect de règles déontologiques de protection et de 
bienveillance à leur égard : 
 
- 13 01 19 : France Info – Explosion rue Trévise, l’accueil psychologique 
- 14 01 2019 – magazine de la santé – Conséquences psychologiques de l’explosion 

de la rue trévise 
- 14 01 2019 – Brève FR3 Paris 
- 03 02 19 – JDD- La prise en charge des victimes de l’explosion de la rue de 

Trévise 
- 02 02 19 – Le Parisien – La prise en charge des victimes des manifestations 

« gilets jaunes » 
- 03 02 19 – BFM Paris – Gilets jaunes et rue de Trévise 
- 05 02 19 – BFM / Cnews / RMC : Erlanger 
- 06 02 19 – Europe 1 – Erlanger (cf. lien ci-dessous) 
- 08 02 19 – France inter – Matinale – Erlanger 
- 20 02 19 – FR3 le 12-13 Les événements collectifs : victimes des gilets jaunes, 

l’explosion de la rue Trévise, l’incendie de la rue Erlanger 
- 24 02 19 - 13.00 - BFM – Abus sexuels au sein de l’église catholique 
- 05 03 19 – Radio bleue – Erlanger, bilan à un mois & France Info – Erlanger, bilan 

à un mois 
- 25 03 19 – France info, France inter, fr3 Occitanie… Ouverture du procès Merah 

en appel 
- 19 04 19 – France Inter, comment vivre après le procès Merah 
- Juin – Binge audio, programme B – Les victimes de Cyberharcèlement 
- Juin 2019 – Crash de la Yemenian 
- 28 juin 2019 – BFM – Procès des suicides de France Telecom 
- 12 juillet 2019 – BFM Paris – 6 mois après l’incendie de Trévise 
- 15 octobre 2019 – BFM – Les suites psychologiques d’un attentat et le suicide 
- 13 novembre 2019 – Radio classique – Les victimes des attentats, 4 ans après. 
- 13 novembre 2019 – BFM Paris – Les suites des attentats 
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4-2     PAV et les représentations extérieures 
 

L’équipe de PAV a été très sollicitée pour participer aux réunions et rencontres organisées 
par les partenaires. Au cours de l’année 2019 : 

 

- 23 RAV (réseaux d’aide aux victimes) et 3 CPLS (contrats parisiens locaux 
de sécurité) 

- 1 sous-commission 
- 3 CLAV et 25 CLAV techniques ou réunions d’information auprès des 

victimes d’incendies 
- 109 réunions de la Direction avec les partenaires 
-  53 rencontres de l’équipe avec des partenaires : Services sociaux et de 

prévention des mairies, Barreau, juridiction, associations…. 
- Participation aux assises annuelles de France Victimes 

 

Ce qui représente au total : plus de 1000 heures de présence à des réunions, la rédaction 
de comptes rendus de ces rencontres, et la mise en œuvre des décisions. 

 
 

4-3    PAV et les publications 
 
Coq J.-M. (2019). 10 cas cliniques en psychopathologie de l’enfant. Paris, Dunod. 
 
Damiani C. (2019). Le soutien aux victimes d’actes de terrorisme. Actes du colloque de 
Rennes sur le terrorisme. 
 
Lacroix C. (2019) : 
 Sécurité : Catastrophes et accidents collectifs, in La sécurité : mutations et incertitudes, 
ss dir. M. Afroukh, C. Maubernard et C. Vial, Ed. Institut Universitaire Varenne, coll. 
Colloques & Essais, 2019, p. 109.     

 Obs. Civ. 2e, 13 juin 2019, 18-14.129, Régime de la prescription de l’action en 
indemnisation auprès du FIVA : Application du régime de droit commun ; Rev. Droit & 
Santé, n°93 à paraitre 

 Obs. Civ. 2e, 4 juill. 2019, n° 18-13.853, Indemnisation du préjudice par le juge 
administratif et recevabilité de la demande formée devant la CIVI : rappel de l’autonomie ; 
Rev. Droit & Santé, n°93 à paraitre 

 Obs. Cass. Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879, Périmètre du préjudice d’anxiété : l’amiante 
oui mais plus seulement, AJ pénal nov. 2019, n°11, p. à paraitre 

 Obs. CA Montpellier, 5e ch. corr., 5 juin 2019, n° 19/851 ; C.A. Montpellier, 5e ch. corr., 
27 mai 2019, n° 19/791, La « sur-amende » victime : enfin les premières applications, Gaz. 
Pal, 2019, n°24, p. 15. 
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 Obs. Cass. Crim., Crim. 12 mars 2019 n°18-80.911, Sur la promenade des anglais : 
Constitution de partie civile de la ville de Nice en matière d’attentat terroriste, AJ pénal 
juil. 2019, p. 396. 

 Chronique annuelle, sous la direction du Pr.  M.-F.  Steinlé-Feuerbach : « Risques 
naturels & Technologiques, août 2018- sept. 2019, Droit de l’Environnement, 2019, 
synthèse, p. 398. 

 
Félicitations toutes particulières à Jean-Michel Coq qui a finalisé son ouvrage sur la 
prise en charge des enfants : 
 

 
 
 
 

4-4      PAV et internet 
 
 
En 2019, 17 268 personnes ont visité le site de Paris Aide aux Victimes (VS 13 162 
visiteurs en 2018), ce qui représente une hausse d’activité de 31.20%. Bien entendu, les 
visiteurs principaux sont français (15 113), les autres proviennent des Etats-Unis (1 092 
visiteurs), de la Grande-Bretagne, du Canada et de la Corée du sud (une centaine environ 
pour chacun de ces pays). De façon étonnante, la fréquentation du site est plutôt nocturne 
(la plus forte activité se situe entre minuit et 9 heures du matin, entre 170 et 350 visiteurs 
par heure). 
 
En 2018-2019, l’école ICV digital a proposé une aide à la communication qui se traduira 
en 2020 par un site intégralement revisité et à un visuel modernisé. De la même façon, les 
comptes Facebook et twitter sont peu actifs mais vont faire l’objet d’une réactivation en 
s’inscrivant mieux dans une dynamique de réseau. 
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4-5 PAV organisme de formation, partenaire d’universités et de 
Sociétés Savantes 

 

PAV organisme de formation : 
 

 La prise en charge psychologique des victimes (2) 
 Écoute des victimes et de leurs proches (1) 
 Accompagnement des psycho-traumatisés de guerre et victimes d’attentats  (2) 
 Trauma psychique, techniques de l’immédiat et du post immédiat / Debriefing (6) 
 Approche du trauma psychique et prise en charge téléphonique des victimes (8) 
 Le deuil en situation violente (2) 
 Harcèlement en milieu scolaire (1) 
 Éléments de droit des victimes (1) 
 Clinique du mineur victime – Niveau1 et 2 (3) 
 Accueil des victimes de femmes victimes de viol (4) 
 Accueil des victimes de violences dans le couple (2) 

Ces formations ont été réalisées auprès de partenaires tels que la DASES, le FGTI, 
associations du réseau France Victimes, l’AP-HP (formation des psychologues de l’AP-HP 
et équipe de Centre de Psychotrauma de Paris Sud), l’ONAC-VG, la CIAV.  
 
Des formations / sensibilisations ont également été réalisées auprès de partenaires sur 
des thématiques d’aide aux victimes en droit et en psychotraumatologie. 
 

PAV partenaires de « Sociétés Savantes » et d’Universités : 
 
PAV participe activement aux journées scientifiques de l’Association de Langue Française 
pour l’Étude du Stress et du Traumatisme (ALFEST). En 2019, deux journées ont été 
consacrées au « La concurrence des victimes, mythes et réalités » et à « Tempête dans la 
famille : violences et traumatisme » 
 
PAV est partenaire du D.U de psycho traumatisme de l’Université Paris VII et du Centre 
Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes 
(CERDACC) – Faculté de Mulhouse. Caroline Lacroix en est un membre actif. 
 
Caroline Lacroix et Carole Damiani sont intervenues à l’ENM : 

- Victime et procès pénal (session dirigée par Caroline Lacroix) 
Caroline Lacroix est intervenue dans les DU et colloques : 

- DU Dommage corporel Paris, Direction Anne Guegan 
- 6 colloques comme intervenante sur le thème du droit des catastrophes dont 

un en tant que Présidente de PAV. 
Carole Damiani est intervenue dans les DU, Master et colloques : 

- DU de victimologie dont elle est co-responsable (Université Paris 7) et DIU de 
médecine (Saint-Denis) 

- Master 2 (Université de Mulhouse, Rouen et au CNAM) 
- 9 colloques (comme intervenante) : Paris et province` 
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PAV : expertise et conseils scientifiques : 
 

- Carole Damiani est membre expert à l’Office National des Anciens Combattants 
et des Victimes Civiles de Guerre – ONACVG 
 

- Caroline Lacroix et Carole Damiani sont membres du conseil scientifique de 
France Victimes. Caroline Lacroix en est la Présidente : 

 

 
 
 

- Carole Damiani est membre du Conseil Scientifique et d’Organisation du Centre 
National de Ressources et Résilience : CN2R : 

 
 

- Carole Damiani est membre du comité de pilotage de l’étude ESPA (Enquête 
de Santé Publique Post attentats de l’INSERM). 
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4-6 - Conférence-débat sur la cybercriminalité 

 

 
 
Jeudi 31 janvier 2019 - de 14h à 18h. 
 
Cette journée a réuni 80 professionnels de l’aide aux victimes à Paris à la Maison de la vie 
citoyenne et associative du 13e - 11 rue Caillaux 75013 Paris :  
 

- Introduction et animation par Carole Damiani, Directrice Paris Aide aux 
Victimes 
 

- Actualités cyberlégislatives par Myriam Quéméner, Avocat général, Cour 
d'appel de Paris, docteur en droit 
 

- L'investigation par les services de police par Franck De Franco, 
Commandant, Chef de Groupe à la Brigade d'Enquêtes sur les Fraudes aux 
Technologies de l'Information (BEFTI) 
 

- Les consommateurs de cyberpédopornographie par Florent Gatherias, 
Psychologue clinicien, Responsable Unité d'Analyse Comportementale Psycho-
criminologique de la PJ 
 

- La prévention et l'assistance aux victimes de cybermalveillance par 
Adrienne Charmet, Chargée de mission relations institutionnelles, dispositif 
national d’assistance aux victimes de cybermalveillance, GIP ACYMA : la 
prévention et l’assistance aux victimes de la cybermalveillance. 
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ANNEXE 1 :   TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PERMANENCES 
 

 
Permanences quotidiennes 

 

 
Antenne sud et siège 

 
12 rue Charles Fourier 

75013 Paris 
Admin: 01 45 88 41 00 
Public : 01 45 88 18 00 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur 
RV, information des victimes sur 

leurs droits et soutien psychologique 

 
Antenne nord 

 
22 rue Jacques Kellner 

75017 Paris 
01 53 06 83 50 

 

 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
17h30 sur RV, information des 

victimes sur leurs droits et soutien 
psychologique 

 
Unité médico-judiciaire 

 

 
UMJ Hôtel Dieu 

75001 Paris 
 

 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, 

primo accueil sans RV 

 
Permanence au Bureau des 
victimes du Palais de justice 

de Paris 
 

 
TGI, 29-45 avenue de la 

Porte de Clichy 
75017 Paris 

01 44 32 77 08 

 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
13h à 18h sans RV, information des 

victimes sur leurs droits, soutien 
psychologique et aide sociale 

 

Bureau d’Aide aux Victimes 
de la Cour d’Appel  

Cour d’appel – 4 bd du Palais 
– 75004 Paris 

01 44 32 77 08 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
13h à 17h sans RV, information des 

victimes sur leurs droits, soutien 
psychologique, accompagnement aux 

audiences 

Espace d’Information et 
d’Accompagnement des 

Victimes du terrorisme et 
d’accidents collectifs 

18 rue Poliveau – 75005 
Paris  

01 83 62 25 05 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur 
RV, information des victimes sur 

leurs droits,  soutien psychologique, 
accompagnement social, permanence 

partenaires 
 

Permanences hebdomadaires 
 

 
Maison de Justice et du droit 

MJD du 14ème 

 
99 rue d’Alleray 

75015 Paris 
 

 
Lundi matin de 9h30 à 12h30 sur 
RV, information des victimes sur 

leurs droits 
 

 
Point d’accès au droit 

PAD du 20ème 

 

 
8 rue Ramus 
75020 Paris 

 
Mardi de 14h à 17h sur RV, 

information des victimes sur leurs 
droits 

 
 

Permanence bi mensuelle 
 

 
Maison de Justice et du droit 

MJD du 10ème 
 

15-17 rue du Buisson Saint 
Louis 

75010 Paris 

 
Mercredi matin de 9h30 à 12h30 un 

mercredi sur deux, sur RV, 
information des victimes sur leurs 

droits 
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE 
 
AAV : Association d’Aide aux Victimes 
AJ : Aide Juridictionnelle 
ALFEST : Association de Langue Française pour l’Étude du Stress et du Trauma 
APCARS : Association de Politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale 
APHP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 
BAV : Bureau d’Aide aux Victimes 
BPM : Brigade de Protection des Mineurs 
CDAD : Conseil Départemental de l’Accès aux Droits 
CI : Comparution Immédiate 
CIDFF : Centre d’Information des Femmes et des Familles 
CLAVIF : Comité de Liaison de l’Aide aux Victimes en Ile de France 
CLAV : CLSV : Comité Locale de Suivi des Victimes 
CPP : Code de Procédure Pénal 
CRAMIF : Caisse Régionale de l’Assurance Maladie d’Ile de France 
CSPDA : Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement 
CUMP : Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 
CVM : Consultation de Victimologie pour Mineurs 
DPJ : District de Police Judiciaire 
DSPAP : Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne 
(Préfecture de Police de Paris) 
EIA : Espace Informatif d’Accompagnement 
ETP : Équivalent Temps Plein 
EPPJP : Établissement Public du Palais de Justice de Paris 
EVVI : Évaluation individualisée des victimes 
FGTI : Fonds de Garantie Des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions 
INAVEM : Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation, aujourd’hui France 
Victimes (FV) 
LFSM : Ligue Française de Santé Mentale 
JLD : Juge des Libertés et de la Détention 
MDPA : Magistrat Délégué à la Politique Associative et à l'Accès aux Droits 
MJD : Maison de Justice et du Droit 
ONAC : Office Nationale des Anciens Combattants 
PAD : Point d’Accès au Droit 
PAV : Paris Aide aux Victimes 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PPI : Projet Professionnel Individuel 
RAV : Réseau d’Aide aux Victimes 
SARVI : Service d’Aide au Recouvrement des (dommages intérêts alloués aux) 
Victimes d’Infractions 
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
STEMO : Service Territorial Éducatif de Milieu Ouvert 
TGI : Tribunal de Grande Instance / TJ ou TJu : Tribunal Judiciaire 
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ANNEXE 3 : DÉFINITION DES CATÉGORIES STATISTIQUES 
 
Une permanence = ½ journée  

 

ENTRETIEN = entretien physique ou téléphonique (avec contenu), les appels pour 
modifier ou annuler un RDV ne sont pas comptabilisés. Durée des entretiens : 

o Juristes : de 20 minutes à 1 heure 30 en moyenne en fonction des 
problématiques 

o Psychologues : 45 minutes 
o Assistante sociale : une heure  

A tous ces entretiens s’ajoutent des diligences ou démarches multiples : 
- Contacts, mises en relation ou orientations auprès de différents services : 

o Services sociaux, ADIL, services enquêteur, assurances, fonds de 
garantie, pôle emploi, DIRECCTE, … 

o Liens avec la juridiction, avec le service d’audiencement, le Parquet, le 
SAUJ, le greffe de la CIVI, l’instruction… 

o Services d’accès au droit 
o Barreau, bureau d’aide juridictionnelle 
o Services de soins psychiques 
o Liens avec les associations locales d’aide aux victimes, France victimes, 

associations spécialisées (CIDFF…) 
o Rédaction de courriers, aide dans les démarches, accompagnement 

dans les services ou à une audience… 

 
VICTIME : 

- Victime suivie = personne ayant bénéficié d’au moins un entretien dans la 
période concernée 

- Nouvelle victime = personne reçue pour la première fois dans la période 
concernée 

En ce qui concerne plus spécifiquement les victimes accueillies à l’EIA (et 
notamment les victimes d’actes de terrorisme) : 
 
Est considérée comme victime, toute personne figurant sur la liste partagée, c’est-à-
dire, les ayant-droit des personnes décédées, les personnes blessées ainsi que toute 
personne sur la liste constituée par le FGTI qui a perçu une première provision. 
 
Sont aussi accueillis à l’EIA, toute personne impactée par les faits : 

- Les impliqués indirects : proches des décédés, même s’ils ne sont pas ayant-
droit) 

- Les impliqués directs : toute personne présente sur le lieu des faits soit au 
moment où ils se produisent (blessés ou témoins qui présentent un dommage 
physique ou psychique), soit dans un second temps et ce, pour des raisons 
professionnelles (par exemple les policiers ou les secouristes). 
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ANNEXE 4 : LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE EN AAV ET A L’EIA 
 
Le soutien psychologique en AAV et à l’EIA concerne les suites directes de l’événement. Il 
ne s’agit pas de soigner une problématique existentielle, névrotique, ou une pathologie 
préexistante, même asymptomatique. Ce cadre est toujours posé dès le 1er entretien, ce 
qui permettra de faciliter l’orientation ultérieure, la victime sait que l’AAV ou l’EIA n’est 
pas un lieu de psychothérapie ou de soins médico-psychologiques qui nécessitent de 
s’adosser à une structure psychiatrique hospitalière. Par exemple, le psychologue d’une 
AAV ou de l’EIA ne peut pas prendre le risque de prendre en charge une personne qui a 
des idées suicidaires qui nécessitent des soins médicamenteux et parfois une 
hospitalisation rapide. 
 
Dès le 1er entretien, le psychologue procède à un diagnostic, une évaluation de son état et 
de ses ressources psychiques et de la demande de la victime (par exemple, souhaite-t-elle 
« simplement » la disparition d’un évitement phobique -par exemple la phobie des 
espaces fermés pour les victimes du Bataclan- ou mieux comprendre ce qui la fait tant 
souffrir…). Cette évaluation peut prendre du temps car il n’est pas toujours évident, au 
cours d’un seul entretien, de différencier traumatisme psychique ou névrose traumatique 
(la névrose traumatique suppose une structure psychique spécifique antérieure mais 
aggravée ou décompensée par l’événement traumatique), troubles anxieux et/ou 
dépressifs, deuil post traumatique ou deuil traumatique, choc psychologique…. 
L’évolution est l’un des critères de diagnostic. 
 
Si la victime était déjà en état de fragilité psychologique antérieurement à l’événement 
traumatique ou si les conséquences de cet événement dépassent le cadre du soutien 
psychologique (par exemple, une victime qui risque de développer une névrose 
traumatique et pas seulement un traumatisme psychique, ou une victime dont les troubles 
dépressifs sont importants, avec ou sans troubles suicidaires), elle est directement 
orientée auprès d’un psychiatre ou d’une structure hospitalière. 
 
Donc, comme nous l’avons dit précédemment, en fonction de l’état et des ressources 
psychiques de la victime et de sa demande, elle sera suivie ou non à l’EIA (parfois en lien 
avec un psychiatre extérieur qui apportera une aide médicamenteuse), jusqu’à la sédation 
ou la stabilisation des symptômes traumatiques, ce qui peut durer plusieurs mois. 
 
Lorsque le psychologue de l’AAV ou de l’EIA procède à une orientation thérapeutique, il 
ne s’appuie pas sur les engouements ou les modes prônés par les réseaux sociaux mais 
sur des études scientifiques validées par l’université. 
 
S. Ionescu (Professeur émérite de psychopathologie de l’Université Paris 5), des praticiens 
et des chercheurs ont présenté les indications et les contre-indications des différentes 
techniques psychothérapeutiques du traumatisme psychique et du deuil au cours des 2 
journées scientifiques de l’association française de l’étude du stress et du traumatisme 
(ALFEST) de décembre 2017 et juin 2018 à l’Ecole du Val de Grâce. S. Ionescu s’est 
notamment appuyé sur une méta analyse de 1600 études (psycINFO / medline). 
 
En faisant la synthèse de cette méta analyse et du travail des praticiens, nous pouvons 
résumer/classer ces techniques ainsi : 
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Dans ce champ du psychotraumatisme, nous relevons 5 types de psychothérapies : 
1) Les psychothérapies de « fond » 

2) Les psychothérapies symptomatiques 

3) Les psychothérapies « intégratives » ou adjointes 

4) Les aides au « bien-être » 

5) + Les médicaments 
 

1) Les thérapies de « fond » : du soutien psychologique à la thérapie 
analytique :  

- Le soutien psychologique : il aide à supporter et amoindrir la souffrance 
psychique consécutive à l’événement traumatique, à un allègement des 
symptômes par la parole. Le psychologue est alors un médiateur entre la personne 
et l’image traumatique. Il suppose, de la part de la personne, une implication et une 
capacité à entrer dans un questionnement (par exemple sur la culpabilité, les 
raisons profondes de la souffrance traumatique…). 

- La thérapie analytique ou thérapie psychodynamique : c’est la seule technique 
a même de traiter la névrose traumatique car elle agit sur la structure psychique, 
sur la névrose. Le questionnement est moins sur le trauma que sur le 
fonctionnement psychique, les fantasmes, l’enfance…  

- La psychanalyse : cette théorie a fourni les concepts du traumatisme. La cure 
analytique n’est pas une technique adaptée à la prise en charge immédiate d’un 
traumatisme. 

2) Les thérapies symptomatiques d’exposition :  techniques comportementales 
et cognitives TCC et Eyes Movements Desensitization & Reprocessing EMDR 

- Ces thérapies visent à traiter les symptômes du traumatisme psychique et 
notamment les répétitions, l’activation neurovégétatives et les troubles anxieux 
dont notamment, les évitements phobiques. Il s’agit d’exposer le sujet en 
imagination ou in vivo aux images traumatiques (TCC), d’activer les images 
traumatiques et son vécu psychocorporel par les mouvements oculaires rapides 
pour en diminuer progressivement la charge émotionnelle et en intégrer le 
souvenir (EMDR). 

- Les traumatismes « simples » (événement unique et « court », personnalité 
organisée) ou les évitements phobiques uniques peuvent se traiter en 3-5 séances, 
les traumatismes plus graves en 10 à 20 séances voire plus. 

- Les études montrent des effets notables, à long terme sur les symptômes si les 
indications sont bien posées : troubles anxieux, répétitions, activation 
neurovégétative. 

- Ces techniques ne sont pas indiquées pour les symptômes de dissociation majeure, 
d’anxiété généralisée, de dépression, de deuil traumatique, ni pour les symptômes 
qui « flambent » (trop intenses). Elles sont aussi contre-indiquées d’emblée pour 
la névrose traumatique ou pour les traumatismes complexes (inutile et 
infructueux car ils nécessitent une restructuration psychique au préalable d’où la 
nécessité de prendre le temps du diagnostic). 

- Elles favorisent les abrasements symptomatiques mais ne traitent pas la 
complexité des processus intrapsychiques ou de la dynamique relationnelle. 

- Elles ne fonctionnent pas si elles sont pratiquées trop tôt. 

 
3) Les thérapies adjointes ou intégratives 
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- Ces techniques sont pratiquées par des psychologues ou des psychiatres. Ce ne 
sont pas des techniques thérapeutiques « en soi » mais sont intégrées dans un 
protocole de soins. 

- L’hypnose a un effet certain lorsqu’elle est intégrée dans une psychothérapie 
(notamment de type analytique). Elle ne vise pas à retrouver des souvenirs mais à 
faciliter l’accès aux représentations et aux images traumatiques, figées, et à 
restructurer l’expérience traumatique.  

- Le photocollage ou le photolangage utilisent des photos comme médiateur. 
- La relaxation peut aider des personnes qui sont trop en prise à leurs émotions ou 

au contraire qui sont « barricadés » dans celles-ci, de relâcher les tensions 
internes, de réduire leur anxiété, ce qui peut faciliter, par la suite, l’accès aux 
images traumatiques et aux émotions. 
 

4) Les aides au « bien-être », quelques exemples : 
- L’art thérapie : elle facilite l’expression, et le mieux-être mais les études ne 

montrent pas de résultats probants à ce jour sur le trauma (la musicothérapie un 
peu plus). 

- Mindfullness (médiation de pleine conscience) : apporte un bien-être général 
mais ne soigne pas le traumatisme en lui-même. 
 

5) Les médicaments : 
- Bien indiqués, ils sont une aide précieuse en support d’une psychothérapie. 
- Les études actuelles sur le Propanolol ou l’ecstasy montrent qu’ils sont surtout 

efficaces en cas de dépression co-morbide ou de lésions cérébrales (à confirmer). 

 
Enfin, des psychologues animent des groupes de paroles où les victimes s’appuient sur 
leur vécu commun. L’avantage de ces groupes est de mieux lutter contre le sentiment 
d’abandon, de partager un vécu émotionnel et de sortir de l’isolement. Il faut cependant 
veiller à ce que le groupe soit aussi l’occasion de faire la différence entre ce qui est 
commun, partagé par tous, et ce qui appartient à chacun, de façon à garder une 
individualité et sortir d’une « identité commune de victime » où on ne se sent bien que 
« entre soi », réunis dans le mortifère. Le groupe doit donc être une étape dans un 
parcours, au mieux secondé par une psychothérapie individuelle.  
 
En résumé, les études recommandent que les psychologues et les psychiatres soient 
formés à la clinique du traumatisme psychique et à sa finesse diagnostique, qu’ils 
maîtrisent les indications et contre-indications des différentes techniques 
thérapeutiques. Les psychologues des AAV et de l’EIA se doivent donc d’être toujours en 
formation continue pour mieux les connaître et orienter de façon adéquate. Ils doivent 
toujours poser le cadre clairement à la victime qui doit être informée qu’elles pourront 
bénéficier d’un soutien psychologique à l’EIA mais pas d’une psychothérapie. La limite à 
la compétence des psychologues est la difficulté à orienter vers des psychothérapeutes 
formés à cette clinique particulière, même à Paris. 
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ANNEXE 5 : LISTE DES PARTENAIRES DE L’EIA 
 
Suite à un CLAV, ces partenaires sont susceptibles de tenir des permanences à l’EIA 
en cas d’acte de terroriste ou d’accident collectif, en fonction des leurs spécificités : 
 

Barreau de Paris Permanences physiques et astreintes 
téléphoniques (Liste établie par la responsable du 
service de l’accès au droit du Barreau de Paris) 

Fonds de Garantie - FGTI Représentant(s) du FGTI désigné(s) par la 
directrice du FGTI  

Service d’action sociale du 
département 

Service d’action sociale de la ville de Paris, CASVP - 
En lien avec l’assistante sociale de la Ville de Paris 
mise à disposition à l’EIA 

Préfecture d’Ile de France Liens avec les services de la DDCS 
Caisse d’allocations familiales  Un représentant de la CAF de Paris 
Office national des anciens 
combattants et victimes de 
guerre – ONACVG et service des 
pensions militaires 

Un représentant du service départemental de Paris 
de l’ONACVG désigné par le responsable du service 
Et un représentant de la sous-direction des 
pensions militaires 

Caisse primaire d’assurance 
maladie - CPAM 

Un représentant de la CPAM–Paris désigné par la 
direction générale 

Assurances – Fédération 
Frances des Assurances FFA 

Un représentant de la fédération ou de l’assurance 
éventuellement impliquée 

Chambre des notaires Un représentant de la chambre des notaires 
Direction générale des finances 
publiques 

Un représentant de la DRFIR (direction régionale) 

Pôle emploi Un représentant désigné par le directeur territorial 
Rectorat Un représentant du rectorat de Paris  
Assistance publique des 
hôpitaux de Paris - APHP 

Un représentant désigné par le service des patients 
et usagers de l’APHP 

CUMP Liens avec le PUMP (poste d’urgence médico-
psychologique) 

Associations de victimes FENVAC 
AFVT 
131115 
Life for Paris 

Tout service en lien avec les 
besoins des victimes 

Santé, juridiction, DIRECCTE, services enquêteurs 
(DPJ...), IML ; autorités consulaires… 
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ANNEXE 6 : TABLEAUX DE BORD DE L’ÉVOLUTION DU 
FONCTIONNEMENT DE PAV DE 2005 À 2019 
 
 

Tableau 1 : Ressources humaines de PAV  
 
 
RH PAV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 
ETP 

10 10,2 9,71 9,71 8,48 12,07 21,43 18,18 19,85 21,78 

Dont ETP 
salariés 

8,1 8,3 7,81 7,81 6,84 9,57 18,93 17,15 18,82 21,10 

Dont ETP 
bénévole 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,64 2,5 2,5 1,03 1,03 0,68 

 
 

Tableau 2 : Structures d’accueil des victimes  
 
 
  2008 2009 à 

2014 
2015 2016 à 

2017 
2018 2019 

 Nb total 7 7 8 8 8  
Juridique 
+ psy 

Pav 13 
(siège) 

1 1 1 1 1 1 

PAV 17 1 1 1 1 1 1 
EIA   1 1 1 1 

Juridique BAV TGI  1 1 1   
MJD 10 1 1 1 1 1 1 
MJD 14 1 1 1 1 1 1 
MJD 15 1      
PAD 20 1 1 1 1 1 1 

Psy UMJ 1 1 1 1 1 1 
Juridique 
+ psy + 
AS 

BAV TGI     1 1 

BAV CA      1 

 
 

Tableau 3 : Activité de PAV  
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nb 
d’entretiens 

13 821 15 
754 

16 
491 

16 235 13 988 35 650 34 379 50 970 66 164 

Nb de 
victimes   

5 512 5 905 6 250 5 380 5 415 7 666 8 529 11 552 14 664 

 


