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LES OBJECTIFS  
 
 
� L’ADAVIP-92, Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales des Hauts-

de-Seine, a été créée en novembre 1984 sur l'initiative du Procureur de la 
République, de la Préfecture des Hauts-de-Seine, avec le soutien du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, d’élus locaux et du Barreau des Hauts-de-
Seine. 
La création de l’ADAVIP-92, s’est inscrite dans le cadre d’une des actions du 
Conseil Départemental de la Prévention de la Délinquance des Hauts-de-Seine. 

 
� L’ADAVIP-92 est une association régie par la Loi de 1901, sans but lucratif, ni 

appartenance politique ou confessionnelle. 
 
� L’ADAVIP-92 est une association à vocation départementale et intervient sur 

l’ensemble du département des Hauts-de-Seine. 
 
� L’esprit et les objectifs qui ont sous-tendu la création de L’ADAVIP-92 s’inscrivent 

dans l’expression d’une solidarité collective à l’égard des victimes. 
 
� L’ADAVIP-92 a pour objet : 

 

- D’informer les victimes d’infractions pénales de leurs droits, 
 

- De leur expliquer les démarches privées, administratives ou judiciaires à entreprendre, 
 

- D’intervenir à leur demande en cas de détresse morale ou matérielle, afin de les aider 
immédiatement après l’infraction, 
 

- De promouvoir un partenariat plus particulièrement avec les instances administratives et 
judiciaires, les collectivités territoriales, les associations, afin notamment de porter à la 
connaissance de celles-ci les problèmes spécifiques des victimes d’infractions  
 

- D’orienter toutes personnes en difficultés notamment confrontées à des problématiques 
à caractère social. 
 

- D’organiser des médiations, notamment des médiations pénales sur mandat du 
Procureur de la République 
 

� L’ADAVIP-92 anime un ensemble d’actions départementales et locales pour 
favoriser et promouvoir une politique en matière d’aide aux victimes. 

 
� L’ADAVIP-92 propose ses services à titre confidentiel et gratuit. 
 
� L’ADAVIP-92 est membre de l’Institut National d’Aide aux Victimes et de 

Médiation, l’INAVEM, et adhère «  au Code de déontologie des Services d’Aide 
aux Victimes et de Médiation ». 

 
� L’ADAVIP-92 est conventionnée avec la Cour d'Appel de Versailles.  
 
� L’ADAVIP-92 est financée sur des fonds publics d’Etat, Ministère de la Justice, 

Préfecture des Hauts-de-Seine, par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
par de nombreuses communes des Hauts-de-Seine et par le Conseil régional d’ile 
de France. 
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L’ORGANIGRAMME 
 
 
 
 
LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
 
 
LES MEMBRES DE DROIT : 
Extrait de l’article 5 des Statuts : 
 
 
- Le Président du Conseil départemental, ou son représentant  
 
- Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine, ou l'Avocat 
qu'il désignera comme son représentant 
 
- Le Président de l'Association des Maires des Hauts de Seine 
 
- Deux élus désignés par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
 
- Le Président de la Chambre Départemental des Huissiers de Justice, ou son 
représentant. 
 
 
 
LES MEMBRES ADHÉRENTS : 
Extrait de l’article 4 des Statuts: 
 
 
- Toute personne physique ou morale, agréé par le Président ou le Bureau, qui 
adhère aux objectifs définis par les statuts et qui acquitte la cotisation annuelle fixée 
par l’Assemblée Générale, 
 
- Les municipalités représentées par leur maire octroyant une subvention seront 
considérées comme des membres adhérents, sauf avis contraire de leur part, pour 
l’année civile de l’attribution de la subvention. 
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LE BUREAU 
constitué lors du Conseil d’Administration du 30 juin 2014 

 
PRESIDENT : Monsieur Michel PINKERT , Président de l’association « Cessez le Feu  
 

VICE-PRESIDENTS : -  

 - Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats des Hauts-de-Seine représenté par Maitre Jeanne 
GAILLARD , Avocat 

 - Monsieur Serge DESESMAISON , Adjoint au Maire de Courbevoie 

 - Monsieur Philippe VITOUX , Avocat Honoraire 
 

SECRETAIRE GENERAL  : Madame Jacqueline FOUET , Avocat Honoraire 
 

TRESORIER : Madame Lise CORTES , Fonctionnaire Honoraire» 
 
 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
constitué lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2014 
 
LES MEMBRES DE DROIT : 
 
- Monsieur Patrick DEVEDJIAN , Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
représenté par Monsieur Rémi MUZEAU , Conseil départemental des Hauts-de-Seine  
- Madame Nicole GOUETTA , Vice-présidente du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
- Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
- Monsieur le Bâtonnier  de l'Ordre des Avocats des Hauts-de-Seine 
- Monsieur Jacques GAUTIER , Président de l'association des Maires des Hauts-de-Seine 
 

 

LES MEMBRES ELUS : 
 
- Docteur Nasser BOUROKBA  Chef de service du Centre Médico-Judiciaire des Hauts de Seine 
- Madame Lise CORTES , Fonctionnaire Honoraire 
- Docteur Roland COUTANCEAU , Psychiatre 
- Madame Jacqueline FOUET , Avocat Honoraire 
- Madame Elizabeth JUTEAU , Présidente de l’AFED, l’Association Accueil aux Femmes en Difficulté 
- Monsieur Jacques KOSSOWSKI , Député Maire de Courbevoie représenté par Monsieur Serge 

DESESMAISON, Adjoint au Maire  
- Monsieur Michel PINKERT , Président de l’association « Cessez le Feu » 
- Monsieur Maurice RIONDELLET , Médiateur Pénal 
- Monsieur Philippe VITOUX , Avocat honoraire 
- Madame Emmanuelle WEYERGANS , Psychologue 
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LES PERMANENTS DE L’ASSOCIATION 
SUR LE SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES 
 

Directeur: 
 

� Olivier BONNAC 
 

Juristes: 
 

� Chantal CAZALENS 
� Juliette MICHEL D’ANOVILLE puis Céline GHIGLIONE 
� Valérie VINCENT 
� Muriel BRISSON puis Laurie AHAROUNIAN 
� Séverine FUSCO 
� Arnaud LECOURIEUX 
� Véronique WERNLE 

 

Psychologues:  
 

� Cécilia LUMBROSO 
� Dominique WAGNER 
� Déborah GMACH 
� Marion CARLETTI 

 

Le SAVU-92, Service d’Aide aux Victimes en Urgence des Hauts-de-Seine : 
 

Psychologues:  
� Géraldine ROLLAND 
� Jérôme LITCHLE 
� Anne de CHEVRON VILETTE 
� Cécile THIEBLEMONT 
� Nathalie DESLIONS 
� Aline DUPIN  
� Marion CARLETTI 
 

Le Service Social : 
 

� Salia DAVID : commissariat de Nanterre 
� Meryem ABABSA puis Madame Maud Lainé : commissariats de 

Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux  
� Margaux ZARBA puis Madame Lori Potier : commissariats de 

Chatenay-Malabry et d’Antony  
� Emilie DAVI : commissariats d’Asnières et de Bois Colombes 
� Miriam ABBOU : commissariats de Gennevilliers et de Villeneuve 

la Garenne 
 

Secrétariat: 
 

� Marie Joséphine PAUL  
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LE SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES DE L’ADAVIP-92 : EN 
QUELQUES CHIFFRES CLES : 
(TOUTES PERMANENCES DE L’ADAVIP-92 CONFONDUES HORMIS L’ACTIVITE DU SERVICE SOCIAL) 
 
 
 
 
 

� 6 684 victimes  ont sollicité l’ADAVIP-92, soit 
une activité en légère baisse de 3% par rapport 
à 2014 (6 895). 
 
 
 
 

� Dont 6 405 nouvelles  victimes (premier contact 
avec l’ADAVIP-92 en 2015),  
 
 
 
 

� 5 912 affaires pénales ont été soumises à 
l’ADAVIP-92, soit une légère baisse de 2% par 
rapport à 2014 (6 051) 
 
 
 
 

� 90% des victimes  reçues sont domiciliées 
dans les Hauts-de-Seine (92% en 2014). 
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L’ADAVIP-92 : SON IMPLANTATION SUR LE 
DEPARTEMENT 

 
 Une implantation sur 30 des 36 communes du 

département des Hauts de Seine. 
 
 
 42 points d’accueil pour les victimes :  

� dans les 25 commissariats du département,  
� au Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 
� dans les 3 Maisons de la Justice et du Droit,  
� dans 7 Points d’Accès aux Droits,  
� 4 mairies, 
� au centre Médico Judiciaire de l’hôpital 

Raymond Poincaré,  
� au siège de l’ADAVIP-92 

 
 
 62 permanences tenues chaque semaine où les 

victimes sont reçues. 
 
 
 Un Service d’Aide aux Victimes en Urgence, le 

SAVU-92, se déplaçant sur le tout le département 
du lundi au samedi de 10h à 23h30. 

 
 
 Femmes Victimes de Violences-92, un dispositif 

partenarial avec 3 autres associations du 
département pour les femmes victimes de 
violences.  

 
 

 Un service social dans 9 commissariats du 
département. 
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L’ADAVIP-92 SUR LE DÉPARTEMENT 
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LE SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES : LES PRINCIPAUX 
INDICATEURS D’ACTIVITE 

  

 

 
 
 
Seulement, 10% des victimes 
reçues sont domiciliées en 
dehors des Hauts-de-Seine. Pour 
un certain nombre d'entre elles, 
elles seront orientées vers le 
service d'aide aux victimes de 
leur département, sauf si elles 
souhaitent continuer à être 
suivies par l’ADAVIP-92. 

 
 
 

 

 
Le sud correspondant à toutes 
les communes situées au sud 
des communes de Rueil-
Malmaison et de Suresnes, il 
peut être constaté qu’il n’existe 
pas de différence notable entre le 
nombre de victimes reçues 
domiciliées sur le nord ou le sud 
du département, même si chaque 
année la dominance des victimes 
résident le Nord du département 
s’affirme chaque année un peu 
plus. 

 
 

 
 

 

 
 
 
L’ADAVIP-92 reste bien sur ses 
missions, puisque 88% des 
personnes qui la sollicitent sont 
victimes d’une infraction pénale 
(88% en 2014). 
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La ventilation par nature des 
infractions pour lesquelles les 
victimes sollicitent l’ADAVIP-92, 
reste sensiblement la même qu’en 
2014 avec une légère baisse des 
atteintes aux biens de 3% et une 
augmentation des violences de 1%. 
 
Soulignons les 2% de la rubrique 
homicides volontaires dans laquelle 
ont été répertoriées les victimes des 
attentats de 2015. Cette catégorie 
n’atteignait pas les 1% dans les 
années passées. 

 
 
 
64% des victimes font appel à 
l'ADAVIP-92 pour des atteintes à leur 
intégrité physique (63% en 2014, 
62% en 2013),  
(la rubrique « violences », regroupe 
principalement les agressions sur la 
voie publique, les violences 
intrafamiliales, les agressions 
sexuelles et les homicides). 

 
Dans cette statistique, il est recherché qui informe en premier la victime sur l’existence de l’ADAVIP-92. 

 
• Les principaux relais qui orientent les victimes vers les différentes permanences de 
l’ADAVIP-92 restent, avec un taux d’orientation de 36%, (39% en 2014) les services de police et 
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de gendarmerie.  
Les services de la Justice restent pour 27% (25% en 2014), principalement vers le Bureau 
d’Aide aux Victimes du Tribunal de Nanterre.  
Le Centre Médico-Judiciaire des Hauts-de-Seine avec 19% (18% en 2014) demeure un relai 
nécessaire et indispensable pour les victimes comme un lieu ressource pour obtenir de l’aide. 
Dans « Autres » sont recensées pour l’essentiel les orientations par les services sociaux, les 
mairies, les medias, “le bouche à oreille”, les services de Santé, les associations et l’INAVEM. 
 

 

 
 

 
 
57% des victimes contactaient 
l'Association dans un délai de moins 
d'un mois, (60% en 2014) dont 16% 
dans les 48 heures de la 
commission des faits.  
Cette statistique traduit bien la 
nécessaire proximité de 
l’Association avec les victimes au 
travers de ses permanences dans 
les commissariats, des interventions 
du SAVU-92 auxquels s’ajoute le 
Bureau d’Aide aux Victimes. Une 
réponse peut ainsi leur être 
apportée dans des délais 
relativement rapides. 

  

 

Les commissariats, dans le cadre 
des permanences d’Assistance 
Victimes-92, restent les sites où les 
victimes sont le plus souvent 
reçues, avec 44% (43% en 2014) de  
 
Soulignons l’activité du Bureau 
d’Aide aux Victimes au Tribunal de 
Nanterre, qui comme en 2014 
représente 22% de l’activité d’aide 
aux victimes de l’ADAVIP-92. 
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LE DISPOSITIF « ASSISTANCE VICTIMES-92 » 
(Mise en œuvre 1er décembre 2005) 

 
 

 

 
 
• Une convention portant création d’un 

nouveau dispositif d’aide aux victimes 
dénommé, "Assistance Victimes 92", a 
été signée entre le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, 
représenté par son président, l’État, 
représenté par M le préfet des Hauts-
de-Seine, le tribunal de grande 
instance de Nanterre, représenté par 
son président et le procureur de la 
République, l’Association des maires 
des Hauts-de-Seine, représentée par 
son président, le directeur 
départemental de la Sécurité publique, 
le lieutenant-colonel chef du 
groupement de la Gendarmerie 
nationale des Hauts-de-Seine et 
l’ADAVIP-92. 
 
 

• Il est effectif depuis le 1er décembre 
2005. La mise en œuvre et la gestion 
d’Assistance Victimes-92, ont été 
confiées à l’ADAVIP-92. 

 
 
Le dispositif Assistance Victimes-92 est financé pour l’essentiel par le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
 
Ce dispositif, vient compléter les actions d’aide aux victimes que l’ADAVIP-92 a 
contribué à mettre en place depuis plus de 25 ans sur le département des Hauts-de-
Seine. 
 
Assistance Victimes-92 comporte 2 volets : 
 

• une action d’urgence avec la création d’un SAVU-92, Service d’Aide aux 
Victimes en Urgence,  

 
• une action de proximité avec la mise en place de permanences d’aide aux 

victimes au sein des 25 commissariats du département des Hauts-de-
Seine. 
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LE SAVU-92 : SERVICE D’A IDE AUX VICTIMES EN URGENCE : 
 
Le SAVU-92 est un service composé de psychologues, qui intervient uniquement à la 
demande du procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de 
Nanterre, des services de police et de gendarmerie nationale, et des médecins du 
Centre Médico-Judiciaire de l’hôpital Raymond Poincaré à Garches. 

 

Le SAVU-92 se déplace sur l’ensemble du département pour apporter un soutien 
psychologique en urgence, aux victimes d’infractions, à leurs proches ou aux témoins 
d’une infraction.  
 

Ouvert du lundi au samedi de 10H à 23H30, le SAVU-92 peut être appelé sur deux 
numéros de portable, qui sont connus par les seuls services habilités à le saisir. 
L’intervention des psychologues du SAVU-92 peut être faite dans les locaux même 
des services de police, sur site (notamment dans les affaires de vol à mains armées), 
voire éventuellement à l’hôpital si la situation l’exige. 
 

Les interventions ont pour objectif : 
 D’évaluer l’état de la victime et ses besoins. 
 Prendre en charge sur le plan psychologique la personne en souffrance. 
 D’orienter la victime vers les services qui seront amenés à l’aider (services 
juridiques, services sociaux, services médico-psychologiques, foyers 
d’hébergement..). 
 

La saisine du SAVU-92 peut être envisagée pour toutes les personnes victimes d’une 
infraction avec une saisine obligatoire pour les faits les plus graves : homicides 
volontaires, agressions sexuelles, accidents routiers mortels ; pour toutes les autres 
infractions, l’appréciation de la saisine du SAVU-92 est laissée aux services habilités, 
après qu’ils aient recueilli l’assentiment de la victime. 
 

Les psychologues cliniciens du SAVU-92 sont formés plus spécifiquement à la prise 
en charge de personnes présentant un traumatisme psychique. Ils mettent ainsi en 
place, au cours de leurs interventions, le cadre et les modalités de prise en charge 
adaptés à la situation (entretiens individuels, groupes de parole, débriefing etc.), et ce, 
dans le respect des règles éthiques et déontologiques qui régissent leur profession. 
 
 
 

 
 

 

 

 

► Au cours de l’année 2015, le 
SAVU-92 a fait l’objet de 882 
saisines, (dont 93 suite au décès de 
la victime), soit une activité en 
hausse de 8% par rapport à celle 
de 2014. 
  

 

► 882 victimes ont été prises en 
charge au cours de ces 
interventions (976 en 2014). 
 

 

► 1071 entretiens ont été effectués 
par les psychologues du SAVU-92. 
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► En moyenne 74 saisines par mois sont traitées par le SAVU-92 (68 en 2014)  
Soulignons le pic d’activité du SAVU en novembre qui a correspondu aux attentats du 13 
novembre. 

 
 
 
 
► Au cours de l’année 2015, le SAVU-92 
a été majoritairement amené à intervenir 
à la demande des services de Police et 
du Centre Médico-Judiciaire 77% au total 
(82% en 2014). 
Soulignons les 21% de la rubrique 
INAVEM, en hausse de 4% par rapport à 
2014, et qui correspond aux saisines pour 
les victimes des attentats. 
 

 

► La nature des faits pour lesquels le 
SAVU-92 est amené à intervenir reste 
identique à celle des années passées, 
principalement des atteintes aux 
personnes. 
Soulignons les 5% d’Homicides dans 
laquelle ont été recensées les victimes 
des attentats. 
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ASSISTANCE VICTIMES-92 DANS LES COMMISSARIATS  : 
 

La déclinaison d’Assistance Victimes 92, dans son volet de proximité se 
concrétise par la mise en place de 38 nouvelles permanences hebdomadaires d’aide 
aux victimes, toutes installées dans les 25 commissariats du département. (Certains 
commissariats bénéficiant de 2 permanences hebdomadaires compte tenu de 
l’importance de leur activité judiciaire). 
 

Venant compléter les permanences d’aide aux victimes déjà existantes de 
l’ADAVIP-92, Assistance Victimes-92 propose ainsi un maillage plus ténu du 
département, afin d’offrir un service d’une plus grande proximité, gratuit et confidentiel, 
à tous les Alto Séquanais (93% des victimes résident le département ). 

 
Accueillies par des juristes, salariés de l’ADAVIP-92, spécialisés en Droit Pénal 

et Droit des Victimes, les victimes se voient proposer une aide concrète sur les 
problématiques juridiques rencontrées: information sur leurs droits, sur la procédure 
judiciaire, le rôle d’un avocat, aide aux démarches d’aide juridictionnelle et 
d’indemnisation, à la rédaction de courriers.  

C’est également l’occasion pour la victime de connaître et trouver sa place au 
sein d’un dispositif judiciaire très souvent méconnu et source d’une importante anxiété. 

 
 
LES CHIFFRES CLES D’ASSISTANCE VICTIMES-92 DANS LES  COMMISSARIATS   

► 2 618 victimes ont été reçues sur les permanences d’Assis tance 
Victimes-92 (2 719 en 2014) 
 
► 4 604 entretiens ont été réalisés (4 238 en 2014) 
 
► 49% pour « des atteintes aux personnes » (48% en 2 014) 
 
► 72% des victimes ont été orientées par les commiss ariats (78% en 
2014) 
 
► 93% des victimes résident dans les Hauts-de-Seine (95%en 2014). 
 

Depuis 2006  sur les permanences d’Assistance Victimes-92, plus de 25 000 
victimes  ont été reçues et plus de 42 000 entretiens ont été nécessaires pour leur 
suivi. Ces deux chiffres signent toute l’utilité du dispositif Assistance Victimes-92. 

 
Toutefois, en fonction des Circonscriptions de Sécurité Publique la 

fréquentation des permanences reste encore assez inégale. 
Il reste comme perspective pour 2016 de maintenir l’activité là où elle est déjà 

satisfaisante et de développer celle où l’accueil des victimes doit encore progresser 
afin de permettre à un plus grand nombre de victimes d’être informées, aidées dans 
leurs démarches et le cas échéant orientées vers des partenaires. 

 Et pour cela il est primordial d’informer les victimes de l’existence de ces 
permanences au moment de leur venue dans un commissariat ou une gendarmerie du 
département, même si cette information ne repose pas uniquement sur ces services, 
mais aussi sur l’ensemble des institutions (de Justice, de Santé etc.) qui peuvent être 
en contact avec les victimes.  
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LE BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES 
 
La création des Bureaux d’aide aux victimes est une émanation du ministère de la 
Justice. Ce nouveau dispositif devant permettre aux victimes d'être mieux informées, 
en particulier sur l'état d'avancement de la procédure et le déroulement de la peine, et 
être orientées vers les services compétents (CIVI - SARVI) pour obtenir 
l'indemnisation à laquelle elles sont en droit de prétendre.  
 

Le Bureau d’Aide aux Victimes au Tribunal de Grande Instance de Nanterre a été mis 
en place dans le cadre d’une convention signée avec les Chefs de la Juridiction de 
Nanterre et le Juge des Victimes (le JUDEVI), le 12 juillet 2010. Il est ouvert depuis le 
1er septembre 2010. 
 

Implanté au cœur même de la Juridiction de Nanterre – à l’étage des juridictions de 
jugement - le Bureau d’Aide aux Victimes est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h00 à 18h00. 
La matinée, pour les juristes de l’ADAVIP-92, étant principalement consacrée à 
contacter les victimes, leurs coordonnées téléphoniques étant communiquées par le 
Parquet, dont les affaires seront évoquées l’après-midi même dans le cadre d’un 
jugement en comparution immédiate. 
En lien avec la permanence des avocats du Barreau des Hauts de Seine, toute victime 
peut aussi être reçue par les juristes de l’ADAVIP-92 immédiatement de 13h à 18h au 
Bureau d’Aide aux Victimes. 
 
 
 
► Le Bureau d’Aide aux Victimes a connu cette année u n léger fléchissement de 
son activité de 5% dû principalement à une baisse d es comparutions 
immédiates dont l’ADAVIP a été amenée à traiter. En effet au total ; 1 564 victimes 
ont été reçues, (1 642 en 2014) dont 960 dans le cadre d’une Comparution immédiate 
(1 130 en 2014). 
2 472 entretiens (2 508 en 2014) ont été effectués. 
Soulignons comme les années passées la part importante des victimes d’infractions 
d’atteintes aux biens (vols, escroqueries, dégradations etc.) - 57% - de l’activité du 
Bureau d’Aide aux Victimes. 
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Quelques victimes reçues sur les permanences juridi ques 
 

� Madame X s’est présentée à une permanence d’Assistance Victimes 92 dans un 

commissariat du département après avoir été orientée par la mairie de sa commune. 

Lors de l’entretien avec la juriste, elle a présenté un dépôt de plainte rédigé par les services de 

la Brigade de Répression du Banditisme de Paris de novembre 2014. Au terme de cette 

déposition, il est apparu que Madame X alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail à Paris, a 

été victime d’une explosion en passant près d’un bureau de la Banque Postale. En effet, 

lorsque les forces de l’ordre sont intervenues pour sécuriser le périmètre et porter secours 

aux personnes, il lui a été indiqué que le distributeur de billet situé à l’extérieur de ladite 

Banque avait été plastiqué avec un explosif. 

Les sapeurs-pompiers l’ont transportée à l’hôpital Lariboisière, car un projectile avait heurté 

son visage. Le médecin urgentiste lui a établi un certificat médical remis aux services de police 

faisant état d’une plaie au niveau de la lèvre supérieure. 

Une réquisition à personne lui a ensuite été remise afin qu’elle puisse se présenter à l’Unité 

Médico Judiciaire de Paris, laquelle a évaluer une Incapacité Totale de Travail de 7 jours 

concernant préjudice corporel. Une autre réquisition à personne relatif à un examen 

psychologique lui avait également été délivrée, mais n’ayant plus la force de faire toutes ces 

démarches, Madame X avait renoncé à prendre attache de nouveau avec l’Unité Médico 

Judiciaire de Paris pour convenir d’un rendez-vous.  

La juriste lui a alors expliqué l’importance de faire évaluer son retentissement psychologique. 

De plus, face au désarroi de la victime, la juriste lui a alors proposé une intervention des 

services du SAVU-92 de l’ADAVIP pour une prise en charge psychologique immédiate. Enfin, 

avec l’accord de Madame X, la juriste a pris attache avec l’Unité Médico Judiciaire pour 

convenir d’un rendez-vous où elle a pu se présenter en juin 2015. Le psychiatre qui l’a reçu a 

alors conclu à un retentissement psychologique sévère justifiant une Incapacité Totale de 

Travail de plus de 45 jours   en parallèle, et pour connaître l’état d’avancement de la 

procédure, la juriste a contacté directement les enquêteurs lesquels lui ont indiqué qu’une 

information judiciaire était ouverte auprès d’un juge d’instruction du Tribunal de Paris. En se 

rapprochant du greffe du cabinet du juge d’instruction, la juriste a été informée de l’urgence à 

ce que la victime se constitue partie civile. 

Ne sachant ni lire ni écrire, Madame X a pu se constituer partie civile auprès du juge 

d’instruction en charge de cette affaire, saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes 

d’Infractions (CIVI) et déposer deux dossiers  d’aide juridictionnelle afin d’obtenir l’assistance 

d’un avocat pour défendre ses intérêts. Pour l’heure, le Fonds de Garantie pour les Victimes 

ne s’est pas opposé à la demande de l’expertise médicale de la victime. L’avocate de Madame 

X, désignée par le Bureau de l’aide juridictionnel de Paris pour la représenter dans ses 

instances, a récemment présenté à la CIVI une demande de provision dans l’attente de 

désignation d’un médecin expert. Madame X reste en contact régulier avec nos services pour 

un soutien psychologique mais aussi pour un appui juridique. La juriste a dû également 

intervenir auprès de l’employeur de la victime, lequel refusait de lui reconnaître certains 

droits liés à son accident de trajet.  

A l’initiative de l’Association, une coordination d’action a alors été mise en place avec les 

assistantes sociales du département des Hauts de Seine, celles de sa commune, ainsi que les 

services de la médecine du travail et de son médecin traitant. 
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� Une victime se présente à une permanence juridique d’Assistance Victimes 92 

dans un commissariat du département. Elle relate avoir été victime de violences volontaires 

quelques années auparavant et souhaite connaître ses droits et notamment si elle peut 

encore prétendre à une indemnisation effective de ses divers préjudices. 

Dans un premier temps, le juriste reprend étape par étape les phases de la procédure engagée 

à l’époque. Il se rapproche notamment des différents services du tribunal de Nanterre afin 

que Madame puisse récupérer les jugements intervenus, la victime n’ayant pas été 

destinataire de ces documents. Plusieurs démarches téléphoniques et écrites seront 

nécessaires pour rassembler l’ensemble des pièces lui permettant de faire valoir ses droits. 

Dans un second temps, le juriste revoit l’intégralité des préjudices subis par la victime suite 

aux faits et l’informe sur la procédure pénale. La victime a été préalablement renseignée sur 

sa possibilité de rencontrer gratuitement un avocat pour prendre conseil sur la voie d’action 

qu’elle souhaite entamer. Un point est également fait sur la protection juridique et l’aide 

juridictionnelle pour bénéficier éventuellement de l’assistance d’un avocat. 

Après vérification des délais, la victime saisie la Commission d’Indemnisation des Victimes 

d’Infractions Pénales du Tribunal de Nanterre pour demander une expertise médicale afin 

d’évaluer son préjudice corporel et psychologique.  

Le juriste restera en appui de cette victime notamment dans ses démarches tout au long de la 

procédure à venir. 

 

 

� Madame se présente dans une Maison de la Justice et du Droit du 

département. Elle est orientée par l’accueil vers la permanence du juriste de l’ADAVIP. 

Madame a été victime de violences volontaires avec arme commises par son conjoint, ayant 

entraîné une infirmité permanente. 

Elle se présente à nous car une date d’audience est prévue devant la Cour d’Assises et 

Madame ignore les démarches qu’elle doit entreprendre. Il est à préciser que suite au fait de 

violences volontaires avec arme, Madame n’a pas pu déposer plainte ayant dû être 

hospitalisée pendant de longs mois. 

Pendant cet entretien lui sont décrits et explicités successivement : la procédure de la phase 

de l’enquête et de l’instruction, la possibilité de détention provisoire et son objet ainsi que le 

déroulement d’un procès d’Assises ; puis, l’objet de la constitution de partie civile qu’elle 

devra régulariser.  

Enfin, il est précisé à Madame son droit en tant que victime à avoir un avocat. Les faits étant 

de nature criminelle, elle-même n’ayant pas de protection juridique, au vu de ses ressources, 

un dossier d’aide juridictionnelle est dûment complété afin qu’un avocat lui soit désigné pour 

le procès. 

Une orientation vers une psychologue de l’Association lui est proposée mais Madame l’a 

décline étant déjà suivie par un psychiatre. 

La juriste reste à la disposition de la victime avant le procès mais aussi à son issue. 
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� Madame se présente à la permanence de l’ADAVIP dans un Point d’Accès au 

Droit du département. Elle relate être victime de harcèlement moral de la part d’un homme 

avec qui elle a eu une brève relation. Les faits reprochés sont graves ; Madame X a déposé 

une plainte en septembre 2014 ; La juriste lui propose de réaliser des compléments à cette 

plainte pour évoquer des nouveaux faits. 

La juriste va ensuite rencontrer régulièrement Madame X car l’enquête a été délocalisée 

compte tenu du domicile supposé du mis en cause. De mars à septembre 2015, les 

informations obtenues par la juriste sur l’avancement de l’enquête mènent chaque fois à 

différents commissariats et gendarmeries, mais ne permettent pas de retrouver une trace de 

la procédure. 

La juriste prend régulièrement attache avec le Parquet du tribunal de Nanterre, et apprend 

finalement que la procédure a été transmise dans deux autres tribunaux avant d’être 

définitivement enregistrée au Parquet du tribunal de Saint-Malo. 

La juriste contacte l’association d’Aide aux Victimes locale, celle-ci l’informe que le Procureur 

de la République ayant reçu les lettres de relance de la victime, a demandé à une brigade 

locale de gendarmerie de lui confirmer la prise en charge effective de l’enquête. 

In fine, un gendarme prévient la victime et la juriste de la décision du procureur de la 

République, d’une double convocation, pour une comparution sur reconnaissance préalable 

de culpabilité et pour une Convocation par un Officier de Police Judiciaire (COPJ). 

L’aboutissement de cette procédure n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide apportée par 

l’association d’aide aux victimes de Saint-Malo, ce qui démontre la complexité, ici, du 

parcours d’une victime et l’importance de la collaboration entre professionnels. 
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LE CENTRE MEDICO-JUDICIAIRE DES HAUTS-
DE-SEINE 

 
 
 
Le Centre Médico-Judiciaire des Hauts-de-Seine se situe dans les locaux de l’hôpital 
Raymond Poincaré à Garches. 

 
 

Il a été créé en 1994 à l'instigation du Procureur de la République du Tribunal de 
Nanterre. 
Placé sous l’autorité du Professeur LORIN DE LA GRANDMAISON et sous la 
responsabilité du Docteur BOUROKBA, l’équipe de médecine légale comprend des 
infirmières, des aides-soignantes, une secrétaire et des médecins légistes dont 
l’activité se répartie entre les consultations cliniques et l’Antenne Mobile (examen d’un 
gardé à vue, d’un toxicomane, alcoolémie, levée de corps, etc...). 
La compétence géographique du service est le département des Hauts de Seine. 
 
 
Le service reçoit des victimes de violences, d’agressions sexuelles et d’accident de la 
circulation sur réquisition des services de police du département. 
 
 
Le médecin procède à un examen clinique et/ou des prélèvements divers, matérialisés 
par la rédaction d’un rapport médico-légal. 
Celui-ci contient, en outre, le constat des lésions initiales ainsi que leur retentissement 
fonctionnel avec détermination de l’Incapacité Totale de Travail (ITT), essentielle tant 
pour la qualification pénale de l’infraction, que pour une procédure ultérieure 
d’indemnisation. 
 
 
L’ADAVIP-92, organise, depuis 1996, une consultation de victimologie qui est assurée 
par 3 permanents, psychologues cliniciens de formation, du lundi au vendredi. 
Cette consultation se propose de recevoir les victimes qui le désirent et /ou qui leur 
sont orientées par le médecin ou par l’infirmière. 
 
 
Afin d’améliorer l’information des victimes qui se rendent en consultation au Centre 
Médico-Judiciaire, un dépliant sur l’ADAVIP-92 est remis par l’accueil, à toutes les 
victimes, précisant toutes les permanences sur le département. 
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BILAN DE LA PERMANENCE AU CENTRE MEDICO-JUDICIAIRE DES HAUTS DE 
SEINE 

 
L’ADAVIP-92 a reçu 909 victimes soit une activité légèrement en baisse par rapport à 
celle de 2014. 
 
La répartition par infractions est comparable en tous points à celles des années 
précédentes. Soulignons les 29% de victimes de violences intrafamiliales reçues par 
les psychologues de l’ADAVIP-92 sur cette permanence. 
 
 

 
 
La proximité dans le temps et dans un même lieu de cette permanence reste toujours 
appréciée par les victimes, qui peuvent ainsi être soutenues sur le plan psychologique 
et s’informer sur leurs droits tout de suite après leur examen médical. 
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Deux victimes reçues sur la consultation psychologi que du Centre Médico-
Judiciaire des Hauts de Seine 
 

� Monsieur X nous est orienté par le médecin judiciaire du Centre Médico-

judiciaire de Garches. Le certificat mentionne 15 jours d’incapacité totale de travail.  

Monsieur porte plainte contre son fils pour violences volontaires. Cela dure depuis des années 

et il est à bout de force. Il a déjà déposé une plainte il y a quelques mois mais l’a retiré sur la 

demande de sa femme et aussi par peur de représailles. En effet, à 35 ans, son fils s’incruste 

au domicile parental, alors qu’il a femme, enfants et appartement. Il consomme du cannabis 

et ne fait pas grand-chose de ses journées. Dès qu’il rentre il insulte et menace son père, qui 

reste passif pour éviter le conflit.  

En entretien, Monsieur X nous confie des années de détresse. Il ne dort plus depuis 

longtemps, ou alors vers 5 heures du matin, épuisé. Il présente un syndrome post traumatique 

bien ancré, avec troubles importants du sommeil, un manque d’appétit, une hyper-vigilance, 

un état anxio-dépressif avec idées suicidaires. 

De plus, Monsieur X a une maladie chronique (maladie de Crohn) et plus de 70 ans, deux 

facteurs de vulnérabilité. Aussi, nous pensons qu’il est en véritable danger au quotidien. 

Nous prenons donc rendez-vous pour lui avec l’un de nos psychologues, nous l’orientons vers 

la permanence juridique la plus proche et prenons contact avec l’une de nos assistantes 

sociales afin que Monsieur X soit pris en charge sur tous les plans. 

 

 

� Nous recevons Madame X au Centre médico Judiciaire de l’hôpital Raymond 

Poincaré à Garches. Victime d’un accident de la route, à deux roues elle a été percutée par 

une autre moto. Le médecin judiciaire a évalué le préjudice corporel à 15 jours d’Incapacité 

Totale de Travail. 

Plus que traumatisée par l’accident lui-même, elle insiste sur le délit de fuite du conducteur 

adverse, ce qu’elle ressent comme une profonde injustice. 

Madame X se montre très réticente à parler, elle « ne comprend pas à quoi ça sert de remuer 

tout ça », suite à quoi elle fond en larmes. Cet accident vient faire ré-émerger un traumatisme 

bien plus ancien et enfoui ; la mort violente de son père il y a dix, qu’elle n’a toujours pas 

accepté, et qu’elle ressent encore comme une « profonde injustice ». 

Débordée par ces émotions, elle est finalement d’accord pour entamer un suivi 

psychologique. Nous l’orientons également vers nos juristes afin de l’accompagner dans sa 

plainte et la procédure. 
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LE DISPOSITIF FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES, 
F.V.V-92 

 
 

 

 
Le dispositif Femmes Victimes de Violences 92, 
crée en 2000 dans le cadre de la Commission 
d’Action contre les Violences faites aux Femmes 
qu’anime la Chargée de mission départementale 
aux Droits des Femmes et à l’Egalité, vise à 
prévenir les difficultés graves qui surviennent 
dans la vie des femmes et de leurs enfants, du 
fait de l’incidence de la violence sur le plan 
social, juridique, économique, médical et 
psychologique.  
 
Couvrant l’ensemble du département des Hauts-
de-Seine, il est coordonné par 4 associations du 
département, l’ADAVIP-92, l’AFED 92, le Centre 
FLORA TRISTAN et L’ESCALE, celles-ci 
engagées de longue date dans l’aide et le 
soutien aux femmes victimes de violences et qui 
ont développé une synergie entre leurs 
structures afin de mutualiser leurs moyens et 
leurs expériences.  
Par ce dispositif, Femmes Victimes de Violences 
92 souhaite répondre le plus immédiatement 
possible aux besoins de ces victimes et à leur 
prise en charge, en leur facilitant l’accès aux 
différents lieux d’accueil, par la multiplication de 
ceux-ci et leur plus grande proximité. 

 
Femmes Victimes de Violences 92, propose 4 services aux femmes : 
 

o un service d’écoute téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9H30 à 
17H30 

 

o des permanences sans rendez-vous situées au nord, centre et sud du 
département afin de faire face aux situations urgentes, 

 

o des entretiens-conseils sur rendez-vous également situés dans les mêmes 
lieux, 

 

o des groupes de parole 
 
 
Ce dispositif F.V.V-92, est soutenu plus particulièrement par l’Etat (Délégation 
départementale aux droits des femmes et à l’Egalité et la DHRIL, Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement) ainsi que par le Conseil 
départemental des Hauts de Seine. 
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Au cours de l’année 2015, les consultations psychologiques F.V.V-92 de l’ADAVIP-92 
ont pris en charge 90 « nouvelles femmes » (103 en 2014). 
 
Au total 133 femmes ont été suivies sur les plages F.V.V-92 de l’ADAVIP-92. 
 
497 entretiens ont été honorés. 
 
 
 
 

 
 

Les victimes de violences conjugales restent, comme les années passées, celles qui 
sont le plus suivies sur les plages réservées au dispositif FVV 92 de l’ADAVIP. 

 
. 
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Un suivi psychologique régulier de juillet 2012 à d écembre 2012 et de janvier 
2016 à avril 2016 

 

 

� Une femme exerçant la profession d’employée de bureau, âgée de 60 ans, a 

déposé plainte en juillet 2012 pour viol (fellations) de la part de son supérieur hiérarchique 

qui la harcelait et abusait d’elle depuis plus d’un an au sein de leur structure professionnelle. 

Elle supportait cette situation de peur d’être licenciée jusqu’au jour où elle s’est confiée à un 

collègue qui a dénoncé les faits.  

 

Suite à son dépôt de plainte, son agresseur a été convoqué au commissariat où il a banalisé 

les faits malgré les sms qui prouvaient le harcèlement à l’encontre de Madame. Dans le cadre 

de cette affaire, huit membres du personnel ont été entendus par la police. 

 

L’agresseur a été déchu de ses fonctions. Madame a réintégré son poste après un arrêt 

maladie de trois mois, suite à une visite à la médecine du travail. 

 

La victime a été orientée vers l’ADAVIP et il lui a été proposé un rendez-vous avec une 

psychologue sur les plages du dispositif FVV.  

Par ailleurs elle a aussi été suivie par une juriste de l’ADAVIP. 

 

 

Déroulement du suivi psychologique 

 

La victime se présente en pleurs à la consultation. Elle manifeste un profond désarroi et un 

sentiment de dégoût, d’humiliation et de haine envers son agresseur qui la poursuit dans ses 

cauchemars. Elle dit se sentir continuellement oppressée, avoir l’appétit coupé… 

 

Madame verbalise qu’elle a subi le harcèlement et les agressions sexuelles de la part de son 

employeur sans pouvoir en parler même à ses proches ou même à un psychologue. Elle était 

envahie par la honte et avait peur des conséquences sur son travail ou dans son couple 

jusqu’au jour où elle « a craqué » et l’a dit à un collègue. 

 

Elle se décrit comme étant à la base une femme gaie, dynamique, sociable, bavarde, heureuse 

en couple et constate qu’elle est devenue aigrie, triste, mutique, agressive et submergée par 

des images « en boucle » de son vécu traumatique. Elle se revoit enfermée dans le bureau 

quand son « chef » tente de lui arracher ses vêtements, quand il l’oblige à lui faire une 

fellation (à genoux en lui tenant la tête), scène qui se reproduisait périodiquement….  

Elle s’en veut de ne pas avoir réagi avant. Même au sein de son couple, elle s’est beaucoup 

renfermée sur elle-même et reconnaît avoir adopté, malgré elle, un comportement 

désagréable et irascible mais elle dit s’être sentie incapable d’évacuer son ressenti et de se 

confier à son mari qui ne comprenait pas le changement comportemental de son épouse…. 

Elle ne supporte plus aucune relation intime, ni même de tendresse de sa part. Elle dit que sa 

vie de couple est brisée alors qu’elle reconnaît avoir un gentil mari qui, depuis qu’il a eu 

connaissance des faits (suite au dépôt de plainte), essaie d’être prévenant et à l’écoute de son 

épouse. Mais elle ne peut dépasser le fait qu’il soit un homme tout comme son agresseur… 

 

Elle s’est refusée pendant quelques mois à prendre un traitement antidépresseur mais a dû 

s’y résoudre car son état dépressif s’aggravait ; elle a même eu des idées suicidaires et a 



28 

verbalisé qu’elle préférerait en finir car son mal-être lui était insupportable et sans 

amélioration malgré le temps qui s’écoulait. Heureusement son traitement a eu un effet 

bénéfique dans le sens où elle ne ressentait plus d’angoisses profondes mais se sentait par 

contre toujours bloquée vis-à-vis des hommes et, malheureusement, envers son mari 

désemparé par la situation. 

 

Quand elle a repris son travail, après plusieurs mois d’absence, ses angoisses ont ressurgi 

(même si son agresseur n’était plus là). Elle était incapable de franchir son bureau. Puis elle 

s’est réadaptée, avec le soutien de ses collègues. 

 

En novembre 2012, Madame verbalisait avoir la « tête encombrée » ; elle n’en pouvait plus de 

la procédure, des auditions, des entretiens avec son avocat. Elle était toujours en attente de la 

confrontation avec son agresseur, ce qui l’angoissait beaucoup. 

 

A cette époque, elle a été mise en relation avec une association spécialisée dans le 

harcèlement au travail (AVFT). 

 

Puis Madame a interrompu son suivi psychologique jusqu’en janvier 2016 où elle a repris 

rendez-vous, suite à la confrontation avec son agresseur qui a enfin eu lieu en septembre 

2015 mais a ravivé son traumatisme. Son mal être profond a ressurgi et Madame a dû être en 

arrêt maladie jusqu’en janvier 2016. 

 

Elle verbalise avoir tenté de faire des séances de sophrologie qui lui ont permis d’évacuer ses 

ressentis et de se relaxer. Elle s’est sentie un peu apaisée et cela l’a aidé à relativiser et se 

ressourcer. 

 

A ce jour, même après toutes ces années, Madame se sent salie, sensation qui lui « colle à la 

peau ». Elle verbalise qu’elle « ne se retrouve pas » et que le noyau central de son 

traumatisme ne s’extirpe pas malgré les années qui passent… Elle se sent toujours incapable 

de reprendre des relations intimes avec son mari même si elle arrive maintenant à renouer 

naturellement le dialogue avec lui. 

 

Malgré son traitement antidépresseur, Madame continue à faire des cauchemars récurrents 

dans lesquels elle revit systématiquement les abus de son agresseur et elle est consternée de 

constater qu’elle a beaucoup de mal à accepter les démonstrations affectives de son mari. 

 

Le jugement n’aura lieu que dans un an et cela va être difficile pour cette victime d’être dans 

la résilience avant la condamnation de son agresseur (toujours en liberté en attendant son 

procès). 
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LES ATTENTATS CRIMINELS DE L’ANNEE 2015 : 
 
Comme toutes les associations d’aide aux victimes du réseau INAVEM, et notamment 
celles d’Ile de France, l’ADAVIP-92 a été particulièrement sollicitée, lors et dans la 
suite des attentats criminels de janvier et novembre 2015, sur, principalement, des 
saisines des autorités judiciaires et de police du département ou de l’INAVEM.  
 
Les attentats du 8 janvier 2015 : 
 

C’est ainsi que, le matin du 8 janvier 2015, lors de l’assassinat de la 
fonctionnaire de police municipale de Montrouge, l’ADAVIP-92, requise par le SDPJ-
92 pour intervention immédiate, à aussitôt dépêché 3 psychologues de son SAVU, 
lesquels ont pris en charge 5 témoins choqués. 

De plus et ultérieurement, ont incombé à l’ADAVIP l’accueil et 
l’accompagnement au funérarium de Nanterre de la famille de la policière municipale. 

 
Egalement dans les suites de l’attentat de la porte de Vincennes, l’ADAVIP, 

missionnée dès le lendemain par l’INAVEM, s’est mise immédiatement à la disposition 
de 2 personnes signalées.  
 
 C’est un total de 17 victimes des attentats du 8 janvier que l’ADAVIP, par ses 
psychologues et ses juristes, a prises en charge. 
 
 
Les attentats du 13 novembre 2015 : 
 
 Dans la suite des attentats du 13 novembre, l’ADAVIP a été fortement 
mobilisée au niveau de son SAVU, en urgence et ce dès le lendemain, sur saisines de 
quelques commissariats du département, pour se rendre auprès des victimes 
déclarées. 
 
 Le 16 novembre, l’ADAVIP-92 a participé, avec toutes les associations d’aide 
aux victimes d’Ile de France, à une réunion de travail sous l’égide de l’INAVEM pour 
affiner et actualiser le plan d’action des réponses aux besoins des victimes. 
  
 C’est ainsi que, recensées au 31 décembre 2015, ce sont 95 victimes que, sur 
saisines de l’autorité judiciaire, des commissariats des Hauts de Seine, du SDPJ-92 
ou encore de l’INAVEM, l’ADAVIP a sollicitées, dont 26 familles endeuillées et 69 
victimes blessées ou choquées. (S’y ajoutent 18 personnes indirectement 
« impactées » par ces attentats). 
 
La grande majorité des victimes (86% d’entre elles) contactées par l’ADAVIP 
(psychologues, juristes et/ou «référentes attentats») a accepté son offre d’assistance. 
 
 

L’action de l’ADAVIP s’est poursuivie bien évidemment au-delà du 31 décembre 
2015, d’une part pour un certain nombre de victimes dont le suivi perdure encore à ce 
jour et d’autre part en raison du signalement de nouvelles victimes recensées.  

Ainsi les attentats du 13 novembre auront, au 1er juin 2016, affecté 214 
victimes, toutes ressortissantes des Hauts de Seine.  
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Une victime de l’attentat au Bataclan suivie par un e psychologue du SAVU 
 

� Au Bataclan, pendant les rafales de tirs, une victime était couchée sur le ventre 

et simulait « la morte », avec sur son dos le poids de son mari, celui d’une femme blessée dont 

elle entendait la respiration haletante et des bris de projecteurs qui tombaient sur eux. Un 

kamikaze s’est approché d’eux et ses bottes appuyaient contre le bras de cette victime. La 

victime a fait part de ses réactions de sidération qui ont provoqué une brutale dissociation. 

Elle confiait : « Mon corps était déconnecté mais ma tête était dans la réalité ». Elle ne pouvait 

plus contrôler sa volonté, ni les mouvements de son corps. Elle était prise d’effroi et se laissait 

captée par les images, les sons et les sensations, sans pouvoir réagir pendant environ quinze 

minutes.  

Elle disait « s’être résignée à mourir et ne pas avoir lutté contre cette idée de la mort ».  

 

La victime a vécu dans l’après-coup une période de latence faite de symptômes 

discrets, tentant d’effacer les marques de cet évènement avec une ardeur dans le travail. La 

victime fuyait ses affects et l’épreuve de réalité dans l’hyperactivité et le surinvestissement 

d’un champ associatif qui a eu des conséquences dans sa sphère familiale. Elle pouvait aussi 

présenter une variation de l’humeur exprimant une difficulté de liaison, avec parfois des 

décharges émotionnelles montrant un appareil à panser les pensées inopérant. 

 

C’est au décours d’un cauchemar fait de fragments de souvenirs de la fusillade, un 

mois après les faits, que survint des symptômes traumatiques « incontrôlables » : attaques 

paniques dans les lieux publics, peurs envahissantes que ça se reproduise, peurs phobiques du 

noir et de la foule, perte de confiance, sentiment d’incompétence, peur de ne pas être à la 

hauteur, perte de plaisir et d’intérêt, sentiment de détachement marqué, émoussement 

affectif, grande fatigabilité, intolérance à certains bruits, migraines. 

 

Le tableau post-traumatique s’est ensuite organisé progressivement autour de 

symptômes négatifs, les anxiétés s’effaçant devant les signes dépressifs : évitements, 

détachement, refus du contact physique, vision du monde et de soi péjorative, difficultés de 

se détacher de l’attraction que dégage l’évènement, fascination pour la mort, culpabilité du 

survivant. 

La prise en charge psychotraumatique de la victime orientée vers la résolution du 

syndrome traumatique a permis un dégagement de l’expérience victimale, une restauration 

de la confiance et le retour à un équilibre familial malmené par les évènements du 13 

novembre.” 

 

 

 

 

Un suivi par un juriste d’une victime endeuillée su ite aux attentats du 13 
novembre 

 

� Madame se présente spontanément sur la permanence d’Assistance victimes 

92 du commissariat d’Issy-les-Moulineaux. Elle expose que son compagnon présent au 

Bataclan le 13 novembre est décédé dans les attentats terroristes. Ils n’ont pas d’enfant en 

commun et vivaient séparément. 
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Madame est informée qu’elle devrait recevoir une attestation de sa CPAM afin que ses 

frais médicaux psychologiques soient intégralement pris en charge. Elle-même n’ayant pas 

encore reçu cette attestation, contact est pris avec une collègue assistante sociale de l’ADAVIP 

laquelle communiquera à la CPAM les informations concernant la victime.  

Celle-ci recevra son attestation peu de temps après. 

 

Par ailleurs une proposition de prise en charge par un psychologue de l’Association lui 

a été proposée mais déclinée par Madame, celle-ci étant déjà suivie par un psychiatre. 

 

Madame est ensuite informée de ce qu’elle peut faire une demande auprès du Fonds 

de Garantie pour les victimes du terrorisme (FGTI) pour une indemnisation de son préjudice 

moral à raison de l’acte terroriste dont a été victime son compagnon. Attache est prise avec le 

Fonds afin de connaître les différents éléments justificatifs que Madame doit fournir attestant 

de sa situation particulière de couple avec la victime. Au document du Fond rempli sont 

jointes des attestations des membres des deux familles respectives. 

 

Enfin, Madame souhaite vouloir connaître les circonstances précises du décès de son 

compagnon. Il lui est alors expliqué qu’elle devrait à cet effet se constituer partie civile afin 

d’avoir accès au dossier d’instruction, étant préférable au vu des circonstances du décès de 

son compagnon, que ce document soit envoyé à son avocat. 

 

Pour pouvoir bénéficier gratuitement de l’assistance d‘un avocat il est recherché et 

vérifié que Madame a bien une protection juridique rendant dès lors inutile une demande 

d’aide juridictionnelle sans condition de ressources (de droit pour les victimes d’actes 

criminels). Une déclaration de litige est rédigée par Madame avec l’aide de la juriste à 

l’attention de la protection juridique. Après de nombreux échanges avec celle-ci, un avocat est 

finalement désigné à Madame. 

 

La juriste reste en contact régulier avec Madame notamment par des échanges par 

mails. 
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LES INFRACTIONS PENALES A CARACTERE 
COLLECTIFS OU SUR SAISINE : 

 
Lorsque surviennent un attentat criminel, un accident collectif (aérien, ferroviaire, 
maritime ou routier) ou une catastrophe naturelle, est aussitôt mis en œuvre par 
l’autorité publique un mouvement de solidarités dans lequel la Fédération Nationale 
d’Aide aux Victimes (l’INAVEM) et les associations d’aide aux victimes qui lui sont 
affiliées sont naturellement et immédiatement requises. 
Ainsi sont communiquées par les ministères de la Justice et des Affaires Etrangères 
(pour les événements survenus à l’étranger) à l’INAVEM et aux associations d’aide 
aux victimes localement compétentes, pour l’initiative des premiers contacts, les 
coordonnées des victimes et des familles. 
 
 
 
Les principales saisines :  
 
 

Le ministère de la Justice par l’intermédiaire de la Fédération Nationale de 
l’Aide aux Victimes a saisi l’ADAVIP-92 : 
 

Le 22 aout pour la fusillade dans le Thalis Amsterdam - Paris. 3 victimes ont été 
sollicitées par l’ADAVIP 

 
 

Le ministère des Affaires Etrangères par l’intermédiaire de la Fédération 
Nationale de l’Aide aux Victimes a saisi l’ADAVIP-92 : 
 

Le 20 octobre pour un accident mortel de circulation au Mexique. 1 proche a été 
sollicité par l’ADAVIP 
 

Le 5 novembre pour un enlèvement international d’une mineur la mère a été 
sollicitée par l’ADAVIP 
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LE SERVICE SOCIAL DE L’ADAVIP-92 
 
 

DES ASSISTANTS SOCIAUX DANS 9 COMMISSARIATS DU DEPA RTEMENT 
 
 
 Initiée au début des années 1990 à Limoges et Chartres, la présence de 
travailleurs sociaux dans les commissariats de police ou brigades de gendarmerie 
s’est depuis 1999 petit à petit développée.  
 
 La mise en place de travailleurs sociaux au sein de commissariats des Hauts-
de-Seine s’inscrit dans le prolongement de la circulaire interministérielle du 1er août 
2006 qui vise à étendre, sur le territoire national, le dispositif des travailleurs sociaux 
dans les services de police et de gendarmerie. 
 L’objectif consiste à assurer une détection voire même une prévention des 
situations de détresse sociale révélées à l’occasion de l’activité des services de police 
(60% de ces situations ne présentent pas de caractère pénal - source ministère de 
l’Intérieur). 
 La diversité des situations rencontrées au quotidien dans les commissariats 
révèle en effet l’émergence de situations sociales lourdes qui justifient souvent une 
prise en charge complémentaire, à la fois dans le champ de la sécurité publique et de 
l’action sociale. Le public bénéficiaire de ce dispositif est donc toute personne mineure 
ou majeure, concernée par une affaire présentant une problématique à caractère 
social dont les services de police sont saisis.  
 
 Financées par la Préfecture et le Conseil départemental des Hauts-de-Seine la 
mise en œuvre et la gestion en ont été confiées à l’ADAVIP-92 par une convention 
signée en novembre 2006.  
 9 commissariats (Gennevilliers, Villeneuve la Garenne, Asnières, Bois-
Colombes, Nanterre, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chatenay-Malabry et 
Antony) ont été choisis par la Préfecture et par le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine pour accueillir un assistant de service social diplômé d’Etat.  
 
 Travaillant du lundi au vendredi sur des horaires décalés ils ont pour mission 
(dans le respect des règles éthiques et déontologiques du travail social): d’évaluer les 
besoins sociaux des publics qu’ils reçoivent ou qui leur sont adressés par le 
commissariat mais aussi par la consultation du registre de la main-courante, d’orienter 
ce public dans une logique de complémentarité, vers les services compétents et 
notamment ceux dépendant du Département, des communes et des associations. 
 
  Concernant la prise en charge des victimes d’infractions une coopération 
s’est très vite mise en place entre ces assistants sociaux et le dispositif Assistance 
Victimes-92 présent lui aussi en commissariat (juristes et SAVU-92).  
Par la conjugaison des interventions respectives de ces professionnels, une aide 
encore plus réactive et plus complète peut ainsi être proposée aux victimes 
d’infractions. 
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L’équipe des assistantes sociales : 
 

� Salia DAVID : commissariat de Nanterre 
� Meryem ABABSA : commissariats de Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux 

et à partir de juin Maud LAINE  
� Margaux ZARBA  puis à partir de septembre Lori POTIER: commissariat de 

Chatenay-Malabry et d’Antony 
� Emilie DAVI : commissariats d’Asnières et de Bois-Colombes 
� Miriam ABBOU : commissariats de Gennevilliers et de Villeneuve la Garenne 

 
 
 
 
 

� 1 949 personnes (1 698 en 2014) ont sollicité les différents lieux de permanences 
sociales au cours de l’année 2015, soit une augmentation de l’activité de près de 
15%  

 
 

• Ces données sont 
comparables à celles des années 
passées. 

Le public se répartit 
essentiellement entre des 
victimes d’infractions et des 
personnes se présentant au 
commissariat pour exposer des 
difficultés ne relevant pas 
directement des missions de 
service de police.  

Celles-ci sont alors 
prioritairement dirigées vers 
l’assistante sociale. 

 
 

 

 
 

 

 
• Rappelons que dans le cadre 

de ses missions il est donné 
connaissance à l’assistante sociale 
du registre de la main-courante du 
commissariat. Elle est donc amenée 
pour les situations relevant de sa 
compétence à se mettre à la 
disposition des personnes ayant 
déposé une main-courante. 

• 82% des personnes reçues 
sont orientées par les services de 
police (89% en 2014). 
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• Un indicateur particulièrement 
révélateur de l’utilité des actions 
menées par les assistantes sociales 
au sein des commissariats.  

• 66% (67% en 2014) des 
situations des personnes en 
difficultés sur le plan social qu’elles 
sont amenées à traiter ne sont pas 
connues des services sociaux. 
 

 

 

 

• La thématique familiale reste celle qui est prédominante dans l’activité des assistantes 
sociales. Elle représente 69% des situations rencontrées (67% en 2014). 
 

• La thématique relative à des mineurs représente 8% (11% en 2014) de l’activité avec 
une problématique principale d’aide aux parents pour des difficultés éducatives, quelques 
situations d’enfants en danger, des situations de fugues et des mineurs auteurs d’infraction. 
 

• Les « situations relatives aux publics vulnérables » - 3% (4% en 2014) des situations 
traitées - concernent essentiellement des personnes de plus de 65 ans, confrontées à des 
états de solitude, à des difficultés d’ordre psychiatrique et des situations d’addiction. 
 

• Les « situations liées à l’intégrité des personnes » regroupe 4% de situations de 
violences, harcèlements ou d’atteintes aux biens.  
 

• L’item « autres situations » (18%) représente des situations diverses telles que 
principalement des demandes de relogement en urgence, des différends de voisinage ou des 
disparitions inquiétantes. 
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• Dans la thématique familiale, soulignons que les situations de violences 

conjugales sont observées à près d’un tiers dans l’activité des assistantes sociales. 
Les situations de « conflits de couple » nécessitent une grande vigilance et un travail 
de réseau avec l’ensemble des partenaires et notamment avec le dispositif Femmes 
victimes de violences. 
 
 

 
 

• Parallèlement à leur activité d’accueil, les assistantes sociales ont été amenées dès 
leur prise de fonction à constituer un réseau de partenaires sur leur territoire d’intervention, 
vers lequel elles orientent les personnes pour le traitement de leurs difficultés sur le long 
cours, notamment, les différents services sociaux du Conseil départemental, mais aussi les 
services des mairies, des associations etc.… 
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Une situation rencontrée par une intervenante socia le : 
 
 Madame F est âgée de 33 ans et mère de quatre enfants âgés de 3 à 10 ans. Elle est 

mariée depuis10 ans et la famille vit dans une maison appartenant en nom propre à l’époux. 

 En mars, Madame F avait contacté le service social du Conseil Départemental pour 

faire part des violences psychologiques qu’elle subissait de la part de son mari. Cependant, 

Madame F n’avait jamais donné suite aux entretiens proposés par l’assistante de service 

social. 

En décembre 2015, Madame s’adresse de nouveau au service social de secteur. Face à la 

situation de violences conjugales, l’assistante de service social a sollicité la permanence 

sociale de l’ADAVIP-92 au commissariat d’Antony. 

 Madame F a été reçue dans le cadre de la permanence sociale suite à cette 

orientation. Elle explique qu’il lui est difficile de quitter le domicile conjugal car son époux (en 

arrêt maladie depuis deux ans) y est toujours présent, surveillant et chronométrant ses temps 

d’absence. Madame F a su évoquer les violences psychologiques qui ont commencé dès son 

arrivée en France dix ans auparavant. Elle met en avant le fait que son mari ne l’autorise pas à 

sortir ni travailler et l’isolerait ainsi du monde extérieur. Madame F dit qu’elle se sent seule en 

France n’ayant ni amis ni famille sur le territoire français. Elle explique cependant ne pas être 

prête à porter plainte contre son époux. 

 Toutefois, Madame F exprime le souhait de quitter le domicile conjugal  rapidement 

mais ne souhaite pas partir sans ses enfants. Cependant, au regard de la composition familiale 

et du manque de places d’hébergement d’urgence, il s’est avéré difficile de trouver un 

hébergement pouvant accueillir l’ensemble de la famille. Madame F a donc préféré rester au 

domicile malgré les tensions et les violences. 

 Face à son état de fatigue physique et psychologique, l’ISC a orienté Madame F vers la 

psychologue du commissariat pour une prise en charge tout en poursuivant 

l’accompagnement social. Madame F dépose plainte finalement en décembre 2015 et se 

renseigne auprès des professionnels extérieurs pour entamer une démarche de divorce.  

L’ISC a donc accompagné Madame F vers la permanence des affaires familiales au Tribunal de 

Grande Instance de Nanterre pour connaître les démarches à effectuer pour une séparation. 

Madame F a pris contact avec un avocat et a instruit une demande d’aide juridictionnelle. Elle 

a rendez-vous prochainement avec son avocat. 
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 Une liaison téléphonique avec l’assistante de service social de secteur a permis de faire 

le point sur  la situation et d’instruire une demande d’hébergement pour Madame F et ses 

enfants. 

Par ailleurs, cette dernière s’est également rendue au Pôle Emploi pour s’y inscrire en tant 

que demandeur d’emploi et travailler un projet professionnel avec Objectif Emploi.  

 Néanmoins, depuis la convocation de l’époux par les services de police, ce dernier 

exerce des pressions psychologiques sur Madame F, la faisant culpabiliser et la rabaissant 

constamment.  Madame F dit tenir le coup pour ses enfants en attendant que la situation se 

débloque et continue de rencontrer régulièrement les différents professionnels qui la 

soutiennent dans ses démarches. 
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LE SERVICE DE MÉDIATION PÉNALE : 
BILAN 2015 
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Par procès-verbal du 14/10/1991, renouvelé le 3/05/1993, la Commission 
Restreinte des Magistrats du Siège et du Parquet du Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre a habilité l’ADAVIP-92 pour être requise aux fins de médiations pénales. 
 
La médiation pénale est une tentative de rapprochement entre un plaignant et une 
personne mise en cause dans une infraction simple et non contestée , afin de 
parvenir à un apaisement social ou/et à une réparation rapide des dommages du 
plaignant. 
 
La médiation pénale s’inscrit dans le cadre du pouvoir d’opportunité des poursuites 
des magistrats du Parquet. 
 
Les médiations sont transmises à l’ADAVIP-92 par courrier. 
 
A l’issue de la médiation dont le déroulement et les conclusions font l’objet d’un 
rapport, le magistrat apprécie la suite qu’il entend réserver à la plainte. 
 
Généralement, une médiation réussie incite le magistrat à classer sans suite la plainte. 
A l’inverse l’échec d’une médiation peut conduire le magistrat à traduire l’auteur 
devant la juridiction répressive compétente. 
 
 
 
 
 
LA MÉDIATION, POUR QUEL TYPE D’INFRACTION ?  
 
La médiation consiste à rechercher, avec l’aide d’un tiers neutre, médiateur pénal, une 
solution librement négociée entre les parties, avec le cas échéant l’appui de leurs 
conseils respectifs. 
 
Depuis 1991, nous avons constaté que la médiation est particulièrement adaptée pour 
les infractions suivantes : 

 
• menaces, injures, conflits de voisinage 
• vols simples, abus de confiance, escroquerie  
• dégradations de biens 
• coups et blessures volontaires 
• non représentation d’enfant, abandon de famille, 
• violences intrafamiliales 
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LA MÉDIATION, SES OBJECTIFS 
 
La médiation envisage trois objectifs principaux : 

 
• La réparation rapide et effective du préjudice du plaignant 

par un dédommagement financier le cas échéant. 
 
• La responsabilisation de l’auteur des faits dans un délai 

rapproché suite à l’infraction, et la prévention de sa 
récidive, tant par un rappel à la Loi que par les 
conséquences pénales qu’entraînerait le non-respect de 
ses engagements.  

 
• La restauration de la communication et le rétablissement 

d’une paix sociale durable. 
 
 
 
 
LA MÉDIATION PÉNALE FAMILIALE 
 
La médiation pénale familiale considère plus particulièrement les infractions 
suivantes : Non représentation d’enfant, abandon de famille, et violences 
intrafamiliales. 
 
La commission d’une infraction agit comme signifiant d’une dissension familiale. 
 
Par son cadre neutre, la médiation pénale se présente comme un lieu privilégié 
d’écoute des conflits familiaux et de leurs possibles résolutions. 
 
Par sa position de tiers, le médiateur pénal soucieux de privilégier la communication, 
l’intérêt et les besoins des enfants, aide et soutient avec le concours des avocats, les 
parents dans leur recherche d’instaurer un nouveau dialogue, souvent rompu après la 
séparation du couple. 
 
Au travers de ces échanges, il s’agit de dépassionner la relation par la verbalisation du 
conflit, et d’élaborer des solutions adaptées au mode propre de fonctionnement du 
groupe familial. 
 
La médiation instaure progressivement une nouvelle communication où chacun, 
parents et enfants pourra être reconnu dans son droit à la parole et dans sa place de 
parent. 
La médiation vise à sensibiliser les parents à la nécessité de préserver pour l’enfant 
l’histoire de ses deux lignées parentales indispensables au bon épanouissement de sa 
personnalité. 
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LE SERVICE DE MÉDIATION PÉNALE DE L’ADAVIP-92 

 
 
 
 
Directeur: 
 
 
 

� Olivier BONNAC 
 
 
 
Les médiateurs : 
 
 
 

� Madame SAINT RAYMOND 
� Madame THINIÈRE 
� Madame VIGNALOU 
� Monsieur RIONDELLET 

 
 
 
Secrétaire: 
 
 
 

� Marie Joséphine PAUL 
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I/ - LES REQUISITIONS AUX FINS DE MEDIATIONS PENALE S POUR 
L'ANNEE 2015 

 

 

Cette première partie fait état uniquement du nombr e de réquisitions pour 
l'année 2015, et leurs répartitions par nature de l 'infraction.  
 
 
 
 
 

RÉPARTITION DES MÉDIATIONS PAR INFRACTIONS 
 

 
• L’Association en 
2015 a été requise pour 88 
médiations pénales (125 en 
2014).  
 
• Les infractions 
pénales confiées à 
l’ADAVIP-92 sont 
essentiellement des délits 
commis dans la sphère 
familiale : 
Les non-représentations 
d’enfant et les abandons 
de famille. 
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II/ - BILAN DES MEDIATIONS PÉNALES TERMINÉES EN 201 5 
 

1/ - MÉDIATIONS TOUTES INFRACTIONS CONFONDUES 
 
Cette deuxième partie prend en compte, les médiatio ns qui se sont terminées au 
31 décembre 2015, sans tenir compte de l'année de l a réquisition.  
En l'occurrence, 88 médiations ont pris fin , qui concernaient aussi bien des 
réquisitions de 2015 que de 2014. 
 
 

• Taux de carence des 
parties : 

Sur les 88 médiations 
terminées, 84% ont pu être 
tentées ce qui laisse 16% de 
carence (Une au moins des 
parties ne se présente pas). 
Ce taux de carence est stable  
par rapport à celui de 2014 
17% (17% en 2013, 15% en 
2012). 

 
 
• Taux de réussite et d’échec : 
En ne tenant compte que des médiations où un résultat a été obtenu, (réussite ou 
échec), le taux de réussite est environ de 76% cette année (72% en 2014, 62% en 
2013, 65% en 2012, 64% en 2011, 73% en 2010, 77% en 2009, 80% en 2008, 72% 
en 2007, 74% en 2006, 73% en 2005, 74% en 2004). 
Ce « taux de réussite » reste relativement stable, il oscille en fonction des années 
entre 62% et 80%, toujours au-delà de 50%. 
 
 
 
Rappelons qu’une médiation dite « réussite » doit r especter les 
deux critères suivants : 
La non réitération des faits  délictueux et le respect des accords 
passés entre les parties.  
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2/ - BILAN DES MÉDIATIONS PENALES DANS LE CADRE D’I NFRACTIONS 
DE NON REPRESENTATION D’ENFANT  
(21 médiations achevées en 2015).  

 
 

• Sur les 85% des médiations qui 
ont été tentées (86% en 2013, 87% 
en 2011, 85% en 2010), il s’avère 
que dans 76% des situations un 
succès relatif est obtenu en ce que, 
dans l’intérêt de leurs enfants les 
parents sont amenés à résoudre tout 
ou partie de leur conflit, et/ou que 
l’infraction n’est pas réitérée (à savoir 
que le plaignant peut à nouveau 
exercer ses droits) (75% en 2014, 
74% en 2013, 68% en 2012 et 2011, 
76% en 2010, 2009 et 2008, 73% en 
2007, 64 % en 2006, 71% en 2005). 
 
Le taux de « réussite », reste 
relativement constant par rapport 
aux années passées. 
Le traitement de l’infraction de non 
représentation d’enfant par une 
mesure de médiation pénale reste 
particulièrement adapté. 
 
• Notons que cette année le taux 
de carence des parties est nul (15% 
en 2014, 17% en 2013, 14% en 
2012, 13% en 2011, 15% en 2010). 
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3/ - BILAN DES MÉDIATIONS PENALES DANS LE CADRE D’I NFRACTIONS 
D’ABANDON DE FAMILLE  
(43 médiations pour abandon de famille terminées en 2015). 
 

• Le taux de carence de 21% est 
cette année dans la norme habituelle 
par rapport aux années passées entre 
21% et 28% (18% en 2014, 17% en 
2013, 14% en 2012, 21% en 2011, 
20% en 2010, 19% en 2009, 26% en 
2008). Les carences pour plus de la 
moitié sont celles où seul le débiteur 
ne se présente pas. 
 

• Le « taux de réussite » des 
médiations pénales en matière 
d’Abandon de famille est de 76% 
contre 70% en 2014, (53% en 2013, 
64% en 2012, 49% en 2011 57% en 
2010, 49% en 2009, 63% en 2008, 55 
% en 2007, 55% en 2006, 61% en 
2005). 
Ce taux de réussite varie depuis 2005 
entre 49% et 76%, soit un taux de 
réussite constant pour ce type de 
contentieux. 
Comme les années passées, l’analyse 
des échecs révèle que ceux-ci sont 
essentiellement imputables au débiteur 
d’aliment qui s’abstient de reprendre le 
versement de la pension alimentaire. 

 
 
 

 

• Comme chaque année, nous 
distinguons de manière plus affinée, 4 
catégories de type de « réussites », 
dans ces médiations. 
• Celle où le débiteur d’aliment a 
repris le versement de la pension 
alimentaire et s’acquitte aussi des 
arriérés dus 52% des réussites en 
2015 (33% en 2014, 42% en 2013, 
51% en 2012, 68% en 2011, 61% en 
2010, 54% en 2009) ; de celle où il y a 
reprise du versement de la pension 
alimentaire courante, mais subsiste un 
arriéré parfois très important auquel le 
débiteur d’aliment ne peut faire face. 
Cette dernière catégorie demeure 
stables, 20% en 2015, 21% en 2014, 
22% en 2013, 28% en 2012.  
 
(PA : Pension alimentaire) 
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• Dans le même esprit, nous groupons les médiations dans lesquelles les 
débiteurs d’aliment ne versent qu’une partie de la pension alimentaire. Cette 
catégorie est en progression constante : 7% en moyenne dans les années 
antérieures ; et en 2015, 20%, 2014, 33%, 22% en 2013, 21% en 2012, 24% en 2011 
et 12% en 2010. 

 
• Enfin dans la quatrième catégorie, figurent des débiteurs d’aliment en grande 
précarité sociale (RSA, Fonds National de solidarité.....). Ces situations progressent 
chaque année même si cette année le taux est seulement de 8% (13% en 2014, 14% 
en 2013, 3% en 2012 et 2011, 7% en 2010 et 2% en 2009.  

 
• L’augmentation du taux de ces deux dernières catégories, est due 
principalement à la situation professionnelle extrêmement volatile des débiteurs 
(chômage, contrat de travail précaire etc). Face à ces situations le médiateur invite et 
veille à ce que le débiteur saisisse le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de 
révision ou de suspension de la pension alimentaire. 

 
 

• Ces médiations en abandon de famille permettent aux parents et ex-conjoints 
de considérer et appréhender les difficultés auxquelles chacun d’eux doit faire face 
depuis la rupture du lien conjugal. Cette reprise du dialogue facilite ainsi la prise de 
conscience du débiteur d’aliment de son obligation de participer à l’entretien et à 
l’éducation de ses enfants. C’est aussi parfois, l’occasion pour lui de renouer le 
contact avec ses enfants. 

 
 
CONCLUSION 
 
 
Dans le domaine familial (non-représentation d’enfant et abandon de famille) et au 
regard des taux de réussite et de carence, la médiation pénale apparaît toujours 
adaptée au traitement de ces infractions, même si l’on peut distinguer des différences 
selon les infractions traitées. 
Toutefois, la médiation doit s’inscrire dans la durée pour amener les parties vers des 
relations apaisées : En effet, le conflit qui oppose les intéressés est très souvent 
ancien et aigu. Le médiateur doit alors les réunir, soit à son initiative, soit à leur 
demande, et cela à plusieurs reprises, parfois sur une durée de plusieurs mois ; le 
chemin vers l’accalmie n’est pas toujours sans heurts. 
 
 
La médiation vise ainsi à la restauration de l’image personnelle de chacun, à la 
recherche d’un apaisement individuel et social, et à la reprise d’un dialogue parental 
nécessaire à l’équilibre psychologique des enfants. 
 
Soulignons l’adhésion des avocats au traitement par la médiation de ces infractions, 
ce qui facilite souvent la recherche de solutions. 




