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Après quelques années difficiles en 2013/2014 liées à des difficultés financières, qui ont 
donné lieu à trois licenciements économiques, 2015 a été une année positive avec 
l’extension de nos missions et la création du Service Régional de Justice Restaurative 
(SRJR). 
 
En 2016, trois collègues quittaient l’APAVIM pour d’autres projets personnels et 2017 
devait être une année presque paisible au regard de son personnel. Mais, il doit être écrit 
que notre association doit également justifier de ses capacités d’adaptation et de sa 
faculté à maintenir le cap de ses actions ainsi que leurs qualités au bénéfice des victimes. 
 
C’est ainsi qu’en 2017, les trois juristes arrivées précédemment nous ont quittés 
également (une pour se rapprocher de sa famille, une qui souhaitait intégrer la 
Gendarmerie depuis longtemps, et qui a réussi le concours d’entrée à l’école de 
formation, et la dernière pour raison médicale). 
De fait, trois nouveaux collègues nous ont rejoints en milieu d’année ainsi qu’une nouvelle 
assistante sociale qui a pu être recrutée, fin 2017, grâce à de nouveaux financements du 
Ministère de la Justice. 
 
Formulons le souhait que notre équipe se stabilise, ce qui semble se profiler en ce sens. 
 
Mais 2017 aura été, pour nous tous, une année importante de changement au-delà du 
personnel car nous avons quitté les locaux de la rue Bonado au mois de juin 2017. 
L’APAVIM et l’immeuble de la rue Bonado avaient tissé une histoire commune pendant 28 
ans ; autant dire que les liens étaient forts. Les locaux devenus vétustes devaient être 
libérés, mais ces bureaux resteront, pour les plus anciens, chargés de toute une partie de 
l’histoire de l’association. 
L’APAVIM est née et a grandi rue Bonado. Arrivée à maturité, elle va poursuivre ses 
« aventures » dans d’autres lieux. 
Que la ville de Pau soit très sincèrement remerciée pour l’octroi de nos nouveaux bureaux 
qui ont permis de ne pas trop regretter la rue Bonado. 
 
Nous avons la chance d’être logés dans une magnifique demeure au stade Tissié, dans la 
verdure et face aux Pyrénées. Nous apprécions, chaque jour, ce nouveau lieu. 
Les nombreuses manifestations festives qui se déroulent sur le stade amènent également 
leur lot de fantaisie !!! (Fête foraine, Grand Prix automobile de Pau, Tour de France, 
Hestiv’oc)… 
Cependant, il aura fallu à tout le personnel une bonne dose d’énergie pour trier, ranger, 
jeter quasi trente années d’exercices et ensuite, porter, déballer et ranger les dizaines et 
dizaines de cartons dans ce nouveau lieu...  
Vous trouverez sur ces quelques photos les vestiges de cette période inoubliable en 
pleine chaleur.  
 

 
 

I. LA VIE DE L’ASSOCIATION   
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Nous terminons 2017 dans des locaux très agréables, bien investis par le personnel, le 
tout avec une nouvelle équipe dynamique, soudée, positive, tous engagés pour un service 
toujours plus adapté en faveur des victimes. 
 
Dans ces conditions, nous pouvons très sincèrement espérer que 2018 sera une année de 
progression de nos missions et affirmer que notre équipe est structurée pour affronter 
d’autres évolutions qui se profilent. 
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  1. Les lieux d’accueil  
 
L’APAVIM a souhaité proposer aux victimes un accueil au plus près de leur domicile et de 
leur convenance.  
Les permanences 2017 se sont réparties ainsi :  
 

 
 

  2. Profil des victimes reçues 
 
Au cours de l’année, nous avons reçu 1854 personnes qui ont donné lieu à 5398 entretiens 
au pénal. 
Les victimes reçues peuvent être présentées ainsi : 
 

 
 

II.   L’AIDE AUX VICTIMES 

A. DONNEES 

STATISTIQUES 
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Tableaux : Profil des personnes accueillies – PENAL  
 

 
 
 
 
 
 
 

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Moins de 13 ans 55 52 107 220 215 435

13 à moins de 15 ans 40 9 49 96 19 115

15 à moins de 18 ans 63 25 88 221 65 286

18 à 25 ans 138 69 207 532 116 648

26 à 35 ans 213 121 334 719 271 990

36 à 45 ans 274 152 426 813 270 1083

46 à 55 ans 199 114 313 708 259 967

56 à 65 ans 106 66 172 297 115 412

Plus de 65 ans 105 53 158 320 142 462

TOTAL 1193 661 1854 3926 1472 5398

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Autre 13 7 20 36 14 50

Française 1176 645 1821 3879 1439 5318

Non Déclaré 6 6 0 2 2

Ressortissant de l'U.E. 4 3 7 11 17 28

TOTAL 1193 661 1854 3926 1472 5398

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Célibataire 199 107 306 947 361 1308

Concubin 69 28 97 244 79 323

Divorcé / Séparé 184 27 211 787 75 862

Marié 163 66 229 565 174 739

Non Déclaré 542 428 970 1282 758 2040

Pacsé 5 3 8 26 21 47

Veuf 31 2 33 75 4 79

TOTAL 1193 661 1854 3926 1472 5398

Situation Familiale
Nombre de Victimes Nombre d'Entretiens

Tranche d'âge
Nombre de Victimes Nombre d'Entretiens

Nationalité
Nombre de Victimes Nombre d'Entretiens
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Tableau : Qualification pénale des faits Nombre de Personnes et entretiens 
suivants 

 

 
 
 
 

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Minimas Sociaux 39 4 43 178 12 190

Revenus < Plafond de l'A.J. 17 10 27 46 28 74

Revenus > 1500 € 42 27 69 177 66 243

Revenus > plafond de l'A.J. et < 1500 € 36 11 47 118 35 153

Revenus non déclarés 962 542 1504 3004 1073 4077

Sans ressources 97 67 164 403 258 661

TOTAL 1193 661 1854 3926 1472 5398

Ressources
Nombre de Victimes Nombre d'Entretiens

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Atteintes aux Personnes : 848 385 1233 3089 971 4060

Abandon de famille 14 1 15 42 1 43

Autre agression sexuelle 90 14 104 306 47 353

Autres atteintes aux personnes 36 20 56 124 70 194

Blessures involontaires 11 9 20 20 19 39

Discrimination 1 1 1 1

Harcèlement 57 22 79 263 51 314

Homicide volontaire (meutre, assassinat) 14 11 25 24 17 41

Homicide involontaire (hors accident de la 

circulation)
2 2 8  8

Menaces, injures 86 51 137 305 93 398

Non représentation d'enfant  2 2 6 6

Viol 104 16 120 530 45 575

Violences volontaires 434 238 672 1467 621 2088

Atteintes aux Biens : 238 181 419 568 324 892

Abus de confiance/escroquerie 49 41 90 128 85 213

Autres atteintes aux biens 6 4 10 9 7 16

Destruction/Dégradation 31 40 71 82 68 150

Vol aggravé 96 48 144 252 100 352

Vol simple 56 48 104 97 64 161

Accidents de la Circulation : 47 59 106 99 120 219

AVP : Dégâts matériels uniquement 4 2 6 7 8 15

AVP : Homicide involontaire/blessures 

involontaires
32 38 70 67 77 144

AVP : Homicide involontaire/blessures 

involontaires et dégâts matériels
11 19 30 25 35 60

Autres Infractions : 60 36 96 170 57 227

Autre infraction 57 36 93 165 57 222

Infraction au droit du travail (hors accident du 

travail)
3 3 5 5

TOTAL 1193 661 1854 3926 1472 5398

Qualifications
Nombre de Victimes Nombre d'Entretiens
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1. L’accueil individuel  
 

Dans la prise en charge individuelle, le travail psychologique se fait en profondeur sur les 
émotions, l’histoire personnelle, les répétitions éventuelles, la compréhension de 
l’évolution dans le parcours de la violence, les conséquences de la victimisation dans ses 
différents affects. Le suivi est centré sur la personne. 
 
L’accompagnement individuel a pour objectif de rendre à la victime son autonomie face à 
son statut de victime. L’intervention psychologique se situe dans le post immédiat après 
l’urgence des soins médicaux et psychiatriques éventuellement nécessaires. 
 

2. Les groupes de paroles 
 
Depuis avril 2016, nous avons mis en place un groupe de paroles pour les personnes 
majeures victimes d’agression sexuelle et/ou de viol. Ce groupe, animé par une 
psychologue clinicienne, a continué à se réunir durant l’année 2017, une fois par mois 
pendant 1h30 ; il est composé de femmes entre 25 et 60 ans.  
 
Comme nous prenons également en charge les mineurs victimes d’agression sexuelle ou 
de viol, nous avons proposé à plusieurs jeunes filles un nouveau groupe de paroles sur ce 
thème. 
En avril 2017, nous avons ainsi mis en place une rencontre entre trois jeunes filles victimes 
d’agression sexuelle ou de viol. Six rencontres ont eu lieu au cours de l’année 2017. 
 
Les participantes ont été contentes de pouvoir aborder leur vécu traumatique en groupe. 
L’objectif étant de se sentir comprises par d’autres jeunes femmes ayant vécu des 
agressions, différentes selon le contexte, mais avec le même vécu d’intrusion, de prise de 
pouvoir, de manque de respect profond pour leur être intime, avec également un 
sentiment d’injustice récurrent.  
Pouvoir exprimer ce vécu dans un groupe sécurisant, dont le cadre est garanti par la 
psychologue clinicienne qui l’anime et où les jugements de valeur sont exclus, a une 
dimension profondément thérapeutique. 
Comme dans tout groupe de soutien, on retrouve beaucoup de solidarité, de 
bienveillance et de compréhension entre les personnes qui y participent. 
Le groupe est ouvert à toute nouvelle victime d’agression sexuelle et/ou de viol 
souhaitant le rejoindre. 
 
Par ailleurs, le groupe de paroles pour les victimes de violences conjugales qui existe 
depuis 2004, a continué tout au long de l’année 2017, à raison d’une fois par mois pendant 
1h30. Il est animé par une psychologue clinicienne, formée à la thérapie systémique. 
Il est ouvert à toute personne victime de violences conjugales (psychologiques, 
physiques, verbales, sexuelles, économiques,…) 
La participation au groupe est libre et il reste ouvert à toute nouvelle demande pouvant 
émerger dans le cadre de nos accompagnements (psychologiques, sociaux ou juridiques). 
Les règles du groupe sont la confidentialité et la libre expression. 

 

B. ACCOMPAGNEMENT 

PSYCHOLOGIQUE 
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Atelier Marionnettes : Nous poursuivons l’accueil d’enfants exposés aux violences 
conjugales que nous avons débuté en 2009. 
Le groupe est composé d’enfants de 5 à 7 ans qui se retrouvent une fois par quinzaine le 
mercredi après-midi. 
Malgré l’information largement communiquée aux divers partenaires associatifs ou du 
service public, les demandes extérieures à notre service sont très rares. 
 

3. Thérapie EMDR 

 
L’une des psychologues a débuté en 2017 une formation à la thérapie EMDR (Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing, ou désensibilisation et retraitement par 
des mouvements oculaires). 
Développée aux Etats-Unis en 1987 par Francine Shapiro, docteur en psychologie et 
membre du Mental Research Institute de Palo Alto, cette approche utilise la stimulation 
sensorielle des deux côtés du corps dans le but d’accompagner la personne dans la 
résolution de symptômes liés à ces événements du passé.  
 
L’EMDR s’adresse à toute personne souffrant de perturbations émotionnelles, que celles-
ci soient liées à des traumatismes psychologiques (violences psychologiques et 
physiques, agressions sexuelles et viols, attentats…) ou à des événements de vie 
difficiles, tels que des séparations, difficultés professionnelles, deuils,… 
 
La pratique se fonde sur l’hypothèse qu’un ou des événements n’ont pas été intégrés, et 
ont généré une information stockée de manière dysfonctionnelle au sein du réseau de 
mémoire. Celle-ci se retrouve alors bloquée avec le souvenir d’origine, les sons, les 
pensées, les émotions du passé et les sensations physiques.  
La thérapie EMDR a pour objectif d’entrainer son déblocage, en remettant en route les 
mécanismes naturels de traitement de l’information, permettant sa digestion au sein de 
l’appareil de pensée. Le processus de traitement activé par cette méthode est donc un 
processus conscient, qui correspond à ce que fait naturellement notre cerveau lorsqu’il 
ne se bloque pas. 
Pour cela, le praticien suit un protocole constitué de différentes phases : prise d’histoire, 
préparation, évaluation, désensibilisation, installation, scanner corporel, clôture, 
réévaluation. 
Au travers de ces phases, il travaillera avec le patient sur des mémoires du passé, du 
présent, et sur des événements du futur, par le biais de stimulations bilatérales alternées, 
par des mouvements oculaires, des tapotements, ou des bips sonores. 
 
De par son développement, l’EMDR a pu s’intégrer au fil des années comme un mode de 
traitement du traumatisme reconnu, tant en France que sur le plan international. Ainsi, 
elle est aujourd’hui reconnue notamment par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’INSERM. 
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1. Le Bureau des Victimes (BAV) 
 

Un juriste de l’APAVIM reçoit les victimes au bureau des victimes situé au sein même du 
Tribunal de Grande Instance de Pau. Ce dernier peut les recevoir du lundi au jeudi, les 
matins sur rendez-vous et les après-midis sans rendez-vous.  
 
Sa mission première est d’accueillir, d’écouter et d’informer toutes les victimes 
d’infractions pénales. Ainsi, il fait un point sur la situation de la victime avant de l’informer 
sur ses droits, et si besoin l’orienter vers les professionnels et les structures adéquats.  
 
De plus, le juriste se tient à la disposition des victimes avant, pendant et après toute 
audience pénale :  
 

- concernant la préparation de l’audience, le juriste explique le déroulé de cette 
dernière et informe les victimes sur la constitution de partie civile, les différents 
postes de préjudices susceptibles d’être indemnisés, l’accès à l’avocat, les condi-
tions d’attribution de l’aide juridictionnelle, etc.  

- concernant le déroulé de l’audience, sur demande de l’avocat ou des victimes 
elles-mêmes, le juriste peut accompagner les victimes lors des audiences. Cela 
permet d’assurer une présence rassurante sur le banc des parties civiles. 

- enfin, concernant l’après audience, le juriste informe sur le recouvrement des 
dommages et intérêts et accompagne, en fonction de leur situation, les victimes 
dans leurs démarches auprès des auteurs, des huissiers, du service de l’application 
des peines et du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des fonds de 
garanties (CIVI, SARVI), favorisant ainsi leur indemnisation.  

 
Pour assurer ces missions auprès des victimes, le partenariat avec les différents services 
du Tribunal est primordial, car il permet un accès rapide et efficace à l’information.  
 
Ainsi, dès réception du rôle d’audience le juriste se déplace au service de l’audiencement 
du TGI afin d’avoir accès aux coordonnées des victimes non assistées d’un avocat. Cela lui 
permet de contacter ces dernières avant les audiences, de vérifier qu’elles ont bien reçu 
leur convocation et qu’elles ont bien été informées de leurs droits. 
 
Toujours pour assurer au mieux ces missions, le juriste prend également attache avec les 
services du traitement en temps réel du parquet pour prendre connaissance des 
éventuelles comparutions immédiates. Si tel est le cas, le greffier lui transmet alors les 
coordonnées des victimes et le juriste prend ainsi attache avec elles pour leur proposer, 
dans l’urgence, aide et assistance afin qu’elles puissent actionner leurs droits mais 
également qu’elles aient accès à un avocat.  
Il s’assure ainsi que les victimes ont bien compris l’enjeu d’une telle audience alors même 
qu’elles sont bien souvent encore sous le choc de l’infraction et qu’elles n’ont pas eu le 
temps de préparer leur défense.  
 
Par ailleurs, sur demande des services du parquet, le juriste du BAV peut être amené à 

 

C. L’ACCOMPAGNEMENT 

JURIDIQUE 
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convoquer les victimes d’une infraction pénale pour les informer du classement sans suite 
de ladite infraction. Ainsi, il prend le temps d’étudier les dossiers pour que chaque 
notification de classement sans suite se fasse dans les meilleures conditions. Si 
nécessaire, une orientation vers un psychologue de l’APAVIM peut être proposée. 
 
Enfin, le juriste est également en lien constant avec la Commission d’Indemnisation des 
Victimes d’Infractions :  
 

- Il est sollicité pour informer les victimes des recours existants en cas de rejet de 
leur dossier devant la commission.  

- En collaboration avec la Présidente de la CIVI il a été conçu une plaquette 
d’information qui sera distribuée aux victimes après chaque audience pénale.  
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Les horaires d’ouverture du Bureau des Victimes ont une nouvelle fois été étendus en 
cours d’année 2017. En effet, dès septembre 2017 un après-midi supplémentaire d’accueil 
sans rendez-vous s’est ajouté aux horaires habituels de permanences, étendant 
considérablement la présence du juriste de l’APAVIM au sein du tribunal. 
 
Ainsi les horaires d’ouverture du BAV sont désormais les suivants :  
  

 Les : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous.  
 Les : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17 h sans rendez-vous. 

 
2. Les permanences dans les Maisons de la Solidarité Départementale 

 
En 2017, une juriste de l’APAVIM a poursuivi les permanences sur rendez-vous à la :  

 

 MSD de Billère le 2ème lundi matin du mois ; 
 MSD du Hameau les 1er et 3ème vendredis matins du mois ; 
 MSD de Morlaàs le 2ème vendredi matin et le 4ème lundi matin du mois ; 
 MSD d’Oloron le 1er vendredi après-midi du mois ;  
 MSD d’Orthez le 1er mercredi après-midi du mois. 

 

Ces permanences délocalisées sont très appréciées car elles permettent de toucher un 
plus grand nombre de victimes qui sont, pour certaines, éloignées géographiquement de 
l’association située à Pau.  
 
Les travailleurs sociaux des MSD peuvent contacter à tout moment la juriste pour toute 
question de droit. 
Les demandes peuvent émaner des Maisons de la Solidarité Départementale dans 
lesquelles la juriste n’intervient pas, et bien entendu, celles où elle tient des permanences. 

 
La juriste reçoit des situations très diverses mais majoritairement d’ordre pénal, par 
exemple des : 
 

 Violences volontaires 
 Violences de nature sexuelle,  
 Violences conjugales,  
 Escroqueries et vols,  
 Appartenance à un mouvement sectaire… 
 

D’autres situations ont également conduit à une prise en charge :  

 Droit de la famille,  
 Droit du travail,  
 Droit médical,  
 Conflit de voisinage,  
 Location,  
 Mesure de protection des majeurs vulnérables… 

 

 
Ainsi, elle s’adapte aux demandes des victimes qui viennent à la permanence. Elle est 
amenée à présenter la procédure pénale suite à une plainte, le déroulé d’une audience 
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pénale, la recherche d’une aide financière pour mandater un avocat, la constitution d’un 
dossier auprès du CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation) etc…  
Son travail consiste également à orienter les victimes vers les professionnels à même de 
traiter le dossier ou de les représenter le cas échéant.  
 
Quelles que soient leurs difficultés, nous prenons un temps d’écoute avec ces personnes 
pour évaluer leurs demandes et surtout pour leur expliquer simplement les différentes 
solutions qu’elles peuvent envisager.  
Si elles en font la demande, ou si cela est nécessaire, nous suivons leur dossier à plus long 
terme pour les accompagner dans leurs démarches. Le suivi s’effectue, soit sur rendez-
vous, soit lors d’entretiens téléphoniques.  
 
L’APAVIM propose une prise en charge globale qui peut être à deux niveaux :  
 

 Des assistants sociaux de l’APAVIM détachés en Commissariat et Gendarmerie 
peuvent accompagner les victimes qui souhaitent déposer plainte ;  

 Deux psychologues cliniciennes exercent au siège de l’APAVIM. Elles proposent un 
accompagnement qui peut s’effectuer sur le long terme selon les besoins évoqués 
par les victimes.  
Cependant, certaines victimes sont orientées vers les CMP qui se trouvent être au 
plus près de leur domicile.  

 

Lors des permanences dans les MSD, un temps propre est consacré à l’accueil des 
travailleurs sociaux de 11h15 à 12h00. Ce temps est également prévu pour des accueils en 
urgence. 
 
Il est nécessaire de rappeler que le suivi des dossiers des victimes reçues nécessite un 
volume de travail conséquent, hors temps de permanence, afin d’apporter les réponses 
personnalisées et le soutien adapté à chacune des situations rencontrées (recherches, 
liaisons…).  
 
D’autre part, dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental, nous avons 
organisé avec l’ACJPB un colloque en direction des travailleurs sociaux du Conseil 
Départemental 64 ayant pour thème : « DE LA RADICIALISATION, A L’ACTE DE 
TERRORISME » :  
 

PROGRAMME : 
 

De la radicalisation, à l’acte de Terrorisme  
Colloque du 9 Novembre 2017 – Délégation de Bayonne du Conseil 

Départemental des Pyrénées-Atlantiques – Salle Bakia - 4 Allée des 

Platanes - 64100 Bayonne 
 

 
Lieu(x) de réalisation : Dé lé gation dé Bayonné du Conséil Dé partéméntal dés 
Pyré né és-Atlantiqués – Sallé Bakia - 4 Allé é dés Platanés a  Bayonné 
 

Date de l’intervention : Lé Jéudi 9 Novémbré 2017  
 

Durée de l’intervention : Uné réncontré dé trois héurés sur lé thé mé dé « La 
radicalisation, à l’acte de terrorisme» 
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Personnes présentes : Pérsonnél issu dés MSD suivantés : MSD dé Pau, Nay, Morlaa s, 
Oloron Sté Marié, Orthéz, Billé ré, Anglét-Biarritz, St Jéan- dé-Luz, Bayonné, St Palais, 
Ustarritz-Cambo ét Hasparrén 
 

Intervenants au Colloque :  
 

- Madamé TROUNDAY-IDIART, é lué CD64 
- Madamé TERCQ-DIRIART, diréctricé dé l’APAVIM 
- Monsiéur MONTAUT, diréctéur dé l’ACJPB 
- Madamé MANCIET, Répré séntanté du Cabinét dé Monsiéur lé Pré fét dés Pyré -

né és-Atlantiqués 
- Capitainé ABELA, Sérvicé Dé partéméntal dés Rénséignéménts Térritoriaux 
- Madamé LEOBON, ADFI 

 
Détail du programme du Colloque : 
 

De la radicalisation, à l’acte de Terrorisme  

9h00  Propos introductifs  
Elu du Conseil Départemental 64 

André MONTAUT, Directeur de l’ACJPB 

Nicole TERCQ-DIRIART, Directrice de l’APAVIM 

9h 15   Le phénomène de radicalisation :  

A. Qu’est-ce que la radicalisation ? 

B. L’ADFI et l’accompagnement des familles  

Débat /Questions 

10h45 II. L’intervention de l’Etat après l’acte de terrorisme 

A. L’action des différents acteurs étatique 

B. Le référent terrorisme : le rôle des services d’Aide aux Victimes 

Débat / Questions 
 

Une synthèse de ce colloque a été envoyée à tous les participants et est à la disposition 
des professionnels sur demande. 
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3. L’Unité Médico-Judiciaire  
 

L’APAVIM a maintenu ses permanences au sein de l’Unité Médico-Judiciaire les mardis, 
mercredis et jeudis matin. Cependant, les difficultés liées au manque de bureau destiné à 
l’APAVIM a quelque peu compliqué l’accueil des victimes au cours de l’année. 
 
L’année 2017 a été marquée par de nombreux changements au sein de l’UMJ, tant dans la 
prise de contact que dans la prise en charge des victimes par l’APAVIM. Suite à une étroite 
collaboration avec le Docteur REINSBERGER et le personnel de l’UMJ, il a été mis en place 
depuis le 13 février 2017 une fiche de liaison entre l’UMJ et l’APAVIM. (Cf. modèle ci-joint). 
Celle-ci a pour vocation de pallier l’absence de l’APAVIM en dehors des trois demi-
journées de permanences mais aussi de prendre attache avec les victimes qui ne 
souhaitent pas rencontrer la juriste en suivant de l’entretien avec le médecin.  
 
 
Concrètement, une première présentation de l’APAVIM est faite par les infirmières qui 
accueillent les victimes dans la salle d’attente. Une plaquette de l’APAVIM leur est alors 
proposée tout en les informant qu’une juriste peut les recevoir dans l’immédiat où les 
contacter ultérieurement. Cette proposition est souvent réitérée par le médecin qui les 
reçoit. Dès lors, trois cas de figure se présentent :  
 

- La victime (et/ou ses proches) accepte de rencontrer la juriste de l’APAVIM suite à 
l’entretien avec le médecin légiste : L’infirmière s’entretient au préalable avec la 
juriste pour l’informer de la situation afin d’éviter que la victime évoque à nouveau 
les faits. Une fiche de liaison est tout de même rédigée pour confirmer le souhait 
de la victime et pour communiquer les coordonnées de cette dernière.  

- La victime (et/ou ses proches) souhaite être contactée par l’APAVIM : l’infirmière 
remplira la fiche de liaison en ce sens puis la transmettra à la juriste.  Elle procède-
ra à l’appel de la victime dans les plus brefs délais afin de lui présenter l’association 
et de lui proposer un rendez-vous au cours d’une de ses permanences.  

- La victime (et/ou ses proches) a déjà été contactée ou refuse d’être contactée : 
l’infirmière remplira également la fiche de liaison qui le stipulera, celle-ci pourra 
être anonyme sur demande de la victime.  

 
Entre le 13 février et le 30 novembre 2017, nous avons été destinataires de 425 fiches 
permettant aux victimes une proposition de rencontre. 
Grâce à cette mise en place du système des fiches de liaison et grâce à une meilleure 
collaboration avec les professionnels travaillant au sein de l’UMJ, de nombreuses victimes 
ont été reçues à l’UMJ ou ultérieurement lors d’une permanence extérieure à l’UMJ. La 
démarche proactive de l’association consistant à contacter les victimes par téléphone a 
également permis de les informer au mieux de l’aide que pouvait leur apporter l’APAVIM.  
 
Concernant les victimes rencontrées, elles se trouvent souvent dans une période de 
détresse émotionnelle du fait que l’infraction se soit produite il y a peu de temps. 
L’écoute et le soutien prennent alors une place importante dans les entretiens. Après 
avoir posé le cadre, la juriste est amenée à vérifier que les victimes ont bien compris le 
rôle de l’UMJ avant de poursuivre son propos sur la suite de la procédure judiciaire. Plus 
largement, elle répond à l’ensemble de leurs questions et de leurs craintes.  



 16 

 
Aux côtés d’un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, 
effectué au sein de l’APAVIM, peut leur être proposé. Si elles en éprouvent le besoin, elles 
peuvent immédiatement convenir d’un rendez-vous par l’intermédiaire de la juriste ou le 
faire ultérieurement en passant par le secrétariat de l’APAVIM. 
 

4. Les permanences d’Oloron et de Mourenx  
 

L’APAVIM a poursuivi ses permanences sur rendez-vous au centre d’animation puis à la 
mairie d’Oloron Sainte-Marie le 3ème vendredi du mois et à la mairie de Mourenx le 2ème  et 
4ème lundi du mois.  
Ces permanences délocalisées permettent de toucher un plus grand nombre de victimes 
qui sont éloignées géographiquement de l’association située à Pau.  
 
A noter que suite à une réduction de budget de la ville de Mourenx en 2016, la 
permanence de Mourenx se déroule désormais une fois par quinzaine, au lieu d’une 
permanence hebdomadaire. 
 
La juriste reçoit des situations très diverses mais majoritairement d’ordre pénal : 
 

- Violences volontaires,  
- Vols,  
- Harcèlement,  
- AVP,  
- Escroquerie,  
- Agressions sexuelles, Viol,  
- Etc.  

 
D’autres situations ont également conduit à une prise en charge :  
 

- Droit de la famille,  
- Droit médical,  
- Droit commercial, 
- Conflit de voisinage,  
- Etc.  

 
Ainsi, la juriste s’adapte aux demandes des victimes qui viennent à la permanence. Elle est 
amenée à présenter la procédure pénale suite à une plainte, la constitution d’un dossier 
auprès de la CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation), le déroulé 
d’une audience pénale, la recherche d’une aide financière pour mandater un avocat, etc.  
 
Quelles que soient leurs difficultés, nous prenons un temps d’écoute pour évaluer les 
demandes des victimes et surtout pour leur expliquer simplement les différentes 
solutions qu’elles peuvent envisager. Si les personnes le souhaitent ou si cela est 
nécessaire, nous suivons leur dossier à plus long terme pour les accompagner dans leurs 
démarches. Le suivi s’effectue soit sur rendez-vous soit par des entretiens téléphoniques.  
 
L’APAVIM propose une prise en charge globale qui peut être de deux ordres :  
 

 Un assistant de service social peut accompagner les victimes qui souhaitent dépo-
ser plainte,  
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 Deux psychologues exercent gratuitement dans les locaux de l’APAVIM, elles pro-
posent un accompagnement qui peut s’effectuer sur le long terme selon les be-
soins éprouvés par les victimes. Au vu de la distance, nous conseillons également 
les Centres Médico-psychologiques au plus près du domicile des personnes.  

 

5. Les Maisons Du Citoyen (MDC) 

 
De nouvelles permanences se tiennent désormais dans les Maisons du Citoyen de 
Saragosse et d’Ousse des Bois. Les objectifs affichés sont d’offrir un accès aux services 
publics, aux informations juridiques et un accompagnement dans l'élaboration de projets 
et d'initiatives.  
 
L’APAVIM tient ses permanences sur rendez-vous à la MDC de l’Ousse des Bois le 1er lundi 
du mois sur rendez-vous, et à la MDC de Saragosse le 3ème  mercredi du mois.  
 
Nous partageons cet espace avec d’autres associations avec qui nous avons déjà 
l’habitude d’exercer.  
 
Parallèlement à ses permanences, l’APAVIM a été sollicitée pour participer à l’élaboration 
d’un programme d’actions collectives réparties sur l’ensemble de l’année 2017. Ainsi, la 
juriste est intervenue dans les deux structures pour informer les personnes présentes 
sur les thèmes suivants :  
 

- « Tout savoir sur le dépôt de plainte »  
- « Comment se préparer à un procès pénal lorsque l’on est victime ? »  

 
 

 

 

 

 

 

1. Accueil au Commissariat et en Gendarmerie 
 

Les assistants sociaux en poste au commissariat de Pau et en gendarmerie sont toujours 
mobilisés sur des situations d’urgence, et principalement au commissariat. 
 
Au cours de l’année, ils ont ouvert 1378 nouveaux dossiers dont 74 % sont inconnus des 
services sociaux. 
Parmi ce public, 50 % sont des femmes. Les hommes ont été plus nombreux cette année à 
bénéficier d’une aide de l’APAVIM : 
 

- 122 situations ont concerné des mineurs ; 
- 249 situations relatives à des problèmes familiaux ; 
- 94 situations des personnes vulnérables. 

 
Le poste d’assistant social en gendarmerie à temps partiel demeure avec cette difficulté 
majeure qu’il est sollicité par 28 unités de gendarmerie et que ses déplacements 
impactent fort sur cette durée de travail. 
 

 

 

D. L’ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL 
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2. Arrivée d’une nouvelle collègue au siège de l’APAVIM 
 

Depuis de longues années, l’APAVIM porte sur le plan local et national la nécessité 
absolue d’une prise en charge sociale pour les victimes, et ce au plus près de l’infraction 
subie. 
Nous sommes parvenus à être entendus concernant les postes des assistants sociaux en 
commissariat et gendarmerie mais pour les autres victimes, il demeurait un vide.  
Grâce au Ministère de la Justice, nous avons pu embaucher une nouvelle assistante 
sociale, Madame Laura FONT, qui nous a rejoints fin novembre 2017. Elle accueille au siège 
de l’association les victimes reçues sur des lieux d’accueil autres que dans les services de 
police et gendarmerie. 
Par ailleurs, elle assure le suivi des personnes après les interventions de ses collègues 
lorsque la phase d’enquête est terminée et que les situations nécessitent de poursuivre 
l’accompagnement engagé. 
 

3. Solidarité à Saint Martin 

 
L'émergence des victimisations de masse a amené la fédération France-Victimes à 
réinterroger ses pratiques et à développer des modalités d'intervention dans des 
contextes inhabituels. Ainsi, les attentats terroristes de Paris et Nice avaient mis l'accent 
sur la nécessité d'approcher plus globalement la victime et d'appréhender les 
conséquences sociales, pour l'individu, au-delà de la réponse de droit et de la prise en 
charge du traumatisme. Le temps du droit est plus long, le trauma s'inscrira dans la durée 
alors que les conséquences sociales sont beaucoup plus immédiates et concrètes dans la 
réalité des victimes. 
La fédération avait été attentive à prendre en compte les effets brutaux des préjudices 
d'ordre social pour la réparation des victimes: perte d'emploi, baisse des ressources, de 
niveau de vie, de projets, de repères, d'espoirs; perte de logement, séquelles médicales 
lourdes, perte de liens sociaux, de famille, perte de statut, isolement, souffrances 
psychiques. 
 
Début septembre 2017, l'ouragan Irma frappait les Antilles Françaises avec la violence que 
l'on sait. 
Isolée par une succession d'ouragans (Irma, Maria et José), l’île de Saint Martin était 
livrée à elle-même, avant que n'arrivent les secours d'urgence, après la dévastation. 
Les habitants avaient dû faire face, non seulement à l'ouragan en lui-même, mais aussi 
parfois à la perte d'un proche, à des blessures graves. Très rapidement la destruction de 
leur logement, la pénurie alimentaire, d'eau et d’électricité, ont amené, avant que les 
secours ne se mettent en place, des pillages de magasins, de maisons vides, de biens de 
première nécessité, laissant aussi le champ à des manifestations  plus crapuleuses. 
L'ampleur des victimisations amenait également à envisager des dispositifs centrés sur le 
collectif et ramenait la question de l'urgence sociale au cœur des questions de pratique 
professionnelle. 
France-Victimes était alors choisie pour porter l'action de La Fondation De France en 
direction des victimes de l'ouragan Irma. Enjeu de taille pour notre fédération qui n'avait 
encore jamais eu à intervenir dans un contexte de catastrophe naturelle. 
Plusieurs actions étaient proposées : 

- l'accueil et l'information des rapatriés de l'île dès que les liaisons aériennes ont 
pu à nouveau fonctionner dans les aéroports de métropole, de Saint-Martin et de 
Guadeloupe. 
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- la projection d'équipes pluridisciplinaires à Saint-Martin, encadrées par un 
permanent de la fédération nationale, en vue de soutenir l'association d'aide aux 
victimes locale, et aller au-devant de la population. 
- l'administration d'un fonds d'aide d'urgence sociale aux victimes de l'ouragan, 
mis en œuvre au travers des associations d'aide aux victimes de la fédération. 

 
L'APAVIM a fait le choix de concourir à cette action par l'envoi sur place d'un travailleur 
social qui a pris place au sein de la deuxième équipe projetée et qui est intervenue 
seulement 2 semaines après l'ouragan. 
 
La première équipe avait déjà adossé son intervention et son organisation logistique à la 
Croix Rouge et, à ce titre, le personnel de France-Victimes était logé dans une salle de 
classe du collège de Marigot. Des rations alimentaires de l'armée avaient pu être 
négociées ainsi que des lits pliants et des moustiquaires. 
Les premiers contacts avec la population, à la cellule d'urgence de l’aéroport de Pointe à 
Pitre en Guadeloupe, ou à celui de Saint-Martin, ou à l'occasion des distributions 
alimentaires et d'eau, laissaient déjà présager des difficultés incommensurables pour la 
population, au regard de ce qu'elle avait perdu et des difficultés sociales à plus long 
terme : quel statut pour le salarié dont l'entreprise est détruite ?  Quelle continuité du 
service public pour l'accès aux droits quand l'île s'est vidée de la moitié de sa population, 
quand les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales se sont réfugiés en Guadeloupe 
ou en métropole ? Dans quelles conditions pourront se faire le retour des habitants, et à 
quelle échéance ? 
 
Par ailleurs, sur place, la fédération s'inscrivait auprès des institutions afin  d'ajuster les 
orientations de l'équipe et délimiter le champ de son intervention. 
La deuxième équipe, venue relayer la première, s'est attachée à poursuivre l'action 
engagée ; rencontre avec la population, maraudes avec la Croix Rouge, articulation avec 
les services de l'Etat et les services métropolitains de secours et d'urgence (CUMP, 
praticiens de la médecine de catastrophe naturelle, sécurité civile, collectivités d'outre-
mer...). Ainsi, le contact avec les populations, en complémentarité de l'action de la Croix 
Rouge, nous a permis de réaliser un premier niveau d'information d'accès aux droits 
basiques : pour ce que l'on en savait à ce moment-là, modalité d'indemnisations, fonds 
d'urgence de l'Etat, où et comment retirer un dossier d'aide d'urgence, quelle pharmacie 
a rouvert, où se trouve le dispensaire mobile le plus proche, quelle citerne a été remplie 
d'eau…  
D’autre part, les compétences des personnels de l'aide aux victimes ont été aussi 
appréciées, dans ce binôme avec la Croix Rouge, autour de la prise en compte du 
traumatisme psychique dans la relation à la personne. Toutes ces personnes rencontrées 
seront dans les semaines suivantes recontactées par le service d'aide aux victimes de 
Saint Martin, que les équipes projetées suivantes renforceront concrètement. 
Ce travail de proximité sur le territoire s'est enrichi d'un diagnostic plus fin de celui-ci, qui 
a porté sur le tissu social et associatif, afin de recenser son état après la catastrophe, et 
les difficultés spécifiques prévisibles de son public. Ce faisant, des liens ont pu être noués 
afin de permettre une meilleure connaissance de chacun et de faciliter une meilleure prise 
en compte des problématiques à court et moyen terme. Cela a pu permettre de la 
coopération et une meilleure anticipation dans les réponses à apporter. 
 
Le travail de réseautage, à tous les niveaux, a permis une meilleure visibilité de l'aide aux 
victimes sur le territoire et une reconnaissance de ses compétences tant sur le terrain, 
qu'au niveau institutionnel, qui a grandement légitimé sa place au sein des dispositifs 
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d'urgence humanitaire. L'expertise de la fédération en matière de partenariat, réseau et 
projet, sa réactivité et son adaptation, a favorisé l'élaboration plus rapide de dispositifs 
d'accueil des victimes que ce soit, par la création du guichet unique au Palais de Justice de 
Saint-Martin, ou la réouverture des permanences de l'association d'aide aux victimes, et a 
permis de nouer de nouveaux liens partenariaux nécessaires dans l'approche des 
catastrophes collectives. Les équipes suivantes ont poursuivi encore 6 semaines ce travail 
auprès des victimes, élaborant avec leur réseau local constitué, des réponses aux 
questions des sinistrés, au plus juste de leurs préoccupations et de la réalité de terrain. 
 
Cet engagement de la fédération nationale auprès des victimes de catastrophes 
naturelles lui permet de réfléchir à une modélisation pour l'intervention d'urgence de 
l'aide aux victimes. Même si une notion de contexte reste prégnante pour la réalisation 
de la mission, des questionnements autour de la temporalité et des champs de 
recouvrements avec les autres professionnels de l'urgence restent posés. Quoiqu'il en 
soit, l'approche sociale globale de la personne, à fortiori de la personne victime, reste la 
plus pertinente pour embrasser toute la complexité de la relation d'aide aux victimes, en 
contexte de crise ou de catastrophe. 
 
 

 

 
 

L’accueil des victimes et/ou de leur famille est mis en place, tel que prévu dans la 
convention signée le 10 Septembre 2004 entre l’APAVIM, la Cour d’Appel de Pau et le 
Tribunal de Grande Instance. 
Un ou plusieurs accueillants « Aide aux Victimes » préparent les personnes extérieures à 
Pau pour leur arrivée et pour leur hébergement avant le procès. 
En complément de leur avocat, ces accueillants permettent aux Victimes et aux parties 
civiles de suivre au mieux les débats en les aidant, tant dans la compréhension du 
déroulement du procès, que dans la gestion de leurs émotions. 
Cet accompagnement favorise auprès d’elles la mise en place d’un chemin de réparation 
en leur permettant de dissocier, la nature de la peine, de leur restauration. 
La complémentarité du rôle de l’avocat et de celui de l’APAVIM est apprécié par les 
victimes qui verbalisent la satisfaction de se sentir ainsi épaulées. 
 

 

 

 
 

 

Nous sommes amenés à intervenir en urgence, y compris hors des heures de bureau, sur 
saisine du Parquet dans des situations graves. Madame le Procureur de la République 
dispose du numéro de portable personnel de la directrice. C’est ainsi qu’à plusieurs 
reprises, nous nous sommes rendus à domicile pour apporter notre soutien à des familles 
frappées par un décès brutal ou par des situations dramatiques. 
Des visites à domicile sont immédiatement mises en place, le plus souvent entre une 

 

E. LES PROCES 

D’ASSISES 

 

F. LES INTERVENTIONS 

EN URGENCE 
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psychologue clinicienne et un assistant social de notre association, afin d’apporter au plus 
près des faits des réponses adaptées à ces personnes. Ces visites à domicile sont 
essentielles pour offrir immédiatement un premier soutien psychologique aux victimes 
et/ou à leur famille et simultanément une aide sociale quant aux différentes dispositions à 
prendre dans leur vie (problèmes administratifs, financiers, familiaux, logement, travail, 
voir même des démarches pour des obsèques…). 
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1. Données statistiques  
 

 
 
 
 

Qualifications Pénales

Femmes Hommes Femmes Hommes

Abandon de famille 1 1 2 2 1 3

Autre agression sexuelle 1 1 4 4

Autres atteintes aux personnes 10 1 11 14 1 15

Blessures involontaires 3 3 6 6 5 11

Homicide volontaire 5 5 8 8

Homicide involontaire (hors accident de la circulation) 1 1 6 6

Menaces, injures 21 12 33 64 21 85

Harcèlement 10 6 16 44 18 62

Viol 9 9 62 62

Violences conjugales 12 10 22 70 14 84

Violences familiales 7 2 9 26 22 48

Violences volontaires 26 31 57 84 93 177

Abus de confiance/escroquerie 33 19 52 108 52 160

Autres atteintes aux biens 3 3 6 6

Destruction/Dégradation 9 9 18 14 15 29

Vol aggravé 42 19 61 119 46 165

Vol simple 17 9 26 32 13 45

AVP : Homicide involontaire/blessures involontaires 13 7 20 32 11 43

AVP : Homicide involontaire/blessures involontaires + 

dégâts matériels
5 2 7 10 6 16

AVP :  Dégâts matériels uniquement 1 1 1 1

Autre infraction 12 5 17 38 5 43

TOTAL Pénal 241 136 377 750 323 1073

Accès au Droit

Femmes Hommes Femmes Hommes

Autre demande 10 10 20 11 21 32

Conflits de voisinage 4 1 5 4 1 5

Droit bancaire 1 2 3 6 2 8

Droit commercial des sociétés 3 3 7 7

Droit de la consommation 5 7 12 9 7 16

Droit de la famille et de la personnalité 13 5 18 15 9 24

Droit des assurances 2 2 4 4 2 6

Droit de la Sécurité Sociale 1 1 1 1

Droit des successions 4 1 5 4 1 5

Droit médical 1 6 7 5 12 17

Droit Pénal autre que Victime 5 1 6 12 1 13

Droit du Travail 6 2 8 6 2 8

Droit Immobilier 2 3 5 2 3 5

Droit de l'Urbanisme 1 1 2 2

Problème bailleur / locataire 4 4 8 5 4 9

Voies Civiles d'Exécution 1 1 1 1

Responsabilité Civile 2 2 5 5

TOTAL Accès au Droit 63 46 109 96 68 164

TOTAL Victimes / Entretiens 304 182 486 846 391 1237

Total 

Entretiens

Total 

Victimes

Total 

Entretiens

Nombre de Victimes Nombre d'Entretiens

Nombre de Victimes Nombre d'EntretiensTotal 

Victimes

 

III. PUBLICS SPÉCIFIQUES 
 

 

A. LES PERSONNES AGEES 

ET/OU HANDICAPEES 
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2. Les permanences spécialisées 
 

a - Permanences CLIC et CIAPA : 

 
L’APAVIM a poursuivi ses permanences sur rendez-vous au CLIC les 3ème lundis du mois et 
au CIAPA les 4ème vendredis du mois.  
 
Les deux structures s’adressent principalement aux personnes âgées mais elles 
accueillent également leurs proches. Cependant, il arrive également que la juriste reçoive 
des demandes autres que pour les personnes âgées.  Les permanences se font sur 
rendez-vous, au nombre de trois personnes par matinée. Nous privilégions l’accueil de 
qualité en permettant aux personnes de prendre le temps nécessaire pour s’exprimer et 
intégrer les informations.   
 

Qu’il s’agisse du CLIC ou du CIAPA, les demandes sont très diversifiées mais souvent en 
lien avec la notion de vulnérabilité qui peut caractériser le public pris en charge par ces 
structures. Ainsi, nous retrouvons généralement les contentieux et difficultés suivantes :  
 

Dans le domaine pénal :  

- Vols et escroqueries ; 

- Dégradations ;  

- Violences volontaires ; 
 

Dans les autres domaines du droit :  

- Questions relatives aux mesures de mise sous protection des majeurs vulnérables ;  

- Assurance et contrat obsèques ;  

- Droit de la consommation ; 

- Droit bancaire ;  

- Succession ; 

- Location ; 

- Paiement pension alimentaire ; 

- Etc.  

 
Quelles que soient leurs difficultés, nous prenons un temps d’écoute pour évaluer les 
demandes des personnes accueillies et surtout pour leur expliquer simplement les 
différentes solutions qu’ils peuvent envisager et/ou les professionnels partenaires à 
même de résoudre leur litige.  
En outre, un accompagnement psychologique ou social peut être effectué au sein de 
l’APAVIM s’ils en éprouvent le besoin.  
 
Il s’agit de permanences très appréciées par les usagers. Selon leurs dires, ils 
affectionnent l’écoute et la disponibilité.  
 

b - PROXI PREV Séniors :  
 
Nous avons continué, au cours du 1er semestre 2017, nos actions de prévention avec les 
services de Police auprès des personnes âgées. 
 
Notre collègue juriste a quitté le département à cette période et nous n’avons pas pu 
intégrer dans le profil de poste de sa remplaçante cette action pour le 2ème semestre. 
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c - Actions ALMA : 

 
Nous sommes toujours très présents dans les actions menées auprès des personnes 
âgées et notamment avec ALMA. 
 
Dans le cadre de son Conseil d’Administration, où nous sommes Vice-Président, ainsi que 
membre du Comité de Pilotage. 
 
Lors des évaluations de situations nous facilitons l’évaluation de celles qui peuvent 
donner lieu à un signalement aux autorités judiciaires. 
 
Par ailleurs, nous facilitons la saisine des professionnels du Droit (Avocats, notaires…) 
auprès des divers écoutants et référents de la structure. 
 
Notre implication se situe auprès des publics et dans le cadre des réunions mensuelles de 
partage et d’évaluation des situations. 
 
Enfin, en qualité de membre du Comité de Pilotage, nous proposons un accueil de réseau 
aux professionnels soignants pour les aider dans l’étude de la complexité des situations 
difficiles.  
 

 
 

 

 

 
 

 

1. Données statistiques  
 

Tableau : Infractions au sein du Couple, couples séparés et Familiales 

Nombre de Victimes – Année 2017 : 
 

 
 

 

Qualifications Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Abandon de famille 0 13 13 1 1 14

Abus de 

confiance/escroquerie
1 1 2 2 5 3 8 11

Agression Sexuelle 4 4 0 28 5 33 37

Autres atteintes aux biens 0 1 1 1 1 2

Autres infractions 0 3 1 4 2 1 3 7

Autres atteintes aux 

personnes
2 1 3 5 5 5 2 7 15

Blessures Involontaires 0 0 1 1 1

AVP : Homicide involontaire 

/Blessures Involontaires
0 0 1 1 1

Destruction/Dégradation 0 2 1 3 3 3 6

Harcèlement 3 3 15 1 16 2 2 4 23

Menaces, injures 18 4 22 25 1 26 5 1 6 54

Meurtre / Assassinat 0 0 2 1 3 3

Non représentation d'enfant 0 2 2 0 2

Viol 8 8 4 4 30 5 35 47

Violences volontaires 179 19 198 83 8 91 46 21 67 356

Vol simple 1 1 1 1 0 2

Vol aggravé 0 1 1 3 2 5 6

TOTAL 215 25 240 152 17 169 133 45 178 587

Du Couple Couple Séparé Familial
TOTAL

 

B. LES VIOLENCES 
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Tableau : Infractions au sein du Couple, couples séparés et Familiales 

Nombre d’entretiens – Année 2017 : 

 

 
 
 

Nous poursuivons notre partenariat engagé dans les années 90 au sein du réseau 
« Femmes victimes de violences conjugales » avec les associations : Du Côté des Femmes ; 
le Planning Familial, le CIDFF et les Centres Hospitaliers. 
 
L’accompagnement individuel et collectif proposé à ces personnes se situe dans l’urgence 
pour une majorité de femmes qui souhaite quitter leur foyer. Les situations d’urgence 
sont traitées par les assistants sociaux en poste au commissariat et en gendarmerie. Ces 
interventions nécessitent de nombreuses heures de prise en charge (trouver un 
hébergement, accompagnement physique de ces femmes en divers lieux…). 
La prise en charge sociale de ce public est assurée en liaison avec nos divers partenaires. 
 
Les femmes victimes sont informées sur leurs droits tout au long de la procédure en 
bénéficiant de la présence d’une juriste à leurs côtés dès le dépôt de plainte, avant et 
durant les audiences correctionnelles, lors des audiences de comparutions immédiates… 
 
Les liens sont systématiquement établis avec la permanence « avocats » pour toute 
personne qui le désire. En tout état de fait, chaque victime reçoit l’information qu’elle 
peut demander la présence d’un conseil. 
 
Enfin, des entretiens individuels psychologiques sont proposés aux personnes victimes de 
violences intrafamiliales. A ces soutiens sont associés, pour ceux qui le souhaitent, des 
groupes de paroles pour les : 
 

-  Victimes de violences conjugales qui se réunissent depuis 14 ans à raison d’1h30 
mensuelle et qui est animé par une psychologue clinicienne ; 

Qualifications Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Abandon de famille 0 40 40 1 1 41

Abus de 

confiance/escroquerie
2 2 3 3 7 7 14 19

Agression Sexuelle 15 15 0 111 18 129 144

Autres atteintes aux biens 0 1 1 4 4 5

Autres infractions 0 4 1 5 2 3 5 10

Autres atteintes aux 

personnes
6 4 10 19 19 38 15 53 82

Blessures Involontaires 0 0 1 1 1

AVP : Homicide involontaire 

/Blessures Involontaires
0 0 1 1 1

Destruction/Dégradation 0 6 1 7 3 3 10

Harcèlement 5 5 75 2 77 3 7 10 92

Menaces, injures 123 17 140 83 1 84 16 3 19 243

Meurtre / Assassinat 0 0 7 2 9 9

Non représentation d'enfant 0 6 6 0 6

Viol 77 77 13 13 129 23 152 242

Violences volontaires 723 78 801 321 40 361 145 96 241 1403

Vol simple 2 2 1 1 0 3

Vol aggravé 0 1 1 6 7 13 14

TOTAL 951 101 1052 563 55 618 472 183 655 2325

Du Couple Couple Séparé Familial
TOTAL
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-  Enfants exposés aux violences de leurs parents. Les enfants accueillis ont entre 
5 et 9 ans et la méthode utilisée est celle des marionnettes.  

 
 
 

 

 

 

Nous poursuivons notre partenariat avec la PJJ dans le cadre de rencontres avec de 
jeunes auteurs afin de leur faire prendre en compte la place de la victime et les 
conséquences d’une victimisation sur elle et son entourage. 
 
Nous sommes toujours amenés à animer des séances de prévention de la violence dans 
des établissements scolaires à la demande des personnels de l’éducation Nationale. 
 

 
 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2017, nous avons pu nous rapprocher des services de Monsieur le 
Préfet de Pau et avec Monsieur le directeur de Cabinet prévoir l’installation du comité de 
suivi des victimes d’attentat. 
 
Le 22 Février 2017, Monsieur le Préfet a réuni les participants composant le comité local 
de suivi des victimes d’actes de terrorisme. A cette occasion, il a chargé l’APAVIM et 
l’ACJPB de présenter le rôle des référents « Attentat » qui sont les directeurs des deux 
associations d’aide aux victimes. 
 
D’autre part, nous avons abordé le suivi des victimes post-crise avec la mise en place de 
l’espace « Informations et accompagnement » que nous devrons gérer. 
 
Par ailleurs, nous avons été invités à participer à l’exercice départemental 
« Attentat/Tuerie de masse » qui s’est déroulé au Zénith de Pau au mois de Mars 2017. 
En qualité d’observateur, l’APAVIM devait noter ses observations sur le centre d’accueil 
des impliqués et leur prise en charge. 
 
Au cours de l’été, nous avons été amenés à accompagner quelques familles qui étaient 
présentes sur les lieux de l’attentat en Espagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. LES MINEURS 

 

D. LES VICTIMES 

D’ATTENTATS 
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1 – Activités annuelles du SRJR  

Les coordonnateurs ont suivi au cours de l’année toutes les formations qualifiantes 
organisées par INAVEM/IFJR/ENAP, à savoir : 

 
 

Il y a deux ans, nous avons créé le 1er Service Régional de Justice Restaurative (SRJR), 
après celui du parisien, l’APCARS. 
 
Au cours de l’année 2017, le SRJR a rempli un ensemble de missions. A cet effet, un 
rapport a été réalisé et peut être envoyé sur simple demande auprès de l’APAVIM. 
 
Le président fondateur de l’IFJR (Institut Français de la Justice Restaurative) a souhaité 
quitter ses fonctions de présidence à la dernière assemblée générale de l’IFJR et la 
directrice de l’APAVIM sollicitée pour occuper cette place a été élue présidente en juillet 
2017. 
 
 
 
 

 

 

 
→ Le Pays Basque :  
 

Cette fin d’année 2017 a été couronnée par le lancement des premières RCV (Rencontres 
Condamnés Victimes) sur le territoire basque. Depuis janvier le SRJR a travaillé à la 
coordination de la mise en place de ce programme (convention partenariale, cahier des 
charges de la rencontre condamnés-victimes, calendrier et budget prévisionnel, 
formation des animatrices, transmission des documents, entretien avec les membres de 
la communauté…). Des difficultés ont été rencontrées par les professionnelles mais le 
SRJR a pu, avec le soutien de l’IFJR, accompagner les structures à la bonne mise en œuvre 
de la mesure. 

 
 
→ Les Landes :  
 

Depuis le début de la collaboration entre le SRJR-Pyrénées et le SPIP des Landes, ce 
dernier confirme sa volonté de débuter ses actions de justice restaurative par la mise en 
place d’un Cercle de soutien et de responsabilité. Le Docteur Florent COCHEZ responsable 
du Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles 
(CRIAVS) de Bordeaux, a souhaité être intégré à la convention partenariale. En effet il a 
pu assister à plusieurs réunions du comité de pilotage et du groupe projet dont une où il 
est intervenu avec Hanz LEFEBVRE (CPIP des Landes) afin de présenter les grands 
principes des CSR à l’ensemble du groupe. Le SRJR tente d’accompagner au mieux les 

 

IV. LA JUSTICE RESTAURATIVE : 

LE SERVICE REGIONAL DE 

JUSTICE RESTAURATIVE 
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COUR D’APPEL 
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structures pour la mise en place des cercles de soutien et de responsabilité dont le cadre 
de référence est encore en construction. L’IFJR est intervenu afin d’éclaircir le rôle du 
SPIP dans les CSR, la disponibilité des membres bénévoles et l’ouverture des CSR au 
milieu ouvert.  
Fin 2017, le fonctionnement des CSR est défini et les parties à la convention établies. Les 
partenaires recherchent un coordonnateur de cercle, la convention devrait se finaliser 
dans le courant de l’année 2018. 
La présence d’Anne DECUNG, directrice de l’Association d’aide aux victimes des Landes, 
rappelle la volonté de certains partenaires d’envisager d’étendre les pratiques de Justice 
Restaurative aux RDV/RCV. Un membre de l’association d’aide aux victimes s’est inscrit à 
la formation M2 « Animation des RDV/RCV » 

 
→ Les Hautes-Pyrénées :  
 

Le SRJR-Pyrénées a apporté son soutien au SPIP et à l’Association d’Aide aux Victimes du 
65 pour la mise en place de la première RCV sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Le SRJR 
a soutenu le binôme des futures animatrices tant dans l’inscription à leur formation M2 
« Animation de RCV/RDV »,  qu’à la mise en place du dispositif (élaboration d’un calendrier 
prévisionnel et d’un rétroplanning). Anna TATARINOFF a travaillé à la rédaction d’une 
convention partenariale et à l’adaptation du cahier des charges. Les coordonnateurs ont 
accompagné les structures au moyen de contacts réguliers afin de faire le point sur les 
avancées de la mesure. Un entretien avec l’un des membres de la communauté a eu lieu 
dans le but de faire le point sur le déroulement des RCV et  de répondre à ses 
questionnements. Le programme a commencé fin 2017 et se terminera au début de 
l’année 2018. 
Un des personnels de l’association d’aide aux victimes du 65 est intéressé par la mise en 
œuvre de programme de médiation restaurative. En ce sens, il a suivi la formation M2 
« Animation de Médiation Restaurative ». Le SRJR lui a transmis une ébauche de 
convention partenariale inhérente à ce programme. 

 
→  Le Béarn :  

 

Depuis le printemps 2015, une mesure de RCV est engagée. Un changement de direction 
du SPIP, sur le département Pyrénées Atlantiques, intervient au début de l’année 2017. 
Une rencontre est organisée avec le nouveau Directeur qui soutient le projet de Justice 
Restaurative. Le SRJR-Pyrénées continue de travailler intensément à l’orientation de 
participants auteurs et victimes. Des entretiens d’information sont conduits par le SPIP et 
les coordonnateurs du SRJR-Pyrénées. Puis les entretiens préparatoires des participants 
ont été menés par les animateurs de la mesure (Anna TATARINOFF et Mathias MORIN). 
Cependant, des participants se désistent en avril, quelques jours avant la phase 
opérationnelle de la mesure. La décision de mettre en suspens les RCV est prise par les 
partenaires. Le filet psychologique reste à disposition des personnes qui s’étaient 
engagées à prendre part à ce programme. 
En septembre, le SRJR prend connaissance des nouveaux délégués à la Justice 
Restaurative au Tribunal de Grande Instance de Pau : il s’agit du Juge d’Application des 
Peines, Monsieur ROSSIGNOL et de la substitut du Procureur Madame CHAUPRADE. Les 
coordonnateurs prennent attache avec eux afin de proposer de nouvelles applications de 
Justice Restaurative dans la Béarn. 
La première médiation restaurative réalisée par Madame MICOULET de l’IFJR s’est 
déroulée en décembre 2017 dans les locaux de l’APAVIM. Le SRJR a apporté une aide 
matérielle pour concrétiser ce projet. Il a prêté les locaux et assuré une présence lors de 
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la rencontre. Après 2 ans de préparation, la victime et l’auteur ont pu échanger dans un 
environnement sécurisé aussi bien physiquement que psychiquement. 
 
 
 
 

 
 
  
Le SRJR-Pyrénées a une mission de promotion de la Justice Restaurative. Afin de diffuser 
cette philosophie, le SRJR a participé à la 1ère conférence internationale de l’IFJR en 
janvier à l’UNESCO. De nombreux professionnels français et étrangers intéressés par les 
pratiques et innovations de Justice Restaurative en France se sont réunis afin d’échanger 
sur cette question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Voir programme détaillé en fin de rapport) 
 

 
Lors de cet évènement, la Directrice de l’A.P.A.VI.M, Nicole TERCQ-DIRIART, a animé une 
session d’atelier concernant le soutien bienveillant des membres de la communauté dans 
les RDV/RCV. 
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L’UNESCO 
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La semaine de la Justice Restaurative a eu lieu au Canada et dans le monde entier avec 
pour thème « Des innovations inspirantes ». 
 
La diffusion du film A Conversation a été proposée par le Forum Européen pour la Justice 
Restaurative (EFRJ) à l’occasion de cette semaine exceptionnelle dans plusieurs villes 
européennes afin de promouvoir la Justice Restaurative et d’en découvrir les différentes 
applications. 
Cet évènement a été relayé dans 9 villes en France par l’Institut Français pour la Justice 
Restaurative (IFJR) et organisé dans les Pyrénées Atlantiques (64) par l’Association 
Pyrénéenne d’Aide aux Victimes et de Médiation (A.P.A.VI.M)  
 

 
Oddborn Austevik, A conversation, 2017. 

 

 

La Justice Restaurative est une philosophie et une approche qui considère le crime et les 
conflits comme des dommages causés aux personnes et aux relations. C’est une 
approche non accusatoire et non rétributive de la Justice qui met l’accent sur la guérison 
des victimes, la responsabilisation des délinquants et l’implication des citoyens dans la 
création de communautés plus saines et plus sûres. L’objectif est d’atteindre des résultats 
significatifs, satisfaisants et équitables grâce à l’inclusion des personnes au cœur du 
conflit et de la communauté, ainsi qu’à la communication ouverte et la vérité. 
 
Avec son titre évocateur, le film A conversation met en lumière le pouvoir de 
métamorphose du dialogue entre les personnes touchées directement et indirectement 
par le crime. L’objectif premier de la Justice Restaurative qui est la création d’un espace 
d’échange entre les différents participants où sont réunies communication réciproque et 
écoute mutuelle. 
 
Le film est une illustration théâtrale d’une rencontre restaurative entre une famille de 
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victime et une famille d’auteur de violences sexuelles en présence d’un animateur. Cet 
exemple de rencontre s’exerce en dehors des protocoles usuels de Justice Restaurative. 
Cette œuvre a le mérite de nous faire entrer au cœur d’une rencontre restaurative, 
processus complexe à comprendre depuis l’extérieur. 
 

 

 
Mathias MORIN, Nicole TERCQ-DIRIART, Christophe BECHADE, Noémie MICOULET 

 

Christophe BECHADE (Directeur Départemental du Service Pénitentiaire des Pyrénées-
Atlantiques) a eu la gentillesse de se joindre à l’A.P.A.VI.M pour apporter un point de vue 
« auteurs » contribuant à la mise en perspective de la Justice Restaurative, de manière à 
ce que l’audience puisse mieux en mesurer les enjeux. Après avoir présenté la situation 
pénitentiaire française, il a su évoquer avec clarté les attentes de cette population et des 
professionnels pénitentiaires quant à la Justice Restaurative. Les besoins de réponses et 
de lien social, pour aller vers une réhabilitation, ont été habilement abordés afin que le 
public prenne conscience de l’importance de l’implication de tous et du rôle de chacun 
dans la restauration des personnes auteurs d’infractions pénales justifiant les apports de 
cette justice dans notre système pénal actuel. 
 

Noémie MICOULET (Chargée de Missions à l’IFJR) a traité de la Justice Restaurative de 
manière concrète en prenant soin de détailler pédagogiquement chaque programme 
restauratif afin que le public visualise au mieux l’offre de Justice Restaurative.  
 

-  La Médiation Restaurative 
Cette mesure offre aux personnes, victime et auteur, concernées par la même infraction, 
l’opportunité d’une rencontre volontaire afin qu’ils envisagent les caractéristiques des 
répercussions du conflit de nature pénale qui les oppose. Comme toute mesure elle se 
déroule en présence d’un animateur spécialement formé et les participants ont bénéficié 
d’une préparation adaptée à l’ampleur des répercussions subies. 
 

- Les Rencontres Détenus / Victimes (RDV) ou  Condamnés / Victimes (RCV) 
En milieu ouvert (RCV) ou en milieu fermé, cette mesure se déroule entre un groupe de 
personnes victimes et un groupe de personnes auteurs, anonymes et qui ne sont pas 
concernés par la même affaire, ce au cours d’une session de 5 rencontres suivies d’une 
rencontre bilan. 
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- Le Cercle de Soutien et de Responsabilité (CSR) ou le Cercle d’Accompagnement 

et de Ressources (CAR) 
Placé sous la responsabilité d’un coordonnateur spécialement formé, cette mesure 
s’adresse aux personnes condamnées pour des faits de violences sexuelles (CSR) ou non 
(CAR), en fin de peine, de mesure, ou dans le cadre d’une libération anticipée, isolées 
socialement et fortement stigmatisées par l’opinion publique. Cette personne est 
soutenue par un premier cercle composé de bénévoles de la communauté et par un 
second cercle composé de professionnels bénévoles disponibles en cas de difficultés 
rencontrées par le membre principal que le premier cercle ne peut résoudre. 
 

- La conférence restaurative 
Comme la médiation restaurative, la conférence restaurative permet aux personnes 
visées directement par l’infraction d’échanger afin d’envisager ensemble les solutions les 
meilleures pour chacun. 
Particulièrement adaptables aux mineurs, ces programmes incluent les personnes 
directement visées par l’infraction, leurs proches et soutiens permettant un 
accompagnement solidaire des personnes vers la restauration personnelle et sociale. 
 

- Le cercle restauratif  
Ces programmes peuvent être mis en place lorsque l’action publique ne peut être 
introduite ou ne peut plus prospérer. Les participants peuvent à cette occasion revenir 
sur les faits a priori infractionnels et les répercussions que cela a eus dans la vie de 
chacun. 
 

Mathias MORIN, nous a fait part de son expérience en tant que coordonnateur de Service 
Régional de Justice Restaurative. Ce service de l’A.P.A.VI.M crée en 2015 agit sur le ressort 
de la Cour d’Appel de Pau (64, 65, 40). Il a pu détailler les missions du SRJR ; de 
promotion et d’information, contribuant à la diffusion de la philosophie de Justice 
Restaurative notamment par le biais de conférences (conférence à l’UNESCO, à San 
Sebastian, au TGI de Bayonne) et d’animation, le cas échéant, de programmes de justice 
restaurative. En 2016, Mathias MORIN s’est vu proposer l’animation de la RDV de Poissy, 
un bref retour sur son expérience a été fait avant d’entamer la présentation des initiatives 
locales en termes de Justice Restaurative. En effet le SRJR-Pyrénées a participé depuis 
2015 à la mise en œuvre de programmes restauratifs. Dans le 65 une RCV est actuellement 
engagée depuis début novembre, dans le  64, à Bayonne une RCV va démarrer en cette 
fin d’année et dans les Landes un gros travail en partenariat avec l’association d’aide aux 
victimes, celle d’enquête et de médiation, ainsi que le SPIP des Landes est en cours afin 
de mettre en place un CSR.  
 
Des questionnements ont été soulevés quant aux personnes visées, aux infractions 
retenues, aux résultats de la justice restaurative et au rôle de l’animateur dans ces 
rencontres où le risque physique et psychologique pour les participants est élevé. 
 
Pour ce qui est de la Justice Restaurative en France, ayant été introduite dans l’article 10-1 
du Code de Procédure Pénal par la loi du 15 août 2014 nous n’avons que peu de recul 
concernant ces résultats. Dans d’autres pays plus expérimentés, les bénéfices de la 
Justice Restaurative ont pu être mesurés notamment dans le sens d’une baisse de la 
récidive. Même si comme Christophe BECHADE a pu l’évoquer, le SPIP est attendu sur ces 
questions de la récidive, il faut souligner que l’objectif de la Justice Restaurative est de 
créer un espace de dialogue entre les participants, les autres bénéfices dépendent de ce 
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que chaque personne trouve dans l’échange ; la baisse de la récidive n’est pas 
automatique après la participation à un programme de Justice Restaurative, il y participe 
mais cela dépend finalement intimement de la personne. 
  
Noémie MICOULET et Mathias MORIN ont pu insister sur le fait que toutes les personnes 
disposent de la possibilité de bénéficier d’un programme de Justice Restaurative, peu 
importe leur personnalité, leur niveau d’éducation et d’élaboration. Toutefois, il faut 
qu’elles soient volontaires et que l’animateur en charge de la préparation des participants 
les évalue capables de participer à un tel programme, émotionnellement lourd.  
 
Toutes les infractions peuvent également être concernées par les programmes de Justice 
Restaurative, cependant plus les répercussions seront graves pour les personnes plus leur 
investissement et leur satisfaction seront grands. 
 
Mathias MORIN a pu revenir plus amplement sur la fonction d’animateur grâce à son 
expérience et témoigner de son rôle lors de la RDV de Poissy en 2016. L’animateur 
intervient essentiellement sur les temps de préparation car il s’agit avant tout de l’espace 
des personnes victimes ou auteurs d’infractions, le contenu de la rencontre appartient 
aux participants. L’animateur se charge en priorité de garantir la sécurité physique et 
psychologique des personnes en s’assurant que l’auteur a reconnu les faits pendant les 
temps de préparation, que tous les participants sont volontaires, que les échanges seront 
bien confidentiels et que le cadre sera bien compris par chacun d’entre eux et bien 
respecté lors de l’échange. Il rappelle également lors des entretiens de préparation et des 
rencontres qu’un psychologue est disponible en cas de difficultés. 
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Au cours de l’année, nous avons été saisis pour effectuer 28 mandats pour des enquêtes 
de Personnalité Victimes. Il convient de noter qu’il apparaît une légère augmentation par 
rapport à 2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. LES ENQUETES DE 

PERSONNALITE 

 

V. LES MESURES SOUS MANDAT 

DE JUSTICE 
 



 35 

176 177

252

284

321

88
77

39
12

41 39
55

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Les médiations de 2006 à 2017

Nombre de mandats

 
   

 

 

 

 

L’A.P.A.VI.M est mandatée par le Tribunal de Grande Instance de Pau pour réaliser 
des médiations pénales dans le cadre de l’article 41-1 du Code de Procédure 
Pénale. 
Cette mesure alternative aux poursuites permet à l’auteur et à la victime d’une 
infraction pénale d’échanger sur les caractéristiques de l’infraction, de  son 
origine et des répercussions sur la vie de chacun. Dans cet espace, les parties sont 
invitées à réfléchir ensemble au moyen de réparer le préjudice et d’éviter que 
l’infraction se réitère à l’avenir.  
 
Ce processus contribue à la réparation du dommage causé à la victime, favorise la 
responsabilisation de la personne auteure de l’infraction et la prise en compte 
réciproque des points de vue des parties afin qu’ils en tiennent davantage compte 
dans le but de faire cesser plus largement les troubles à l’ordre public. 
 
Pour cette année 2017 nous avons réalisé 43 médiations pénales et 12 médiations 
de police, soit une augmentation de 29% depuis l’année dernière 
 

 

 

Infractions : Médiations 
Pénales 

Nombre 

Violences 14 

Autres atteintes aux 
personnes 

25 

Atteintes aux biens 3 

Autres infractions 1 

TOTAL 43 

 
Les infractions retenues par le Tribunal de Grande Instance pour la réalisation d’une médiation pénale 
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Infractions : Médiations 
Police 

Nombre 

  

Violences sans ITT 8 

Injures non publiques 4 

  

TOTAL 12 

 
Les infractions retenues par le Tribunal d’Instance pour la réalisation d’une médiation Police 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nous accompagnons les mineurs victimes dès la saisine de l’association dans le cadre de 
mandats « administrateur ad’hoc ». 
Nous assurons à ce titre avec un avocat la défense de leurs droits en Justice mais nous 
demeurons en lien étroit avec leurs équipes éducatives afin qu’ils puissent intégrer dans 
les meilleures conditions ces temps de procédure dans la vie de l’enfant. 
Lors des plaidoiries à l’audience, nous intégrons fortement la parole de l’enfant à l‘égard 
de l’auteur afin que ce moment particulier puisse aussi avoir une fonction dans la relation 
« auteur/victime » quand il s’agit des parents. 
 

 

 

 

6

1

8

13

29

18

13

22
19 20

15

50

0

10

20

30

40

50

60

M
an

d
at

s

Mandats Admnistrateur Ad'Hoc
de 2007 à 2017 + En cours

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 En cours

 

C. LES ADMINISTRATEURS 

AD’HOC 



 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Faits

Violences sans ITT sur mineur de 15 ans

Violences avec ITT < 8 jours sur mineur de 15 ans par personne 

ayant autorité et non assistance en personne en danger

Violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un 

mineur de moins de 15 ans par ascendant

Assister dans les procédures administratives et juridictionnelles 

relatives à la demande d'asile

Violences sur mineur de moins de 15 ans par ascendant(mère) 

et personne ayant autorité sur les victimes (le compagnon de 

leur mère)

Agression sexuelle sur mineur

Agression sexuelle imposée à un mineur

Contestation de Paternité

Atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans 

Atteinte sexuelle sur mineur par violence et contrainte en 

réunion

Viol sur mineur

Demande d'asile mineur
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Nbre de 

Personnes

Nbre 

d'Entretiens

Nbre de 

Personnes

Nbre 

d'Entretiens

Autre Demande 32 75 19 33 51 108

Conflit de Voisinage 4 4 3 3 7 7

Droit Administratif 1 1 1 1

Droit des Assurances 5 5 2 2 7 7

Droit  Bancaire 7 13 4 4 11 17

Droit Commercial et des 

Sociétés
9 9 2 2 11 11

Droit de la Consommation 14 14 8 8 22 22

Droit des Etrangers 1 1 1 1

Droit de la Famille et de 

personnalité 
64 94 19 29 83 123

Droit Immobilier 4 4 3 3 7 7

Droit Médical 7 12 7 14 14 26

Droit Pénal autre que Victime 7 12 1 1 8 13

Droit de la Sécurité Sociale 1 1 1 1

Droit des Successions 8 8 2 6 10 14

Droit du Travail  16 22 11 12 27 34

Droit de l'Urbanisme 2 2 2 2

Problème Bailleur /Locataire 11 11 7 7 18 18

Responsabilité Civile 7 7 7 7

Voies Civiles d'Exécution 1 1 2 3 3 4

TOTAL  199 294 92 129 291 423

Nature de la Demande

HOMMESFEMMES
TOTAL 

Personnes

TOTAL 

Entretiens

 
 

VI. ACTIONS DIVERSES 
 

 

A. ACCES AU DROIT  
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Nous poursuivons nos interventions gratuites dans le cadre de ces stages ainsi que ceux 
plus spécialisés auprès des hommes violents dans des contextes conjugaux. 
L’APAVIM traite de la place de la victime et des conséquences de l’infraction pour elle.  
 

 

 

 
 

 

L’APAVIM demeure très impliquée dans les formations,  tant dans celles suivies par le 
personnel que celles qu’elle dispense. 
 

 Formations suivies par le personnel sur : 
 

- Accidents de la circulation ; 
- Traumatisme et soutien psychologique de l’enfant victime ; 
- Certificat d’animateur de rencontres restauratives ; 
- Médiation restaurative ; 
- Téléphone Grand Danger ; 
- Thérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou désensi-

bilisation et retraitement par des mouvements oculaires) pour l’une des psycho-
logues cliniciennes. 
 

 Formations dispensées : 

 
→  Auprès des établissements scolaires en ce qui concerne des situations de 
violences, harcèlement, responsabilité individuelle, etc. 
 
→ Auprès de professionnels de l’aide aux Victimes à France Victimes sur 
l’accompagnement social des victimes ; 
 
→ Auprès de stagiaires où nous poursuivons l’accueil régulier des étudiants en : 
 

- Master II Police/Sécurité (2 mois) ; 
- Avocat stagiaire du centre de formation de Toulouse (6 mois) ; 
- Assistants sociaux. 

 

 

 

 

 
 

Ces temps de supervision animés par Monsieur TRIOULLIER de « Espace Thérapies 
Systèmes » représentent des temps forts pour toute l’équipe. 
 
Ces moments de réflexion en commun, au regard de nos pratiques et de situations 

 

D. LA SUPERVISION 

 

B. STAGES DE 

CITOYENNETE   

 

C. LA FORMATION 



 40 

complexes, renforcent nos « savoirs faire » et nos « savoirs être » ainsi que la cohésion 
d’équipe. 
Nous nous retrouvons tous les mois et demi, à raison de 2 heures d’échanges. 
 

 

 

 

 

 

Depuis sa création, nous siégeons lors des audiences de la CHAP élargie en qualité 
d’assesseur. La fonction que nous occupons permet d’apporter, ou de maintenir, la 
nécessaire obligation par l’auteur d’avoir intégré la place de la victime, ou de sa famille, 
dans son cheminement.  
 
*CHAP : CHAMBRE D’APPLICATION DES PEINES 
 

 
 

 

 

a) Des conventions nationales donnent lieu à des saisines de France Victimes  à 
l’APAVIM pour des victimes : 

 
- Françaises domiciliées à l’étranger : Ministère des Affaires étrangères ; 
- des attentats de Paris et de Nice ; 
- salariées du groupe Carrefour ; 
- salariées du groupe Carrefour proximité ; 
- salariées du Crédit Coopératif ; 
- agents Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ; 
- agents SNCF ; 
- assurées MAIF ; 
- salariées Société Générale ; 
- salariées NORAUTO ; 
- salariées groupement des Mousquetaires. 

 
b) Localement, nous avons développé des conventions pour des personnes victimes 

dans le cadre de leurs fonctions avec : 
 

- Le Conseil Départemental 64 pour les personnels salariés et les élus ; 
- IDELIS pour les chauffeurs et contrôleurs. 
- AJIR (composée de 3 MECS, 1 CHRS et 1 maison relais, 1 épicerie sociale et un pôle 

soins)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. LA CHAP* ELARGIE 

 

F. CONVENTIONS 
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1. ANISCG : Engagement Régional 
 
Nous demeurons très impliqués auprès de la Fédération de l’ANISCG (Association 
Nationale d'Interventions Sociales en Commissariat et Gendarmerie). 
 
L’assistante sociale en poste au commissariat occupe une fonction de déléguée régionale 
de cette association, et à ce titre, anime le groupe des intervenants sociaux du Sud-Ouest. 
Ainsi, elle participe aux échanges et colloques nationaux. 
 
 

2. FRANCE Victimes : Engagement National 
 
1 - La formation : comme cité précédemment, nous demeurons impliqués dans la forma-

tion principalement sur le volet social de la prise en charge des victimes ; 
 

2 - Au sein du Conseil d’Administration : la directrice de l’APAVIM y siège depuis 1994 et 

demeure impliquée dans les groupes de travail ; 
 

3 - Groupe cartographie : destiné à assurer la connaissance, les compétences et les divers 

soutiens aux associations du réseau ; 
 

4 - En étant le référent sur les thématiques particulières des :    

Travailleurs sociaux ; 
Personnes âgées et handicapées. 

 

5 - En présidant depuis 1999 le groupe de médiation « Justice Restaurative » jusqu’à l’été 

2017. En effet, ayant été élue présidente de l’IFJR (Institut Français de la Justice Restaura-

tive), la directrice a démissionné de ce poste afin d’éviter tout conflit d’intérêt ; 
 

6 - Haut Conseil de la Famille, Enfance et de l’Age (HCFEA) : au titre de représentante de 

la fédération des associations d’aide aux Victimes, la directrice siège chaque mois dans 

cette instance après avoir été nommée par décret dans la commission « Age » présidée 

par Bertrand Fragonard. 

Cette commission est composée de représentants de l’Etat et de conseils consultatifs, 
d’organismes et acteurs de la protection sociale, organisations syndicales et 
d’associations, de personnes morales de droit public ou privé, de personnes qualifiées.  

 
 

  

 
 

VII. ENGAGEMENT REGIONAL ET 

NATIONAL 
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