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1/ Présentation Générale et cadre de référence institutionnel 

 
 
Bien que les services d’aide aux Victimes ne soient pas considérés à proprement parler comme des établissements 
sociaux et médico-sociaux et ne sont pas soumis aux obligations de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale, notre association a souhaité, progressivement, formaliser des outils (livret d’accueil, 
plaquette de présentation) qui garantissent les droits des usagers, définissent la qualité des services proposés et 
rendent lisibles les modes d'organisation et de fonctionnement de son service d’aide aux victimes.  
 
Ce qui fonde une intervention auprès d'usagers est bien en premier lieu le projet de service dont la loi donne la 
définition suivante : « Pour chaque établissement et service social ou médico - social, il est élaboré un projet 
d’établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et 
d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de 
fonctionnement […] » . 

 
 
1.1 L’ADSEA 86  

 
Créée le 11 octobre 1946, l’association comme tous les autres mouvements de sauvegarde, est née après la 
Libération, à l’initiative principalement de magistrats, de médecins, d’enseignants et d’assistantes sociales pour 
répondre aux dangers encourus par un grand nombre de jeunes dans la période de reconstruction d’après-guerre 
de notre pays. 
Après des modifications successives d’appellation, l’ADSEA apparaît sous la forme actuelle au Journal Officiel du 
17/11/1965. 
 
 Aujourd’hui l’association gère 5 pôles regroupant différents établissements et services répartis sur 
différentes communes de la Vienne à destination des jeunes et des adultes. Il s’agit : 
 

 Le pôle prévention qui regroupe les préventions spécialisées de Poitiers, Châtellerault et Angoulême, 
 Le pôle Enfance constitué des foyers éducatifs mixtes (FEM) et du centre éducatif et de formation 

départementale (CEFORD), du Service d’Accompagnement des MNA (SAMNA), du Dispositif d’Accueil des 
Mineurs Isolés Etrangers (DAMIE) et du Service d’Insertion des Jeunes Majeurs (SIJM) 

 Du service d’insertion sociale pour adultes (SISA) et du Pôle Mobilité, 
 Du Pole CART qui comprends les deux Centres d’Adaptation et de Redynamisation au Travail (CART) de 

Poitiers et Châtellerault, 
 Du  Pôle de réparation pénale, d’investigation, de soutien éducatif et de médiation (PRISM). 

 
 
Parmi toutes les valeurs portées, la bientraitance à l’égard des personnes accueillies est une 

préoccupation phare de l’association. Toutes les actions menées par l’ADSEA le sont dans le strict respect des 
droits afférents au statut des personnes et aux législations existantes et en particulier de la loi du 2 janvier 2002, 
dans l’esprit de la charte des droits et libertés de la personne accueillie.  
« Chaque structure de l’ADSEA trouve sa justification dans le service rendu à la population qu'elle accueille en 
respectant intégralement les droits des personnes concernées. Ces droits constituent des principes directeurs ; ils 
représentent une référence pour les projets d'établissements et les projets pédagogiques ». 
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1.2 Le PRISM (Pole de Réparation Pénale, d’Investigation, de Soutien éducatif et de Médiation) 

 
A ce jour, le PRISM exerce les missions suivantes : 
 
  Investigations judiciaires : 

1- Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE) ordonnées par le Juge des Enfants ou le Juge 
d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Poitiers, 

2- Enquêtes de personnalité ordonnées par le Juge d’Instruction, 
3- Enquêtes sociales rapides ordonnées par le Parquet, 
4- Enquêtes Sociales ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales, 
5- Enquêtes Sociales ordonnées par le Juge d'Instance. 
6- Mesure d’audition d’enfant 

 
 Médiations : 
1- Médiations Familiales à l'initiative des personnes ou orientées par les Juges aux Affaires Familiales, 
2- Médiations Pénales requises par le Parquet de Poitiers (dépôt de plainte pour violence dans le couple, 

problèmes liés aux droits de visite, non-paiement de pension alimentaire...). 
 
  Interventions éducatives judiciaires : 
1- Réparations pénales ordonnées par le Parquet et le Juge des Enfants, 
2- Contrôles judiciaires Socio-éducatif pré-sentenciels pour majeurs 
3- Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)  

 
 Interventions administratives : 
1-  Aide Educative à Domicile (AED) 

 
 Aide aux Victimes : 
1- Service d’Aide aux Victimes (SAVI 86) 
2- Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) 
3- Dispositif Téléphone Grave Danger (TGD) 
4- Dispositif Bracelet Anti-Rapprochement (BAR) 
5- L’évaluation personnalisée des victimes dans le dispositif EVVI-Ruban Blanc 

 
 Des stages de sensibilisation : 
1- Des stages de sensibilisation à l’usage de produits stupéfiants 
2- Des stages de sensibilisation à destination des auteurs de violences conjugales  
3- Des stages de citoyenneté 
4- Des stages de responsabilisation parentales 

 
En sus de ces missions, le PRISM est porteur du dispositif des intervenants sociaux au commissariat de Police de 
Poitiers et Châtellerault ainsi qu’à la gendarmerie du département. Quatre travailleurs sociaux sont chargés de 
l'accueil et de l'orientation des personnes reçues dans le cadre d'une main courante ou d'un dépôt de plainte, 
relevant de son champ professionnel. 
 
Pour exercer l'ensemble des activités, le PRISM dispose d’une équipe pluridisciplinaire (directeur, chefs de service, 
psychologues, psychiatre, assistants de service sociaux, éducateurs spécialisés, secrétaires, agents de service) et 
prend en charge plus de 2500 personnes, mineurs et majeurs, annuellement.  
 
Le pole dispose de locaux à Poitiers et Châtellerault ainsi que de divers lieux de permanences (au Tribunal Judicaire, 
en MDS, en maison de quartier…)  
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1.3 Le SAVI (Le Service d’Aide aux Victimes) 

 
Le SAVI 86, crée par une convention entre la Cour d’appel de Poitiers et l’ADSEA signée le 22 mars 2012 a 

développé, depuis sa création, différents dispositifs pour favoriser une diversification des réponses aux 

problématiques des personnes victimes et leur apporter le meilleur service.  

Le SAVI est financé par des Subventions de l’Etat-Ministère de la Justice et FIPD, de la Région Nouvelle Aquitaine, 
du Conseil Départemental et des communautés de communes et communes de Châtellerault et Grand Poitiers. 

 
Le SAVI est affilié à la Fédération « France Victime » qui lui permet de bénéficier d’un réseau interdépartemental 
important, de formations spécifiques, et d’un appui juridique, psychologique et social sur des thématiques 
particulières. Au regard de cette adhésion, le SAVI respect le code de déontologie établi par France Victimes.   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Définition de la notion de victime 

 
2.1 Au sens commun  

Etymologiquement, le terme « victime » vient de « victima » qui signifie « bête offerte en sacrifice aux dieux », 

au sens propre et figuré. Au-delà d’un cérémonial religieux, il s’agit donc de toute personne qui souffre des 

agissements d’autrui. A partir du XVIIIe siècle, est victime toute personne tuée ou blessée à la suite d’un 

cataclysme, d’un accident ou d’une violence quelconque.  

Plus largement, couramment, ce mot est utilisé pour définir toute personne subissant un préjudice ou un 

dommage aussi bien matériel que moral. Du reste, perdure cette dimension de passivité, d’une personne qui 

supporte involontairement l’action de ses pairs. 

 

2.2 Au sens psychologique  

Robert Cario, professeur de criminologie définit la victime comme “ toute personne en souffrance(s). De telles 

souffrances doivent être : personnelles ; réelles ; socialement reconnues comme inacceptables ; de nature à 

justifier une prise en charge.”  

Les services d’aide aux victimes ont pour objet :  

• la reconnaissance de la victime et de ses droits, 

 • l’apaisement des conflits,  

• la lutte contre l’isolement des victimes,  

• la diminution du sentiment d’insécurité.  

A cet effet, les services d’aide aux victimes accueillent les personnes qui s’estiment 

atteintes dans leurs droits et leur proposent une écoute privilégiée, pour identifier les 

difficultés qu’elles rencontrent. 

 
Article 2 – Code de déontologie « France Victimes » 
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Il ressort dès lors de cette définition, que la victime, personne physique, est un individu qui a subi un dommage 

reconnu par une loi, un texte ou un règlement. Plus précisément, chaque point de cette définition nécessite la 

reconnaissance d’un processus de victimisation dans toutes ses dimensions ainsi que la nature du préjudice subi.  

Tout d’abord, préalablement, la victime doit reconnaitre son dommage. La victime a souvent l’illusion d’être un 

cas isolé et incompris voir n’a parfois même pas conscience être victime. L’opinion publique prône la 

reconnaissance sociale et personnelle du statut de victime. Cette reconnaissance est aussi intrinsèquement liée 

à la reconnaissance par l’entourage. Il est important que la victime reçoive l’aval, l’écoute et la compréhension 

de son entourage, parfois aussi victimes indirectes dudit dommage.  

 

2.3 Au sens juridique  

Le processus de victimisation se poursuit par la reconnaissance par le corps social du dommage. Ce rôle est 

octroyé à la justice, entendue largement. Le droit pénal, droit de la peine à vertu moralisatrice est l’outil de 

régulation social par excellence, duquel le corps social attend à la fois une réponse pour l’auteur des 

comportements antisociaux et par ricochet une reconnaissance de la victime du dommage causé.  

 

a) Emergence de la notion  

La déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus 

de pouvoir adopté par l’assemblée générale de l’ONU, dans sa résolution 40/34 du 29/11/85, définit la victime 

comme il suit:  « On entend par "victimes" des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un 

préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte 

matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent 

les lois pénales en vigueur dans un Etat Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir. » 

« Une personne peut être considérée comme victime dans le cadre de la présente déclaration, que l’auteur soit ou 

non identifié, arrêté, poursuivi ou déclaré coupable, et quels que soient les liens de parenté avec la victime. Le 

terme victime inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les 

personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher 

la victimisation ».  

Ainsi, la victime peut être directe ou indirecte, les victimes peuvent être individuelles ou collectives et doivent 

avoir subi un préjudice. Celui-ci n’est pas automatiquement matériel, il peut s’agir d’une atteinte à l’intégrité 

physique mais aussi d’une atteinte à l’intégrité morale.  

 

b) Statuts et droits des victimes  

En droit français, la notion de victime a eu du mal à émerger. Il apparait indirectement en 1959, à l’article 2 du 

code de procédure pénale qui énonce « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou 

une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par 

l'infraction. »..  

En 1970, le mot « victime » apparait pour la première fois dans le CPP à travers des dispositions relatives au 

contrôle judiciaire.  Dans le code Pénal, La généralisation de l’expression sera plus tardive, au travers des 

dispositions générales et spéciales du nouveau Code Pénal institué par les Lois du 22 juillet 1992.  

En droit, la victime est désormais une personne lésée. Plus exactement, dans le vocabulaire juridique courant, la 

victime est « celui ou celle qui subit personnellement un préjudice par opposition à celui ou celle qui le cause ». La 

victime est donc définie par le biais de la lésion qu’elle subit : le préjudice. 

La place de victime n’a cessé d’évoluer au fil des années et désormais, la victime possède des droits notamment 

au travers de l’article 10-2 du Code de procédure pénale. A titre d’exemple, l’article énonce le « Droit pour la 
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victime de bénéficier, à sa demande, de l’assistance d’un interprète, et de la traduction » ou encore le droit 

« D'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier ».  

Du sens juridique de la victime et de la place de la victime dans le processus judiciaire a débouché la matière de 

« victimologie ». D’autre part, la prise en considération toujours croissante de la place de la victime a aussi 

contribué à la mise en place de nouvelles mesures ou procédures pénales qui place la victime comme acteur du 

système judicaire. Par exemple, la médiation pénale ou encore la justice restaurative place la victime comme 

acteur du processus judiciaire.  

En conclusion, la notion de victime s’est construite en droit en corrélation avec la notion de préjudice en droit 

civil. L’article deux du code de Procédure Pénal instaure un lien de causalité direct entre l’infraction et le préjudice 

en droit pénal. La notion de victime est en constante évolution et devient de plus en plus un protagoniste 

important du procès pénal.  

 

3/ Valeurs de l’association 
 

Les valeurs de l’ADSEA 86 sont définies dan son projet associatif en page 6 : 

« L’aide apportée aux personnes exclues et souffrantes exige humanité et savoir-faire ; Elle suppose un 

engagement personnel et collectif des professionnels, salariés et des bénévoles fondé sur les valeurs portées par 

I'ADSEA :  accueil et écoute, respect de la personne dans toutes ses composantes humaines : dignité, identité, 

droit à la différence, autonomie. » 

 

Ces valeurs se déclinent, dans le cadre du service d’aide aux victimes, en lien avec le code de déontologie de la 

Fédération France victime, à partir des principes suivants : 

 

3.1 Gratuité  
Le service d’aide aux victimes a pour objet premier la reconnaissance de la victime et de ses droits. A cet effet, le 

service accueille gratuitement les personnes qui s’estiment atteintes dans leurs droits et leur propose une écoute 

privilégiée, pour identifier les difficultés qu’elles rencontrent. L’accompagnement de ses situations s'envisage à 

travers une approche globale de la personne qui se décline sur les versants de l'information juridique et du soutien 

psychologique et social 

 

3.2 Confidentialité  

Le service d’aide aux victimes est tenu à une obligation de confidentialité. La communication d’informations ne 

peut se faire qu’avec le consentement de la victime. Tout collaborateur, même occasionnel, du service d’aide aux 

victimes est également tenu à ces obligations. 

Cette confidentialité possède une limite juridique, en effet, le service d’aide aux victimes est tenu de révéler aux 

autorités médicales, administratives ou judiciaires, sauf exception liée au statut professionnel de l’accueillant : 

 

• tout crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles 

de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ; 

 

• tous mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en 

mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou 

psychique ou d’un état de grossesse. 
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En pratique, l’utilisation de ProGest, logiciel informatique spécifique à l’aide aux victimes permets de sécuriser et 
centraliser les données des personnes victimes, et permet à chacun des intervenants d’accéder à l’historique de 
la personne victime.  

 
3.3 Neutralité / impartialité  

L’accueil des victimes intervient sans discrimination d’aucune sorte (sexe, âge, opinions politiques, mœurs, 
appartenance culturelle ou religieuse, ...), dans le respect de la personne, de ses droits et de sa vie privée. 
 
L’information délivrée par les professionnels est impartiale, claire et adaptée à la compréhension de la victime. 
La réponse à la victime peut être différée, si nécessaire, eu égard à la complexité du problème posé. 

 
Dans cette même logique, le service d’aide aux victimes ne peut faire de favoritisme ou de publicité. Il n’oriente 
pas vers un professionnel mais vers un service ou une profession, il se doit de rester neutre vis-à-vis des 
partenaires.   

 
3.4 Respect de la vie privée et du libre arbitre  

La mission d’écoute et de soutien s’accomplit dans le respect de la vie privée de la victime, avec neutralité, tact, 
discrétion et délicatesse. Seules sont sollicitées les informations qui permettent de prendre en compte les 
difficultés de la victime. 
La mission s’accompagne d’une attitude propre à inspirer le dialogue, et vise l’établissement d’une relation de 
confiance, fondée sur la concertation avec la victime sans pour autant se substituer à celle-ci. 

Les services d’aide aux victimes s’engagent à ne pas 

orienter les victimes vers un professionnel du secteur 

libéral nommément désigné. 

Article 5 – Code de déontologie « France Victimes » 

 

Les services d’aide aux victimes sont tenus à une obligation de 

confidentialité. La communication d’informations ne peut se faire 

qu’avec le consentement de la victime. Tout collaborateur, même 

occasionnel, du service d’aide aux victimes est également tenu à ces 

obligations. 

 

Article 6 – Code de déontologie « France Victimes » 
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Chaque victime peut s’exprimer librement et conserve sa pleine liberté de décision. Ainsi le service d’aide aux 
victimes n’entreprend aucune démarche sans son consentement.  

 

 

3.5 Réactivité et traitement des urgences 

Les situations dont le service d’aide aux victimes est saisi ont parfois un caractère urgent. C’est notamment le cas 

lorsque l’intégrité physique d’une personne est menacée et que la remise d’un TGD s’avère nécessaire et urgente.  

L’urgence peut aussi être dans le tempo imposé par le Tribunal Judiciaire, c’est le cas des constitutions de parties 

civiles dans le cadre des comparutions immédiates.  

Cette urgence nécessite une adaptation et une mise à disposition rapide et efficace de l’ensemble des 

intervenants du SAVI.  

 

 
 

  

Les services d’aide aux victimes n’entreprennent aucune 

démarche sans le consentement de la victime. 

Les services d’aide aux victimes peuvent intervenir, à 

la demande des victimes ainsi qu’à celle des autorités judiciaires, 

médicales ou administratives, et exceptionnellement de leur 

propre initiative. 

Article 3 – Code de déontologie « France Victimes » 
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4/ Les objectifs du SAVI 
 

4.1 Informer  
L’information, essentiellement juridique, est axée sur les droits des personnes victimes et peut intervenir à 

différents stades de la procédure pénale :  

• Avant même le dépôt de plainte ou de la main courante et donc avant le début de la procédure pénale. 

L’information peut par exemple porter sur différents moyens de déposer plainte et sur l’enquête à venir 

en cas de dépôt de plainte.  

• Après le dépôt de plainte :  l’information est principalement axée sur l’opportunité des poursuites et sur 

les différentes possibilités quant au déroulé de la procédure pénale. Il peut s’agir d’expliquer des actes 

d’enquête ou d’instruction (confrontation, expertise, différentes juridictions pénales, …).  

• Avant l’audience devant la juridiction de jugement : A ce stade de la procédure pénale, l’information est 

principalement axée sur le déroulé de l’audience et sur la possibilité de constitution de partie civile.  

• Après le procès pénal : l’accès à l’indemnisation, notamment avec la constitution des dossiers de  CIVI et 

de SARVI qui permettent d’être indemnisé par des fonds de garantie suite à la décision judiciaire.   

 

4.2 Orienter et travailler avec les partenaires  

L’orientation vers le partenaire adapté est l’une des missions du service d’aide aux victimes. Dans une procédure 

judiciaire, de nombreuses personnes interviennent, il s’agit d’orienter la personne vers des partenaires pertinents 

afin que le suivi soit individualisé et cohérent avec la demande de la victime.  

L’orientation peut être d’ordre judiciaire avec des partenaires comme le barreau de Poitiers pour être représenté 

à une audience ; ou encore vers d’autres associations d’aides aux victimes lorsque le procès se déroule dans un 

autre département. Le Réseau France Victime facilite ce partenariat.   

L’orientation peut être davantage administrative lorsque la situation de la personne nécessite par exemple le 

soutien d’une assistante sociale dans ses démarches administratives. Dans ce cas de figure elle pourra être orienté 

vers l’ASS de secteur ou tout autre travailleur social.  

Enfin, l’orientation peut aussi être médicale ou psychologique lorsque la personne victime va nécessiter un 

soutien. L’orientation peut être en interne, avec la psychologue du SAVI, ou en externe lorsque la problématique 

relève d’autres services comme par exemple le centre de psycho traumatologie ou les Centres Médicaux 

Psychologiques ou de toute autre association. Ce travail d’orientation nécessite un lien en amont avec les 

partenaires judiciaires comme le parquet, médicaux comme le CSAPA ou le CMP, ou d’insertion sociale avec les 

associations locales, comme Audacia pour l’hébergement. 

Le « Réseau Violences Conjugales » 

Le Réseau violences conjugales de la Vienne et plus particulièrement de Poitiers regroupe différents 

acteurs des secteurs judiciaires (avocats, Gendarmerie, Police, SPIP…), sociaux (Croix-Rouge, 

Audacia,…) ou médicaux (psychologues, infirmières,…).  

Le principe est simple : Toutes personnes peut se présenter aux réunions qui se tiennent une fois tous 

les deux mois, des points sont à l’ordre du jour et des situations particulières, sous couvert de la 

confidentialité, peuvent être évoquées. Il s’agit toujours de la thématique des Violences Conjugales.  

Dans ce cas, l’objectif est de trouver une solution efficace, de se rapprocher et de solliciter les 

partenaires.  

Le « RVC » regroupe des acteurs de terrain, et il n’est pas rare de voir des juristes du service d’aide 

aux Victimes s’y présenter.  
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4.3 Soutenir, écouter et Evaluer 

 

La fonction de soutien et d’écoute est portée par l’ensemble des membres de l’équipe, en premier lieu par le 

secrétariat qui reçoit les premiers appels mais aussi bien sûr par les juristes et enfin par la psychologue dont c’est 

la fonction principale. 

En écho aux valeurs associatives, nous accordons de l’importance à l’accueil de ce qui va être exprimé dans un 

premier temps par les personnes qui, au-delà d’un besoin de conseil ont d’abord besoin d’être entendue. Il s’agit 

d’offrir un espace d’écoute à la personne victime et lui donner une place dans le processus judiciaire.   

Le soutien passe aussi par la durée de l’intervention. Celle-ci peut s’inscrire dans un temps relativement court, 

avec un accompagnement dans une démarche particulière, mais peut aussi s’inscrire dans une temporalité plus 

longue et même dans le cadre d’un suivi intensif si nécessaire. Ce sera par exemple le cas des personnes s’étant 

vu attribué un TGD.  

L’évaluation des besoins de la victime par l’intervenant est nécessaire pour déterminer les besoins de la personne 

victime et la pertinence d’une suivi intensif ou, au contraire, inscrit dans une temporalité plus courte.   

Par ailleurs, l’intervenant peut aussi avoir un rôle de soutien lors des audiences, il peut en effet accompagner une 

victime lors du passage de l’auteur au tribunal correctionnel.  

L’évaluation va parfois permettre d’aider le magistrat dans sa décision. C’est par exemple le cas pour l’EVVI qui 

conduit à préconiser des mesures ou de l’évaluation TGD qui aide le parquet dans sa décision d’octroyer ou un 

Téléphone Grave Danger.  

L’évaluation faite par l’agent sera aussi le fruit d’un travail pluri-disciplinaire lorsque la personne est suivie à la 

fois par un juriste et par la psychologue, mais aussi parce que les rapports sont supervisés par le chef de service 

et que les dossiers peuvent être étudiés pluri-disciplairement dans le cadre de temps collectifs comme les 

réunions.   

 

  

Les services d’aide aux victimes répondent aux attentes des victimes, 

notamment par :  

• une information sur les droits (fonctionnement de l’institution judiciaire, 

procédures, systèmes d’indemnisation...) ;  

• une orientation, si nécessaire, vers des services spécialisés ;  

• un accompagnement dans les démarches (aide psychologique, préparation 

aux expertises et aux audiences de jugement...) ; 

Article 2 – Code de déontologie « France Victimes » 
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5/ Missions 

 
Globalement les missions du service d’aide aux Victimes se découpent en deux parties distinctes par leur 

« entrée ».  

• D’un côté, le service d’aide aux victimes répond à la demande et aux besoins exprimés par les victimes 

elles-mêmes. Dans ce cas de figure, c’est la victime qui va initier le premier contact avec le service et 

nous contacter. C’est le cas par exemple lors des permanences délocalisée (CRIJJ, Chatellerault, Saint-

Benoit) et au sein des locaux du PRISM, physiques et téléphoniques ; et des deux dispositifs existants 

qui se repose sur l’accueil des victimes : le bureau d’aide aux victimes et les Intervenants sociaux en 

commissariat et Gendarmerie.  

Dans ces cas de figure, le service n’a pas connaissance des différents éléments sur la situation familiale 

ou sociale de la victime, si une procédure judiciaire est en cours etc… Par conséquent, l’intervenant 

devra dans un premier temps écouter la personne, puis cibler les éléments importants afin d’évaluer la 

situation et répondre aux questions demandées ou orienter la personne de manière efficiente.  

 

 De l’autre côté, le service d’aide aux victimes est proactif, et va prendre attache avec la personne 

victime. Dans ce cas de figure, le service est alerté sur cette situation par un partenaire (exemple : 

ISCG,…) ou par le Procureur. En effet l’article 41 du Code de Procédure Pénale stipule que le parquet 

pourra saisir le service d’aide aux victimes pour prendre attache avec une personne : « Le procureur de 

la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la 

justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction. » 

 

5.1 Bureau d’aide aux victimes  
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en application de l’article D 47-6-15 du Code de procédure pénale, 

le Bureau d’Aide aux Victimes doit : 

- Informer et renseigner les victimes sur l’état d’avancement de la procédure et sur le fonctionnement 

judiciaire en général,  

- Les accompagner dans leurs démarches administratives et judiciaires, notamment auprès des 

commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et du service d’aide au recouvrement des 

victimes d’infractions (SARVI),  

- Enfin les orienter vers d’autres organismes et partenaires ou services judiciaires. 

Concrètement, le Bureau d’Aide aux Victimes propose un accueil, une écoute, une information au sein même du 

palais de Justice et, éventuellement, un accompagnement à l’audience, notamment dans le cadre des 

comparutions immédiates (C.I.), des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.) ou des 

procédures ayant donné lieu à convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire 

(C.P.P.V.C.J.). 

 

5.2 Les permanences pour une zone d’action plus étendue  

a) Permanences délocalisées  

Pour toucher tout le territoire de notre département, nous avons progressivement organisé des 

permanences tenues par les juristes et la bénévole au sein de notre association : 

- Au service 

- à la mairie de Châtellerault, 

- au Centre Régional d’Information Jeunesse de POITIERS, 

- à la Maison des services publics de Saint Eloi  
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- ainsi qu’en milieu rural à la demande, 

 

Nous avons également organisé 3 permanences pour la psychologue qui travaille à 40 % soit 4 demi-journées au 

SAVI : 

Le jeudi après-midi pour les rendez-vous pour des situations nouvelles (qui débouchera sur une orientation ou un 

suivi en interne) 

Le mardi et vendredi matin pour les rendez-vous dit « de suivis » pour les personnes qui sont accompagnées 

 

Ces permanences sont tenues au service à Poitiers mais la psychologue peut se déplacer, exceptionnellement, au 

besoin. 

 

b) Permanences téléphoniques 

En plus des permanences délocalisées et des permanences au Bureau d’Aide aux victimes, des permanences 

téléphoniques sont organisées. 5 demi-journées de permanences téléphoniques sont faites par les juristes et une 

demi-journée par semaine de la psychologue du service est dédiée à une permanence téléphonique 

 

5.3 Les Intervenants sociaux en commissariat et Gendarmerie  

Si les ISCG ne dépendent pas du service d’aide aux victimes, ils sont employés par le PRISM, qui bénéficie d’un 

financement spécifique à ce titre (FIPD, Département et collectivité) et sont géographiquement positionnés dans 

les Commissariat et Gendarmerie et sous l’autorité hiérarchique ces états majors.  

En contact direct avec les partenaires de police et gendarmerie, les intervenants sociaux contribuent à une 

meilleure prise en compte, dans le traitement des dossiers, des facteurs médicosociaux. Ils sont les interfaces 

entre la gendarmerie et les services médico-sociaux.  

Ils agissent dans le cadre de la prévention et non pas dans celui de la prise en charge des personnes. Ses missions 

sont d’analyser et évaluer la nature des besoins sociaux révélés à l’occasion d’une intervention des services de 

gendarmerie et de répondre aux attentes des publics, en matière sociale, orientés par les chargés d’accueil des 

brigades de gendarmerie, pour évaluer précisément leur demande et de traiter la problématique rencontrée 

et/ou orienter les personnes sur les services sociaux, associations et institutions en mesure de leur apporter l’aide 

la plus adaptée possible. 

Dans une logique départementale et partenariale, les intervenants sociaux sont situés au sein du groupement de 

Gendarmerie départementale de Poitiers, du commissariat de Poitiers et du Commissariat de Châtellerault et y 

tiennent des permanences tous les jours de la semaine. 

 

5.4 Actions Proactives 

 

a) Articles 41 (courts et longs)  

 

Dans le cadre des audiences au tribunal correctionnel et notamment lors de comparution immédiate, le Procureur 

peut saisir le PRISM dans l’urgence pour contacter la victime afin de l’informer de ses droits et, le cas échéant, 

l’aider dans sa constitution de partie civile ou l’accompagner à l’audience.  

Concrètement, le Procureur de la République adresse une réquisition au SAVI qui devra prendre attache avec la 

victime et faire un retour au Procureur avant l’audience au Tribunal Judiciaire.  

L’article 41 traduit à la fois le caractère proactif de du SAVI mais aussi son caractère urgent. Dans le cadre d’une 

comparution immédiate, l’urgence est manifeste et le contact avec la victime devra être rapide et le délai entre 

la réquisition et l’audience se définit parfois en heures.  
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Article 41 du Code de Procédure Pénale 

 

« Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la 

recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. 

 

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son 

tribunal. 

[…] 

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes 

agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté 

aide à la victime de l'infraction. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Classement sans suite 

 

Le procureur de la République, peut, dans le cas où il décide de classer l’affaire, requérir l’association afin de 

notifier à la victime ce classement sans suite. Concrètement, il s’agit souvent d’infractions graves, classés la 

plupart du temps au motif que l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée.  

Le rôle de du juriste sera de notifier et expliquer la décision de classement sans suite, de proposer un 

accompagnement et, le cas échéant, de l’orienter dans ses démarches. Le travail pluridisciplinaire joue un rôle 

essentiel pour prendre en charge la victime, c’est pourquoi, il est recommandé aux juristes en charge de la mesure 

de faire un entretien tripartite entre la victime, la psychologue du service et la victime.  

 

c) EVVI – Ruban Blanc 

 

Ce dispositif s’adresse à des personnes vulnérables, souvent du fait de leur âge, victimes de toute infraction et 

particulièrement d'abus de faiblesse. Ces personnes sont repérées par nos partenaires judiciaires, du tribunal de 

La notion de vulnérabilité renvoi à l’état vulnérable d’une personne.  

Le dictionnaire défini le terme « vulnérable » de la manière suivante : « Qui est exposé 

à recevoir des blessures, des coups » « qui peut servir de cible facile aux attaques d'un 

ennemi » 

 

Dans le cas des EVVI, La notion de vulnérabilité s’est progressivement étendue. 

Initialement ce dispositif était réservé aux personnes âgées, désormais la vulnérabilité 

s’est étendue aux personnes en état de grossesse, de handicap, ou encore aux 

personnes victimes de violences conjugales 
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la Police ou de la Gendarmerie. Ils nous transmettent une fiche navette lorsqu’ils repèrent un potentiel de 

vulnérabilité.  

A la réception de celle-ci, le travailleur social ou le juriste va réaliser un bilan complet de l'impact sur la 

personne de l’infraction et déterminer le besoin qu'elle peut avoir d'une aide, d'une assistance psychologique, 

d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle) ou de tout dispositif tout au long d'une procédure dans 

laquelle la personne est victime. 

Après évaluation complète des besoins, un rapport est fourni au procureur de la République. Il est conçu 

comme une aide aux décisions qui seront prises en cas de poursuites ou de classement sans suite. Le rédacteur 

pourra faire des préconisations au procureur, comme l’octroi d’un TGD, d’une ordonnance de protection... 

 

d) Evaluation TGD  

 

S’appuyant sur l’article 41-3-1 du code de procédure pénale, les situations alors visées sont celles où une mesure 

d’éloignement a été prise à l’encontre du conjoint violent ou une ordonnance de protection, d'une alternative 

aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous 

surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.  

La victime peut alors bénéficier d’un TGD, après évaluation par le SAVI 86, si elle accepte d'en être équipée à 

l'initiative du Procureur de la République. Il lui permet d'être secourue en cas de danger, en actionnant la touche 

préprogrammée qui renvoie sur la plate-forme du prestataire Mondiale Assistance 7j/7 et 24h/24 qui oriente 

l'appel vers les services de police ou de gendarmerie, à même d'intervenir dans l'urgence.  

Ce dispositif assure la protection physique de la bénéficiaire mais également son accompagnement pendant toute 

la durée de la mesure, en l'occurrence par un juriste du SAVI 86.  

 
Concrètement, le PRISM est saisi par le parquet ou par un partenaire (ISCG, CHU,…) d’une évaluation sur 

l’opportunité ou d’attribuer un TGD à une victime. La mesure est affectée à l’un des juristes qui rencontre la 

victime afin d’évaluer sa crainte de l’auteur, sa motivation à s’extraire du cercle conjugal, et du potentiel de 

récidive. Le Juriste du SAVI pourra aussi, de sa propre initiative, rédiger une évaluation TGD et l’adresser au 

Procureur pour lui signaler la situation d’une victime suivie qui nécessiterait le dispositif TGD.  

L’évaluation est ensuite transmise au Procureur qui décidera ou non s’il y a lieu d’octroyer à TGD à la victime. Le 

suivi des TGD se fait à travers un COPIL restreint qui se réuni tous les trimestres. Le parquet y est représenté, 

différents magistrats y sont invités, tout comme le SPIP et le PRISM à travers le chef de service et éventuellement 

les juristes. Le COPIL a aussi pour objectif de statuer si la mesure de TGD doit se poursuivre ou non mais aussi des 

évaluer les nouvelles demandes afin que le Procureur puisse octroyer ou non le TGD, en toute connaissance de 

cause.  

Des COPIL TGD dit « plénier » sont organisés aussi, avec davantage de partenaires (DDSP, CIDFF, préfet, président 

du TGI…) afin de faire des points sur le fonctionnement du dispositif TGD. Ils se déroulent une fois par an.  

 

5.5 Les Victimes d’évènements collectifs  

 

Différents lieux d’accueil peuvent être ouverts pour la prise en charge des victimes et de leurs familles lorsqu’un 

attentat est commis ou qu’un accident collectif se produit : Le poste médical avancé (PMA), le centre d’accueil 

des impliqués (CAI), Le centre d’accueil des familles (CAF) et l’espace d’information et d’accompagnement 

(EIA). Le SAVI n’est pas concerné par les deux premiers.  
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Le poste médical avancé (PMA), qui concerne les blessés physiques, est installé sur place par des équipes SAMU 

et de pompiers au plus près du lieu concerné. Il permet de faire le tri parmi les urgences (absolues ou relatives) 

de donner de premiers soins médicaux (réanimation des détresses vitales) et d’organiser l’évacuation contrôlée 

vers les hôpitaux. 

 

Le centre d’accueil des impliqués (CAI) peut être ouvert très rapidement pour regrouper et accueillir toutes les 

personnes non blessées physiquement, présentes ou à proximité de l’attentat/de l’accident. 

Le CAI va permettre de dénombrer, identifier et réconforter tous les impliqués, notamment ceux qui auraient fui 

la zone de l’évènement. Ils seront pris en charge par la CUMP, ou orientés le cas échéant, vers un établissement 

de santé. 

 

L’EIA et la CAF forment deux instances temporaires, et mobilisés seulement si cela est nécessaire. Le Préfet, le 

Procureur et le Président du tribunal sont les principaux décideurs en cas de mobilisation.  

Le CLAV, Comité Local d’aide aux Victimes est une instance qui à, entre autres, pour mission de coordonner et 

préparer les éventualités d’accident collectif. Il a un avis consultatif dans la mise en place d’un Espace 

d’Information et d’Accompagnement des familles.  

Le CLAV se réunie régulièrement pour traiter les questions liées à la politique d’aide aux victimes de manière 

générale. Récemment le PRISM a participé à la création d’un Schéma Départemental d’aide aux victimes (SDAV), 

validé lors du CLAV.  

 

a) Le Centre d’Accueil des Familles 

 

Le centre d’accueil des familles (CAF) a pour objectif de permettre aux personnes recherchant un proche qui 

pourrait être victime de l’évènement, de se signaler, d’être informées de la situation de la personne qu’elles 

recherchent, de bénéficier d’une prise en charge médico-psychologique adaptée et, le cas échéant, de fournir les 

éléments nécessaires au service enquêteur pour l’identification.  

Le CAF est généralement mis en place quelques heures après les faits et pour quelques jours voire une semaine. 

Différents services contribuent à son fonctionnement, notamment le parquet, les services enquêteurs 

police/gendarmerie, la cellule d’urgence médico-psychologique, les associations agréées de sécurité civile, les 

associations d’aide aux victimes (AAV), les personnels de la préfecture et des collectivités territoriales.  

 

Le CAF est activé par l’autorité préfectorale qui désigne un membre du corps préfectoral pour en assurer la 

direction. L’autorité préfectorale détermine, dès l’annonce de la catastrophe, le lieu où ces personnes doivent 

être accueillies, et donne instruction à tous les services de les orienter vers cette cellule. En fonction de 

l’importance de l’événement et des moyens d’accueil disponibles, ce local peut être un établissement public 

(école, salles de mairie, de préfecture ou de sous-préfecture, commissariat), mais également un établissement 

privé réquisitionné. Il ne doit pas être trop éloigné du lieu de l’accident pour rester accessible aux familles, mais 

en être clairement distinct. Il doit permettre la délimitation de différents espaces : accueil des familles, 

identification, soutien médico-psychologique, aide aux démarches, etc. 

 

Le Centre d’accueil des familles a vocation à être temporaire et à être utilisé en cas d’urgence. Il intervient durant 

la phase de crise tout comme le CAI ou le PMA et au contraire de l’EIA qui intervient après la phase de crise.  

 

b) L’espace d’information et d’accompagnement 

 

L’espace d’information et d’accompagnement intervient après la phase de crise, au contraire du CAF.  
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Focus sur la Formation dans le cadre de la Justice Restaurative  

La formation dans la justice restaurative est un élément central. La circulaire du Garde des 

Sceaux du 31 mars 2017 énonce « La formation vise à garantir l’impartialité et la technicité 

dans la mise en œuvre de la mesure de justice restaurative. Il appartient à l’autorité 

judiciaire, ou le cas échéant à l’administration pénitentiaire ou à la protection judiciaire de 

la jeunesse, en charge du contrôle des mesures, de vérifier que le ou les tiers indépendants 

désignés pour animer les mesures de justice restaurative sont formés à cet effet. 

[…] 

En conséquence, et bien qu’aucun dispositif d’habilitation des associations n’ait, à ce stade, 

été prévu 

par la loi, il conviendra d’éviter le recours à des intervenants qui n’auraient pas bénéficié de 

ces formations ».  

Dans la perspective de la mise en place de la justice restaurative, en partenariat avec le 

SPIP, la formation des agents du service d’aide aux Victimes est envisagée auprès de l’IFJR 

au cours du premier semestre 2021.  

En outre, si cela s’avère nécessaire, L’EIA est chargé d’identifier les besoins des victimes et de leurs proches, de 

les informer et de les accompagner dans leurs démarches juridiques et sociales. Il propose un premier soutien 

psychologique et une éventuelle réorientation vers des professionnels spécialisés, psychiatres ou psychologues. 

L’animation et l’organisation de cet espace est confié au SAVI  

L’ouverture de celui-ci est décidé par le préfet de département et le procureur après avis du comité local d’aide 

aux victimes. 

 

L’espace d’information et d’accompagnement est un dispositif partenarial dont l’animation est confiée à une 

association d’aide aux victimes et qui s’appuie sur le réseau des acteurs de la prise en charge : autres partenaires 

associatifs (FENVAC, AFVT), caisse primaire d’assurance maladie, caisse d’allocations familiales, office national 

des anciens combattants et des victimes civiles de guerre, direction départementale des finances publiques, 

rectorat, pôle emploi etc. à travers des contacts privilégiés entre référents ou des permanences physiques au sein 

de l’espace. 

L’action de l’EIA est relayée sur l’ensemble du territoire par la mobilisation du réseau des associations d’aide aux 

victimes de chaque département. Les 166 associations conventionnées par le ministère de la Justice dont 132 

fédérées par France Victime, assurent la prise en charge des victimes et de leurs proches sur l’ensemble du 

territoire. 

 

6/ Les Garanties institutionnelles 

 

6.1 Formation et professionnalisation des agents 

 

Outre la formation initiale qu’on les agents, ils ont la possibilité de se former sur des thématiques ou missions 

spécifiques au cours de leur parcours professionnel.  

Les formations sont en règle générale dispensées par la formation France Victimes. A ce titre les juristes ont pu 

bénéficier de formations sur des missions spécifiques : l’Evaluation TGD, les EVVI, ou sur des thématiques plus 

larges comme la prise en charge de victimes d’infraction terroristes, de celles des proches impactés, etc… 

Outre les formations dispensées par France Victimes, des possibilités de participer à des conférences ou journées 

thématiques dispensés notamment par des institutions partenaires comme par exemple le CRIAV existent.  
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6.2 Pluridisciplinarité  

La prise en charge pluridisciplinaire est recommandée pour accompagner de manière efficiente la victime. C’est 

pourquoi le SAVI dispose de plusieurs professionnels, avec des missions et des fonctions différentes qui vont 

pouvoir intervenir individuellement ou collectivement sur la prise en charge de la victime.   

Un directeur (0,03ETP) et un chef de service (0,5 ETP) sont garants de l’organisation et du bon fonctionnement 

du service. Une secrétaire (0,5 ETP) est présente sur le service notamment pour l’enregistrement des mesures, 

l’accueil des usagers physiquement ou téléphoniquement. Trois juristes (2 ETP), sont présentes sur le service et 

exercent l’intégralité des missions (permanences, BAV, EVVI, TGD, CSS, Article 41) et ont vocation à traiter 

l’urgence juridique. Deux travailleurs sociaux pour (0.30 ETP) font exclusivement des missions d’enquête de 

vulnérabilité.  

Enfin, le service est doté d’une psychologue (0.40 ETP) qui aura pour mission de faire une prise en charge 

immédiate et ponctuelle de la personne. Les personnes qu’elle reçoit sont en général orientées par les juristes 

elle-même, orienter les personnes victimes vers des structures plus adaptées si nécessaire. Par exemple pour les 

personnes nécessitants un suivi de longue durée ou une prise en charge plus spécifique.  

Une bénévole intervient aussi sur les permanences au CRIJ à raison d’une demi-journée par semaine.  
 

 

6.3 Réunions de service et analyse des pratiques 

Les réunions de service sont obligatoires et dans la mesure du possible.  

Elle se déroulent les lundis (10h30-12h30) des semaines impaires. L’objectif est d’organiser le service et d’avoir 

des réflexions collectives sur des thématiques spécifiques.  

Les Juristes participent à l’ensemble de ces réunions, tandis que la psychologue, à mi-temps sur deux services 

participent un fois par mois à ces réunions. Le secrétariat est présent une fois tous les deux mois suivant un 

calendrier fixé à l’année et des problématiques concernant à l’ensemble de l’équipe et particulièrement le 

secrétariat sont étudiées lors de ces réunions. 

Le calendrier des réunions est transmis au bénévole du SAVI, qui peut se présenter quand elle le souhaite.   

Le secrétariat du SAVI participe aussi aux temps de réunion avec l’ensemble du personnel administratif du PRISM, 

une fois par mois.   

L’analyse de pratique se déroule au minimum une fois par moi. Les juristes du SAVI sont autonomes et se 

positionnent sur les créneaux qui leur conviennent. Le groupe d’analyse de pratique n’est pas uniquement formé 

par les juristes du SAVI, en effet, le service de mandats judiciaires participe à ces groupes sur les mêmes créneaux.  

L’objectif et d’évoquer des situations qui posent des difficultés et de les évoquer en groupe afin d’obtenir des 

pistes de réflexion et des solutions envisagées.  

A noter, la psychologue du service d’aide aux Victimes ne bénéficie à ce jour pas de ces temps d’analyse de 

pratique. Un travail de la fédération France Victimes a été engagé sur ce point, puisqu’il s’agit d’une 

problématique qui semble récurrente avec les Associations d’aide aux Victimes.  

 


