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Il est des pYヴiodes paヴtiIuliXヴes daﾐs la vie d’uﾐe iﾐstitutioﾐ Ioﾏﾏe l’APAVIM ケui 
ﾏaヴケueﾐt l’histoiヴe.  

Eﾐ ヲヰヱΓ, I’est la passatioﾐ de flaﾏHeau eﾐtヴe NiIole 
TERCQ-DIRIART et FヴaﾐIk CAMELOT à la diヴeItioﾐ de 
l’assoIiatioﾐ ケui illustヴe uﾐ touヴﾐaﾐt pouヴ l’APAVIM. 

ApヴXs plus de ンヰ aﾐs à la tZte de l’iﾐstitutioﾐ, NiIole 
TERCQ-DIRIART a fait valoiヴ ses dヴoits à la ヴetヴaite à la 
fiﾐ de l’aﾐﾐYe.  

Uﾐ gヴaﾐd ﾏeヴIi à NiIole ケui a poヴtY l’APAVIM depuis 
la pヴeﾏiXヴe heuヴe, l’a Hâtie et a foヴgY sa ヴYputatioﾐ de 
sYヴieu┝ et de pヴofessioﾐﾐalisﾏe daﾐs l’aide au┝ 
viItiﾏes ケui va Hieﾐ au-delà de soﾐ teヴヴitoiヴe 
d’iﾐteヴveﾐtioﾐ et ヴa┞oﾐﾐe au ﾐiveau ﾐatioﾐal. 

La ﾐouvelle diヴeItioﾐ a à Iœuヴ de pヴYseヴveヴ Iet 
hYヴitage et sait pouvoiヴ Ioﾏpteヴ suヴ uﾐe Yケuipe 
iﾏpliケuYe et poヴteuse de valeuヴs 

 

L’aﾐﾐYe ヲヰヱΓ a doﾐI YtY ﾏaヴケuYe paヴ uﾐ ヴeﾐouvelleﾏeﾐt de l’Yケuipe puisケu’au-delà de 
la diヴeItioﾐ, l’Yケuipe des juヴistes a IhaﾐgY. Au Iouヴs de l’YtY ヲヰヱΓ daﾐs la foulYe de 
NiIole TERCQ-DIRIART, Beﾐjaﾏiﾐ JOACHIM et OIYaﾐe LABURRE oﾐt ケuittY l’APAVIM 
pouヴ voleヴ veヴs de ﾐouvelles aveﾐtuヴes et Niﾐoﾐ DORNON ケui a Ioﾐﾐu uﾐ heuヴeu┝ 
YvYﾐeﾏeﾐt eﾐ ヲヰヱΓ a ﾏis Ygaleﾏeﾐt fiﾐ à sa IollaHoヴatioﾐ aveI l’APAVIM.  
 

Pouヴ les ヴeﾏplaIeヴ, soﾐt aヴヴivYs de ﾐouveau┝ juヴistes eﾐ ヲヰヱΓ :  
 

- Ciﾐd┞ CARBALLAL-PERDIZ 

- Maヴiﾐe VELEZ-MARIE 

- NaIeヴ BOUZIANE 

 

 

ApヴXs uﾐe aﾐﾐYe de staHilisatioﾐ de l’Yケuipe eﾐ ヲヰヱΒ, ヲヰヱΓ ヴeﾐoue doﾐI aveI les 
Ihaﾐgeﾏeﾐts d’iﾐteヴveﾐaﾐts ケui oﾐt su ヴapideﾏeﾐt tヴouveヴ leuヴs ﾏaヴケues et poヴteヴ des 
ﾏissioﾐs toujouヴs tヴXs ヴiIhes.  
  

 
 

I. LA VIE DE L’ASSOCIATION   
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A. Le Bureau____ 

 Maîtヴe Philippe BORDENAVE, PヴYsideﾐt 
 Madaﾏe AgﾐXs MA)IN-BOTTIER, ViIe-PヴYsideﾐte 

 Maîtヴe CYliﾐe SAINT-MICHEL, SeIヴYtaiヴe    

 DoIteuヴ Chヴistiaﾐ LOUSTAUNAU, SeIヴYtaiヴe Adjoiﾐt  

 Moﾐsieuヴ Xavieヴ EYHERAMENDY, TヴYsoヴieヴ  

 Moﾐsieuヴ Beヴﾐaヴd DUWE), TヴYsoヴieヴ Adjoiﾐt 
 

 
B. Le Personnel au 31/12/2019 

    FヴaﾐIk CAMELOT, DiヴeIteuヴ          

    PasIale CASTEIGT, SeIヴYtaiヴe    

    S┞lvie MONTARIOL, SeIヴYtaiヴe 

    Maヴie-Noël ORHANT, Ps┞Ihologue CliﾐiIieﾐﾐe  

    Tiphaiﾐe BERTHIER, Ps┞Ihologue CliﾐiIieﾐﾐe   
    AuヴYlie CLESSE, Assistaﾐte SoIiale eﾐ Coﾏﾏissaヴiat  

    Lauヴa FONT, Assistaﾐte SoIiale eﾐ Geﾐdaヴﾏeヴie  
    Claiヴe LONLAS, Assistaﾐte SoIiale  
     Ciﾐd┞ CARBALLAL-PERDI), Juヴiste, AdﾏiﾐistヴatヴiIe AdげhoI et Cooヴdoﾐﾐateuヴe S‘J‘ 

    Maヴiﾐe VELE)-MARIE, Juヴiste et Cooヴdoﾐﾐateuヴe S‘J‘ 

    NaIeヴ BOU)IANE, Juヴiste 

    Evel┞ﾐe DEBARBAT, EﾐケuZtヴiIe daﾐs le Iadヴe dげuﾐ ﾏYIYﾐat de IoﾏpYteﾐIes  
 

 

 
 

 

Les Bénévoles Les Stagiaires 

 NiIole HOT) 

  Catheヴiﾐe BIASON 

 Alejaﾐdヴa GIEDELMANN 

 Lauヴa GIBE‘T 

 

  
 Eﾏﾏa CESARI 
 ふンXﾏe  aﾐﾐYe Assistaﾐte soIialeぶ 
 Maﾐoﾐ SANCLEMENTE 

 ふンXﾏe  aﾐﾐYe Assistaﾐte soIialeぶ 
 Ciﾐd┞ MEDJAHRI 
 ふヲXﾏe aﾐﾐYe Assistaﾐte soIialeぶ 
 Maヴiﾐe DUNY 

 Estelle SECOUFFIN 

 ふンeﾏe aﾐﾐYe Assistaﾐte SoIialeぶ 
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A. Données Statistiques____ 
 

  1. Les lieux d’accueil  
 

LげAPAVIM a souhaitY pヴoposeヴ au┝ viItiﾏes uﾐ aIIueil au plus pヴXs de leuヴ doﾏiIile et de leuヴ 
IoﾐveﾐaﾐIe.  
Les peヴﾏaﾐeﾐIes ヲヰヱΓ se soﾐt ヴYpaヴties aiﾐsi :  
 

 

 

  2. Profil des victimes reçues 
 

Au Iouヴs de lげaﾐﾐYe, ﾐous avoﾐs ヴeçu ヲ ヴΒン peヴsoﾐﾐes ケui oﾐt doﾐﾐY lieu à ヶ Βヱヴ eﾐtヴetieﾐs 
aupヴXs des viItiﾏes et ヱ Γヲヲ eﾐtヴetieﾐs ヴYalisYs aveI les paヴteﾐaiヴes, soit uﾐ total de Β Αンヶ 
iﾐteヴveﾐtioﾐs, ﾏaヴケuaﾐt uﾐe pヴogヴessioﾐ gloHale de lげaItivitY de + ヱヰ% eﾐ ﾐoﾏHヴe de 
peヴsoﾐﾐes suivies et ヱヱ% eﾐ ﾐoﾏHヴe dげeﾐtヴetieﾐs ヴYalisYs. 
 

 

Lieux de Permanences Code Postal
QRR / 
QPV

Fréquence des permanences 

Siège de l'association (indiquez le lieu): 

- Villa Bois Louis - Stade Tissié - Avenue Gaston L acoste à Pau
64000  

 - Psy 1 : 64000 5 jours par semaine
 - Psy 2 :  64000 6 jours par mois
 - Juriste 1 : (mardi et jeudi après-midi) 64000 1 jour par semaine
 - Juriste 2 : (vendredi après-midi) 64000 1/2 journée par mois
 - Assistante sociale 64000 3 jours par semaine
Tribunaux  (indiquez les lieux) :

 - TJ de Pau audiences correctionnelles + Assises
64000

2 jours par mois + 
20 jours d'Assises

 - BAV (Bureau des Victimes) 64000 4,5 jours par semaine

Commissariats et Gendarmeries :  
 - Commissariat Rue O'Quin à Pau 64000 4 jours par semaine
 - Gendarmerie Cours Léon Bérard à Pau 64000 3 jours par semaine
Hôpitaux (indiquez les lieux): 64000  
 - Hôpital de Pau : UMJ (Unité Médico-Judiciaire) 64000 1,5 jours par semaine
Mairies (indiquez les lieux):  
 - Oloron 64400 1/2 journée par mois
 - Mourenx 64150 1 jour par mois
Autres lieux (indiquez les lieux) :

- CLIC 64000 1/2 journée par mois
- CIAPA 64000 1/2 journée par mois
- Psy 2 : Du Côté des Femmes 64000 1/2 journée par semaine
-  SARAGOSSE 64000 X 1/2 journée par mois
- OUSSE DES BOIS 64000 X 1/2 journée par mois
- SDSEI BERLIOZ, rue Berlioz à Pau 64000 1 journée par mois
- SDSEI Morlaas , rue Francoise Dolto à Morlaas 64160 1 journée par mois
- SDSEI de Billère , Allée Montesquieu 64140 1/2 journée par mois
- SDSEI d'Orthez , maison Gascoin à Orthez 64300 1/2 journée par mois
- SDSEI d'Oloron , rue Adoue à Oloron 64400 1/2 journée par mois

 

II.   L’AIDE AUX VICTIMES 
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Au pYﾐal, les ヲ ンヵヲ viItiﾏes aIIueillies pヴYseﾐteﾐt les IaヴaItYヴistiケues suivaﾐtes :  
 

 

TaHleau┝ : Pヴofil des peヴsoﾐﾐes aIIueillies – PENAL  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Moins de 13 ans 96 80 176 278 195 473

13 à moins de 15 ans 45 21 66 164 37 201

15 à moins de 18 ans 100 33 133 361 66 427

18 à 25 ans 192 68 260 546 199 745

26 à 35 ans 322 122 444 901 261 1162

36 à 45 ans 394 192 586 1307 410 1717

46 à 55 ans 223 139 362 704 323 1027

56 à 65 ans* 95 66 161 281 150 431

Plus de 65 ans 105 59 164 349 93 442

TOTAL 1572 780 2352 4891 1734 6625

Tranche d'âge
Victimes Entretiens

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Autre 24 9 33 72 15 87

Française 1541 768 2309 4804 1714 6518

Non Déclaré* 0 1 1 0 1 1

Ressortissant de l'U.E. 7 2 9 15 4 19

TOTAL 1572 780 2352 4891 1734 6625

Nationalité
Victimes Entretiens

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Célibataire 253 108 361 949 311 1260

Concubin 71 17 88 223 37 260

Divorcé / Séparé 194 21 215 715 59 774

Marié 123 48 171 484 111 595

Non Déclaré 903 584 1487 2391 1209 3600

Pacsé* 9 0 9 58 0 58

Veuf 19 2 21 71 7 78

TOTAL 1572 780 2352 4891 1734 6625

Situation Familiale
Victimes Entretiens
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TaHleau : QualifiIatioﾐ pYﾐale des faits, NoﾏHヴe de ViItiﾏes et Eﾐtヴetieﾐs suivaﾐts :  
 

 

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Minimas Sociaux 31 6 37 109 35 144

Revenus < Plafond de l'A.J. 19 5 24 83 13 96

Revenus > 1500 € 22 17 39 94 43 137

Revenus > plafond de 

l'A.J. et < 1500 €* 25 11 36 100 18 118

Revenus non déclarés 1343 670 2013 4011 1449 5460

Sans ressources 132 71 203 494 176 670

TOTAL 1572 780 2352 4891 1734 6625

Ressources
Victimes Entretiens

Femmes Hommes TOTAL Femmes Hommes TOTAL

Atteintes aux Personnes : 1241 484 1725 4110 1103 5213

Abandon de famille 17 1 18 32 4 36

Autre agression sexuelle 134 21 155 429 41 470

Autres atteintes aux personnes 32 5 37 80 21 101

Blessures involontaires 51 52 103 137 116 253

Discrimination 2 2 5 5

Harcèlement 90 16 106 343 24 367

Homicide volontaire (meutre, assassinat) 13 8 21 29 13 42

Homicide involontaire (hors accident de la 
circulation)

4 2 6 10 3 13

Menaces, injures 96 56 152 309 118 427

Non représentation d'enfant 1 1 1 1

Viol 180 31 211 839 92 931

Violences volontaires 623 290 913 1901 666 2567

Atteintes aux Biens : 209 190 399 456 401 857

Abus de confiance/escroquerie 56 59 115 134 127 261

Autres atteintes aux biens 4 5 9 10 12 22

Destruction/Dégradation 36 26 62 68 72 140

Vol aggravé 56 45 101 123 80 203

Vol simple 57 55 112 121 110 231

Accidents de la Circulation : 53 53 106 153 112 265

AVP : Dégâts matériels uniquement 5 8 13 10 22 32

AVP : Homicide involontaire/blessures 
involontaires

31 27 58 94 51 145

AVP : Homicide involontaire/blessures 
involontaires et dégâts matériels

17 18 35 49 39 88

Autres Infractions : 69 53 122 172 118 290

Autre infraction 65 51 116 165 116 281

Infraction au droit du travail (hors accident 
du travail)

4 2 6 7 2 9

TOTAL 1572 780 2352 4891 1734 6625

Qualifications
VICTIME ENTRETIENS



 

 

‘appoヴt aItivitY APAVIM ヲヰヱΓ - Γ 
 

B. Accompagnement Social____ 
 

 

LげAPAVIM Ioﾏpte daﾐs soﾐ effeItif tヴois postes eﾐ Ihaヴge de lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt soIial des 
viItiﾏes. Deu┝ peヴsoﾐﾐes soﾐt eﾐ Ihaヴge de lげiﾐteヴveﾐtioﾐ soIiale eﾐ Ioﾏﾏissaヴiat à Pau et eﾐ 
geﾐdaヴﾏeヴie suヴ le BYaヴﾐ et la Soule. Paヴ ailleuヴs, depuis ヲヰヱΑ, l'APAVIM aIIueille uﾐe 
assistaﾐte de seヴviIe soIial suヴ uﾐ poste d'aide au┝ viItiﾏes au siXge de lげassoIiatioﾐ. 

Au Iouヴs de lげaﾐﾐYe, Ies tヴois postes oﾐt suivi plus de ヱ ヰヰヰ dossieヴs doﾐt uﾐe ﾏajoヴitY de 
peヴsoﾐﾐes iﾐIoﾐﾐues des seヴviIes soIiau┝. Paヴﾏi Ie puHliI, les feﾏﾏes ヴepヴYseﾐteﾐt plus de 
Βヵ% des viItiﾏes suivies.  

 

Panorama de l’aide aux victimes des postes d’assistantes sociales en きかが9 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Les Intervenants Sociaux en Commissariat et en Gendarmerie 
 

Les postes d'iﾐteヴveﾐaﾐts soIiau┝ aupヴXs des seヴviIes eﾐケuZteuヴs pヴYseﾐteﾐt uﾐ iﾐtYヴZt ﾏajeuヴ 
daﾐs la pヴise eﾐ Ioﾏpte pヴYIoIe des peヴsoﾐﾐes eﾐ situatioﾐ de Iヴise et la pヴYveﾐtioﾐ de 
l'iﾏpaIt de la Iヴise suヴ leuヴ situatioﾐ soIiale.  
SituY au plus pヴXs de lげYvYﾐeﾏeﾐt tヴauﾏatiケue, ヴelevaﾐt ou ﾐoﾐ d'uﾐe iﾐfヴaItioﾐ pYﾐale, la 
tヴiple appaヴteﾐaﾐIe de l'assistaﾐt de seヴviIe soIial : seヴviIe d'aide au┝ viItiﾏes, seヴviIe soIial, 
seヴviIes eﾐケuZteuヴs, fait de Ies postes uﾐ pivot ﾐYIessaiヴe de l'aヴtiIulatioﾐ des iﾐteヴveﾐtioﾐs 
de l'aItioﾐ soIiale, de l'aide au┝ viItiﾏes et des seヴviIes de sYIuヴitY au HYﾐYfiIe des 
populatioﾐs les plus fヴagilisYes. 
 

Le Ihaﾏp des iﾐteヴveﾐtioﾐs du pヴofessioﾐﾐel ヴelXve fiﾐaleﾏeﾐt de la pol┞valeﾐIe de IatYgoヴie 
ふpuHliI ヴeﾐIoﾐtヴaﾐt les seヴviIes de poliIe ou de geﾐdaヴﾏeヴieぶ aveI uﾐe visYe plus paヴtiIuliXヴe 
suヴ les aspeIts de pヴoteItioﾐ au┝ peヴsoﾐﾐes, apaiseﾏeﾐt des Ioﾐflits, aIIXs au┝ dヴoits. Les 
paヴtiIulaヴitYs du puHliI ふIヴise, tヴauﾏatisﾏeぶ Ioﾐditioﾐﾐeﾐt uﾐe iﾐteヴveﾐtioﾐ ps┞Iho-soIiale 
Ioﾏple┝e ケui fait appel à l'e┝peヴtise du pヴofessioﾐﾐel daﾐs de ﾐoﾏHヴeu┝ doﾏaiﾐes.  
L'autoﾐoﾏie pヴofessioﾐﾐelle de l'assistaﾐt de seヴviIe soIial peヴﾏet Ygaleﾏeﾐt des 
iﾐteヴveﾐtioﾐs IoﾐIヴXtes, pヴatiケues et ﾏatYヴielles ヴapides, ケui ﾐe peuveﾐt Ztヴe poヴtYes ou 
IooヴdoﾐﾐYes effiIaIeﾏeﾐt ケue paヴ lui, daﾐs le Ioﾐte┝te  de l'aIIueil des peヴsoﾐﾐes eﾐ situatioﾐ 
de Iヴise ケui s'adヴesseﾐt au┝ seヴviIes eﾐケuZteuヴs.  

ヲヰヱΓ Saisiﾐes Eﾐtヴetieﾐs 

doﾐt 
peヴsoﾐﾐes 
iﾐIoﾐﾐues 

des seヴviIes 
soIiau┝ 

doﾐt 
violeﾐIes 
Iﾐtヴa- 
faﾏiliales 

doﾐt 
violeﾐIes 

Ioﾐjugales 

doﾐt puHliIs 
vulﾐYヴaHles 

PoliIe ヴヵヲ ヱΑΑヲ ヵヵ% ヶΑ% ヵヶ% ヱΒ% 
Geﾐdaヴﾏeヴie ンヲヲ ヱヵヶΒ ヴヵ% ヶΑ% ヴΓ% ヱΑ% 
SIEGE ヲヲΓ ヶヰヰ ヶヴ% ヵン% ヱヵ% 
TOTAL ヱヰヰン ンΓヴヰ ヵヱ% ヶヶ% ヵン% ヱΑ% 
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Les ﾏissioﾐs pヴiﾐIipales des iﾐteヴveﾐaﾐts soIiau┝ eﾐ Ioﾏﾏissaヴiat et eﾐ geﾐdaヴﾏeヴie soﾐt de 
se ﾏettヴe à dispositioﾐ des viItiﾏes et/ou de leuヴ eﾐtouヴage pouヴ : 

- les pヴeﾐdヴe eﾐ Ihaヴge au plus pヴXs de lげiﾐfヴaItioﾐ afiﾐ dげYviteヴ lげaggヴavatioﾐ de leuヴ situatioﾐ ; 
- pヴYveﾐiヴ les situatioﾐs à ヴisケue de viItiﾏisatioﾐ eﾐ pヴoposaﾐt uﾐe Yvaluatioﾐ, uﾐe oヴieﾐtatioﾐ 

ou uﾐe pヴise eﾐ Ihaヴge iﾏﾏYdiate ; 
- pヴeﾐdヴe eﾐ Ihaヴge iﾏﾏYdiateﾏeﾐt des feﾏﾏes viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales sげYtaﾐt 

ﾏaﾐifestYes aupヴXs des seヴviIes eﾐケuZteuヴs ふhYHeヴgeﾏeﾐt, Yvaluatioﾐ de leuヴ situatioﾐ, 
pヴYveﾐtioﾐ paヴ ヴappoヴt au┝ eﾐfaﾐts, ヴelais aveI les assoIiatioﾐs spYIialisYes… 

- iﾐteヴveﾐiヴ daﾐs les situatioﾐs de violeﾐIes iﾐtヴafaﾏiliales ou gヴaves d┞sfoﾐItioﾐﾐeﾏeﾐts 
ヴelatioﾐﾐels pヴopヴes à Yviteヴ les IoﾐsYケueﾐIes seIoﾐdaiヴes de Ies iﾐfヴaItioﾐs ; 

- Ztヴe uﾐ lieﾐ iﾏﾏYdiat aveI toutes les peヴsoﾐﾐes oヴieﾐtYes paヴ les seヴviIes de Geﾐdaヴﾏeヴie 
et paヴteﾐaiヴes e┝tYヴieuヴs ふassoIiatioﾐs, ﾏaiヴies, Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal…ぶ ; 

- dYveloppeヴ ou IヴYeヴ des aItioﾐs paヴteﾐaヴiales eﾐ faveuヴ des peヴsoﾐﾐes viItiﾏisYes, feﾏﾏes, 
hoﾏﾏes, eﾐfaﾐts, jeuﾐes, peヴsoﾐﾐes âgYes ; 

-  paヴtiIipeヴ à des aItioﾐs de foヴﾏatioﾐ ou de seﾐsiHilisatioﾐ des geﾐdaヴﾏes suヴ la 
pヴoHlYﾏatiケue des viItiﾏes. 

 

 

Le poste d’iﾐteヴveﾐaﾐt soIial eﾐ geﾐdaヴﾏeヴie a Ioﾐﾐu des ﾏouveﾏeﾐts de titulaiヴe depuis 
ヲヰヱΒ. A Ioﾏpteヴ dげavヴil ヲヰヱΓ, le poste a YtY oIIupY paヴ uﾐe ﾐouvelle iﾐteヴveﾐaﾐte ケui a 
eﾐtaﾏY les dYﾏaヴIhes aupヴXs du Ioﾏﾏaﾐdeﾏeﾐt de gヴoupeﾏeﾐt et des Ioﾏpagﾐies pouヴ 
pヴYseﾐteヴ soﾐ iﾐteヴveﾐtioﾐ. Les statistiケues de lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ sげeﾐ ヴesseﾐteﾐt aveI uﾐ voluﾏe 
dげiﾐteヴveﾐtioﾐs ケui a augﾏeﾐtY au fil de lげaﾐﾐYe.  
 

Aiﾐsi, le ヱeヴ tヴiﾏestヴe ﾐげa IoﾏptY ケue ンヲ saisiﾐes de lげiﾐteヴveﾐaﾐt soIial, dXs le deu┝iXﾏe 
tヴiﾏestヴe la ﾏo┞eﾐﾐe des iﾐteヴveﾐtioﾐs tヴiﾏestヴielles sげest YtaHlie autouヴ de ヱヰヰ saisiﾐes. 
 

Ce tヴavail de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ aupヴXs des seヴviIes de geﾐdaヴﾏeヴie suヴ le teヴヴitoiヴe sげest 
pouヴsuivi au deu┝iXﾏe seﾏestヴe eﾐ teﾐaﾐt Ioﾏpte de Ihaﾐgeﾏeﾐts iﾏpoヴtaﾐts taﾐt au ﾐiveau 
du gヴoupeﾏeﾐt aveI uﾐ ﾐouveau Ioﾏﾏaﾐdeﾏeﾐt et des Ihaﾐgeﾏeﾐts au seiﾐ des uﾐitYs 
teヴヴitoヴiales, ケue pouヴ lげAPAVIM aveI uﾐe ﾐouvelle diヴeItioﾐ. 
 

Pouヴ autaﾐt, le fiﾐaﾐIeﾏeﾐt de Ie poste a YtY augﾏeﾐtY eﾐ ヲヰヱΓ, peヴﾏettaﾐt uﾐe dispoﾐiHilitY 
plus iﾏpoヴtaﾐte de lげiﾐteヴveﾐtioﾐ soIiale eﾐ geﾐdaヴﾏeヴie, aveI uﾐ teﾏps de tヴavail de ヰ.Αヲ% 
soit ン jouヴs et deﾏi, ヴYpaヴtis eﾐ ン jouヴs de pヴYseﾐIe aupヴXs des uﾐitYs et uﾐe deﾏi-jouヴﾐYe 
dYdiYe au suivi des situatioﾐs et au ヴeﾐdu statistiケue. 
 

Lげassistaﾐte soIiale a YtY eﾐ lieﾐ aveI ヲΑ uﾐitYs de geﾐdaヴﾏeヴie ケui lげoﾐt saisie eﾐ ヲヰヱΓ pouヴ 
des situatioﾐs Ioﾏple┝es.  
 

Dげautヴe paヴt, lげaugﾏeﾐtatioﾐ de la suHveﾐtioﾐ ヲヰヱΓ a peヴﾏis lげaugﾏeﾐtatioﾐ du teﾏps de 
tヴavail de l’iﾐteヴveﾐaﾐt soIial eﾐ Ioﾏﾏissaヴiat ケui est pヴYseﾐt à hauteuヴ de ヰ.Γヰ ETP, soit ヴ 
jouヴs et deﾏi, les luﾐdis apヴXs-ﾏidi, ﾏaヴdis, ﾏeヴIヴedis, jeudis et veﾐdヴedis.  
 



 

 

‘appoヴt aItivitY APAVIM ヲヰヱΓ - ヱヱ 
 

Les ヴelais fヴYケueﾐts des tヴavailleuヴs soIiau┝ veヴs le poste dげassistaﾐte soIiale favoヴiseﾐt lげaIIXs 
au Ioﾏﾏissaヴiat de Ieヴtaiﾐs puHliIs plus fヴagilisYs. De la ﾏZﾏe ﾏaﾐiXヴe, lげiﾐteヴveﾐaﾐte soIiale 
eﾐ Ioﾏﾏissaヴiat e┝eヴIe eﾐ Ytヴoite IollaHoヴatioﾐ aveI les diffYヴeﾐts seヴviIes soIiau┝, taﾐt du 
Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal ケue des diffYヴeﾐtes ﾏuﾐiIipalitYs, adﾏiﾐistヴatioﾐs, assoIiatioﾐs…Aiﾐsi, 
eﾐ ヲヰヱΓ, ンヱ % des peヴsoﾐﾐes ヴeçues oﾐt YtY oヴieﾐtYes paヴ les seヴviIes soIiau┝ et les 
assoIiatioﾐs.   
 

IﾐdYpeﾐdaﾏﾏeﾐt de ses iﾐteヴveﾐtioﾐs ケuotidieﾐﾐes aupヴXs des viItiﾏes sげadヴessaﾐt au 
Ioﾏﾏissaヴiat de Pau, la fYdYヴatioﾐ FヴaﾐIe ViItiﾏes fait ヴYguliXヴeﾏeﾐt appel à lげe┝pYヴieﾐIe de 
Iette pヴofessioﾐﾐelle ケui est eﾐ Ihaヴge de la foヴﾏatioﾐ des pヴofessioﾐﾐels de lげaide au┝ 
viItiﾏes suヴ les pヴoHlYﾏatiケues soIiales au ﾐiveau ﾐatioﾐal.  
 

Elle est Ygaleﾏeﾐt dYlYguYe ヴYgioﾐale de lげAssoIiatioﾐ des Iﾐteヴveﾐaﾐts SoIiau┝ eﾐ 
Coﾏﾏissaヴiat et Geﾐdaヴﾏeヴie ふANISCGぶ. Cette assoIiatioﾐ Iooヴdoﾐﾐe lげaItioﾐ de lげeﾐseﾏHle 
des postes eﾐ PoliIe et Geﾐdaヴﾏeヴie ケui soﾐt eﾐ seヴviIe et a sigﾐY uﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ de 
paヴteﾐaヴiat aveI FヴaﾐIe ViItiﾏes depuis plusieuヴs aﾐﾐYes. 
 

 

2 – L’assistante sociale au siège 
 

Le poste dげassistaﾐte soIiale HasYe au siXge de lげassoIiatioﾐ a pouヴ oHjeItif dげaIIueilliヴ suヴ 
ヴeﾐdez-vous les peヴsoﾐﾐes viItiﾏes d'iﾐfヴaItioﾐ pYﾐale au siXge de lげAPAVIM et aiﾐsi, de 
pouvoiヴ leuヴ pヴoposeヴ uﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt gloHal et Ioﾐtiﾐu, le teﾏps de la pヴoIYduヴe.  
 

De Ie fait, l'assistaﾐte de seヴviIe soIial iﾐteヴvieﾐt à la fois suヴ la zoﾐe du Ioﾏﾏissaヴiat de Pau 
et Ygaleﾏeﾐt suヴ la zoﾐe geﾐdaヴﾏeヴie.  
 

GヴâIe à uﾐ tヴavail eﾐ Yケuipe, les assistaﾐts soIiau┝ dYjà eﾐ poste au Ioﾏﾏissaヴiat et à la 
geﾐdaヴﾏeヴie lui foﾐt des liaisoﾐs loヴsケue des situatioﾐs ﾐYIessiteﾐt uﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt soIial 
plus loﾐg daﾐs le teﾏps.  
 

LoIalisYe au siXge de l'assoIiatioﾐ, elle ヴeçoit les appels tYlYphoﾐiケues de ﾐouvelles situatioﾐs 
ケui ﾐe soﾐt pas eﾐ Iouヴs dげeﾐケuZte, taﾐt au Ioﾏﾏissaヴiat ケuげeﾐ geﾐdaヴﾏeヴie.  
Elle peut aussi Ztヴe aﾏeﾐYe à se dYplaIeヴ pouヴ ヴeﾐIoﾐtヴeヴ les viItiﾏes paヴ des visites à 
doﾏiIile ou effeItueヴ des aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐts à l'e┝tYヴieuヴ paヴ le Hiais de ﾐoﾏHヴeu┝ 
paヴteﾐaヴiats. 
 

ApヴXs uﾐe Yvaluatioﾐ gloHale de Ihaケue situatioﾐ, l'assistaﾐte de seヴviIe soIial peut Ygaleﾏeﾐt 
oヴieﾐteヴ les peヴsoﾐﾐes veヴs les iﾐstitutioﾐs IoﾏpYteﾐtes. Elle est aloヴs tヴXs ヴYguliXヴeﾏeﾐt eﾐ 
lieﾐ aveI les diffYヴeﾐts paヴteﾐaiヴes.  
 

L'aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt pヴoposY paヴ Iette deヴﾐiXヴe sげiﾐsIヴit daﾐs le teﾏps de la pヴoIYduヴe pYﾐale. 
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3. Missions sur les thématiques TGD et EVVI 
 
Paヴﾏi ses diffYヴeﾐtes ﾏissioﾐs, lげassistaﾐIe soIiale APAVIM peut Ztヴe aﾏeﾐYe à ヴYaliseヴ des 
eﾐケuZtes viItiﾏes, des EVVI pouヴ aliﾏeﾐteヴ le dossieヴ dげiﾐstヴuItioﾐ pYﾐal paヴ des YlYﾏeﾐts de 
peヴsoﾐﾐalitY suヴ la viItiﾏe, soﾐ paヴIouヴs de vie et lげiﾐIideﾐIe des faits suヴ soﾐ ケuotidieﾐ.  
 

Daﾐs les situatioﾐs de daﾐgeヴ peヴsistaﾐt pouヴ les viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales, lげassistaﾐte 
soIiale est eﾐ Ihaヴge du suivi des TYlYphoﾐes Gヴave Daﾐgeヴ ふTGDぶ attヴiHuYs au┝ viItiﾏes.  
Ces ﾏissioﾐs paヴtiIuliXヴes eﾐtヴeﾐt daﾐs uﾐ Iadヴe judiIiaiヴe eﾐIoヴe ヴYIeﾐt et il Ioﾐvieﾐt de 
pヴYIiseヴ iIi les Ioﾐditioﾐs dげe┝eヴIiIe de Ies ﾏissioﾐs au-delà de seules doﾐﾐYes ケuaﾐtitatives. 
 

EVVI ふEValuatioﾐ of VIItiﾏs / Evaluatioﾐ peヴsoﾐﾐalisYe des viItiﾏesぶ 
 

LげYvaluatioﾐ EVVI peヴﾏet de ヴeveﾐiヴ aveI la viItiﾏe suヴ le Ioﾐte┝te de vie avaﾐt lげiﾐfヴaItioﾐ, 
apヴXs lげiﾐfヴaItioﾐ et de faiヴe appaヴaitヴe les IoﾐsYケueﾐIes ケue Iela oﾐt eu et/ou oﾐt suヴ soﾐ 
ケuotidieﾐ. Cela aﾏXﾐe Ygaleﾏeﾐt à Yvalueヴ les ヴisケues de viItiﾏisatioﾐ eﾐIouヴus paヴ la viItiﾏe 
dげiﾐfヴaItioﾐふsぶ pYﾐaleふsぶ. Il est ﾐYIessaiヴe dげYvalueヴ les Hesoiﾐs spYIifiケues de la peヴsoﾐﾐe eﾐ 
foﾐItioﾐ de sa situatioﾐ à lげiﾐstaﾐt T. 
 

LげYvaluatioﾐ suggXヴe uﾐ pヴoIessus eﾐ deu┝ teﾏps ふケui peuveﾐt Ztヴe IoﾏHiﾐYesぶ :  
• dYteヴﾏiﾐatioﾐ des Hesoiﾐs spYIifiケues Yveﾐtuels de la viItiﾏe eﾐ ﾏatiXヴe de 

pヴoteItioﾐ seloﾐ les IaヴaItYヴistiケues peヴsoﾐﾐelles de la viItiﾏe, le t┞pe ou la ﾐatuヴe 
de lげiﾐfヴaItioﾐ, les ヴappoヴts eﾐtヴe la viItiﾏe et lげauteuヴ de lげiﾐfヴaItioﾐ et les 
IiヴIoﾐstaﾐIes de lげiﾐfヴaItioﾐ ;  

• dYteヴﾏiﾐatioﾐ de la ﾐYIessitY dげappliケueヴ des ﾏesuヴes de pヴoteItioﾐ spYIiales et 
ﾐatuヴe de Ielles-Ii. 

 

LげAPAVIM est pヴiﾐIipaleﾏeﾐt dYsigﾐYe pouヴ effeItueヴ des eﾐケuZtes EVVI aupヴXs de viItiﾏes 
de violeﾐIes Ioﾐjugales paヴ le Paヴケuet daﾐs la phase dげeﾐケuZte. Afiﾐ de pouvoiヴ ﾏeﾐeヴ 
lげeﾐケuZte EVVI, il est pヴiﾏoヴdial ケue la peヴsoﾐﾐe soit eﾐ aIIoヴd aveI le fait dげYIhaﾐgeヴ suヴ sa 
situatioﾐ et de ヴeﾐIoﾐtヴeヴ uﾐ iﾐteヴveﾐaﾐt soIial. Il aヴヴive paヴfois ケue les viItiﾏes ﾐe souhaiteﾐt 
pas Iette ヴeﾐIoﾐtヴe. Les peヴsoﾐﾐes ケui soﾐt Yﾏotioﾐﾐelleﾏeﾐt peヴtuヴHYes, paヴ e┝eﾏple, 
peuveﾐt avoiヴ Hesoiﾐ de plus de teﾏps et du soutieﾐ dげuﾐ pヴofessioﾐﾐel.  
 

Loヴsケue lげAPAVIM est ﾏaﾐdatYe daﾐs le Iadヴe de lげEVVI, il est iﾏpoヴtaﾐt de pヴioヴiseヴ 
teﾏpoヴelleﾏeﾐt Iette deﾏaﾐde et dげeffeItueヴ lげeﾐケuZte dXs ケue possiHle. Pouヴ Ztヴe le plus 
ヴYaItif possiHle paヴ ヴappoヴt à la situatioﾐ, lげassistaﾐte soIiale pヴeﾐd IoﾐtaIt aveI la peヴsoﾐﾐe 
daﾐs les ヲヴ heuヴes suivaﾐt la ヴYIeptioﾐ du ﾏaﾐdat afiﾐ de lui e┝pliケueヴ la dYﾏaヴIhe et la 
ヴassuヴeヴ suヴ soﾐ iﾐtYヴZt à ヴYpoﾐdヴe à lげeﾐケuZte. LげeﾐケuZte pouヴ sa paヴt, eﾐtヴetieﾐ et ヴappoヴt 
YIヴit, est effeItuYe daﾐs la seﾏaiﾐe eﾐ Iouヴs. Loヴsケue le ﾏaﾐdat est deﾏaﾐdY eﾐ uヴgeﾐIe, 
lげAPAVIM est atteﾐtive à pouvoiヴ effeItueヴ lげeﾐケuZte daﾐs les ヲヴh suivaﾐt la ヴYIeptioﾐ. Cette 
ヴYaItivitY suppose des ﾏodifiIatioﾐs fヴYケueﾐtes du plaﾐﾐiﾐg taﾐt pヴofessioﾐﾐel ケue peヴsoﾐﾐel. 
 

Il est iﾏpoヴtaﾐt ケue la peヴsoﾐﾐe ケui ヴYalise lげYvaluatioﾐ sげiﾐteヴヴoge suヴ la peヴtiﾐeﾐIe des loIau┝. 
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Paヴ e┝eﾏple, il peut Ztヴe iﾐappヴopヴiY de ヴYaliseヴ lげYvaluatioﾐ suヴ les lieu┝ de lげiﾐfヴaItioﾐ ou à 
dげautヴes eﾐdヴoits où la viItiﾏe ﾐe se seﾐt pas à lげaise pouヴ sげe┝pヴiﾏeヴ liHヴeﾏeﾐt. Il Ioﾐvieﾐdヴa 
de pヴeﾐdヴe eﾐ Ioﾏpte Ies YlYﾏeﾐts. Daﾐs la ﾏajoヴitY des eﾐケuZtes effeItuYes, la ヴeﾐIoﾐtヴe 
aveI la viItiﾏe se fait à doﾏiIile, le tヴavailleuヴ soIial de lげAPAVIM se dYplaçaﾐt doﾐI seloﾐ les 
dispoﾐiHilitYs de Iette deヴﾐiXヴe.  
 

GYﾐYヴaleﾏeﾐt, le teﾏps de ヴeﾐIoﾐtヴe aveI la peヴsoﾐﾐe pouヴ ﾏeﾐeヴ à Hieﾐ lげeﾐケuZte EVVI est 
vaヴiaHle eﾐtヴe uﾐe heuヴe tヴeﾐte et deu┝ heuヴes. Le teﾏps de ヴYdaItioﾐ sげYvalue au┝ aleﾐtouヴs 
de deu┝ à tヴois heuヴes de tヴavail. 
 

Loヴsケue lげeﾐtヴetieﾐ pouヴ la ヴYalisatioﾐ de lげeﾐケuZte EVVI est teヴﾏiﾐY, il ﾐげest pas ヴaヴe ケue la 
viItiﾏe deﾏaﾐde à Ztヴe aIIoﾏpagﾐYe loヴsケuげelle a IoﾐﾐaissaﾐIe dげuﾐe IoﾐvoIatioﾐ au 
tヴiHuﾐal IoヴヴeItioﾐﾐel pouヴ jugeﾏeﾐt. Lげassistaﾐte soIiale, ケui a ヴYalisY lげeﾐケuZte, se ﾏoHilise 
aloヴs pouヴ aIIoﾏpagﾐeヴ la viItiﾏe à Iette IoﾐvoIatioﾐ, pouヴ la souteﾐiヴ et lげYIouteヴ.  
 

TGD ふTYlYphoﾐe Gヴave Daﾐgeヴぶ 
 

Paヴﾏi le dispositif de pヴoteItioﾐ des viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales, le TGD a iﾐtYgヴY le Iode 
de pヴoIYduヴe pYﾐale paヴ la loi du ヴ août ヲヰヱヴ suヴ lげYgalitY ヴYelle eﾐtヴe les feﾏﾏes et les 
hoﾏﾏes. Eﾐ Ias de gヴave daﾐgeヴ ﾏeﾐaçaﾐt uﾐe viItiﾏe de violeﾐIes daﾐs le Iadヴe Ioﾐjugal ou 
de viol, le pヴoIuヴeuヴ de la ‘YpuHliケue peut aiﾐsi lui attヴiHueヴ, pouヴ uﾐe duヴYe de si┝ ﾏois 
ヴeﾐouvelaHle, et si elle ┞ Ioﾐseﾐt e┝pヴessYﾏeﾐt, uﾐ dispositif de tYlYpヴoteItioﾐ lui peヴﾏettaﾐt 
dげaleヴteヴ les foヴIes de lげoヴdヴe eﾐ Ias de daﾐgeヴ. 
 

Eﾐ aﾏoﾐt de lげattヴiHutioﾐ dげuﾐ TGD paヴ le Paヴケuet, Ielui-Ii solliIite lげAPAVIM afiﾐ de se 
ヴappヴoIheヴ de la viItiﾏe et de ヴYaliseヴ uﾐe Yvaluatioﾐ du daﾐgeヴ ケui pヴeﾐd la foヴﾏe dげuﾐe 
eﾐケuZte spYIifiケue. LげYvaluatioﾐ pouヴ lげattヴiHutioﾐ ou ﾐoﾐ dげuﾐ TGD pヴeﾐd plus de teﾏps ケue 
lげYvaluatioﾐ EVVI.  
 

Eﾐ effet, daﾐs Ie t┞pe dげeﾐケuZte, il sげagit de ヴetヴaIeヴ lげhistoiヴe du Iouple, dげYIhaﾐgeヴ autouヴ 
des violeﾐIes Ioﾐjugales suHies jusケuげà la deヴﾐiXヴe iﾐfヴaItioﾐ aﾏeﾐaﾐt à lげouveヴtuヴe de la 
pヴoIYduヴe pYﾐale. Il est Ygaleﾏeﾐt ﾐYIessaiヴe de paヴleヴ des IoﾐsYケueﾐIes ケue Ies deヴﾐiXヴes 
oﾐt eu et/ou oﾐt suヴ le ケuotidieﾐ de la viItiﾏe et dげYvalueヴ la situatioﾐ de daﾐgeヴ de la 
peヴsoﾐﾐe faIe au ﾏis eﾐ Iause ou à soﾐ eﾐtouヴage.  
 

Loヴs de la pヴise de IoﾐtaIt aveI la viItiﾏe de lげiﾐfヴaItioﾐ pouヴ lui pヴoposeヴ uﾐe ヴeﾐIoﾐtヴe, 
lげiﾐteヴveﾐaﾐt soIiale est atteﾐtif à ses souhaits et, ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt, il est pヴogヴaﾏﾏY uﾐ 
eﾐtヴetieﾐ à doﾏiIile. Cela peut Ztヴe plus IoﾐfoヴtaHle pouヴ les peヴsoﾐﾐes puisケue lげeﾐケuZte va 
Ztヴe uﾐe eﾐtヴYe daﾐs leuヴ ケuotidieﾐ, pouヴ ヴepaヴleヴ dげelle, deふsぶ lげiﾐfヴaItioﾐふsぶ ﾏais Ygaleﾏeﾐt 
du ﾏis eﾐ Iause et de lげYveﾐtuel daﾐgeヴ ケuげelles eﾐIouヴeﾐt. Pouヴ la ﾏajoヴitY, YIhaﾐgeヴ daﾐs 
leuヴ eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt est plus siﾏple.  
 

Pouヴ ヴYaliseヴ le ﾏaﾐdat, lげassistaﾐte soIiale ケui ヴYdige lげeﾐケuZte TGD passe appヴo┝iﾏativeﾏeﾐt 
deu┝ heuヴes aveI la viItiﾏe. Sげeﾐ suiveﾐt tヴois à ケuatヴe heuヴes de ヴYdaItioﾐ de lげYIヴit.  
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Daﾐs le Iadヴe de lげeﾐケuZte TGD, il est atteﾐdu de lげeﾐケuZteuヴ ケuげil se positioﾐﾐe suヴ la 
IaヴaItYヴisatioﾐ dげuﾐ daﾐgeヴ gヴave et iﾏﾏiﾐeﾐt et suヴ la ﾐYIessitY dげuﾐe Yveﾐtuelle attヴiHutioﾐ 
du TYlYphoﾐe. Aiﾐsi, la ヴetヴaﾐsIヴiptioﾐ de lげeﾐtヴetieﾐ est uﾐe pヴeﾏiXヴe Ihose, ﾏais uﾐ teﾏps 
dげaﾐal┞se de la situatioﾐ est ﾐYIessaiヴe paヴ le tヴavailleuヴ soIial pouヴ faiヴe uﾐe pヴeﾏiXヴe 
Yvaluatioﾐ du daﾐgeヴ pヴYseﾐt ou ﾐoﾐ pouヴ la viItiﾏe.  
 

La ヴestitutioﾐ de lげeﾐケuZte va diffYヴeヴ seloﾐ la foヴﾏe du ﾏaﾐdat iﾐitial adヴessY à lげAPAVIM. Si 
la ヴYケuisitioﾐ iﾐitiale du Paヴケuet stipule la ヴYalisatioﾐ dげuﾐe eﾐケuZte TGD aloヴs uﾐ doIuﾏeﾐt 
uﾐiケue est adヴessY au Paヴケuet. Si la ヴYケuisitioﾐ ﾏeﾐtioﾐﾐe uﾐe eﾐケuZte EVVI aveI la pヴYIisioﾐ 
dげYtudieヴ la ﾐYIessitY dげuﾐ TGD, aloヴs la ヴestitutioﾐ se fait au tヴaveヴs de deu┝ doIuﾏeﾐts :  

- LげeﾐケuZte EVVI tヴaﾐsﾏise au Paヴケuet pouヴ ヴejoiﾐdヴe le dossieヴ dげeﾐケuZte ケui seヴa ヴeﾏis 
au juge dげiﾐstヴuItioﾐ. 

- Uﾐe aﾐﾐe┝e TGD pouヴ IaヴaItYヴiseヴ le daﾐgeヴ et Yvalueヴ la ﾐYIessitY dげattヴiHutioﾐ dげuﾐ 
TGD ケui est tヴaﾐsﾏise au Paヴケuet ﾏais ﾐe seヴa pas joiﾐte au dossieヴ dげeﾐケuZte. Eﾐ effet, 
le dossieヴ dげeﾐケuZte Ytaﾐt dispoﾐiHle pouヴ toutes les paヴties de lげaffaiヴe, lげauteuヴ 
pouヴヴait avoiヴ IoﾐﾐaissaﾐIe de la ﾐYIessitY dげuﾐ TGD, ケui est uﾐ dispositif ケui doit 
ヴesteヴ seIヴet pouヴ uﾐe ﾏeilleuヴe effiIaIitY et à lげuﾐiケue appヴYIiatioﾐ du Paヴケuet. 

 

Il e┝iste uﾐ poiﾐt Ioﾏﾏuﾐ eﾐtヴe lげeﾐケuZte EVVI et lげeﾐケuZte TGD ケui se situe au ﾐiveau de la 
ヴYdaItioﾐ. Bieﾐ ケue le Ioﾐteﾐu ﾐe soit pas le ﾏZﾏe Ytaﾐt doﾐﾐY ケuげil ﾐe sげagit pas dげe┝poseヴ 
les ﾏZﾏes Ihoses seloﾐ lげeﾐケuZte, il est iﾏpoヴtaﾐt de ﾏeﾐtioﾐﾐeヴ outヴe le teﾏps de ヴYdaItioﾐ, 
Ielui ケui est pヴis pouヴ la ヴeleItuヴe eﾐ iﾐteヴﾐe. Eﾐ effet, Ihaケue YIヴit doﾐﾐe lieu à uﾐe ヴeleItuヴe 
iﾐteヴﾐe au ﾏiﾐiﾏuﾏ paヴ deu┝ pヴofessioﾐﾐels. Il sげagit iIi Hieﾐ eﾐteﾐdu de ヴepYヴeヴ les possiHles 
fautes dげoヴthogヴaphe pヴYseﾐtes ﾏais Ygaleﾏeﾐt de souﾏettヴe lげYIヴit à la IoﾏpヴYheﾐsioﾐ de 
peヴsoﾐﾐes ﾐげa┞aﾐt pas de lieﾐs ヴappヴoIhYs aveI la situatioﾐ. Le seIヴYtaヴiat, eﾐ deヴﾐiXヴe 
iﾐstaﾐIe, pヴeﾐd le teﾏps de ﾏettヴe eﾐ foヴﾏe lげYIヴit et de le pヴYpaヴeヴ à la sigﾐatuヴe et à lげeﾐvoi 
au tヴiHuﾐal. 
 

Loヴsケue le pヴoIuヴeuヴ de la ‘YpuHliケue pヴeﾐd la dYIisioﾐ dげattヴiHueヴ uﾐ TGD à la viItiﾏe, il est 
deﾏaﾐdY à lげAPAVIM de se ﾏettヴe eﾐ lieﾐ aveI la viItiﾏe pouヴ Ioﾐveﾐiヴ dげuﾐ ヴeﾐdez-vous au 
Paヴケuet pouヴ ケue le tYlYphoﾐe lui soit ヴeﾏis. PヴYalaHleﾏeﾐt à Ie ヴeﾐdez-vous au tヴiHuﾐal, la 
viItiﾏe est ヴeçue paヴ lげassistaﾐte soIiale afiﾐ de ヴeﾏpliヴ toute la paヴtie adﾏiﾐistヴative liYe à 
Iette attヴiHutioﾐ. Ce teﾏps est Ygaleﾏeﾐt ﾐYIessaiヴe pouヴ e┝pliケueヴ les Ioﾐditioﾐs 
dげattヴiHutioﾐ du tYlYphoﾐe, soﾐ foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt, les Ioﾐditioﾐs de soﾐ dYIleﾐIheﾏeﾐt et le 
ヴôle de lげAPAVIM eﾐ taﾐt ケuげassoIiatioﾐ ヴYfYヴeﾐte du dispositif pouヴ le tヴiHuﾐal de Pau. 
 

Uﾐe fois le tYlYphoﾐe attヴiHuY, lげassistaﾐte soIiale ヴYfYヴeﾐte de la situatioﾐ se ﾏet tヴXs 
ヴYguliXヴeﾏeﾐt eﾐ lieﾐ aveI la viItiﾏe pouヴ vYヴifieヴ ケue le tYlYphoﾐe est aItif, ケue les tests de 
foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt soﾐt effeItuYs ﾏais aussi pouヴ savoiヴ Ioﾏﾏeﾐt se passe soﾐ ケuotidieﾐ, si la 
peヴsoﾐﾐe ﾏise eﾐ Iause a teﾐtY est eﾐtヴYe eﾐ IoﾐtaIt. La viItiﾏe est aiﾐsi IoﾐtaItYe au 
ﾏiﾐiﾏuﾏ uﾐe fois toutes les deu┝ seﾏaiﾐes. Chaケue eﾐtヴetieﾐ de suivi duヴe eﾐtヴe uﾐ ケuaヴt 
dげheuヴe à uﾐe deﾏi-heuヴe.  
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Loヴsケuげuﾐ YvYﾐeﾏeﾐt se pヴoduit, ケue le ﾏis eﾐ Iause sげest pヴYseﾐtY ph┞siケueﾏeﾐt à la viItiﾏe, 
daﾐs uﾐ lieu puHliI ou à soﾐ doﾏiIile, ケuげil eﾐtヴe eﾐ IoﾐtaIt paヴ ケuelケue ﾏo┞eﾐ ケue Iela soit, 
la viItiﾏe doit eﾐ iﾐfoヴﾏeヴ lげAPAVIM ﾏZﾏe si elle ﾐげa pas dYIleﾐIhY le tYlYphoﾐe. Si la viItiﾏe, 
eﾐ daﾐgeヴ, dYIleﾐIhe le TGD, lげAPAVIM est autoﾏatiケueﾏeﾐt iﾐfoヴﾏYe paヴ ﾏail via la 
platefoヴﾏe dげassistaﾐIe ヴYIeptioﾐﾐaﾐt lげappel TGD. Si la peヴsoﾐﾐe ﾐげa pas dYjà pヴYveﾐu 
lげAPAVIM de Ie dYIleﾐIheﾏeﾐt, autoﾏatiケueﾏeﾐt lげassistaﾐte soIiale pヴeﾐd IoﾐtaIt aveI elle.  
 

Le ヴYfYヴeﾐt TGD pouヴ la situatioﾐ doit ヴYdigeヴ à Ihaケue YvYﾐeﾏeﾐt uﾐ Hilaﾐ dYtaillY suite à la 
pヴise de IoﾐtaIt aveI la viItiﾏe ケuげil tヴaﾐsﾏet au TヴiHuﾐal. La ヴYdaItioﾐ de Ies Hilaﾐs, seloﾐ les 
YlYﾏeﾐts à dYveloppeヴ sげil ┞ a eu uﾐ YvYﾐeﾏeﾐt, plusieuヴs YvYﾐeﾏeﾐts ou si la viItiﾏe ﾐげa ヴieﾐ 
à sigﾐaleヴ, peut pヴeﾐdヴe de uﾐe deﾏi-heuヴe à uﾐe heuヴe.  
Daﾐs les Ias où le TGD ﾐげest pas dYIleﾐIhY, ケue la peヴsoﾐﾐe HYﾐYfiIiaﾐt du dispositif ﾐげe┝pヴiﾏe 
pas de diffiIultY, uﾐ ヴappoヴt est ヴYdigY à peu pヴXs tous les ﾏois.  
 

Chaケue suivi dげuﾐe peヴsoﾐﾐe HYﾐYfiIiaﾐt de la ﾏesuヴe de pヴoteItioﾐ ケuげest le TGD est diffYヴeﾐt.  
Ceヴtaiﾐes situatioﾐs deﾏaﾐdeﾐt uﾐe ﾏoHilisatioﾐ iﾏpoヴtaﾐte, ﾐotaﾏﾏeﾐt loヴsケue la peヴsoﾐﾐe 
ケui a iﾐteヴdiItioﾐ dげeﾐtヴeヴ eﾐ IoﾐtaIt aveI la viItiﾏe ﾐe ヴespeIte pas soﾐ Ioﾐtヴôle judiIiaiヴe. Il 
aヴヴive Ygaleﾏeﾐt ケue la viItiﾏe sous eﾏpヴise de lげauteuヴ et ケui suHit uﾐ haヴIXleﾏeﾐt de Ielui-
Ii ヴepヴeﾐﾐe IoﾐtaIt pouヴ ヴeIheヴIheヴ uﾐe foヴﾏe de Ioﾐtヴôle daﾐs le ヴappoヴt de foヴIes. Ces 
IoﾐtaIts de la viItiﾏe veヴs lげauteuヴ soﾐt pヴosIヴits puisケuげuﾐe Ioﾐditioﾐ de lげattヴiHutioﾐ dげuﾐ 
TGD est ケuげil ﾐげ┞ ait plus de ヴelatioﾐ eﾐtヴe lげauteuヴ et la viItiﾏe. Ces situatioﾐs deﾏaﾐdeﾐt 
aloヴs uﾐ suivi ヴappヴoIhY afiﾐ de ヴappeleヴ à la viItiﾏe ケue le TGD paヴtiIipe à sa pヴoteItioﾐ ﾏais 
ケuげil ﾐe pouヴヴa Ztヴe ﾏaiﾐteﾐu sげil ┞ a des pヴises de IoﾐtaIt à soﾐ iﾐitiative. 
 

Le ヴYfYヴeﾐt soIial TGD est aloヴs aﾏeﾐY à avoiヴ de façoﾐ tヴXs ヴYguliXヴe des IoﾐtaIts 
tYlYphoﾐiケues, des ヴeﾐIoﾐtヴes ph┞siケues, à effeItueヴ de ﾐoﾏHヴeu┝ Hilaﾐs au Paヴケuet pouヴ 
iﾐfoヴﾏeヴ de la situatioﾐ.  
 

Daﾐs Ieヴtaiﾐes situatioﾐs, le dispositif TYlYphoﾐe Gヴave Daﾐgeヴ ﾐげeﾐlXve eﾐ ヴieﾐ des 
iﾐケuiYtudes de la viItiﾏe. Elle peut IoﾐtaIteヴ lげassistaﾐte soIiale eﾐ Ihaヴge de soﾐ suivi TGD 
pouヴ ﾏaiﾐteﾐiヴ le lieﾐ, avoiヴ Hesoiﾐ de Ielui-Ii pouヴ YIhaﾐgeヴ.  
 

Pouヴ dげautヴes situatioﾐs, il peut aヴヴiveヴ ケue le ヴYfYヴeﾐt TGD ﾐげaヴヴive plus à joiﾐdヴe la viItiﾏe 
paヴ tYlYphoﾐe. MalgヴY les ﾐoﾏHヴeu┝ ﾏessages laissYs, les appels ヴYgulieヴs, le lieﾐ est ヴoﾏpu, 
Ie ケui ﾏet eﾐ ケuestioﾐ le ﾏaiﾐtieﾐ du dispositif de pヴoteItioﾐ. Cela a pu sげe┝pliケueヴ 
deヴﾐiXヴeﾏeﾐt paヴ la ヴepヴise de vie Ioﾏﾏuﾐe de la viItiﾏe aveI soﾐ Ioﾏpagﾐoﾐ, auteuヴ des 
violeﾐIes suHies.  
 

Le suivi TGD peut eﾐIoヴe ヴevZtiヴ dげautヴes spYIifiIitYs Ioﾏﾏe daﾐs le Ias de lげattヴiHutioﾐ du 
TGD pouヴ des viItiﾏes a┞aﾐt IhaﾐgY de doﾏiIile. LげAPAVIM a aiﾐsi YtY ﾏaﾐdatYe pouヴ le suivi 
dげuﾐe situatioﾐ où uﾐ TGD a YtY attヴiHuY aloヴs ケue lげeﾐケuZte avait YtY effeItuYe paヴ le seヴviIe 
dげaide au┝ viItiﾏes dげuﾐ autヴe dYpaヴteﾏeﾐt. LげAPAVIM a aiﾐsi YtY aveヴtie dげuﾐe ヴeﾏise de TGD 
saﾐs iﾐfoヴﾏatioﾐ IoﾏplXte de la situatioﾐ. MalgヴY la ヴYIeptioﾐ dげuﾐ ヴappoヴt de la paヴt de 
lげassoIiatioﾐ ﾏaﾐdatYe daﾐs le Iadヴe de lげeﾐケuZte, il a YtY ﾐYIessaiヴe de ヴepヴeﾐdヴe du teﾏps 
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aveI la viItiﾏe pouヴ ケuげelle puisse e┝poseヴ sa situatioﾐ, afiﾐ de ﾏieu┝ la Ioﾐﾐaitヴe.  
 

LげeﾐケuZte TGD aﾏeﾐaﾐt à uﾐe attヴiHutioﾐ doﾐﾐe eﾐIoヴe à lげAPAVIM uﾐe autヴe plaIe eﾐ taﾐt 
ケue ヴYfYヴeﾐt du dispositif. LげassoIiatioﾐ devieﾐt lげiﾐteヴloIuteuヴ pヴioヴitaiヴe ふapヴXs la platefoヴﾏe 
dげassistaﾐIe sげil ┞ a daﾐgeヴぶ pouヴ veﾐiヴ dYposeヴ les YvYﾐeﾏeﾐts du ケuotidieﾐ, les iﾐケuiYtudes, 
etI. Il ┞ a aiﾐsi HeauIoup de teﾏps daﾐs la ﾏissioﾐ passY à lげYIoute de la peヴsoﾐﾐe.  
 

Evolutioﾐ du voluﾏe d’aItivitY pouヴ les EVVI et le TGD ヴYalisYe paヴ l’APAVIM 

 

  ヲヰヱΒ ヲヰヱΓ 

EﾐケuZtes EVVI ン ヱヱ 

EﾐケuZte TGD   ヱヰ 

Suivi TGD   ヱ 

 

Coﾏﾏe lげiﾐdiケue Ie taHleau, lげaItivitY suヴ Ies thYﾏatiケues augﾏeﾐte de façoﾐ ヴYguliXヴe et 
eﾐIoヴe plus depuis le gヴeﾐelle des violeﾐIes faites au┝ feﾏﾏes eﾐ ヲヰヱΓ. 
 

Il faut aiﾐsi IoﾐsidYヴeヴ lげappヴoIhe ケualitative dYIヴite Ii-dessus ﾏultipliYe paヴ le ﾐoﾏHヴe de 
ﾏaﾐdats IoﾐfiYs pouヴ ヴYaliseヴ la ﾐYIessitY pouヴ lげAPAVIM de ヴeﾐfoヴIeヴ ses ﾏo┞eﾐs taﾐt daﾐs 
lげaide au┝ viItiﾏes gYﾐYヴale ケue suヴ les thYﾏatiケues de pヴoteItioﾐ des viItiﾏes Ioﾏﾏe lげEVVI 
ou le TGD.   
 

Au-delà de la ヴYalisatioﾐ des eﾐケuZtes TGD deﾏaﾐdYes paヴ le Paヴケuet et du suivi des situatioﾐs 
pouヴ lesケuelles uﾐ TGD a YtY attヴiHuY, lげAPAVIM paヴtiIipe au CoﾏitY Pilotage TGD à lげiﾐitiative 
du Paヴケuet ケui ヴYuﾐit lげeﾐseﾏHle des paヴties pヴeﾐaﾐtes du dispositif : ﾏagistヴats, foヴIes de 
lげoヴdヴe, adﾏiﾐistヴatioﾐ pYﾐiteﾐtiaiヴe, assoIiatioﾐs dげaide au┝ viItiﾏes du dYpaヴteﾏeﾐt. Ce 
COPIL ケui se ヴYuﾐit tヴiﾏestヴielleﾏeﾐt depuis ヲヰヱΓ est lげoIIasioﾐ de faiヴe uﾐ poiﾐt suヴ 
lげYvolutioﾐ des attヴiHutioﾐs aiﾐsi ケue dげYIhaﾐgeヴ eﾐtヴe les aIteuヴs afiﾐ dげoptiﾏiseヴ le 
foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt du dispositif. Claiヴe LONLAS, assistaﾐte soIiale de lげAPAVIM, ヴYfYヴeﾐte du 
dispositif TGD paヴtiIipe aveI la diヴeItioﾐ au IoﾏitY de pilotage TGD. 
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C. Accompagnement Psychologique____ 
 
Toute peヴsoﾐﾐe viItiﾏe dげuﾐe iﾐfヴaItioﾐ pYﾐale peut HYﾐYfiIieヴ dげuﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt 
ps┞Ihologiケue à lげAPAVIM. Cela peut IoﾐIeヴﾐeヴ des atteiﾐtes au┝ Hieﾐs, au┝ peヴsoﾐﾐes, aiﾐsi 
ケue des aIIideﾐts de la voie puHliケue et Ygaleﾏeﾐt les Iatastヴophes ﾐatuヴelles. 
Le teﾏps de Iette pヴise eﾐ Ihaヴge peut sげYteﾐdヴe suヴ la duヴYe de la pヴoIYduヴe, si pヴoIYduヴe il 
┞ a, ou uﾐe duヴYe Yケuivaleﾐte si la peヴsoﾐﾐe ﾐげa pas pu ou pas voulu dYposeヴ uﾐe plaiﾐte. Ce 
soﾐt des Hoヴﾐes ケui ﾐe soﾐt pas ヴigides, ﾏais Iela peヴﾏet uﾐe pヴojeItioﾐ suヴ le dYlai. 
 

Duヴaﾐt lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, deu┝ ps┞Ihologues IliﾐiIieﾐﾐes oﾐt e┝eヴIY à lげAPAVIM, Ies deu┝ 
ps┞Ihologues IliﾐiIieﾐﾐes ヴepヴYseﾐteﾐt ヱ.ヲヵ ETP au ンヱ/ヱヲ/ヲヰヱΓ aveI IhaIuﾐe uﾐe 
spYIialisatioﾐ.  
- lげuﾐe sげest foヴﾏYe à lげEMD‘ ふE┞e Moveﾏeﾐt Deseﾐsitizatioﾐ aﾐd ‘epヴoIessiﾐgぶ, Iげest-à-diヴe 
dYseﾐsiHilisatioﾐ et ヴetヴaiteﾏeﾐt paヴ les ﾏouveﾏeﾐts oIulaiヴes ; elle tヴavaille à lげAPAVIM à 
teﾏps pleiﾐ ; 
- lげautヴe foヴﾏYe à la thYヴapie faﾏiliale s┞stYﾏiケue ケui tヴavaille à teﾏps paヴtiel : Γ heuヴes paヴ 
seﾏaiﾐe à lげAPAVIM et ン h de ﾏise à dispositioﾐ daﾐs le Iadヴe du Lieu dげAIIueil de Jouヴ de 
lげassoIiatioﾐ Du CôtY Des Feﾏﾏes ふDCDFぶ.  
 

Les peヴsoﾐﾐes leuヴ soﾐt adヴessYes soit paヴ les IollXgues juヴistes ou assistaﾐts soIiau┝, soit paヴ 
uﾐ pヴofessioﾐﾐel e┝tYヴieuヴ et/ou paヴteﾐaiヴe, via le seIヴYtaヴiat.  
 

Dげautヴe paヴt, uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe dげeﾐtヴetieﾐs ps┞Ihologiケues se soﾐt dYヴoulYs suite à uﾐe 
saisiﾐe de la paヴt d'uﾐ paヴteﾐaiヴe de l'assoIiatioﾐ, au┝ケuels ﾐous soﾏﾏes liYs paヴ des 
Ioﾐveﾐtioﾐs, tels IDELIS, pouヴ leuヴs salaヴiYs viItiﾏes dげiﾐfヴaItioﾐ pYﾐale daﾐs le Iadヴe de leuヴ 
tヴavail, la MAIF….  
 

Hoヴﾏis les eﾐtヴetieﾐs ヴYalisYs daﾐs le Iadヴe des Ioﾐveﾐtioﾐs pヴYIisYes Ii-dessus, les pヴises eﾐ 
Ihaヴge soﾐt gヴatuites et Ioﾐfideﾐtielles et elles pヴeﾐﾐeﾐt diffYヴeﾐtes foヴﾏes.  
 
 

1 – Soutien individuel  
 

Le tヴavail ps┞Ihologiケue se fait eﾐ pヴofoﾐdeuヴ suヴ les Yﾏotioﾐs liYes à la viItiﾏisatioﾐ, suヴ 
lげhistoiヴe peヴsoﾐﾐelle et les ヴYpYtitioﾐs Yveﾐtuelles, les IoﾐsYケueﾐIes de lげiﾐfヴaItioﾐ suヴ la vie 
peヴsoﾐﾐelle et faﾏiliale. Ce suivi est IeﾐtヴY suヴ la peヴsoﾐﾐe.  
Des ﾏeﾏHヴes de la faﾏille ふpaヴeﾐt, fヴXヴe ou sœuヴぶ soﾐt Ygaleﾏeﾐt pヴis eﾐ Ihaヴge Iaヴ ils soﾐt 
souveﾐt des viItiﾏes iﾐdiヴeItes ふe┝eﾏple : uﾐe ﾏXヴe doﾐt la fille a YtY viItiﾏe dげuﾐe agヴessioﾐ 
violeﾐteぶ. 
 

LげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt iﾐdividuel a pouヴ oHjeItif de ヴeﾐdヴe la peヴsoﾐﾐe autoﾐoﾏe paヴ ヴappoヴt à 
soﾐ vYIu de viItiﾏe.  
Lげiﾐteヴveﾐtioﾐ ps┞Ihologiケue se situe daﾐs le post-iﾏﾏYdiat, apヴXs lげuヴgeﾐIe des soiﾐs 
ﾏYdiIau┝ et ps┞Ihiatヴiケues Yveﾐtuelleﾏeﾐt ﾐYIessaiヴes. 
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Au total suヴ lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, plus de ヱ ヵンヰ eﾐtヴetieﾐs oﾐt YtY ﾏeﾐYs paヴ les ps┞Ihologues aupヴXs 
de ヴヶヶ viItiﾏes doﾐt Αン% soﾐt des feﾏﾏes. Les iﾐfヴaItioﾐs iﾐtヴafaﾏiliales et Ioﾐjugales oﾐt 
ヴepヴYseﾐtY ヴヴ% des situatioﾐs suivies. 
 

Eﾐ ﾏo┞eﾐﾐe, uﾐe viItiﾏe a pu HYﾐYfiIieヴ de ン.ヲΒ eﾐtヴetieﾐs eﾐ ヲヰヱΓ. 
 

 

2 – Soutien collectif 
 

Paヴ ailleuヴs, les viItiﾏes peuveﾐt Ztヴe Ygaleﾏeﾐt ヴeçues daﾐs le Iadヴe de gヴoupes de paヴole. 
 

Gヴoupe de paヴoles pouヴ les viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales  
Ce gヴoupe, aﾐiﾏY paヴ uﾐe ps┞Ihologue IliﾐiIieﾐﾐe foヴﾏYe à la s┞stYﾏiケue, e┝iste depuis ヲヰヰヴ. 
Il a IoﾐtiﾐuY tout au loﾐg de lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, à ヴaisoﾐ dげuﾐe fois paヴ ﾏois peﾐdaﾐt ヱhンヰ.  
Il est ouveヴt à toute peヴsoﾐﾐe viItiﾏe de violeﾐIes Ioﾐjugales ふps┞Ihologiケues, ph┞siケues, 
veヴHales, se┝uelles, YIoﾐoﾏiケues,...ぶ et il est doﾐI Ygaleﾏeﾐt ouveヴt au┝ hoﾏﾏes ケui soﾐt, 
eu┝ aussi, viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales. Cepeﾐdaﾐt, ﾐous ﾐげavoﾐs pas eu de paヴtiIipaﾐts 
ﾏasIuliﾐs au Iouヴs de lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ. 
Les peヴsoﾐﾐes ケui souhaiteﾐt paヴtiIipeヴ au gヴoupe soﾐt dげaHoヴd ヴeçues eﾐ eﾐtヴetieﾐ iﾐdividuel 
paヴ la ps┞Ihologue ケui aﾐiﾏe le gヴoupe, si Iela est possiHle aveI soﾐ eﾏploi du teﾏps, et eﾐ 
tous Ias paヴ uﾐ ﾏeﾏHヴe de lげYケuipe afiﾐ dげYvalueヴ si la dYﾏaヴIhe eﾐ gヴoupe est adaptYe pouヴ 
la peヴsoﾐﾐe. 
 

La paヴtiIipatioﾐ au gヴoupe est liHヴe, il ﾐげ┞ pas de ﾐotioﾐ de Ioﾐtヴaiﾐte ou dげeﾐgageﾏeﾐt suヴ le 
loﾐg teヴﾏe et le gヴoupe ヴeste ouveヴt à toute ﾐouvelle deﾏaﾐde pouvaﾐt Yﾏeヴgeヴ daﾐs le Iadヴe 
de ﾐos aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐts ふps┞Ihologiケues, soIiau┝ ou juヴidiケuesぶ.  
Les deu┝ ヴXgles de Hase du gヴoupe soﾐt : la liHヴe e┝pヴessioﾐ et la IoﾐfideﾐtialitY, iﾐdispeﾐsaHles 
pouヴ assuヴeヴ le Iadヴe et la IoﾐfiaﾐIe Ihez les paヴtiIipaﾐts. 
 

Gヴoupe de paヴoles pouヴ viItiﾏes d’agヴessioﾐs se┝uelles/viol 
Depuis avヴil ヲヰヱヶ, ﾐous avoﾐs ﾏis eﾐ plaIe uﾐ gヴoupe de paヴoles pouヴ les peヴsoﾐﾐes viItiﾏes 
dげagヴessioﾐ se┝uelle et/ou de viol. Ce gヴoupe, aﾐiﾏY paヴ uﾐe ps┞Ihologue IliﾐiIieﾐﾐe, a 
IoﾐtiﾐuY à se ヴYuﾐiヴ duヴaﾐt lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, uﾐe fois paヴ ﾏois peﾐdaﾐt ヱhンヰ ; il a YtY fヴYケueﾐtY 
paヴ des feﾏﾏes âgYes de ヱΒ à ヶヲ aﾐs. Nous avoﾐs Ygaleﾏeﾐt eu des deﾏaﾐdes de la paヴt 
dげhoﾏﾏes pouヴ iﾐtYgヴeヴ le gヴoupe, ﾏais des ヴYtiIeﾐIes Ytaieﾐt pヴYseﾐtes Ihez Ieヴtaiﾐes 
feﾏﾏes et ﾐous ﾐげavoﾐs doﾐI pas pu iﾐtYgヴeヴ Ies deﾏaﾐdes.  
 

Toutes les paヴtiIipaﾐtes e┝pヴiﾏeﾐt leuヴ soulageﾏeﾐt de pouvoiヴ aHoヴdeヴ leuヴ vYIu 
tヴauﾏatiケue eﾐ gヴoupe. LげoHjeItif du gヴoupe est de pouvoiヴ se seﾐtiヴ Ioﾏpヴises paヴ dげautヴes 
feﾏﾏes a┞aﾐt vYIu des agヴessioﾐs, diffYヴeﾐtes seloﾐ le Ioﾐte┝te, ﾏais aveI le ﾏZﾏe vYIu 
dげiﾐtヴusioﾐ, de pヴise de pouvoiヴ, de ﾏaﾐケue de ヴespeIt pヴofoﾐd pouヴ leuヴ Ztヴe iﾐtiﾏe, aveI 
Ygaleﾏeﾐt uﾐ seﾐtiﾏeﾐt dげiﾐjustiIe ヴYIuヴヴeﾐt.  
Pouvoiヴ e┝pヴiﾏeヴ Ie vYIu daﾐs uﾐ gヴoupe sYIuヴisaﾐt, doﾐt le Iadヴe est gaヴaﾐti paヴ la 
ps┞Ihologue IliﾐiIieﾐﾐe ケui lげaﾐiﾏe et où les jugeﾏeﾐts de valeuヴ soﾐt e┝Ilus, a uﾐe diﾏeﾐsioﾐ 
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pヴofoﾐdYﾏeﾐt thYヴapeutiケue. 
Coﾏﾏe daﾐs tout gヴoupe de soutieﾐ, oﾐ ヴetヴouve HeauIoup de solidaヴitY, de HieﾐveillaﾐIe et 
de IoﾏpヴYheﾐsioﾐ eﾐtヴe les peヴsoﾐﾐes ケui ┞ paヴtiIipeﾐt. 
Le gヴoupe est ouveヴt à toute ﾐouvelle viItiﾏe dげagヴessioﾐ se┝uelle et/ou de viol souhaitaﾐt le 
ヴejoiﾐdヴe. 
 

Atelieヴ ﾏaヴioﾐﾐettes 

LげAPAVIM pヴopose depuis de ﾐoﾏHヴeuses aﾐﾐYes uﾐ soutieﾐ IolleItif à destiﾐatioﾐ des 
eﾐfaﾐts tYﾏoiﾐs de violeﾐIes iﾐtヴafaﾏiliales 

 

Duヴaﾐt lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, ﾐous avoﾐs dû suspeﾐdヴe le gヴoupe de soutieﾐ IolleItif à destiﾐatioﾐ des 
eﾐfaﾐts e┝posYs au┝ violeﾐIes Ioﾐjugales, dYHutY eﾐ ヲヰヰΓ, faute de fiﾐaﾐIeﾏeﾐt et de 
paヴtiIipaﾐts. 
Pouヴtaﾐt, Ie gヴoupe, aﾐiﾏY paヴ uﾐe ps┞Ihologue IliﾐiIieﾐﾐe, et IoﾏposY dげeﾐfaﾐts de ヵ à Β 
aﾐs se ヴetヴouvaﾐt tous les ケuiﾐze jouヴs le ﾏeヴIヴedi apヴXs-ﾏidi, ヴYpoﾐd à uﾐ Hesoiﾐ ideﾐtifiY 
paヴ lげAPAVIM et ses paヴteﾐaiヴes. MalgヴY lげiﾐfoヴﾏatioﾐ laヴgeﾏeﾐt IoﾏﾏuﾐiケuYe au┝ diveヴs 
paヴteﾐaiヴes assoIiatifs ou du seヴviIe puHliI, les deﾏaﾐdes e┝tYヴieuヴes à ﾐotヴe seヴviIe oﾐt YtY 
de plus eﾐ plus tヴXs ヴaヴes dXs ヲヰヱΒ. 
 

Cet aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt va doﾐI Ztヴe ヴepeﾐsY eﾐ ヲヰヲヰ et uﾐ pヴojet plus gloHal de soutieﾐ 
paヴallXle des paヴeﾐts viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales, et leuヴs eﾐfaﾐts e┝posYs, va Ztヴe 
pヴYseﾐtY à des paヴteﾐaiヴes dYHut ヲヰヲヰ.   
 

 

3 - Autres interventions  
 

Les ps┞Ihologues iﾐteヴvieﾐﾐeﾐt Ygaleﾏeﾐt daﾐs le Iadヴe de Ioﾐveﾐtioﾐs et de foヴﾏatioﾐs 
sIolaiヴes. 
 

Aiﾐsi eﾐ ヲヰヱΓ a YtY Ioﾐstヴuit uﾐ pヴojet dげiﾐteヴveﾐtioﾐ eﾐ ﾏilieu sIolaiヴe afiﾐ de seﾐsiHiliseヴ des 
YlXves âgYs eﾐtヴe Γ et ヱヱ aﾐs suヴ les ヴYpeヴIutioﾐs juヴidiケues et ps┞Ihologiケue de la violeﾐIe et 
du I┞Heヴ haヴIXleﾏeﾐt. Ces iﾐteヴveﾐtioﾐs Ioﾐstヴuites sous la foヴﾏe dげatelieヴ de ヱヰ à ヱヵ YlXves 
peヴﾏetteﾐt à paヴtiヴ de situatioﾐ IoﾐIヴXtes dげYIhaﾐgeヴ suヴ la dYfiﾐitioﾐ de la violeﾐIe et ses 
ヴYpeヴIussioﾐs. Le pヴojet de Ies atelieヴs a YtY pヴYseﾐtY eﾐ fiﾐ dげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ au CDAD, uﾐ 
fiﾐaﾐIeﾏeﾐt spYIifiケue a pu Ztヴe oHteﾐu pouヴ ヲヰヲヰ aveI uﾐe deﾏaﾐde iﾏpoヴtaﾐte de la paヴt 
des YtaHlisseﾏeﾐts pouヴ seﾐsiHiliseヴ des Iohoヴtes dげYlXves des Ilasses pヴYpaヴatoiヴes au IollXge. 
 

Paヴ ailleuヴs, uﾐe des ps┞Ihologues de lげAPAVIM a pu iﾐteヴveﾐiヴ daﾐs le Iadヴe de stages de 
Iito┞eﾐﾐetY eﾐ paヴteﾐaヴiat aveI lげassoIiatioﾐ AJI‘ aupヴXs dげauteuヴs afiﾐ de les seﾐsiHiliseヴ au┝ 
ヴYpeヴIussioﾐs ps┞Ihologiケues des iﾐfヴaItioﾐs.  
 

Aiﾐsi, ﾐous aHoヴdoﾐs la ﾐotioﾐ de ps┞Iho tヴauﾏatisﾏe aiﾐsi ケue les diffYヴeﾐts t┞pes de 
IoﾐsYケueﾐIes pouvaﾐt les iﾏpaIteヴ : ヴevivisIeﾐIes, seﾐtiﾏeﾐt d'iﾐsYIuヴitY, hoﾐte et 
IulpaHilitY,... Ces ﾐotioﾐs soﾐt aHoヴdYes d'uﾐ poiﾐt de vue thYoヴiケue, ﾏais Ygaleﾏeﾐt pヴatiケue 
eﾐ lieﾐ aveI l'aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt pヴoposY à l'APAVIM. 
 

 



 

 

‘appoヴt aItivitY APAVIM ヲヰヱΓ - ヲヰ 
 

 

LげaItivitY souteﾐue des ps┞Ihologues eﾐ ヲヰヱΓ a fait appaヴaitヴe des diffiIultYs daﾐs la ヴYpoﾐse 
ケue peut appoヴteヴ lげAPAVIM au┝ viItiﾏes dげiﾐfヴaItioﾐs. Eﾐ paヴtiIulieヴ, le dYlai ﾏo┞eﾐ eﾐtヴe 
lげoヴieﾐtatioﾐ dげuﾐe viItiﾏe et le pヴeﾏieヴ ヴeﾐdez-vous aveI lげuﾐe des ps┞Ihologues sげest alloﾐgY 
eﾐ ヲヰヱΓ. Il ﾐげest pas ヴaヴe ケuげuﾐe viItiﾏe ﾐげait pu Ztヴe ヴeçue avaﾐt uﾐ ﾏois à paヴtiヴ de sa pヴise 
de IoﾐtaIt. Le plaﾐﾐiﾐg des ps┞Ihologues est oヴgaﾐisY de soヴte à ヴYseヴveヴ des IヴYﾐeau┝ de 
ヴeﾐdez-vous pouヴ des situatioﾐs uヴgeﾐtes ou pouヴ ヴYpoﾐdヴe au┝ saisiﾐes daﾐs le Iadヴe des 
Ioﾐveﾐtioﾐs aveI des paヴteﾐaiヴes. Toutefois, lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ a ﾏoﾐtヴY les liﾏites de Iette 
oヴgaﾐisatioﾐ. Uﾐ des effets de Ie dYlai est la dYﾏotivatioﾐ de Ieヴtaiﾐes viItiﾏes ケui oﾐt pu 
Ztヴe oヴieﾐtYes apヴXs avoiヴ ヴeﾐIoﾐtヴY uﾐe assistaﾐte soIiale ou uﾐ juヴiste de lげAPAVIM aveI ケui 
uﾐe d┞ﾐaﾏiケue de soutieﾐ a pu Ztヴe eﾐIleﾐIhYe ﾏais ケuaﾐd la ヴYpoﾐse ps┞Ihologiケue est tヴop 
loﾐgue à se IoﾐIヴYtiseヴ eﾐ paヴallXle à lげavaﾐIeﾏeﾐt de la pヴoIYduヴe pYﾐale, les peヴsoﾐﾐes 
ﾐげhoﾐoヴeﾐt pas s┞stYﾏatiケueﾏeﾐt leuヴ ヴeﾐdez-vous. Les ヴelais e┝teヴﾐes de soutieﾐ 
ps┞Ihologiケue puHliIs et gヴatuits ﾐe soﾐt pas toujouヴs eﾐ ﾏesuヴe de Ioﾏpeﾐseヴ Ies dYlais. 
 

Afiﾐ de ヴYduiヴe les dYlais de ヴYpoﾐse et appoヴteヴ uﾐe ヴYpoﾐse plus IohYヴeﾐte daﾐs 
lげiﾐteヴdisIipliﾐaヴitY de lげYケuipe APAVIM, il est eﾐvisagY de ヴeIヴuteヴ uﾐ CDD eﾐ ヲヰヲヰ. 
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D. Accompagnement Juridique____ 
 
 

1. Bureau des Victimes (BAV) 
 

Le Buヴeau dげAide au┝ ViItiﾏes au tヴiHuﾐal de Pau est IoﾐfiY depuis de ﾐoﾏHヴeuses aﾐﾐYes à 
la gestioﾐ de lげAPAVIM. Sa pヴYseﾐIe au seiﾐ du tヴiHuﾐal est aujouヴdげhui tout à fait ﾐatuヴelle, 
taﾐt pouヴ les viItiﾏes, ケue pouヴ lげeﾐseﾏHle des aIteuヴs judiIiaiヴes. 
Si les ﾏissioﾐs du BAV de Pau ヴepヴeﾐﾐeﾐt lげeﾐseﾏHle des pヴYヴogatives des BAV au ﾐiveau 
ﾐatioﾐal, des aItivitYs spYIifiケues ┞ soﾐt dYveloppYes et il est iﾏpoヴtaﾐt de ヴeveﾐiヴ suヴ le dYtail 
de Ies ﾏissioﾐs. 
Le BAV Ioﾐﾐait uﾐe foヴte augﾏeﾐtatioﾐ de ses aItivitYs depuis ヲヰヱΓ ケuげil Ioﾐvieﾐt de 
dYveloppeヴ taﾐt suヴ le plaﾐ ケualitatif ケue ケuaﾐtitatif. 
 

Oヴgaﾐisatioﾐ gYﾐYヴale 

Le Buヴeau dげAide au┝ ViItiﾏes est situY au TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe de Pau, à pヴo┝iﾏitY iﾏﾏYdiate 
du seヴviIe dげaIIueil uﾐiケue du justiIiaHle ふSAUJぶ, de la peヴﾏaﾐeﾐIe des avoIats. Il est 
faIileﾏeﾐt aIIessiHle pouヴ ses HYﾐYfiIiaiヴes et se situe daﾐs uﾐe IoﾐtiﾐuitY logiケue dげaIIueil 
au seiﾐ du palais de justiIe. 
La juヴiste ヴYfYヴeﾐte du BAV aIIueille les viItiﾏes tous les ﾏatiﾐs suヴ ヴeﾐdez-vous et les apヴXs-
ﾏidi saﾐs ヴeﾐdez-vous.  
Loヴs de Ies eﾐtヴetieﾐs, les viItiﾏes soﾐt iﾐfoヴﾏYes suヴ leuヴs dヴoits, lげe┝pliIatioﾐ du 
dYヴouleﾏeﾐt de la pヴoIYduヴe pYﾐale, ﾐotaﾏﾏeﾐt paヴ des sIhYﾏas afiﾐ dげeﾐ faIiliteヴ la 
IoﾏpヴYheﾐsioﾐ. 
Si la juヴiste estiﾏe ケue Ie ﾐげest pas de sa IoﾏpYteﾐIe, elle ヴYoヴieﾐte les viItiﾏes veヴs les 
paヴteﾐaiヴes IoﾏpYteﾐts ふCIDFF, CDAD, Du CôtY Des Feﾏﾏes, ADIL etI.ぶ.  
 

a) Informer les victimes 

La juヴiste se ヴeﾐd au┝ seヴviIes de lげaudieﾐIeﾏeﾐt du TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe, au seヴviIe C‘PC et au 
TヴiHuﾐal pouヴ eﾐfaﾐts afiﾐ de ヴeIueilliヴ les IooヴdoﾐﾐYes des viItiﾏes ケui ﾐe soﾐt pas 
ヴepヴYseﾐtYes paヴ uﾐ avoIat. Cette dYﾏaヴIhe pヴoaItive de lげAPAVIM peヴﾏet de vYヴifieヴ si la 
viItiﾏe a YtY iﾐfoヴﾏYe de ses dヴoits eﾐ aﾏoﾐt des audieﾐIes, à dYfaut, uﾐ ヴeﾐdez-vous est 
pヴoposY. Il est à ﾐoteヴ ケue si les viItiﾏes soﾐt eﾐteﾐdues loヴs des appels tYlYphoﾐiケues, elles 
soﾐt ヴeçues Hieﾐ plus laヴgeﾏeﾐt eﾐ eﾐtヴetieﾐ ph┞siケue. 
 

Daﾐs Ieヴtaiﾐs Ias, les viItiﾏes oﾐt dYﾏYﾐagY et ﾐげoﾐt pas iﾐfoヴﾏY la juヴidiItioﾐ de leuヴ 
Ihaﾐgeﾏeﾐt dげadヴesse et ﾐげoﾐt pu aiﾐsi ヴeIevoiヴ la IoﾐvoIatioﾐ. Le pヴeﾏieヴ eﾐtヴetieﾐ 
tYlYphoﾐiケue peヴﾏet de les aveヴtiヴ de la date dげaudieﾐIe. 
Si la viItiﾏe ﾐげest pas suivie paヴ uﾐ ps┞Ihologue, il lui est pヴoposY si elle le souhaite, uﾐ ヴeﾐdez-
vous.  
Cette dYﾏaヴIhe pヴoaItive peヴﾏet aussi de faiヴe dYIouvヴiヴ la salle dげaudieﾐIe eﾐ aﾏoﾐt afiﾐ 
ケue la viItiﾏe puisse avoiヴ des ヴepXヴes.  
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FOCUS : 
Depuis le ﾏois de septeﾏHヴe ヲヰヱΓ, avaﾐt Ihaケue audieﾐIe, ﾐous ヴeﾏettoﾐs uﾐ taHleau 
ヴYIapitulatif à la gヴeffiXヴe du TヴiHuﾐal pouヴ Eﾐfaﾐts peヴﾏettaﾐt aiﾐsi dげavoiヴ uﾐe visiHilitY ケuaﾐt 
à la pヴYseﾐIe des viItiﾏes et leuヴs deﾏaﾐdes.  
 

Exeﾏple de réIapitulatif des ﾏises à dispositioﾐ viItiﾏes pour le TriHuﾐal pour Eﾐfaﾐts 

 

 

  

 

Loヴs des eﾐtヴetieﾐs tYlYphoﾐiケues et/ou ph┞siケues la juヴiste fait le poiﾐt aveI les viItiﾏes suヴ :  
- Les pヴYjudiIes suHis, et  les doIuﾏeﾐts ﾐYIessaiヴes pouヴ les justifieヴ ; 
- Leuヴs Ioﾐtヴats dけassuヴaﾐIes, ﾐotaﾏﾏeﾐt si elles disposeﾐt dげuﾐe pヴoteItioﾐ juヴidiケue 

et/ou la Ilause dYfeﾐse et ヴeIouヴs ; 
- Leuヴs ヴeveﾐus afiﾐ dげYtaHliヴ uﾐe Yveﾐtuelle YligiHilitY à lげaide juヴidiItioﾐﾐelle. 

 

Uﾐe oヴieﾐtatioﾐ s┞stYﾏatiケue veヴs la peヴﾏaﾐeﾐIe viItiﾏes des avoIats est pヴoposYe, tout eﾐ 
leuヴ assuヴaﾐt de ヴesteヴ à leuヴ dispositioﾐ pouヴ les aIIoﾏpagﾐeヴ daﾐs le ヴeIouvヴeﾏeﾐt des 
doﾏﾏages et iﾐtYヴZts. 
 

Aiﾐsi si la viItiﾏe ﾐげest pas ヴepヴYseﾐtYe paヴ uﾐ avoIat, la juヴiste va lげaideヴ à se Ioﾐstitueヴ paヴtie 
Iivile paヴ diffYヴeﾐts ﾏo┞eﾐs ふpヴYpaヴatioﾐ oヴale, ヴYdaItioﾐ dげuﾐ Iouヴヴieヴ et/ou dYpôt du 
Iouヴヴieヴ au TヴiHuﾐalぶ… 
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b) Accompagnement aux audiences 

La juヴiste IoﾏplXte soﾐ iﾐteヴveﾐtioﾐ eﾐ pヴoposaﾐt uﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à lげaudieﾐIe afiﾐ de 
ヴassuヴeヴ les viItiﾏes ; elle est ﾏise aloヴs à dispositioﾐ. 
Tout uﾐ tヴavail pヴYpaヴatoiヴe est oヴgaﾐisY paヴ la juヴiste afiﾐ dげiﾐstauヴeヴ uﾐ lieﾐ de IoﾐfiaﾐIe. Le 
ヴôle des diffYヴeﾐts aIteuヴs est aiﾐsi Hieﾐ iﾐtYgヴY paヴ les viItiﾏes. De plus, elle est pヴYseﾐte à 
lげappel des Iauses. Cette pヴYseﾐIe deﾏeuヴe iﾏpoヴtaﾐte loヴsケue la viItiﾏe ﾐげa pu Ztヴe 
joigﾐaHle au pヴYalaHle.  
 

c) Les démarches administratives 

Toutes les viItiﾏes soﾐt ヴYfYヴeﾐIYes et suivies paヴ le Hiais du logiIiel Pヴogest ふlogiIiel de FヴaﾐIe 
ViItiﾏesぶ. Les diligeﾐIes et les eﾐtヴetieﾐs soﾐt ﾏis s┞stYﾏatiケueﾏeﾐt à jouヴ. Cela peヴﾏet uﾐ 
suivi, uﾐe tヴaçaHilitY des aItioﾐs ヴYalisYes puisケue la juヴiste vieﾐt eﾐ aide à toutes les viItiﾏes 
ケui le souhaiteﾐt tout au loﾐg de la pヴoIYduヴe pYﾐale. Cette iﾐfoヴﾏatioﾐ diヴeIte est dispoﾐiHle 
pouヴ tous les pヴofessioﾐﾐels de lげAPAVIM ケui suiveﾐt paヴ la viItiﾏe. Eﾐfiﾐ, Ie suivi iﾐfoヴﾏatisY 
peヴﾏet Ygaleﾏeﾐt la ﾏesuヴe statistiケue de lげaItivitY gloHale du BAV.  
 

 Rédaction de courriers 

Les viItiﾏes soﾐt iﾐfoヴﾏYes ケuげelles peuveﾐt dYposeヴ plaiﾐte paヴ tous ﾏo┞eﾐs ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ 
ヴYdigeaﾐt uﾐ Iouヴヴieヴ au PヴoIuヴeuヴ de la ‘YpuHliケue du TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe.  
Loヴsケue les viItiﾏes oﾐt ヴeçu lげavis à viItiﾏe, la juヴiste les aide à se Ioﾐstitueヴ paヴtie Iivile et à 
vYヴifieヴ si daﾐs soﾐ Ioﾐtヴat dげassuヴaﾐIe elles disposeﾐt de la pヴoteItioﾐ juヴidiケue, de la gaヴaﾐtie 
dYfeﾐse et ヴeIouヴs. Si la viItiﾏe est YligiHle à lげaide juヴidiItioﾐﾐelle, la juヴiste pヴeﾐd attaIhe 
aveI lげavoIat de peヴﾏaﾐeﾐIe viItiﾏes. 
La juヴiste appoヴte Ygaleﾏeﾐt soﾐ aide daﾐs la ヴYdaItioﾐ dげuﾐ Iouヴヴieヴ aupヴXs du PヴoIuヴeuヴ de 
la ‘YpuHliケue pouヴ deﾏaﾐdeヴ la Iopie du dossieヴ pYﾐal et la ﾐotifiIatioﾐ de Ilasseﾏeﾐt saﾐs 
suite loヴsケue la viItiﾏe souhaite faiヴe uﾐe Ioﾐtestatioﾐ de la dYIisioﾐ de Ilasseﾏeﾐt saﾐs suite. 
 

 Les diligences 

 De la phase d’eﾐケuZte jusケu’à la tヴaﾐsﾏissioﾐ du dossieヴ au Paヴケuet 

La juヴiste est aﾏeﾐYe à faiヴe des diligeﾐIes aupヴXs des seヴviIes de poliIe/geﾐdaヴﾏeヴie, du 
TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe ふHuヴeau dげoヴdヴe, audieﾐIeﾏeﾐtぶ.  
Cela se tヴaduit paヴ des ヴeIheヴIhes suヴ les pヴoIYduヴes eﾐ Iouヴs ふappels tYlYphoﾐiケues, e-ﾏails 
et dYplaIeﾏeﾐtsぶ pouヴ Ioﾐﾐaitヴe lげavaﾐIeﾏeﾐt du dossieヴ. 
 

 ApヴXs le pヴoIXs pYﾐal 

La juヴiste aIIoﾏpagﾐe la viItiﾏe daﾐs la ヴYdaItioﾐ des Iouヴヴieヴs afiﾐ de deﾏaﾐdeヴ la gヴosse 
du jugeﾏeﾐt et les IeヴtifiIats de ﾐoﾐ appel, ﾐoﾐ oppositioﾐ et ﾐoﾐ pouヴvoiヴ pouヴ les aideヴ au┝ 
ヴeIouvヴeﾏeﾐts de leuヴs doﾏﾏages-iﾐtYヴZts. 
Des ヴelaﾐIes soﾐt ヴYguliXヴeﾏeﾐt effeItuYes paヴ la juヴiste loヴsケue lげauteuヴ ﾐげYtait pas pヴYseﾐt à 
lげaudieﾐIe afiﾐ de savoiヴ si le jugeﾏeﾐt lui a YtY sigﾐifiY afiﾐ dげassuヴeヴ ケue les viItiﾏes ﾐe 
peヴdeﾐt pas ses dヴoits à lげiﾐdeﾏﾐisatioﾐ. 



 

 

‘appoヴt aItivitY APAVIM ヲヰヱΓ - ヲヴ 
 

 

 L’iﾐdemnisation 

La juヴiste iﾐfoヴﾏe les viItiﾏes ケuげà la suite du jugeﾏeﾐt lげauteuヴ dispose dげuﾐ dYlai de deu┝ 
ﾏois pouヴ les iﾐdeﾏﾐiseヴ. Elle iﾐfoヴﾏe suヴ les ヴôles des diveヴs iﾐteヴveﾐaﾐts loヴsケue lげauteuヴ est 
dYfaillaﾐt, ﾐotaﾏﾏeﾐt le ヴôle des huissieヴs, Ielui du foﾐds de gaヴaﾐtie à tヴaveヴs le SeヴviIe 
dげAide au┝ ‘eIouvヴeﾏeﾐts des ViItiﾏes dげIﾐfヴaItioﾐs pYﾐales ふSA‘VIぶ et eﾐfiﾐ la Coﾏﾏissioﾐ 
dげIﾐdeﾏﾐisatioﾐ des ViItiﾏes dげIﾐfヴaItioﾐs pYﾐales ふCIVIぶ. 
Si la viItiﾏe ﾐげest pas ヴepヴYseﾐtYe ou ﾐe souhaite pas lげZtヴe, la juヴiste peut Ztヴe aﾏeﾐYe à aideヴ 
daﾐs la ヴYdaItioﾐ des ヴeケuZtes apヴXs de Ies deu┝ oヴgaﾐisﾏes. 
 

d) Les saisines 

La juヴiste peut Ztヴe saisie paヴ le Paヴケuet pouヴ diffYヴeﾐtes ﾏissioﾐs :  
 

 Dans le cadre des comparutions immédiates 

La gヴeffiXヴe du TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe ヴYケuisitioﾐﾐe le seヴviIe de lげaide au┝ viItiﾏes paヴ ﾏail et 
Ioﾏﾏuﾐiケue les IooヴdoﾐﾐYes de la viItiﾏe. 
Nous IoﾐtaItoﾐs les viItiﾏes afiﾐ de les iﾐfoヴﾏeヴ ケuげuﾐe audieﾐIe de Ioﾏpaヴutioﾐ iﾏﾏYdiate 
se tieﾐdヴa. Nous iﾐfoヴﾏoﾐs Ygaleﾏeﾐt les viItiﾏes de leuヴs dヴoits et les aIIoﾏpagﾐoﾐs daﾐs 
leuヴs dYﾏaヴIhes. Nous ﾐous ﾏettoﾐs Ygaleﾏeﾐt à dispositioﾐ pouヴ aIIoﾏpagﾐeヴ la viItiﾏe à 
lげaudieﾐIe. 
Uﾐ ﾏail de ヴetouヴ est eﾐvo┞Y à la gヴeffiXヴe pouヴ faiヴe paヴt de ﾐos diligeﾐIes. 
 

 Dans le cadre d’uﾐe notification de classement sans suite 

Loヴsケue le Paヴケuet ヴYケuisitioﾐﾐe lげAPAVIM pouヴ ﾐotifieヴ uﾐe dYIisioﾐ de Ilasseﾏeﾐt saﾐs suite, 
uﾐ Iouヴヴieヴ de IoﾐvoIatioﾐ est eﾐvo┞Y à la viItiﾏe afiﾐ ケuげuﾐ eﾐtヴetieﾐ ph┞siケue puisse avoiヴ 
lieu au seiﾐ du Huヴeau dげaide au┝ viItiﾏes et ケue la juヴiste eﾐ avise la viItiﾏe.  
 

Il est iﾏpoヴtaﾐt ケue ﾐous puissioﾐs ヴeIevoiヴ la viItiﾏe afiﾐ de Ioﾐﾐaîtヴe soﾐ ヴesseﾐti ケuaﾐt à 
la dYIisioﾐ de Ilasseﾏeﾐt saﾐs suite, de lui e┝pliケueヴ et ヴYsuﾏeヴ les dYヴouleﾏeﾐts de lげeﾐケuZte, 
de lui e┝pliケueヴ ses dヴoits daﾐs la pヴoIYduヴe et les voies ケui sげoffヴeﾐt à elle, daﾐs lげh┞pothXse 
où, elle souhaiteヴait Ioﾐtesteヴ Iette dYIisioﾐ. Cela ﾐous peヴﾏet Ygaleﾏeﾐt, daﾐs le Ias où, 
lげauteuヴ est iﾐIoﾐﾐu de pouvoiヴ lげaIIoﾏpagﾐeヴ daﾐs la saisie de la Coﾏﾏissioﾐ 
dげIﾐdeﾏﾐisatioﾐ des ViItiﾏes dげIﾐfヴaItioﾐs pYﾐales. 
 

De plus, elle peut faiヴe uﾐ poiﾐt ケuaﾐt au suivi ps┞Ihologiケue de la viItiﾏe et de lげoヴieﾐteヴ si 
Hesoiﾐ veヴs la ps┞Ihologue de ﾐotヴe stヴuItuヴe ケui, elle-ﾏZﾏe, pouヴヴa oヴieﾐteヴ la viItiﾏe 
puisケue le suivi de lげAPAVIM ﾐe peut se faiヴe ケue daﾐs le Iadヴe dげuﾐe pヴoIYduヴe suivie. 
Nous aIIoﾏpagﾐoﾐs Ygaleﾏeﾐt la viItiﾏe daﾐs la ヴYdaItioﾐ dげuﾐ Iouヴヴieヴ pouヴ solliIiteヴ la 
Iopie de soﾐ dossieヴ pYﾐal si elle le dYsiヴe. 
A la suite de Iette ヴeﾐIoﾐtヴe aveI la viItiﾏe, uﾐ ヴappoヴt est tヴaﾐsﾏis au ﾏagistヴat ケui ﾐous a 
ﾏaﾐdatYs lげiﾐfoヴﾏaﾐt du dYヴoulY de la ﾏissioﾐ IoﾐfiYe et de la positioﾐ de la viItiﾏe daﾐs le 
Iadヴe du Ilasseﾏeﾐt saﾐs suite. 
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 Dans le cadre des enquêtes décès 

Lげiﾐteヴveﾐaﾐte du BAV peut Ztヴe Ygaleﾏeﾐt ヴYケuisitioﾐﾐYe pouヴ ヴeﾏettヴe à la faﾏille du dYfuﾐt, 
les doIuﾏeﾐts ヴYIlaﾏYs paヴ lげassuヴaﾐIe suite à uﾐe deﾏaﾐde de leuヴ paヴt. De ﾏaﾐiXヴe 
gYﾐYヴale, ﾐous ヴeﾏettoﾐs Iopies des doIuﾏeﾐts : tels ケue le ヴappoヴt de lげUﾐitY MYdiIo-
JudiIiaiヴe, le pヴoIXs-veヴHal de s┞ﾐthXse, le ヴappoヴt dげaﾐal┞ses et dげe┝peヴtise.  
 

 Dans le cadre d’uﾐe demande de correctionnalisation 

Il peut lui Ztヴe deﾏaﾐdY dげeﾐtヴeヴ eﾐ IoﾐtaIt aveI la viItiﾏe daﾐs le Hut de lげiﾐfoヴﾏeヴ des suites 
ケue la PヴoIuヴeuヴe de la ‘YpuHliケue eﾐvisage de doﾐﾐeヴ à la pヴoIYduヴe.  
Loヴs de lげeﾐtヴetieﾐ, elle e┝pliケue à la viItiﾏe Ie ケuげest la IoヴヴeItioﾐﾐalisatioﾐ dげuﾐe pヴoIYduヴe 
et ヴeIueille soﾐ aIIoヴd ou dYsaIIoヴd. A la suite de lげeﾐtヴetieﾐ, uﾐ ヴappoヴt est tヴaﾐsﾏis au 
PヴoIuヴeuヴ de la ‘YpuHliケue. 
 

e) Statistiques du BAV – évolution 2018 – 2019 

Le taHleau suivaﾐt iﾐdiケue le ﾐoﾏHヴe de viItiﾏes ヴeçues eﾐ ヲヰヱΓ taﾐt pouヴ des affaiヴes au 
pYﾐal ケuげau Iivil. Ce taHleau pヴYIise Ygaleﾏeﾐt les dYﾏaヴIhes effeItuYes daﾐs le Iadヴe 
dげeﾐtヴetieﾐs aveI les viItiﾏes ou de diligeﾐIes ヴYalisYes pouヴ le Ioﾏpte des viItiﾏes aupヴXs 
des paヴteﾐaiヴes. 
 

APAVIM  Buヴeau d'Aide au┝  ViItiﾏes AItivitY ヲヰヱΓ 

  
NoﾏHヴe de 
Dossieヴs 
Ouveヴts 

NoﾏHヴe d'Eﾐtヴetieﾐs 

  
ViItiﾏes 
Reçues 

Eﾐtヴetieﾐs 

ViItiﾏes 

Eﾐtヴetieﾐs pouヴ la viItiﾏe 
aveI les Paヴteﾐaiヴes & 
Pヴofessioﾐﾐels ふDiligeﾐIesぶ 

Total Eﾐtヴetieﾐs 

CIVIL Β ヱヰ  ヱヰ 

PENAL ΑヵΒ ヱヶヱヰ ヲヶヶ ヱΒΑヶ 

TOTAL Αヶヶ ヱヶヲヰ ヲヶヶ ヱΒΒヶ 

 
Evolutioﾐ de l'aItivitY ヲヰヱΓ paヴ ヴappoヴt à ヲヰヱΒ 

 

  
NoﾏHヴe de 
Dossieヴs 
Ouveヴts 

NoﾏHヴe d'Eﾐtヴetieﾐs 

  
ViItiﾏes 
Reçues 

Eﾐtヴetieﾐs 

ViItiﾏes 

Eﾐtヴetieﾐs pouヴ la viItiﾏe 
aveI les Paヴteﾐaiヴes & 
Pヴofessioﾐﾐels ふDiligeﾐIesぶ 

Total Eﾐtヴetieﾐs 

CIVIL -Αヵ% -Αヰ%   

PENAL ヱヵ% ヵヴ% -ヲヵ% ンヴ% 

TOTAL ヱヱ% ヵヰ% -ヲヵ% ンヱ% 
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Aiﾐsi oﾐ Ioﾐstate uﾐe aItivitY gloHale eﾐ augﾏeﾐtatioﾐ, plus seﾐsiHle suヴ les thYﾏatiケues 
pYﾐales aveI uﾐe fヴYケueﾐtatioﾐ de +ヱヵ% de viItiﾏes au pYﾐal.  
 

Le ﾐoﾏHヴe dげeﾐtヴetieﾐs ヴYalisYs est lui aussi eﾐ foヴte augﾏeﾐtatioﾐ. Au pYﾐal, oﾐ ﾐote +ヵヴ% 
dげeﾐtヴetieﾐs Ie ケui iﾐdiケue uﾐ suivi plus fヴYケueﾐt des viItiﾏes ケui soﾐt ヴeﾐIoﾐtヴYes eﾐ 
ﾏo┞eﾐﾐe ヲ.ヱヲ fois eﾐ eﾐtヴetieﾐs. 
 

Si les diligeﾐIes ヴYalisYes soﾐt eﾐ diﾏiﾐutioﾐ, elles illustヴeﾐt la paヴtiIipatioﾐ plus iﾏpoヴtaﾐte 
des viItiﾏes daﾐs leuヴs dYﾏaヴIhes et le suivi de leuヴ affaiヴe, Ie ケui deﾏaﾐde ﾏoiﾐs 
dげiﾐteヴveﾐtioﾐs e┝teヴﾐes pouヴ la juヴiste du BAV. 
 

Il appaヴait uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ seﾐsiHle des atteiﾐtes au┝ peヴsoﾐﾐes ふ+ヲン%ぶ et ﾐotaﾏﾏeﾐt les 
iﾐfヴaItioﾐs à IaヴaItXヴe se┝uel ふ+ΒΓ%ぶ, les ﾏeﾐaIes et les litiges dげoヴdヴe faﾏilial. 
 

Les atteiﾐtes au┝ Hieﾐs soﾐt ヴelativeﾏeﾐt staHles eﾐ voluﾏe aloヴs ケue les aIIideﾐts de la voie 
puHliケue soﾐt Ygaleﾏeﾐt eﾐ ﾐette augﾏeﾐtatioﾐ. 

 

Type d’iﾐfヴaItioﾐs au pYﾐal 

Le taHleau suivaﾐt iﾐdiケue les thYﾏatiケues tヴaitYes paヴ la juヴiste du BAV suヴ le volet pYﾐal : 
 

T┞pe d’atteiﾐte Regヴoupeﾏeﾐt ヲヰヱΓ ヲヰヱΒ Evolutioﾐ 

Atteiﾐtes au┝ Peヴsoﾐﾐes : Autヴes 
ヵ Β -ンΒ% 

  Blessuヴes ンヴ ヲヶ ンヱ% 

  DisIヴiﾏiﾐatioﾐ ヱ ヱ ヰ% 

  HaヴIXleﾏeﾐt ヱヶ ヱΒ -ヱヱ% 

  MeﾐaIes ンヰ ヱΓ ヵΒ% 

  HoﾏiIide ヵ ン ヶΑ% 

  Litige Faﾏilial ヱヴ Α ヱヰヰ% 

  Se┝uelles ヱヱヵ ヶヱ ΒΓ% 

  VioleﾐIes ヱΓヰ ヱΒΓ ヱ% 

Total Atteiﾐtes au┝ 
Peヴsoﾐﾐes :  

ヴヱヰ ンンヲ ヲン% 

Atteiﾐtes au┝ Bieﾐs : Autヴes ヵ   

  DYgヴadatioﾐs ヴヴ ΑΓ -ヴヴ% 

  EsIヴoケueヴies Αヲ ヴΒ ヵヰ% 

  Vols ヱンヶ ヱンΒ -ヱ% 

Total Atteiﾐtes au┝ Bieﾐs :  ヲヵΑ ヲヶヵ -ン% 

AIIideﾐts de la CiヴIulatioﾐ : AIIideﾐts Voie PuHliケue ヲヶ ヱΒ ヴヴ% 

Total AIIideﾐts de la 
CiヴIulatioﾐ :  

ヲヶ ヱΒ ヴヴ% 

     

Autヴes IﾐfヴaItioﾐs :  ヶヵ ヴン ヵヱ% 

     

Total gYﾐYヴal   ΑヵΒ ヶヵΒ ヱヵ% 
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2. Permanences dans les Services Départementaux des Solidarités 
Et de l'Insertion (SDSEI) 

 

a) Permanences 

LげAPAVIM a pouヴsuivi eﾐ ヲヰヱΓ ses peヴﾏaﾐeﾐIes ﾏeﾐsuelles et Hiﾏeﾐsuelles suヴ diffYヴeﾐts 
lieu┝ dげaIIueil du puHliI du Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal :  
 

 SDSEI de BillXヴe le ヲXﾏe luﾐdi ﾏatiﾐ du ﾏois ; 
 SDSEI Beヴlioz ふle Haﾏeauぶ le ヱeヴ et ンXﾏe veﾐdヴedi ﾏatiﾐ du ﾏois ; 
 SDSEI de Moヴlaàs le ヲXﾏe veﾐdヴedi ﾏatiﾐ et le ヴXﾏe luﾐdi ﾏatiﾐ du ﾏois ; 
 SDSEI dげOloヴoﾐ le ヱeヴ veﾐdヴedi apヴXs-ﾏidi du ﾏois ;  
 SDSEI dげOヴthez le ヱeヴ ﾏeヴIヴedi apヴXs-ﾏidi du ﾏois  

 

Paヴ sa pヴYseﾐIe de pヴo┝iﾏitY, le juヴiste sげadapte au┝ deﾏaﾐdes des viItiﾏes ケui vieﾐﾐeﾐt à la 
peヴﾏaﾐeﾐIe. Il est aﾏeﾐY à pヴYseﾐteヴ la pヴoIYduヴe pYﾐale suite à uﾐe plaiﾐte, le dYヴoulY des 
audieﾐIes, la ヴeIheヴIhe dげuﾐe aide fiﾐaﾐIiXヴe pouヴ ﾏaﾐdateヴ uﾐ avoIat, la Ioﾐstitutioﾐ dげuﾐ 
dossieヴ dげaide juヴidiItioﾐﾐelle, etI.  
 

Soﾐ tヴavail Ioﾐsiste Ygaleﾏeﾐt à oヴieﾐteヴ les viItiﾏes veヴs les pヴofessioﾐﾐels à ﾏZﾏe de tヴaiteヴ 
le dossieヴ ou de les ヴepヴYseﾐteヴ le Ias YIhYaﾐt. 
 

Quelles ケue soieﾐt leuヴs diffiIultYs, il pヴeﾐd uﾐ teﾏps dげYIoute pouヴ Yvalueヴ leuヴs deﾏaﾐdes 
et suヴtout pouヴ e┝pliケueヴ siﾏpleﾏeﾐt les diffYヴeﾐtes solutioﾐs ケui peuveﾐt sげeﾐvisageヴ. Si les 
peヴsoﾐﾐes eﾐ foﾐt la deﾏaﾐde ou si Iela est ﾐYIessaiヴe, il suit leuヴ dossieヴ à teヴﾏe pouヴ les 
aIIoﾏpagﾐeヴ daﾐs leuヴs dYﾏaヴIhes.  
 

Au-delà de lげaspeIt juヴidiケue, lげAPAVIM pヴopose uﾐe pヴise eﾐ Ihaヴge gloHale ケui peut Ztヴe de 
deu┝ oヴdヴes :  

• AveI les assistaﾐts de seヴviIe soIial ケui peuveﾐt aIIoﾏpagﾐeヴ les viItiﾏes ケui souhaiteﾐt 
dYposeヴ plaiﾐte si ﾐYIessaiヴe,  

• AveI des ps┞Ihologues ケui e┝eヴIeﾐt daﾐs les loIau┝ de lげAPAVIM, elles pヴoposeﾐt uﾐ 
aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt gヴatuit pouヴ les viItiﾏes ケui peut sげeffeItueヴ suヴ le loﾐg teヴﾏe seloﾐ 
les Hesoiﾐs YpヴouvYs paヴ Ies deヴﾐiXヴes. Seloﾐ le lieu dげhaHitatioﾐ des peヴsoﾐﾐes ヴeçues, 
ﾐous pouvoﾐs Ztヴe aﾏeﾐYs à oヴieﾐteヴ veヴs les Ceﾐtヴes MYdiIo-Ps┞Ihologiケues du seIteuヴ 
puHliI.  

 

Il est à ﾐoteヴ ケue la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ suヴ la teﾐue de Ies peヴﾏaﾐeﾐIes doit Ztヴe ヴYguliXヴeﾏeﾐt 
faite. Eﾐ effet, aveI la ﾐouvelle oヴgaﾐisatioﾐ teヴヴitoヴiale des SDSEI, ヲヰヱΓ a YtY lげoIIasioﾐ de 
ヴappeleヴ la dispoﾐiHilitY des peヴﾏaﾐeﾐIes et les doﾐﾐYes statistiケues sげeﾐ ヴesseﾐteﾐt aveI uﾐe 
foヴte augﾏeﾐtatioﾐ du ﾐoﾏHヴe de viItiﾏes et dげeﾐtヴetieﾐs ; Iet effoヴt est à ヴepヴeﾐdヴe à 
fヴYケueﾐIe ヴYguliXヴe. 
 

 

Les doﾐﾐYes statistiケues pouヴ lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ ﾏoﾐtヴeﾐt uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ tヴXs iﾏpoヴtaﾐte du 
ﾐoﾏHヴe de viItiﾏes ヴeçues ふ+Βヱ% paヴ ヴappoヴt à ヲヰヱΒぶ daﾐs le Iadヴe des eﾐtヴetieﾐs ヴYalisYs au 
seiﾐ des peヴﾏaﾐeﾐIes ふ+ΑΒ% paヴ ヴappoヴt à ヲヰヱΒぶ.  
 

Le juヴiste pヴYseﾐt suヴ Ies peヴﾏaﾐeﾐIes ヴeçoit des situatioﾐs tヴXs diveヴses ﾏais ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt 
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dげoヴdヴe pYﾐal ふΓヲ% des viItiﾏes ヴeﾐIoﾐtヴYesぶ, IoﾐIeヴﾐaﾐt :  
- VioleﾐIes voloﾐtaiヴes ふヴヴ% des viItiﾏes ヴeçues pouヴ ﾏotif pYﾐalぶ, 
- EsIヴoケueヴies et vols, ふヱΒ% des viItiﾏes ヴeçues pouヴ ﾏotif pYﾐalぶ 
- Blessuヴes iﾐvoloﾐtaiヴes ふヱヱ%ぶ, 
- VioleﾐIes de ﾐatuヴe se┝uelles ふΓ%ぶ,  
- AIIideﾐts de la voie puHliケue ふヶ%ぶ, 
 

TABLEAU DES PERSONNES RECUES ET DES ENTRETIENS LORS DES ヴΓ PERMANENCES de ヲヰヱΓ 

 

 

Victimes Entretiens Victimes Entretiens Victimes Entretiens Victimes Entretiens Victimes Entretiens

Total Atteintes aux Personnes : 13 13 6 7 10 10 24 28 16 17 69 75

Abandon de famille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre agression sexuelle (dont 
harcèlement sexuel)

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3

Autres atteintes aux personnes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Blessures involontaires 1 1 2 3 2 2 2 2 4 4 11 12

Harcèlement 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2

Homicide involontaire (hors AVP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menaces, Injures 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Meurtre/Assassinat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Non représentation d'enfant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viol 2 2 0 0 1 1 2 2 1 1 6 6

Violences volontaires 10 10 3 3 5 5 18 22 9 10 45 50

Total Atteintes aux Biens : 5 5 3 3 6 7 6 7 3 3 23 25

Abus de confiance, escroquerie 4 4 1 1 2 2 3 4 2 2 12 13

Autres atteintes aux biens 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Destruction, dégradation 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 3 4

Vol aggravé 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 6 6

Vol simple 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Total Accidents de la Circulation : 2 2 0 0 1 1 3 3 0 0 6 6

Dégâts matériels uniquement 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2

Homicide involontaire/blessures 
involontaires

1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3

Homicide involontaire/blessures 
involontaires et dégâts matériels

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Total Autres Infractions : 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5

Autre infraction 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5

Infraction au droit du travail (hors 
accident du travail)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PENAL 20 20 10 11 18 19 35 40 20 21 103 111

TOTAL ACCES AU DROIT 2 2 0 0 2 3 3 3 2 2 9 10

Autre demande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Droit Immobilier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Droit Bancaire 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2

Droit Commercial des Sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Droit de la Consommation 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Problème Bailleur / Locataire 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Droit de la famille et de personnalité 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 5

Droit Médical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Droit des Successions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Droit Pénal autre que victime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Droit du Travail 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

AL Pénal + Accès au droit 22 22 10 11 20 22 38 43 22 23 112 121

TOTAL 
ENTRETIE

NS
Qualifications des Faits

TOTAL 
VICTIME

S

MSD HAMEAU MSD BILLERE MSD OLORON MSD ORTHEZ MSD MORLAAS



 

 

‘appoヴt aItivitY APAVIM ヲヰヱΓ - ヲΓ 
 

 

Dげautヴes situatioﾐs oﾐt Ygaleﾏeﾐt Ioﾐduit à uﾐe pヴise eﾐ Ihaヴge : 
 

- Dヴoit de la faﾏille ふヴヴ% des viItiﾏes ヴeçues pouヴ lげaIIXs au dヴoitぶ,  
- Dヴoit HaﾐIaiヴe ふヲヲ%ぶ 
- Dヴoit iﾏﾏoHilieヴ ふHailleuヴ / loIataiヴeぶ ふヱヱ%ぶ,  
- Dヴoit de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ ふヱヱ%ぶ, 
- Dヴoit du tヴavail ふヱヱ%ぶ,  
 

b) Soutien juridique des travailleurs sociaux : 

Les tヴavailleuヴs soIiau┝ des SDSEI peuveﾐt IoﾐtaIteヴ à tout ﾏoﾏeﾐt la juヴiste pouヴ toute 
ケuestioﾐ de dヴoit. 
Les deﾏaﾐdes peuveﾐt Yﾏaﾐeヴ des SDSEI daﾐs lesケuelles la juヴiste ﾐげiﾐteヴvieﾐt pas, et Hieﾐ 
eﾐteﾐdu, Ielles où elle tieﾐt des peヴﾏaﾐeﾐIes. 
 

c) Informations : 

Il est ﾐYIessaiヴe de ヴappeleヴ ケue le suivi des dossieヴs des viItiﾏes ヴeçues ﾐYIessite du tヴavail 
ケui peut Ztヴe hoヴs teﾏps de peヴﾏaﾐeﾐIe, afiﾐ dげappoヴteヴ les ヴYpoﾐses peヴsoﾐﾐalisYes et le 
soutieﾐ adaptY à IhaIuﾐe des situatioﾐs ヴeﾐIoﾐtヴYes.  
 

d) Colloque annuel :  

Le Iolloケue aﾐﾐuel ケui devait Ztヴe oヴgaﾐisY aveI lげACJPB daﾐs le Iadヴe de la Ioﾐveﾐtioﾐ aveI 
le CD ヶヴ eﾐ dYIeﾏHヴe ヲヰヱΒ a dû Ztヴe ヴepoヴtY suヴ ヲヰヱΓ. Il a YtY ヴYalisY le ヲヶ septeﾏHヴe ヲヰヱΓ 
au Paヴleﾏeﾐt de Navaヴヴe. 
 

 

3. Unité Médico-Judiciaire  
 

Eﾐ ヲヰヱヲ, l'APAVIM a fiﾐalisY uﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ IヴYaﾐt uﾐ paヴteﾐaヴiat aveI le Ceﾐtヴe Hospitalieヴ 
ふCHぶ palois et le Paヴケuet de Pau. Elle ﾐous assoIie au foﾐItioﾐﾐeﾏeﾐt de l'UﾐitY MYdiIo-
JudiIiaiヴe ふUMJぶ, iﾏplaﾐtYe au seiﾐ du pôle des UヴgeﾐIes de l'hôpital. LげUMJ a pouヴ ﾏissioﾐ 
d'appoヴteヴ uﾐe e┝peヴtise spYIialisYe au┝ pヴofessioﾐﾐels de la justiIe, ﾏeﾏHヴes du Paヴケuet et 
des foヴIes de l'oヴdヴe.  
 

Sa ﾏissioﾐ se sIiﾐde eﾐ deu┝ volets, le pヴeﾏieヴ IoﾐIeヴﾐe les visites ﾏYdiIales eﾐ gaヴde à vue 
et la seIoﾐde ヴeﾐvoie à la viItiﾏologie. Cette aItivitY peut Ztヴe de deu┝ oヴdヴes : les e┝peヴtises 
ﾏYdiIo-lYgales des peヴsoﾐﾐes viItiﾏes aiﾐsi ケue les levYes de Ioヴps. 
 

La ﾏissioﾐ attヴiHuYe à l'APAVIM ヴeﾐvoie à la ﾏise eﾐ plaIe d'uﾐe peヴﾏaﾐeﾐIe juヴidiケue au seiﾐ 
de l'uﾐitY ﾏYdiIo-judiIiaiヴe daﾐs uﾐ douHle oHjeItif. Elle peヴﾏet de pヴoposeヴ au┝ peヴsoﾐﾐes 
viItiﾏes se ヴeﾐdaﾐt à l'UMJ uﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt juヴidiケue où Ihaケue aspeIt de leuヴ statut de 
viItiﾏe seヴa pヴis eﾐ Ihaヴge, puis de faiヴe le lieﾐ aveI l'APAVIM pouヴ ﾏettヴe eﾐ plaIe uﾐ Yveﾐtuel 
aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ps┞Ihologiケue et/ou soIial, eﾐ foﾐItioﾐ des Hesoiﾐs e┝pヴiﾏYs paヴ les 
peヴsoﾐﾐes. La juヴiste assuﾏaﾐt Ie poste est iﾐtYgヴYe à l'Yケuipe de l'UMJ Ioﾏﾏe tout autヴe 
ﾏeﾏHヴe. Les eﾐtヴetieﾐs oﾐt lieu daﾐs les ﾐouveau┝ loIau┝ de l'UMJ, ﾏais Ygaleﾏeﾐt eﾐ 
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IhaﾏHヴe si ﾐYIessaiヴe. 
 

Eﾐ ヲヰヱΓ, lげYケuipe des juヴistes de lげAPAVIM a Ioﾐﾐu dげiﾏpoヴtaﾐts Ihaﾐgeﾏeﾐts et a YtY 
totaleﾏeﾐt ヴeﾐouvelYe. Ces Ihaﾐgeﾏeﾐts de titulaiヴe oﾐt YtY lげoIIasioﾐ de ヴevoiヴ la 
distヴiHutioﾐ des ﾏissioﾐs eﾐtヴe les juヴistes et de ﾏettヴe eﾐ plaIe des ヴYfYヴeﾐts paヴ ﾏissioﾐ.  
 

Aiﾐsi pouヴ lげUMJ, depuis septeﾏHヴe ヲヰヱΓ uﾐ ﾐouveau juヴiste est ヴYfYヴeﾐt aveI uﾐ Hiﾐôﾏe pouヴ 
supplYeヴ ses aHseﾐIes. Le s┞stXﾏe de suivi dげaItivitY a Ygaleﾏeﾐt YtY ヴevu et peヴﾏet de 
ヴestitueヴ lげaItivitY ヴYalisYe paヴ Ie juヴiste au seiﾐ de lげUMJ. Suヴ la pYヴiode de septeﾏHヴe à 
dYIeﾏHヴe ヲヰヱΓ, ヲンヲ eﾐtヴetieﾐs oﾐt YtY ヴYalisYs, soit plus de ヵヰ eﾐtヴetieﾐs paヴ ﾏois. 
 

 

4. Permanences décentralisées : Oloron, Mourenx et Maisons du 
Citoyen 

 

Daﾐs uﾐ souIi de pヴo┝iﾏitY des viItiﾏes, ﾐous avoﾐs dYveloppY depuis de ﾐoﾏHヴeuses aﾐﾐYes 
uﾐ ヴYseau de peヴﾏaﾐeﾐIes au plus pヴXs du puHliI. AveI les aﾐﾐYes, le ヴYseau des paヴteﾐaiヴes 
aIIueillaﾐt uﾐ pヴofessioﾐﾐel de lげAPAVIM daﾐs le Iadヴe de peヴﾏaﾐeﾐIes sげest YtoffY. LげAPAVIM 
ヴYalise aiﾐsi des peヴﾏaﾐeﾐIes aupヴXs de plusieuヴs t┞pes de paヴteﾐaiヴes ふMaiヴies, Aﾐteﾐﾐes 
loIales du Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal, Maisoﾐs du Iito┞eﾐ, assoIiatioﾐs spYIialisYesぶ. 
 

Daﾐs tous Ies lieu┝ dげaIIueil, la juヴiste ヴeçoit des situatioﾐs tヴXs diveヴses, ケuげelles ヴelXveﾐt du 
pYﾐal ou de tout autヴe doﾏaiﾐe du dヴoit. Elles peuveﾐt ﾐYIessiteヴ uﾐe pヴYseﾐtatioﾐ de la 
pヴoIYduヴe pYﾐale suite à uﾐe plaiﾐte, la Ioﾐstitutioﾐ dげuﾐ dossieヴ aupヴXs du C‘CI ふCoﾏﾏissioﾐ 
‘Ygioﾐale de CoﾐIiliatioﾐ et dげIﾐdeﾏﾐisatioﾐぶ, la pヴYseﾐtatioﾐ du dYヴoulY dげuﾐe audieﾐIe 
pYﾐale, la ヴeIheヴIhe dげuﾐe aide fiﾐaﾐIiXヴe pouヴ ﾏaﾐdateヴ uﾐ avoIat, etI.  
Il ﾐげest pas ヴaヴe ケuげil soit pヴoIYdY à des oヴieﾐtatioﾐs veヴs dげautヴes stヴuItuヴes ou des 
pヴofessioﾐﾐels du dヴoit.  
Quelles que soient leuヴs diffiIultYs, lげiﾐtervenant prend toujours un temps dげYIoute pour éva-

luer leurs demandes et surtout pour leur expliquer simplement les différentes solutioﾐs ケuげils 
peuvent envisager. Si les personnes en font la demande ou si cela est nécessaire, nous suivons 

leur dossier à plus long terme pour les accompagner dans leurs démarches.  

  

Outre lげaspect juridique, lげAPAVIM pヴopose une prise en charge globale qui peut être sociale 

et/ou psychologique. 

 

a) Mourenx :  

La permanence a lieu, tous les mois le 2ème et 4ème lundi après-midi, dans les locaux du CCAS 

situés au sein même de la Mairie de Mourenx, ce qui permet d'être au contact direct avec des 

équipes susceptibles d'orienter des personnes victimes d'infractions pénales qu'ils accompa-

gnent et de rester en lien avec le maillage territorial. La permanence permet aux personnes 

de Mourenx et des environs qui ne peuvent se rendre à Pau d'avoir un accès au droit proche 

de leur domicile. 
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b) Oloron :  

La permanence a lieu dans les locaux de la Mairie d'Oloron le 3ème vendredi après-midi du 

mois. Elle est destinée au┝ Oloヴoﾐais aiﾐsi ケuげau┝ personnes des vallées environnantes très 

éloignées de la ville de Pau (à plus de 40km), il s'agit donc d'un point d'accès aux droits à 

proximité des personnes victimes. 

 

c) Maisons du Citoyen :  

Les permanences ont lieu à Pau au seiﾐ, pouヴ lげuﾐe, à la Maison du Citoyen de Saragosse 

(ouverte depuis fin 2016)  le 3ème mercredi après-midi du mois et pouヴ lげautヴe, à la Maison du 

Citoyen d'Ousse des Bois (ouverte depuis 2017) le 1er lundi après-midi du mois.  

 

Par ailleurs, L'APAVIM participe aux actions collectives des Maisons du Citoyen et a ainsi pu 

proposer des actions à destination des adolescents sur la thématique de la violence. 

 

 

E. Procès d’Assises____ 
 

LげaIIueil des viItiﾏes et/ou de leuヴ faﾏille loヴs des pヴoIXs dげassises est ﾏis eﾐ plaIe, tel ケue 
pヴYvu daﾐs la Ioﾐveﾐtioﾐ sigﾐYe eﾐ ヲヰヰヴ eﾐtヴe lげAPAVIM, la Couヴ dげAppel de Pau et le TヴiHuﾐal 
de Gヴaﾐde IﾐstaﾐIe. 
Uﾐ ou plusieuヴs aIIueillaﾐts « Aide au┝ ViItiﾏes » pヴYpaヴeﾐt les peヴsoﾐﾐes e┝tYヴieuヴes à Pau 
pouヴ leuヴ aヴヴivYe et pouヴ leuヴ hYHeヴgeﾏeﾐt avaﾐt le pヴoIXs. 
Eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt de leuヴ avoIat, Ies aIIueillaﾐts peヴﾏetteﾐt au┝ viItiﾏes et au┝ paヴties Iiviles 
de suivヴe au ﾏieu┝ les dYHats eﾐ les aidaﾐt, taﾐt daﾐs la IoﾏpヴYheﾐsioﾐ du dYヴouleﾏeﾐt du 
pヴoIXs, ケue daﾐs la gestioﾐ de leuヴs Yﾏotioﾐs. 
Cet aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt favoヴise aupヴXs dげelles la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ Iheﾏiﾐ de ヴYpaヴatioﾐ eﾐ 
leuヴ peヴﾏettaﾐt de dissoIieヴ, la ﾐatuヴe de la peiﾐe, de leuヴ ヴestauヴatioﾐ. 
La IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY du ヴôle de lげavoIat et de Ielui de lげAPAVIM est appヴYIiY paヴ les viItiﾏes 
ケui veヴHaliseﾐt la satisfaItioﾐ de se seﾐtiヴ aiﾐsi YpaulYes. 
 

F. Interventions en Urgence____ 
 

Nous soﾏﾏes aﾏeﾐYs à iﾐteヴveﾐiヴ eﾐ uヴgeﾐIe, ┞ Ioﾏpヴis hoヴs des heuヴes de Huヴeau, suヴ 
saisiﾐe du Paヴケuet daﾐs des situatioﾐs gヴaves. Madaﾏe la PヴoIuヴeuヴe de la ‘YpuHliケue dispose 
du ﾐuﾏYヴo de poヴtaHle peヴsoﾐﾐel de diヴeIteuヴ. Bieﾐ ケuげeﾐ ヲヰヱΓ, les solliIitatioﾐs aieﾐt YtY 
ヴYduites, ﾐous soﾏﾏes oヴgaﾐisYs pouヴ ﾐous ﾏettヴe à dispositioﾐ et appoヴteヴ ﾐotヴe soutieﾐ à 
des faﾏilles fヴappYes paヴ uﾐ dYIXs Hヴutal ou paヴ des situatioﾐs dヴaﾏatiケues. Des visites à 
doﾏiIile soﾐt aussitôt ﾏises eﾐ plaIe, le plus souveﾐt eﾐtヴe uﾐe ps┞Ihologue IliﾐiIieﾐﾐe et uﾐ 
assistaﾐt soIial, afiﾐ dげappoヴteヴ au plus pヴXs des faits des ヴYpoﾐses adaptYes à Ies peヴsoﾐﾐes. 
Ces visites à doﾏiIile soﾐt esseﾐtielles pouヴ offヴiヴ iﾏﾏYdiateﾏeﾐt uﾐ pヴeﾏieヴ soutieﾐ 
ps┞Ihologiケue au┝ viItiﾏes et/ou à leuヴ faﾏille et siﾏultaﾐYﾏeﾐt uﾐe aide soIiale ケuaﾐt au┝ 
diffYヴeﾐtes dispositioﾐs à pヴeﾐdヴe daﾐs leuヴ vie ふpヴoHlXﾏes adﾏiﾐistヴatifs, fiﾐaﾐIieヴs, faﾏiliau┝, 
logeﾏeﾐt, tヴavail, voiヴ ﾏZﾏe des dYﾏaヴIhes pouヴ des oHsXケues…ぶ.  
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A. Violences Intrafamiliales____ 
 

 

1. – les modalités de l’accompagnement 
 

 

ヲヰヱΓ a YtY ﾏaヴケuYe eﾐ FヴaﾐIe paヴ uﾐ Ihiffヴe iﾏpoヴtaﾐt, ヱヴヶ, ケui est le ﾐoﾏHヴe offiIiel de 
fYﾏiﾐiIides, eﾐ augﾏeﾐtatioﾐ de ヲヱ%, aveI la tヴiste statistiケue dげuﾐe feﾏﾏe dYIYdYe sous les 
Ioups de soﾐ Ioﾐjoiﾐt ふou e┝ Ioﾐjoiﾐtぶ tous les ン jouヴs. La FヴaﾐIe IheヴIhe à ヴYsoヴHeヴ le flYau 
des violeﾐIes Ioﾐjugales Iげest pouヴケuoi le gヴeﾐelle des violeﾐIes faites au┝ feﾏﾏes a YtY 
oヴgaﾐisY à lげautoﾏﾐe ヲヰヱΓ afiﾐ de tヴouveヴ les ﾏo┞eﾐs de ヴYsoヴHeヴ Ies Ihiffヴes. 
 

Depuis loﾐgteﾏps, lげAPAVIM est ideﾐtifiY Ioﾏﾏe uﾐ aIteuヴ Ieﾐtヴal daﾐs la lutte Ioﾐtヴe Ies 
violeﾐIes et l'aIIueil des feﾏﾏes viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales ヴepヴYseﾐte plus de la ﾏoitiY 
des iﾐteヴveﾐtioﾐs des assistaﾐtes soIiales. Suヴ le poste dげiﾐteヴveﾐaﾐt soIial eﾐ Ioﾏﾏissaヴiat, 
la pヴopoヴtioﾐ des pヴoHlYﾏatiケues au seiﾐ du Iouple ou de la faﾏille a augﾏeﾐtY eﾐ ヲヰヱΓ et a 
ヴepヴYseﾐtY ヶΑ % des viItiﾏes. Au seiﾐ de Iette IatYgoヴie iﾐtヴafaﾏiliale, les violeﾐIes au seiﾐ 
du Iouple se distiﾐgueﾐt, elles oﾐt pesY ヵヶ% et oﾐt foヴteﾏeﾐt augﾏeﾐtY ﾐotaﾏﾏeﾐt au 
deu┝iXﾏe seﾏestヴe ふ+ ヶヴ% dげaugﾏeﾐtatioﾐ soit ヱヵヶ viItiﾏes ヴeçuesぶ, saﾐs doute eﾐ lieﾐ aveI 
le gヴeﾐelle des violeﾐIes faites au┝ feﾏﾏes. 
 

Ces viItiﾏes soﾐt oヴieﾐtYes le plus souveﾐt paヴ les seヴviIes de poliIe ou de geﾐdaヴﾏeヴie, à 
l'oIIasioﾐ d'uﾐe iﾐteヴveﾐtioﾐ eﾐ flagヴaﾐIe ふiﾐteヴveﾐtioﾐ des seヴviIes de sYIuヴitY au ﾏoﾏeﾐt 
des faitsぶ, ou Hieﾐ de leuヴ veﾐue eﾐ vue d'uﾐ dYpôt de plaiﾐte ou de l'YtaHlisseﾏeﾐt d'uﾐe ﾏaiﾐ 
Iouヴaﾐte. Elles peuveﾐt Ygaleﾏeﾐt Ztヴe oヴieﾐtYes paヴ les seヴviIes e┝tYヴieuヴs et plus 
paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt paヴ les seヴviIes soIiau┝ du Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal, de l'Etat ou des 
assoIiatioﾐs.  
 

La pヴise de IoﾐtaIt aveI lげAPAVIM daﾐs le doﾏaiﾐe des violeﾐIes Ioﾐjugales peut doﾐI se faiヴe 
suite à uﾐ dYpôt de plaiﾐte ﾏais daﾐs de ﾐoﾏHヴeuses situatioﾐs lげAPAVIM iﾐteヴvieﾐt pouヴ uﾐ 
aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à la plaiﾐte, eﾐ teﾐaﾐt Ioﾏpte de l'iﾏpaIt, taﾐt de lげYvYﾐeﾏeﾐt ケue de ses 
IoﾐsYケueﾐIes soIiales, aiﾐsi ケue des diffYヴeﾐtes dYﾏaヴIhes à Ioﾐduiヴe pouヴ eﾐ liﾏiteヴ les 
effets.  
 

DXs la pヴise de IoﾐtaIt, lげassistaﾐte soIiale de lげAPAVIM ﾏet eﾐ œuvヴe des IapaIitYs dげYIoute 
et dげeﾏpathie et des IoﾏpYteﾐIes YpヴouvYes pouヴ YtaHliヴ uﾐ diagﾐostiI de la situatioﾐ de la 
viItiﾏe, eﾐgageヴ aveI elle les pヴeﾏiXヴes dYﾏaヴIhes et oヴieﾐteヴ Ielle-Ii.  
 

 

III. PUBLICS SPÉCIFIQUES 
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Outヴe l'eﾐtヴetieﾐ Ilassiケue ps┞Iho-soIial, l'iﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les dヴoits et leuヴ ﾏise eﾐ œuvヴe, 
afiﾐ de ヴYpoﾐdヴe au┝ dispositioﾐs uヴgeﾐtes ﾐYIessaiヴes à la sYIuヴitY des peヴsoﾐﾐes, est ヴYalisYe.  
Coﾏpte teﾐu de la situatioﾐ, la ヴeﾐIoﾐtヴe ﾐげest pas s┞stYﾏatiケueﾏeﾐt faite daﾐs les loIau┝ des 
foヴIes de lげoヴdヴe ﾏais elle peut se faiヴe de ﾏaﾐiXヴe dYloIalisYe : à doﾏiIile, suヴ uﾐ lieu 
dげhYHeヴgeﾏeﾐt ou de soiﾐ, suヴ uﾐ lieu de tヴavail, daﾐs le Huヴeau d'uﾐ IollXgue tヴavailleuヴ soIial, 
au siXge de l'assoIiatioﾐ. 
 

Daﾐs le doﾏaiﾐe des violeﾐIes Ioﾐjugales, les Ioﾐditioﾐs de Iette pヴeﾏiXヴe iﾐteヴveﾐtioﾐ soﾐt 
ヴYguliXヴeﾏeﾐt IoﾐditioﾐﾐYes paヴ lげuヴgeﾐIe des situatioﾐs ヴeﾐIoﾐtヴYes. Lげassistaﾐte soIiale 
iﾐteヴvieﾐt eﾐ pヴeﾏiXヴe ligﾐe pouヴ ヴYaliseヴ les pヴeﾏiXヴes dYﾏaヴIhes pヴatiケues.  
 

Aiﾐsi, oﾐ peut ideﾐtifieヴ les aItes pヴofessioﾐﾐels suivaﾐts pouヴ Ies situatioﾐs dげuヴgeﾐIe: 
- Mise eﾐ plaIe d'uﾐ hYHeヴgeﾏeﾐt d'uヴgeﾐIe, 
- AIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ph┞siケue suヴ les lieu┝ de soiﾐ, 
- Saisiﾐe du seヴviIe soIial de seIteuヴ eﾐ vue : de l'YtaHlisseﾏeﾐt des aides de pヴeﾏiXヴe 

ﾐYIessitY, 
- AIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ph┞siケue au doﾏiIile pouヴ IheヴIheヴ des affaiヴes,  
- AIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ph┞siケue veヴs des lieu┝ sYIuヴisYs, 
- Mise eﾐ atteﾐtioﾐ des seヴviIes du ヱΑ,  
- Mise eﾐ plaIe des ヴelais judiIiaiヴes, 
- Liaisoﾐs aveI les paヴteﾐaiヴes soIiau┝ pヴYseﾐts daﾐs la situatioﾐ,  
- Oヴieﾐtatioﾐ veヴs du soutieﾐ ps┞Ihologiケue,  
- Lieﾐs aveI la Iellule dYpaヴteﾏeﾐtale de l'eﾐfaﾐIe eﾐ daﾐgeヴ. 

 

Il est iﾏpoヴtaﾐt de souligﾐeヴ ケue les aIIueils et aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐts de feﾏﾏes viItiﾏes de 
violeﾐIes Ioﾐjugales ﾐYIessiteﾐt plusieuヴs heuヴes de pヴYseﾐIe aveI des iﾐteヴveﾐtioﾐs à 
ヴYaliseヴ dげuヴgeﾐIe.  
 

Eﾐ paヴtiIulieヴ, lげiﾐteヴveﾐaﾐte soIiale au Ioﾏﾏissaヴiat de Pau se tヴouve fヴYケueﾏﾏeﾐt eﾐ Ihaヴge 
de situatioﾐs dげuヴgeﾐIe ケui la ﾏoHiliseﾐt pouヴ diveヴs dYplaIeﾏeﾐts aiﾐsi ケue pouヴ la ヴeIheヴIhe 
dげhYHeヴgeﾏeﾐts eﾐ uヴgeﾐIe saIhaﾐt ケue Hieﾐ souveﾐt la ヴYpoﾐse de Ies stヴuItuヴes dげaIIueil 
ﾐe peut Ztヴe dYlivヴYe ケuげapヴXs ヱΒhヰヰ. A Iette duヴYe, il Ioﾐvieﾐt dげajouteヴ lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt 
suヴ le lieu dげhYHeヴgeﾏeﾐt, lげoヴgaﾐisatioﾐ des ヴepas, la ヴeIheヴIhe des effets peヴsoﾐﾐels, etI. 
 

Au-delà de lげiﾐteヴveﾐtioﾐ dげuヴgeﾐIe, les tヴavailleuヴs soIiau┝ e┝eヴIeﾐt eﾐ paヴteﾐaヴiat aveI leuヴs 
IollXgues de lげAPAVIM, juヴistes et ps┞Ihologues IliﾐiIieﾐﾐes, ケui peヴﾏetteﾐt aiﾐsi uﾐe pヴise eﾐ 
Ihaヴge gloHale des feﾏﾏes viItiﾏes jusケuげà leuヴ iﾐdeﾏﾐisatioﾐ effeItive.  
 

Eﾐ effet, elles soﾐt iﾐfoヴﾏYes suヴ leuヴs dヴoits tout au loﾐg de la pヴoIYduヴe et aIIoﾏpagﾐYes 
loヴs des diveヴses audieﾐIes pouヴ Ielles ケui le souhaiteﾐt. Des lieﾐs soﾐt s┞stYﾏatiケueﾏeﾐt 
YtaHlis aveI la peヴﾏaﾐeﾐIe dげavoIats pouヴ toute peヴsoﾐﾐe ケui le dYsiヴe. 
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2. Les données statistiques 
 

 

TaHleau : IﾐfヴaItioﾐs au seiﾐ du Iouple, Iouples sYpaヴYs et faﾏiliales 

NoﾏHヴe de viItiﾏes – AﾐﾐYe ヲヰヱΓ : 
 

 

 
 

TaHleau : IﾐfヴaItioﾐs au seiﾐ du Iouple, Iouples sYpaヴYs et faﾏiliales 

NoﾏHヴe dげeﾐtヴetieﾐs – AﾐﾐYe ヲヰヱΓ : 
 

 

 

Qualifications Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Abandon de famille 3 3 1 1 0 4

Abus de 

confiance/escroquerie
1 1 2 2 1 3 1 1 6

Autre Agression Sexuelle 2 2 2 1 3 36 6 42 47

Autre atteintes aux biens 0 0 1 1 1

Autre infraction 1 1 2 1 3 2 2 6

Autres atteintes aux personnes 2 2 4 4 4 4 10

Destruction/Dégradation 0 1 1 0 1

Harcèlement 11 11 27 2 29 4 2 6 46

Menaces, injures 22 1 23 31 31 5 4 9 63

Homicide volontaire 1 1 0 1 1 2

Non représentation d'enfant 0 0 0 0

Viol 16 16 12 12 37 14 51 79

Violences volontaires 267 31 298 110 9 119 61 37 98 515

Vol simple 1 1 1 1 2 2 2 5

Vol aggravé 2 2 0 0 2

TOTAL 328 34 362 193 15 208 153 64 217 787

COUPLE COUPLE SEPARE FAMILIAL
TOTAL

Qualifications

Abandon de famille 7 7 2 2 0 9

Abus de 

confiance/escroquerie
2 1 3 4 2 6 2 2 11

Agression Sexuelle 11 11 4 1 5 150 10 160 176

Autres atteintes aux biens 0 0 2 2 2

Autres infractions 3 3 2 2 4 17 17 24

Autres atteintes aux 

personnes
6 6 6 6 9 9 21

Destruction/Dégradation 0 1 1 0 1

Harcèlement 52 52 112 4 116 9 2 11 179

Menaces, injures 72 9 81 130 130 8 5 13 224

Homicide Volontaire 2 2 0 1 1 3

Non représentation d'enfant 0 0 0 0

Viol 71 71 52 52 172 47 219 342

Violences volontaires 882 84 966 341 33 374 171 93 264 1604

Vol simple 2 2 1 1 2 3 3 7

Vol aggravé 3 3 0 0 3

TOTAL 1110 97 1207 655 43 698 542 159 701 2606

COUPLE COUPLE SEPARE FAMILIAL TOTAL



 

 

‘appoヴt aItivitY APAVIM ヲヰヱΓ - ンヵ 
 

 

Outヴe les iﾐteヴveﾐtioﾐs suヴ les situatioﾐs paヴtiIuliXヴes IoﾐIeヴﾐaﾐt Ies violeﾐIes, lげAPAVIM 
dispose dげuﾐe e┝pYヴieﾐIe suffisaﾐte pouヴ lui peヴﾏettヴe de paヴtiIipeヴ au┝ diffYヴeﾐtes iﾐstaﾐIes 
de lutte Ioﾐtヴe Ies violeﾐIes. 
 

Eﾐ ヲヰヱΓ, plusieuヴs teﾏps foヴts oﾐt ﾏaヴケuY lげaﾐﾐYe aveI les iﾐteヴveﾐtioﾐs loヴs dげYvYﾐeﾏeﾐts 
suヴ la thYﾏatiケue dげAuヴYlie Clesse. Cette assistaﾐte soIiale, pヴofessioﾐﾐelle agueヴヴie a uﾐe 
loﾐgue e┝pYヴieﾐIe des iﾐteヴveﾐtioﾐs uヴgeﾐtes suヴ Ies violeﾐIes et a pu iﾐteヴveﾐiヴ eﾐ ヲヰヱΓ suヴ 
Ie thXﾏe. Le suppoヴt de Ies iﾐteヴveﾐtioﾐs ケui ﾐe ﾏaﾐケueﾐt pas de ﾏaヴケueヴ lげauditoiヴe est 
joiﾐt eﾐ aﾐﾐe┝e à Ie ヴappoヴt. 
 

Eﾐfiﾐ, suヴ Iette thYﾏatiケue ﾐous Ioﾐtiﾐuoﾐs à paヴtiIipeヴ au dispositif et au┝ ヴeﾐIoﾐtヴes « 
Feﾏﾏes viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales »,  ﾏises eﾐ plaIe depuis le dYHut des aﾐﾐYes Γヰ 
aveI les assoIiatioﾐs ふDu CôtY Des Feﾏﾏes, le plaﾐﾐiﾐg faﾏilial, le CIDFFぶ et plus ヴYIeﾏﾏeﾐt, 
la dYlYguYe au┝ dヴoits des feﾏﾏes et les deu┝ Ieﾐtヴes hospitalieヴs. 
 

 

B. Personnes Agées et/ou Handicapées____ 
 

1. Les données statistiques 
 

Depuis loﾐgteﾏps lげAPAVIM ﾏXﾐe des aItioﾐs spYIifiケues eﾐ faveuヴ de Iette IatYgoヴie de 
puHliI. Les doﾐﾐYes de fヴYケueﾐtatioﾐ de Ies peヴsoﾐﾐes daﾐs les peヴﾏaﾐeﾐIes APAVIM a 
dげailleuヴs foヴteﾏeﾐt pヴogヴessY eﾐ ヲヰヱΓ. Ce puHliI, dit « vulﾐYヴaHle », ヴYIlaﾏe de la 
dispoﾐiHilitY, taﾐt pouヴ lげYIoute, ケue pouヴ sげassuヴeヴ de la Hoﾐﾐe IoﾏpヴYheﾐsioﾐ des 
iﾐfoヴﾏatioﾐs doﾐﾐYes et des diveヴses solutioﾐs e┝posYes ふヴelais veヴs les autヴes pヴofessioﾐﾐels, 
Iouヴヴieヴs …ぶ. 
 

Tous doﾏaiﾐes Ioﾐfoﾐdus, Iivil et pYﾐal, suヴ lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, ヴヲヴ viItiﾏes oﾐt YtY suivies au Iouヴs 
de ヱヱヴΒ eﾐtヴetieﾐs. 
 

De ﾏaﾐiXヴe gYﾐYヴale, lげaﾐal┞se des doﾐﾐYes statistiケues ﾏoﾐtヴe uﾐe pヴopoヴtioﾐ gヴaﾐdissaﾐte 
des peヴsoﾐﾐes viItiﾏes dげiﾐfヴaItioﾐs pYﾐales ふΒΓ% des viItiﾏes suivies eﾐ ヲヰヱΓ Ioﾐtヴe ΑΒ% eﾐ 
ヲヰヱΑぶ.  
 

Eﾐ ヲヰヱΓ, les violeﾐIes voloﾐtaiヴes ヴepヴYseﾐteﾐt la ヱXヴe Iause de viItiﾏisatioﾐ de Ie puHliI, 
suivies des aHus de IoﾐfiaﾐIe/esIヴoケueヴies et des vols aggヴavYs.  
 

Les deﾏaﾐdes hoヴs Ihaﾏp pYﾐal IoﾐIeヴﾐeﾐt suヴtout le dヴoit de la faﾏille ふﾏise sous pヴoteItioﾐ 
juヴidiケueぶ, le dヴoit iﾏﾏoHilieヴ et le dヴoit HaﾐIaiヴe et adﾏiﾐistヴatif.  
 

Le taHleau suivaﾐt pヴYseﾐte le dYtail des thYﾏatiケues tヴaitYes aveI Ie puHliI :   
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2. Permanences spécialisées 
 

a) ALMA 

Nous pouヴsuivoﾐs depuis sa IヴYatioﾐ ﾐotヴe iﾏpliIatioﾐ aupヴXs dげALMA, Ielle-Ii Ytaﾐt eﾐ lieﾐ 
diヴeIt et IoﾏplYﾏeﾐtaiヴe au┝ aItioﾐs de lげAPAVIM. LげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ a YtY ﾏaヴケuYe paヴ uﾐ 
Ihaﾐgeﾏeﾐt de diヴeItioﾐ à lげAPAVIM, daﾐs la suite de lげeﾐgageﾏeﾐt Ioﾐtiﾐu au seiﾐ dげALMA, 
ﾐotヴe ﾐouveau diヴeIteuヴ a eﾐgagY le paヴIouヴs de foヴﾏatioﾐ ALMA à lげautoﾏﾐe pouヴ deveﾐiヴ 
YIoutaﾐt du « ンΓΑΑ ». ヲ ﾏodules de foヴﾏatioﾐ oﾐt pu Ztヴe suivis et ﾐotヴe iﾐteヴveﾐtioﾐ eﾐ 

Qualifications Pénales

Femmes Hommes Femmes Hommes

Autre agression sexuelle 8 1 9 31 1 32

Autres atteintes aux personnes 5 2 7 11 11 22

Blessures involontaires 15 6 21 34 18 52

Homicide volontaire 3 3 7 7

Homicide involontaire (hors AVP ) 1 1 2 1 1 2

Menaces, injures 11 6 17 43 11 54

Harcèlement 13 3 16 43 4 47

Viol 7 3 10 37 12 49

Violences conjugales 31 5 36 158 20 178

Violences familiales 2 3 5 8 19 27

Violences volontaires 45 27 72 123 74 197

Abus de confiance/escroquerie 30 25 55 63 57 120

Autres atteintes aux biens 2 1 3 8 2 10

Destruction/Dégradation 7 5 12 16 13 29

Vol aggravé 19 16 35 47 26 73

Vol simple 11 12 23 25 22 47

AVP : Homicide involontaire/blessures involontaires 11 10 21 42 18 60

AVP : Homicide involontaire/blessures involontaires + 

dégâts matériels
4 2 6 10 5 15

AVP :  Dégâts matériels uniquement 2 2 3 3

Autre infraction 14 8 22 37 16 53

TOTAL Pénal 236 141 377 737 340 1077

Accès au Droit

Femmes Hommes Femmes Hommes

Autre demande 5 1 6 5 1 6

Conflits de voisinage 1 1 1 1

Droit Admninistratif 2 2 15 15

Droit bancaire 2 2 4 2 2 4

Droit commercial des sociétés 0 0

Droit de la consommation 1 2 3 1 2 3

Droit de la famille et de la personnalité 9 2 11 13 2 15

Droit des assurances 2 2 2 2

Droit des successions 1 1 2 2

Droit médical 2 1 3 2 1 3

Droit Pénal autre que Victime 1 1 1 1

Droit du Travail 1 2 3 1 2 3

Droit Immobilier 2 2 2 2

Droit de l'Urbanisme 0 0

Problème bailleur / locataire 5 2 7 11 2 13

Voies civiles d'éxécution 1 1 1 1

Responsabilité Civile 0 0

TOTAL Accès au Droit 30 17 47 53 18 71

TOTAL Pénal et Accès au Droit 266 158 424 790 358 1148

Total 

Entretiens

Total 

Victimes

Total 

Entretiens

VICTIMES ENTRETIENS

VICTIMES ENTRETIENSTotal 

Victimes
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peヴﾏaﾐeﾐIe dげYIoutaﾐt est effeItive depuis fiﾐ ヲヰヱΓ. 
 

Cette tヴaﾐsitioﾐ se fait Ygaleﾏeﾐt suヴ le ヴôle de ヴYfYヴeﾐt pouヴ les situatioﾐs de ﾏaltヴaitaﾐIes 
sigﾐalYes au « ンΓΑΑ » et ﾐous paヴtiIipoﾐs à Ie titヴe, à Ihaケue ヴeﾐIoﾐtヴe ﾏeﾐsuelle destiﾐYe à 
lげYtude des situatioﾐs. Nous soﾏﾏes plus pヴYIisYﾏeﾐt IoﾐIeヴﾐYs paヴ les affaiヴes ケui 
pヴYseﾐteﾐt uﾐ lieﾐ aveI le s┞stXﾏe pYﾐal. De fait, ﾐous soﾏﾏes uﾐ faIilitateuヴ aveI les diveヴs 
pヴofessioﾐﾐels du dヴoit ふavoIats, ﾐotaiヴes, poliIe, geﾐdaヴﾏeヴie, justiIe…ぶ. 
 

Nous siYgeoﾐs Ygaleﾏeﾐt au IoﾏitY de pilotage et au Ioﾐseil dげadﾏiﾐistヴatioﾐ. 
 

b) CLIC et CIAPA 

Nous pouヴsuivoﾐs ﾐos peヴﾏaﾐeﾐIes, taﾐt au CLIC, ケuげau CIAPA à ヴaisoﾐ dげuﾐe paヴ ﾏois pouヴ 
IhaIuﾐe. 
Ces peヴﾏaﾐeﾐIes IoﾐIeヴﾐeﾐt les peヴsoﾐﾐes âgYes, elles-ﾏZﾏes, aiﾐsi ケue des ﾏeﾏHヴes de 
leuヴ faﾏille si Hesoiﾐ. Il sげagit là dげideﾐtifieヴ leuヴs deﾏaﾐdes et si ﾐYIessaiヴe de les oヴieﾐteヴ veヴs 
les pヴofessioﾐﾐels IoﾐIeヴﾐYs ふavoIats, ﾐotaiヴes…ぶ.  
 

Paヴ ailleuヴs, il sげagit souveﾐt de ケuestioﾐs ヴelatives à la ﾏise sous pヴoteItioﾐ, au┝ Ioﾐtヴats 
dげoHsXケues, au┝ suIIessioﾐs, au dヴoit de la Ioﾐsoﾏﾏatioﾐ… 
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が – Activités annuelles du SRJR  

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

 

 

Eﾐ aItioﾐ depuis ヲヰヱヵ suヴ le ヴessoヴt de la Couヴ dげAppel de Pau, le SeヴviIe ‘Ygioﾐal de JustiIe 
‘estauヴative des P┞ヴYﾐYes ふS‘J‘ des P┞ヴYﾐYesぶ, histoヴiケueﾏeﾐt poヴtY paヴ lげAPAVIM, sげiﾐsIヴit 
daﾐs la d┞ﾐaﾏiケue de dYveloppeﾏeﾐt et de pヴoﾏotioﾐ de la justiIe ヴestauヴative. Cette foヴﾏe 
de justiIe est eﾐIoヴe ヴYIeﾐte eﾐ FヴaﾐIe et soﾐ Iadヴe juヴidiケue sげest pヴYIisY au fil des aﾐs, eﾐ 
paヴallXle au┝ aItioﾐs de teヴヴaiﾐ aupヴXs des paヴteﾐaiヴes et des justiIiaHles ﾏeﾐYes paヴ des 
aIteuヴs doﾐt le S‘J‘ est uﾐe pieヴヴe aﾐgulaiヴe.  
 

A. -Historique et organisation du SRJR des Pyrénées 
 

A┞aﾐt oHseヴvY lげessoヴ pヴis paヴ la justiIe ヴestauヴative à lげYtヴaﾐgeヴ depuis de ﾐoﾏHヴeuses aﾐﾐYes 
et IoﾐvaiﾐIue de lげappoヴt de Iette disIipliﾐe, lげAPAVIM sげest eﾐgagYe dXs ヲヰヱヵ aupヴXs de 
lげIﾐstitut Fヴaﾐçais pouヴ la JustiIe ‘estauヴative ふIFJ‘ぶ afiﾐ dげeﾐ iﾏpoヴteヴ les Hoﾐﾐes pヴatiケues suヴ 
ﾐotヴe teヴヴitoiヴe. DXs loヴs, le seヴviIe ヴYgioﾐal de justiIe ヴestauヴative P┞ヴYﾐYes a YtY IヴYY eﾐ 
septeﾏHヴe ヲヰヱヵ. Ce seヴviIe deﾏeuヴe poヴtY paヴ lげAPAVIM, uﾐe oヴgaﾐisatioﾐ ケui a YtY dYIidYe 
afiﾐ de distiﾐgueヴ les ﾏissioﾐs spYIifiケues du S‘J‘ paヴ ヴappoヴt à Ielles de lげIFJ‘.  
 

Depuis sa IヴYatioﾐ, le Ihaﾏp de IoﾏpYteﾐIe teヴヴitoヴiale du S‘J‘ est Ielui du ヴessoヴt de la Couヴ 
dげAppel de Pau. Il se veut Ztヴe le guiIhet uﾐiケue IoﾐIeヴﾐaﾐt les teヴヴitoiヴes des Laﾐdes, des 
Hautes-P┞ヴYﾐYes, du Pa┞s Basケue et du BYaヴﾐ. Du fait de lげYteﾐdue du teヴヴitoiヴe à Iouvヴiヴ il a 
YtY dYIidY ヴapideﾏeﾐt dげuﾐe pヴise eﾐ Ihaヴge du S‘J‘ paヴ deu┝ Iooヴdoﾐﾐateuヴs ふIoヴヴespoﾐdaﾐt 
à ヱ ETPぶ. 
 

ヲヰヱΓ a YtY uﾐe aﾐﾐYe IhaヴﾐiXヴe pouヴ le S‘J‘ aveI de ﾐoﾏHヴeu┝ Ihaﾐgeﾏeﾐts. Au pヴiﾐteﾏps 
a YtY sigﾐYe uﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ paヴteﾐaヴiale aveI ﾐotaﾏﾏeﾐt le Paヴケuet de Pau et le SPIP pouヴ la 
ﾏise eﾐ plaIe des ﾏesuヴes de MYdiatioﾐ Restauヴative suヴ le ヴessoヴt du tヴiHuﾐal de Pau.  
 

Puis le seヴviIe a vu le dYpaヴt des deu┝ Iooヴdoﾐﾐateuヴs histoヴiケues a┞aﾐt IoﾐtヴiHuY à la ﾏise 
eﾐ plaIe du S‘J‘ P┞ヴYﾐYes. Les deu┝ ﾐouvelles iﾐteヴveﾐaﾐtes du S‘J‘ disposeﾐt dげuﾐe 
e┝pYヴieﾐIe aﾐtYヴieuヴe eﾐ ﾏatiXヴe de justiIe ヴestauヴative suヴ des teヴヴitoiヴes diffYヴeﾐts leuヴ 
peヴﾏettaﾐt de Iヴoiseヴ leuヴs ヴegaヴds suヴ les pヴatiケues de Iette disIipliﾐe eﾐIoヴe ﾐouvelle et 
diffYヴeﾏﾏeﾐt oヴgaﾐisYe seloﾐ les ヴYgioﾐs fヴaﾐçaises. 
 

LげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ est Ygaleﾏeﾐt ﾏaヴケuYe paヴ le dYpaヴt de la diヴeItヴiIe histoヴiケue de lげAPAVIM, ケui 
a foヴteﾏeﾐt œuvヴY pouヴ le dYveloppeﾏeﾐt de la justiIe ヴestauヴative au ﾐiveau ﾐatioﾐal et 

 

IV. LA JUSTICE RESTAURATIVE : LE 
SERVICE REGIONAL DE JUSTICE 

RESTAURATIVE 
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ヴYgioﾐal, et lげaヴヴivYe dげuﾐe ﾐouvelle diヴeItioﾐ ケui sげest iﾏpliケuYe daﾐs le dYveloppeﾏeﾐt des 
paヴteﾐaヴiats pouヴ la justiIe ヴestauヴative.  
 

Aiﾐsi dXs leuヴs pヴises de foﾐItioﾐs, les deu┝ IooヴdiﾐatヴiIes et le diヴeIteuヴ soﾐt allYs à la 
ヴeﾐIoﾐtヴe des paヴteﾐaiヴes pouヴ se pヴYseﾐteヴ et YtaHliヴ uﾐ lieﾐ de IoﾐfiaﾐIe et de pYヴeﾐﾐitY 
pouヴ les pヴojets eﾐ Iouヴs et à veﾐiヴ.  
Le S‘J‘ a aiﾐsi YtY pヴYseﾐt au┝ diffYヴeﾐtes ヴYuﾐioﾐs des IoﾏitYs de pilotage ケui se soﾐt 
dYヴoulYes eﾐ fiﾐ dげaﾐﾐYe suヴ le teヴヴitoiヴe de la Couヴ dげAppel. 
 

Eﾐ outヴe, eﾐ oItoHヴe ヲヰヱΓ, les IooヴdiﾐatヴiIes se soﾐt ヴeﾐdues à Toulouse pouヴ se foヴﾏeヴ à la 
ﾏYdiatioﾐ ヴestauヴative afiﾐ de pouvoiヴ ヴapideﾏeﾐt ﾏettヴe eﾐ œuvヴe la Ioﾐveﾐtioﾐ sigﾐYe pouヴ 
le tヴiHuﾐal de Pau.  
 

Eﾐfiﾐ, uﾐe stagiaiヴe a YtY foヴﾏYe à la justiIe ヴestauヴative peﾐdaﾐt deu┝ ﾏois eﾐ dYHut dげaﾐﾐYe.  
 

Territorialité du SRJR des Pyrénées 

Le S‘J‘ a voIatioﾐ à ヴYaliseヴ ses ﾏissioﾐs pヴiﾐIipales à deu┝ YIhelles teヴヴitoヴiales diffYヴeﾐtes. 
Dげuﾐe paヴt, au ﾐiveau de l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe de la Iouヴ d’appel de Pau, le S‘J‘ agit pouヴ 
la pヴoﾏotioﾐ de la Iultuヴe de la justiIe ヴestauヴative à tヴaveヴs la seﾐsiHilisatioﾐ des 
pヴofessioﾐﾐels et des puHliIs HYﾐYfiIiaiヴes. Le S‘J‘ a Ygaleﾏeﾐt uﾐ ヴôle de Iooヴdiﾐatioﾐ de 
lげeﾐseﾏHle des iﾐitiatives loIales de justiIe ヴestauヴative, ケuelles ケuげeﾐ soit les foヴﾏes et les 
ﾐiveau┝ dげavaﾐIeﾏeﾐt. 
 

Dげautヴe paヴt, au ﾐiveau du TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe de Pau, le seヴviIe aﾐiﾏe et pilote les diffYヴeﾐts 
dispositifs de justiIe ヴestauヴative eﾐ Ytヴoite IollaHoヴatioﾐ aveI ses paヴteﾐaiヴes ふSPIP, IFJ‘, 
PヴoIuヴeuヴ de la ‘YpuHliケue, PヴYsideﾐt du tヴiHuﾐal de Pau…ぶ.  
 

B. Missions du SRJR au niveau de la Cour d’Appel de Pau 
 

1 - Favoriser l’accès du public à la justice restaurative :  
 

Le S‘J‘ faIilite lげaIIXs des justiIiaHles à uﾐe iﾐfoヴﾏatioﾐ IoﾏplXte et iﾏpaヴtiale suヴ la justiIe 
ヴestauヴative. DXs loヴs, les Iooヴdoﾐﾐateuヴs du S‘J‘ soﾐt aﾏeﾐYs à oヴgaﾐiseヴ des YvYﾐeﾏeﾐts 
dげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ la justiIe ヴestauヴative aupヴXs des paヴteﾐaiヴes, iﾏpliケuYs ou iﾐtYヴessYs paヴ la 
ﾏise eﾐ plaIe de ﾏesuヴes. Ils soﾐt Ygaleﾏeﾐt eﾐ ﾏesuヴe de ヴYaliseヴ des eﾐtヴetieﾐs aveI les 
Yveﾐtuels paヴtiIipaﾐts, oヴieﾐtYs paヴ les pヴofessioﾐﾐels. A plus laヴge YIhelle, ils oヴgaﾐiseﾐt des 
aItioﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐ et de seﾐsiHilisatioﾐ aupヴXs des justiIiaHles et des IoﾏﾏuﾐautYs.  
 

o Iﾐfoヴﾏatioﾐ au┝ justiIiaHles  
Du fait de la jeuﾐesse de la disIipliﾐe eﾐ FヴaﾐIe, oﾐ Ioﾐstate eﾐIoヴe uﾐe gヴaﾐde 
ﾏYIoﾐﾐaissaﾐIe de la justiIe ヴestauヴative paヴ les pヴofessioﾐﾐels et le gヴaﾐd puHliI. Le seヴviIe 
est eﾐIoヴe aujouヴdげhui daﾐs uﾐe dYﾏaヴIhe pヴoaItive de pヴopositioﾐ de la justiIe ヴestauヴative 
au┝ puHliIs auteuヴs et viItiﾏes.  
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Il e┝iste plusieuヴs ヴYfYヴeﾐts justiIe ヴestauヴative au ﾐiveau de Ihaケue ヴessoヴt : TヴiHuﾐal, 
assoIiatioﾐ dげaide au┝ viItiﾏes et SPIP. Pouヴ Ihaケue juヴidiItioﾐ, lげassoIiatioﾐ dげaide au┝ 
viItiﾏes loIale pヴoIXde à lげideﾐtifiIatioﾐ des peヴsoﾐﾐes viItiﾏes, susIeptiHles de sげiﾐsIヴiヴe 
daﾐs les dispositifs ﾏis eﾐ œuvヴe eﾐ paヴteﾐaヴiat aveI lげaﾐteﾐﾐe loIale du SPIP. Lげoヴieﾐtatioﾐ 
des auteuヴs se fait, elle, paヴ le Hiais des CPIP ケui ideﾐtifieﾐt des peヴsoﾐﾐes susIeptiHles de 
paヴtiIipeヴ daﾐs leuヴs effeItifs et les oヴieﾐteﾐt. 
 

Afiﾐ de faIiliteヴ Iette oヴieﾐtatioﾐ des peヴsoﾐﾐes, la S‘J‘ peut iﾐteヴveﾐiヴ eﾐ ヴelai des aIteuヴs 
loIau┝ pouヴ doﾐﾐeヴ uﾐe iﾐfoヴﾏatioﾐ gYﾐYヴale suヴ la justiIe ヴestauヴative et sa dYIliﾐaisoﾐ eﾐ 
ﾏesuヴes. Cette iﾐteヴveﾐtioﾐ de la stヴuItuヴe ヴYgioﾐale appoヴte uﾐ ヴegaヴd gYﾐYヴal suヴ la justiIe 
ヴestauヴative et peヴﾏet de pヴYIiseヴ au┝ peヴsoﾐﾐes les spYIifiIitYs des diffYヴeﾐtes ﾏesuヴes 
e┝istaﾐtes suヴ lげeﾐseﾏHle de la Couヴ dげAppel. La peヴsoﾐﾐe ケui souhaite sげiﾐsIヴiヴe daﾐs uﾐe 
ﾏesuヴe de justiIe ヴestauヴative peut aiﾐsi avoiヴ uﾐe visioﾐ gloHale pouヴ sげoヴieﾐteヴ suヴ la ﾏesuヴe 
la plus adaptYe à sa situatioﾐ.  
 

Du fait des Ihaﾐgeﾏeﾐts ケue le seヴviIe a Ioﾐﾐu eﾐ ヲヰヱΓ, Iette ﾏissioﾐ ﾐげa pas YtY ヴYalisYe 
aupヴXs du puHliI ﾏais elle a pu Ztヴe pヴYIisYe aupヴXs des paヴteﾐaiヴes loIau┝. 
 

o Autヴes aItioﾐs de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ aupヴXs du gヴaﾐd puHliI 

Le tヴavail de seﾐsiHilisatioﾐ et de diffusioﾐ de lげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ la justiIe ヴestauヴative doit 
pouvoiヴ sげappu┞eヴ suヴ des outils de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ tels ケue des affiIhes et fl┞eヴs eﾐ liHヴe aIIXs 
suヴ des poiﾐts dげaIIueil du puHliI, tels ケue les seヴviIes soIiau┝, ou les foヴIes de lげoヴdヴe.  
LげIFJ‘ et le S‘J‘ œuvヴeﾐt eﾐseﾏHle daﾐs la ヴYalisatioﾐ de Ies suppoヴts de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ. La 
ヴefoﾐte des suppoヴts e┝istaﾐts a pu Ztヴe eﾐtaﾏYe eﾐ ヲヰヱΓ aveI uﾐe dYIliﾐaisoﾐ de suppoヴts 
gYﾐYヴalistes suヴ la justiIe ヴestauヴative eﾐ suppoヴts spYIifiケues à Ihaケue ﾏesuヴe. La 
gYﾐYヴalisatioﾐ de la diffusioﾐ de Ies suppoヴts va se pouヴsuivヴe eﾐ ヲヰヲヰ pouヴ ケue lげeﾐseﾏHle 
de Ies doIuﾏeﾐts soieﾐt aIIessiHles daﾐs uﾐ gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe de lieu┝ puHliIs peヴﾏettaﾐt uﾐe 
saisiﾐe diヴeIte du seヴviIe paヴ les justiIiaHles. 
Ces outils doiveﾐt Ygaleﾏeﾐt pouvoiヴ Ztヴe distヴiHuYs à lげeﾐseﾏHle des pヴofessioﾐﾐels 
iﾏpliケuYs daﾐs la ﾏise eﾐ œuvヴe des ﾏesuヴes, peヴﾏettaﾐt dげappu┞eヴ lげiﾐfoヴﾏatioﾐ doﾐﾐYe 
paヴ uﾐ suppoヴt papieヴ dげiﾐfoヴﾏatioﾐ à destiﾐatioﾐ des peヴsoﾐﾐes ケuげils aIIoﾏpagﾐeﾐt.  
Eﾐ plus de la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ à tヴaveヴs dげoutils eﾐ foヴﾏat papieヴ, le S‘J‘ paヴtiIipe à pヴoﾏouvoiヴ 
la justiIe ヴestauヴative daﾐs les ﾏYdias ヴYgioﾐau┝, ﾐotaﾏﾏeﾐt la pヴesse YIヴite et les ヴadios.  
 

2. Animer le réseau partenarial porteur de l’offre locale de justice 
restaurative 

 

Le S‘J‘ a voIatioﾐ à aIIoﾏpagﾐeヴ les paヴteﾐaiヴes pヴoﾏoteuヴs de ﾏesuヴes de justiIe 
ヴestauヴative suヴ soﾐ ヴessoヴt. Eﾐ pヴeﾏieヴ lieu, il ﾏet à la dispositioﾐ des paヴteﾐaiヴes des 
suppoヴts dげiﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ les ﾏesuヴes de justiIe ヴestauヴative dispoﾐiHles suヴ lげeﾐseﾏHle de 
la Couヴ dげAppel. Eﾐsuite, le S‘J‘ œuvヴe aupヴXs des aIteuヴs loIau┝ pouヴ iﾏpulseヴ la ﾏise eﾐ 
plaIe de ﾏesuヴes, Iooヴdoﾐﾐeヴ la foヴﾏatioﾐ pヴofessioﾐﾐelle, ヴYsoudヴe les diffiIultYs dげoヴdヴe 
pヴatiケue. Eﾐ outヴe, il oヴgaﾐise des aItioﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐ et de seﾐsiHilisatioﾐ aupヴXs de 
lげeﾐseﾏHle des pヴofessioﾐﾐels de la Ihaiﾐe pYﾐale. 



 

 

‘appoヴt aItivitY APAVIM ヲヰヱΓ - ヴヱ 
 

 

o Mise eﾐ plaIe d’aItioﾐs de seﾐsiHilisatioﾐ aupヴXs des pヴofessioﾐﾐels 

Paヴﾏi ses aItioﾐs de pヴoﾏotioﾐ de la justiIe ヴestauヴative, le S‘J‘ peut iﾐteヴveﾐiヴ à la deﾏaﾐde 
aupヴXs de tout seヴviIe iﾐstitutioﾐﾐel, judiIiaiヴe, assoIiatif, pouヴ seﾐsiHiliseヴ et iﾐfoヴﾏeヴ leuヴs 
pヴofessioﾐﾐels, salaヴiYs ou HYﾐYvoles, pouヴ uﾐe diffusioﾐ la plus laヴge possiHle aupヴXs des 
puHliIs. 
 

Aiﾐsi, depuis plusieuヴs aﾐﾐYes, lげYケuipe du S‘J‘ a ﾏeﾐY des aItioﾐs de seﾐsiHilisatioﾐ et 
dげiﾐfoヴﾏatioﾐ aupヴXs des pヴofessioﾐﾐels. Cette seﾐsiHilisatioﾐ est passYe paヴ diveヴs Iaﾐau┝ et 
a peヴﾏis uﾐe diffusioﾐ la plus laヴge possiHle de la philosophie, des pヴiﾐIipes dYoﾐtologiケues 
et ﾏYthodologiケues, et des aItioﾐs de justiIe ヴestauヴative. 
 

Cette ﾏissioﾐ peヴﾏaﾐeﾐte sげest ヴYIeﾏﾏeﾐt tヴaduite paヴ la solliIitatioﾐ du S‘J‘ P┞ヴYﾐYes à 
deu┝ ヴepヴises paヴ lげENAP, le ヱヲ septeﾏHヴe et le ヲヶ ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱΓ afiﾐ ケue les futuヴs diヴeIteuヴs 
de SPIP et les Coﾐseilleヴs PYﾐiteﾐtiaiヴes dげIﾐseヴtioﾐ et de PヴoHatioﾐ ふCPIPぶ soieﾐt seﾐsiHilisYs à 
la justiIe ヴestauヴative au Iouヴs de leuヴ foヴﾏatioﾐ. 
 

o Iﾏpulsioﾐ et de Iooヴdiﾐatioﾐ des ﾏesuヴes de justiIe ヴestauヴative suヴ tout le 
ヴessoヴt de la Couヴ d’Appel de Pau 

Plusieuヴs Ytapes de IoﾐstヴuItioﾐ de pヴojets soﾐt ﾐYIessaiヴes à la ﾏise eﾐ œuvヴe dげuﾐ dispositif 
de justiIe ヴestauヴative.  
 

Daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps, uﾐ gヴoupe pヴojet voit le jouヴ et dYteヴﾏiﾐe eﾐ Ioﾏﾏuﾐ les gヴaﾐdes 
ligﾐes du pヴojet.  
 

Eﾐsuite le S‘J‘ pヴopose uﾐ Iahieヴ des Ihaヴges ヴappelaﾐt les foﾐdeﾏeﾐts et pヴiﾐIipes de 
lげaItioﾐ et ideﾐtifiaﾐt les diffYヴeﾐts aIteuヴs et Ytapes du dispositif. Uﾐe fois Ie Iahieヴ des 
Ihaヴges fiﾐalisY paヴ les paヴteﾐaiヴes, il doﾐﾐe lieu à la sigﾐatuヴe dげuﾐe Ioﾐveﾐtioﾐ de paヴteﾐaヴiat.  
Daﾐs le ﾏZﾏe teﾏps, le S‘J‘ tヴaﾐsﾏet uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe dげoutils tels ケue les fiIhes 
dげoヴieﾐtatioﾐ des puHliIs ou les doIuﾏeﾐts dげiﾐfoヴﾏatioﾐs à tヴaﾐsﾏettヴe au┝ peヴsoﾐﾐes 
iﾐtYヴessYes. 
 

LげavaﾐIYe de la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ dispositif loIal suppose la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐ IoﾏitY de 
pilotage IoﾐstituY des sigﾐataiヴes de la Ioﾐveﾐtioﾐ. Ce IoﾏitY auケuel le S‘J‘ paヴtiIipe est eﾐ 
Ihaヴge de vYヴifieヴ le Hoﾐ dYヴouleﾏeﾐt du pヴojet aiﾐsi ケue le ヴespeIt du Iahieヴ des Ihaヴges et 
des ヴXgles dYoﾐtologiケues dYfiﾐies paヴ lげIFJ‘. 
Duヴaﾐt lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, le S‘J‘ a paヴtiIipY au gヴoupe pヴojet et COPIL de Da┝ IoﾐIeヴﾐaﾐt les 
IeヴIles de soutieﾐs et de ヴespoﾐsaHilitY ふCS‘ぶ. 
Le S‘J‘ a Ygaleﾏeﾐt YtY au IôtY du SPIP et de lげassoIiatioﾐ dげaide au┝ viItiﾏes de Ba┞oﾐﾐe 
ふACJPBぶ daﾐs la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐe ﾐouvelle sessioﾐ de ヴeﾐIoﾐtヴes IoﾐdaﾏﾐYs viItiﾏes ふ‘CVぶ 
pヴogヴaﾏﾏYe pouヴ ヲヰヲヰ. 
 

Dげautヴe paヴt, daﾐs le Iadヴe du pilotage des dispositifs, il iﾐIoﾏHe au S‘J‘ dげeﾐ faIiliteヴ 
lげoヴgaﾐisatioﾐ paヴ la gestioﾐ des Ioﾐditioﾐs pヴatiケues et logistiケues pouヴ lげoヴgaﾐisatioﾐ des 
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ヴeﾐIoﾐtヴes. Aiﾐsi diveヴses tâIhes lui soﾐt dYvolues ふヴYseヴvatioﾐ des tヴaﾐspoヴts, gestioﾐ des 
Iollatioﾐs et des ﾏultiples iﾏpヴYvusぶ. LげaItioﾐ des IooヴdiﾐatヴiIes S‘J‘ vise à faIiliteヴ la 
paヴtiIipatioﾐ de tous, auteuヴs, viItiﾏes, aﾐiﾏateuヴs et ﾏeﾏHヴe de la IoﾏﾏuﾐautY. 
 

Cげest aiﾐsi ケue les IooヴdiﾐatヴiIes du S‘J‘ voﾐt se Ihaヴgeヴ de lげaIhat des Iollatioﾐs et de la 
ヴYseヴvatioﾐ aupヴXs des Ioﾏpagﾐies de ta┝i pouヴ le tヴajet ヴetouヴ des paヴtiIipaﾐts à la sessioﾐ 
ヲヰヲヰ des ‘CV de Ba┞oﾐﾐe. 
 

3. De manière subsidiaire, mettre en œuvre et animer des mesures 
de justice restaurative :  
 

Le dYlai iﾏpoヴtaﾐt eﾐtヴe la geﾐXse dげuﾐ pヴojet et lげYvaluatioﾐ de sa ヴYalisatioﾐ est souﾏis à uﾐ 
ﾐoﾏHヴe iﾏpoヴtaﾐt dげiﾏpoﾐdYヴaHles, à lげiﾐstaヴ du pヴojet de ‘CV suヴ Ba┞oﾐﾐe.  
Il se peut aussi ケuげuﾐ aﾐiﾏateuヴ de la ﾏesuヴe, dYsigﾐY au ﾐiveau loIal loヴs du Iahieヴ des 
Ihaヴges, ﾐe soit pas eﾐ ﾏesuヴe de ヴYaliseヴ sa ﾏissioﾐ pouヴ diffYヴeﾐtes ヴaisoﾐs. 
Cげest pouヴケuoi, le S‘J‘ doit Ztヴe eﾐ IapaIitY de supplYeヴ les aﾐiﾏateuヴs eﾐ Ias dげaHseﾐIe 
iﾏpヴYvue. Il est doﾐI Iapital pouヴ les IooヴdiﾐatヴiIes du S‘J‘ dげZtヴe foヴﾏYes suヴ lげeﾐseﾏHle des 
ﾏesuヴes de justiIe ヴestauヴative et de paヴtiIipeヴ au ﾏoﾐtage des pヴojets afiﾐ dげZtヴe eﾐ IapaIitY 
de ヴeﾏplaIeヴ uﾐ aﾐiﾏateuヴ au pied levY. Cette ﾏissioﾐ du S‘J‘ est IヴuIiale pouヴ peヴﾏettヴe 
au┝ pヴojets de suivヴe leuヴ plaﾐﾐiﾐg iﾐitial et au┝ paヴtiIipaﾐts de ヴesteヴ iﾏpliケuYs daﾐs la ﾏesuヴe 
ケuげils eﾐgageﾐt. 
Cette ﾏissioﾐ du S‘J‘ ﾐげest pas eﾐIoヴe possiHle puisケue lげYケuipe ヴeﾐouvelYe eﾐ ヲヰヱΓ ﾐe 
dispose pas des foヴﾏatioﾐs suヴ lげeﾐseﾏHle des ﾏesuヴes. La pヴioヴitY est doﾐI ﾏise suヴ la 
foヴﾏatioﾐ dXs ヲヰヲヰ afiﾐ de IoﾏHleヴ dげZtヴe ヴapideﾏeﾐt eﾐ ﾏesuヴe de pouvoiヴ supplYeヴ les 
aﾐiﾏateuヴs loIau┝.  
 

4. Participer au recrutement des bénévoles :  
 

Eﾐ foﾐItioﾐ des ﾏesuヴes ﾏises eﾐ œuvヴe loIaleﾏeﾐt, le S‘J‘ doit veilleヴ au ヴeIヴuteﾏeﾐt de 
HYﾐYvoles eﾐ ﾐoﾏHヴe suffisaﾐt, eﾐ ケualitY de ﾏeﾏHヴes de la IoﾏﾏuﾐautY ふ‘DV / ‘CVぶ ou de 
HYﾐYvoles de la IoﾏﾏuﾐautY ふCS‘/CA‘ぶ. 
Aiﾐsi, au-delà de sa ﾏissioﾐ de pヴoﾏotioﾐ de la justiIe ヴestauヴative, le S‘J‘ doit ヴYaliseヴ uﾐe 
veille peヴﾏaﾐeﾐte pouヴ iﾐIiteヴ et ヴeIueilliヴ les Iaﾐdidatuヴes de HYﾐYvoles.  
Daﾐs Ie Iadヴe, le S‘J‘ a oヴieﾐtY veヴs lげIﾐstitut Fヴaﾐçais pouヴ la JustiIe ‘estauヴative uﾐ visiteuヴ 
de pヴisoﾐ daﾐs les Hautes-P┞ヴYﾐYes afiﾐ ケuげil soit foヴﾏY eﾐ taﾐt ケue ﾏeﾏHヴe de la 
IoﾏﾏuﾐautY.  
 

C. Missions du SRJR au niveau du Tribunal Judiciaire de Pau 
 

Le S‘J‘ dispose dげuﾐe douHle IoﾏpYteﾐIe aveI des ﾏissioﾐs gYﾐYヴiケues suヴ lげeﾐseﾏHle du 
ヴessoヴt de la Couヴ dげAppel de Pau pヴYseﾐtYes Ii-dessus aiﾐsi ケue des ﾏissioﾐs spYIifiケues suヴ 
le ヴessoヴt du TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe de Pau. Tout dげaHoヴd, les ﾏissioﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐ et de 
Iooヴdiﾐatioﾐ paヴteﾐaヴiale pヴYseﾐtYes plus haut se dYIliﾐeﾐt ﾐatuヴelleﾏeﾐt au ﾐiveau du 
TヴiHuﾐal de Pau. 
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Eﾐsuite, au plaﾐ loIal, le S‘J‘ ﾏXﾐe des aItioﾐs pouヴ la ﾏise eﾐ œuvヴe de ﾏesuヴes de justiIe 
ヴestauヴative suヴ le BYaヴﾐ et la Soule. 
 

1. Promotion et animation du réseau local 
 

Coﾏﾏe il le fait suヴ lげeﾐseﾏHle de la Couヴ dげAppel, le S‘J‘ assuヴe la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ loIale suヴ 
la justiIe ヴestauヴative à plusieuヴs ﾐiveau┝. 
 

o AItioﾐs de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ gヴaﾐd puHliI 

Eﾐ taﾐt ケuげaIteuヴ loIal diヴeIteﾏeﾐt iﾏpliケuY daﾐs la pヴoﾏotioﾐ des ﾏesuヴes ケuげil aﾐiﾏe, le 
S‘J‘ ヴela┞e loIaleﾏeﾐt la IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ suヴ la justiIe ヴestauヴative aupヴXs du gヴaﾐd puHliI 
dYfiﾐie pouヴ toute la Couヴ dげAppel.  
Aiﾐsi, le S‘J‘ est eﾐ Ihaヴge de la pヴoﾏotioﾐ de la justiIe ヴestauヴative aupヴXs des haHitaﾐts du 
BYaヴﾐ et de la Soule. Cela suppose dげaHoヴd la diffusioﾐ de lげeﾐseﾏHle des suppoヴts papieヴs 
ふpaケuettes et fl┞eヴsぶ suヴ uﾐ ﾏa┝iﾏuﾏ de sites aIIueillaﾐt du puHliI. Pouヴ ヴYpoﾐdヴe à Iette 
atteﾐte, le S‘J‘ a laﾐIY eﾐ ヲヰヱΓ la ヴefoﾐte de lげeﾐseﾏHle des suppoヴts de pヴYseﾐtatioﾐ taﾐt 
gYﾐYヴiケues ケue spYIifiケues au┝ diffYヴeﾐtes ﾏesuヴes de justiIe ヴestauヴative. 
Afiﾐ de ヴeﾏpliヴ sa ﾏissioﾐ de pヴoﾏotioﾐ le S‘J‘ utilise Ygaleﾏeﾐt les diffYヴeﾐts Iaﾐau┝ de 
IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ de laヴge diffusioﾐ à destiﾐatioﾐ des populatioﾐs du teヴヴitoiヴe. 
La pヴesse ケuotidieﾐﾐe est uﾐ suppoヴt laヴge et tヴXs suivi ケui peヴﾏet de touIheヴ des peヴsoﾐﾐes 
ケui ﾐe sげadヴesseﾐt pas ﾐatuヴelleﾏeﾐt au┝ seヴviIes spYIialisYs. Cげest aiﾐsi ケue le ヴ juiﾐ ヲヰヱΓ le 
S‘J‘ et lげIFJ‘ paヴtiIipaieﾐt à la ヴYdaItioﾐ dげuﾐ aヴtiIle iﾐtitulY « Cette justiIe ケui veut ヴYpaヴeヴ 
les geﾐs » aveI les jouヴﾐalistes de la ‘YpuHliケue des P┞ヴYﾐYes.  
 

Eﾐ outヴe, le S‘J‘ et lげIFJ‘ oﾐt tヴavaillY plusieuヴs ﾏois eﾐ ヲヰヱΓ pouヴ pヴYpaヴeヴ uﾐ YvXﾐeﾏeﾐt 
pヴojeItioﾐ-dYHats au IiﾐYﾏa de LesIaヴ. Cet YvYﾐeﾏeﾐt iﾐitialeﾏeﾐt pヴogヴaﾏﾏY daﾐs le Iadヴe 
de la seﾏaiﾐe iﾐteヴﾐatioﾐale de la justiIe ヴestauヴative du ヱΑ au ヲヴ ﾐoveﾏHヴe, a dû Ztヴe ヴepoヴtY. 
Il a YtY ヴepヴogヴaﾏﾏY à la date du ヲヶ ﾏaヴs ヲヰヲヰ. Ce pヴojet de IiﾐY-dYHat souhaite faiヴe la 
pヴoﾏotioﾐ de la justiIe ヴestauヴative et plus paヴtiIuliXヴeﾏeﾐt Ielle des ﾏesuヴes de ﾏYdiatioﾐ 
ヴestauヴative autouヴ du filﾏ « ヴeﾐIoﾐtヴe aveI ﾏoﾐ agヴesseuヴ » de Maiaﾐa BIDEGAIN, pヴYseﾐtaﾐt 
uﾐe situatioﾐ de ﾏYdiatioﾐs ヴestauヴatives. 
 

o SeﾐsiHilisatioﾐ des paヴteﾐaiヴes 

Tel ケuげil le fait au ﾐiveau de la Couヴ dげAppel, le S‘J‘ ﾏXﾐe des aItioﾐs de seﾐsiHilisatioﾐ des 
paヴteﾐaiヴes au ﾐiveau loIal. Aiﾐsi le S‘J‘ a oヴgaﾐisY plusieuヴs jouヴﾐYes de seﾐsiHilisatioﾐ à la 
justiIe ヴestauヴative eﾐ ヲヰヱΓ :  

 Le ヲヲ ﾏaヴs ヲヰヱΓ aupヴXs des SDESEI de Na┞ et de Moヴlaàs 

 Le ンヰ avヴil ヲヰヱΓ aupヴXs du CLIC 

 Le ヶ juiﾐ ヲヰヱΓ aupヴXs de lげOAD. 
 

o Iﾐfoヴﾏatioﾐ au┝ justiIiaHles du tヴiHuﾐal judiIiaiヴe ふTJぶ de PAU 

Eﾐ taﾐt ケue ヴYfYヴeﾐt loIal pouヴ les viItiﾏes, le S‘J‘ ideﾐtifie des peヴsoﾐﾐes viItiﾏes 
susIeptiHles de sげiﾐsIヴiヴe daﾐs les dispositifs  pヴoposYs loIaleﾏeﾐt. Aiﾐsi, il appaヴtieﾐt au S‘J‘ 
de pヴeﾐdヴe IoﾐtaIt aveI les peヴsoﾐﾐes pouヴ les iﾐfoヴﾏeヴ suヴ les dispositifs. Loヴsケue la 
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peヴsoﾐﾐe est iﾐtYヴessYe paヴ uﾐe telle dYﾏaヴIhe, le seヴviIe fi┝e uﾐ eﾐtヴetieﾐ.  
Pouヴ lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, uﾐe dizaiﾐe dげeﾐtヴetieﾐs dげiﾐfoヴﾏatioﾐ oﾐt YtY oヴgaﾐisYs paヴ les 
Iooヴdoﾐﾐateuヴs du S‘J‘. 
 

o Aﾐiﾏatioﾐ du ヴYseau loIal 
Pouヴ la ﾏise eﾐ œuvヴe des ﾏesuヴes suヴ le tヴiHuﾐal de Pau, le S‘J‘ peut sげappu┞eヴ suヴ uﾐ solide 
ヴYseau de paヴteﾐaiヴes iﾏpliケuYs daﾐs le dYveloppeﾏeﾐt de la justiIe ヴestauヴative.  
 

Eﾐ pヴeﾏieヴ lieu, le tヴiHuﾐal judiIiaiヴe de Pau ケui Ioﾏpte uﾐ ヴYfYヴeﾐt pouヴ la justiIe ヴestauヴative, 
iﾐteヴloIuteuヴ pヴivilYgiY ﾏais Ygaleﾏeﾐt plusieuヴs ﾏagistヴats iﾏpliケuYs. 
Pouヴ la ﾏise eﾐ œuvヴe opYヴatioﾐﾐelle de ﾏesuヴes suヴ le ヴessoヴt du TJ de Pau, le SPIP est uﾐ 
aIteuヴ Ieﾐtヴal. Aiﾐsi, le S‘J‘ P┞ヴYﾐYes et le SPIP de Pau se ヴYuﾐisseﾐt plusieuヴs fois paヴ aﾐ daﾐs 
le Hut de faiヴe uﾐ Hilaﾐ des aItioﾐs du S‘J‘ ﾏais Ygaleﾏeﾐt de pヴYseﾐteヴ les peヴspeItives du 
seヴviIe. Il vise Ygaleﾏeﾐt à eﾐvisageヴ eﾐseﾏHle les pistes dげaﾏYlioヴatioﾐ et de tヴavail 
paヴteﾐaヴial pouvaﾐt peヴﾏettヴe le dYveloppeﾏeﾐt de la justiIe ヴestauヴative. Fiﾐ ヲヰヱΓ, la 
ヴeﾐIoﾐtヴe aveI le SPIP a doﾐﾐY lieu à plusieuヴs pistes pouヴ le dYveloppeﾏeﾐt du paヴteﾐaヴiat 
aveI uﾐe tヴaduItioﾐ suヴ le teヴヴaiﾐ dXs ヲヰヲヰ. 
 

Eﾐfiﾐ, le ヴYseau des paヴteﾐaiヴes pouヴ le dYveloppeﾏeﾐt de la justiIe ヴestauヴative Ioﾏpヴeﾐd 
Ygaleﾏeﾐt les aIteuヴs soIiau┝ et judiIiaiヴes du teヴヴitoiヴe aupヴXs desケuels le S‘J‘ iﾐteヴvieﾐt 
ヴYguliXヴeﾏeﾐt. 
 

2. Mise en place de dispositifs 
 

Si la justiIe ヴestauヴative est uﾐe disIipliﾐe ケui Ioﾐﾐait de plus eﾐ plus dげYIho suヴ le BYaヴﾐ et la 
Soule, auIuﾐe ﾏesuヴe ﾐげa pouヴ lげiﾐstaﾐt YtY ﾏise eﾐ plaIe. La d┞ﾐaﾏiケue est pouヴtaﾐt 
foヴteﾏeﾐt avaﾐIYe et lげeﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt est pヴopiIe à la pヴoIhaiﾐe ﾏise eﾐ œuvヴe de ﾏesuヴes. 
 

Eﾐ effet, daﾐs le Iadヴe de la Ioﾐveﾐtioﾐ pouヴ la ﾏise eﾐ plaIe de ﾏesuヴes de ﾏYdiatioﾐ 
ヴestauヴative suヴ le ヴessoヴt du TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe de Pau, sigﾐYe au pヴiﾐteﾏps ヲヰヱΓ, les 
IooヴdiﾐatヴiIes soﾐt e┝pliIiteﾏeﾐt ideﾐtifiYes Ioﾏﾏe Ytaﾐt les aﾐiﾏatヴiIes des ﾏesuヴes de 
ﾏYdiatioﾐs ヴestauヴatives suヴ Ie teヴヴitoiヴe. A Ie titヴe, uﾐe ヴYuﾐioﾐ a YtY oヴgaﾐisYe aveI la 
diヴeItioﾐ du SPIP fiﾐ ヲヰヱΓ afiﾐ de pヴogヴaﾏﾏeヴ uﾐ CoﾏitY de pilotage ふCOPILぶ dYHut ヲヰヲヰ.  
 

Eﾐ ヲヰヱΓ, le S‘J‘ a ideﾐtifiY Iiﾐケ situatioﾐs eﾐtヴaﾐt daﾐs le Iadヴe de la Ioﾐveﾐtioﾐ et Ies 
ﾏesuヴes doiveﾐt Ztヴe validYes paヴ lげeﾐseﾏHle des sigﾐataiヴes de la Ioﾐveﾐtioﾐ.  
De suヴIヴoît, le S‘J‘ paヴtiIipe aItiveﾏeﾐt à la ﾏise eﾐ plaIe dげuﾐe ﾏesuヴe de ﾏYdiatioﾐ 
ヴestauヴative eﾐtヴe Pau et Ageﾐ, ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ a┞aﾐt ヴYdigY la Ioﾐveﾐtioﾐ de paヴteﾐaヴiat et eﾐ 
se pヴYpaヴaﾐt à Io-aﾐiﾏeヴ la ﾏesuヴe.  
 

La pヴYseﾐtatioﾐ des iﾐteヴveﾐtioﾐs du seヴviIe ヴYgioﾐal de justiIe ヴestauヴative des P┞ヴYﾐYes et 
de ses ヴYIeﾐtes ヴYalisatioﾐs suヴ ses deu┝ ﾐiveau┝ dげiﾐteヴveﾐtioﾐ, fait Ilaiヴeﾏeﾐt appaヴaitヴe uﾐe 
d┞ﾐaﾏiケue foヴte pouヴ le dYveloppeﾏeﾐt de la justiIe ヴestauヴative daﾐs le sud-ouest de la 
FヴaﾐIe.   
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A. Enquêtes de Personnalité____ 
 

 

Au Iouヴs de lげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, ﾐous avoﾐs ヴeçu ヱΒ ﾏaﾐdats dげeﾐケuZtes de peヴsoﾐﾐalitY viItiﾏes. 

Ce ﾐiveau dげaItivitY est lYgXヴeﾏeﾐt iﾐfYヴieuヴ à Ielui de ヲヰヱΒ ﾏais ヴeste daﾐs la ﾏo┞eﾐﾐe de 

lげaItivitY IoﾐfiYe à lげAPAVIM. Eﾐ di┝ aﾐs, les ﾏaﾐdats se ヴYpaヴtisseﾐt aiﾐsi : 
 

 

 

 

  

 

V. LES MESURES SOUS 
MANDAT DE JUSTICE 
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B. Médiations Pénales____ 
 
 

LげA.P.A.VI.M est ﾏaﾐdatYe, soit paヴ le TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe de Pau, soit paヴ le TヴiHuﾐal de PoliIe 
eﾐ foﾐItioﾐ de la gヴavitY des iﾐfヴaItioﾐs pouヴ ヴYaliseヴ des ﾏYdiatioﾐs pYﾐales daﾐs le Iadヴe de 
lげaヴtiIle ヴヱ-ヱ du Code de PヴoIYduヴe PYﾐale. 
 

Cette ﾏesuヴe alteヴﾐative au┝ pouヴsuites peヴﾏet à lげauteuヴ et à la viItiﾏe dげuﾐe iﾐfヴaItioﾐ 
pYﾐale dげYIhaﾐgeヴ suヴ les IaヴaItYヴistiケues de lげiﾐfヴaItioﾐ, de soﾐ oヴigiﾐe et des ヴYpeヴIussioﾐs 
suヴ la vie de IhaIuﾐ. Daﾐs Iet espaIe, les paヴties soﾐt iﾐvitYes à ヴYflYIhiヴ eﾐseﾏHle au ﾏo┞eﾐ 
de ヴYpaヴeヴ le pヴYjudiIe et dげYviteヴ ケue lげiﾐfヴaItioﾐ se ヴYitXヴe à lげaveﾐiヴ.  
 

Ce pヴoIessus IoﾐtヴiHue à la ヴYpaヴatioﾐ du doﾏﾏage IausY à la viItiﾏe, favoヴise la 
ヴespoﾐsaHilisatioﾐ de la peヴsoﾐﾐe auteuヴe de lげiﾐfヴaItioﾐ et la pヴise eﾐ Ioﾏpte ヴYIipヴoケue des 
poiﾐts de vue des paヴties afiﾐ ケuげils eﾐ tieﾐﾐeﾐt davaﾐtage Ioﾏpte daﾐs le Hut de faiヴe Iesseヴ 
plus laヴgeﾏeﾐt les tヴouHles à lげoヴdヴe puHliI. 
 
Pouヴ Iette aﾐﾐYe ヲヰヱΓ, ﾐous avoﾐs ヴYalisY ヲヲ ﾏYdiatioﾐs pYﾐales et ンΑ ﾏYdiatioﾐs poliIe, soit 
uﾐ total de ヵΓ ﾏYdiatioﾐs. Nous Ioﾐstatoﾐs uﾐe lYgXヴe augﾏeﾐtatioﾐ paヴ ヴappoヴt à ヲヰヱΒ ケui 
affiIhait uﾐ ﾐoﾏHヴe de ヵヰ.  
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Les iﾐfヴaItioﾐs ヴeteﾐues paヴ le PヴoIuヴeuヴ de la ‘YpuHliケue pouヴ la ヴYalisatioﾐ dげuﾐe ﾏYdiatioﾐ 
pYﾐale ヴepヴYseﾐteﾐt eﾐ gヴaﾐde ﾏajoヴitY des affaiヴes de violeﾐIes.  
 

LげOffiIieヴ du MiﾐistXヴe PuHliI Ioﾐtiﾐue de ﾐous ﾏaﾐdateヴ esseﾐtielleﾏeﾐt pouヴ des Ias 
dげatteiﾐtes au┝ peヴsoﾐﾐes ふﾏeﾐaIes, iﾐjuヴes, violeﾐIes saﾐs ITTぶ. 
 

C. Administrateurs Ad’hoc____ 
 

 

Eﾐ ヲヰヱΓ, lげAPAVIM sげest vue Ioﾐfieヴ ンヵ ﾐouveau┝ dossieヴs adﾏiﾐistヴateuヴ AdげhoI. Oﾐ peut 
oHseヴveヴ daﾐs le gヴaphiケue suivaﾐt uﾐe Ioﾐstaﾐte augﾏeﾐtatioﾐ de Ies ﾏesuヴes. 
 

A la fiﾐ dげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ, lげAPAVIM Ioﾏpte Γヲ ﾏesuヴes eﾐ Iouヴs. Eﾐ effet, au-delà des ンヵ 
ﾐouveau┝ ﾏaﾐdats, ンΓ dossieヴs des aﾐﾐYes pヴYIYdeﾐtes ﾐe soﾐt pas IlôtuヴYs et ﾐous avoﾐs ヱΒ 
dossieヴs eﾐ gestioﾐ ふplaIeﾏeﾐt de foﾐds jusケuげà la ﾏajoヴitY des viItiﾏes, ﾏZﾏe si le dossieヴ 
est IlôtuヴY au pYﾐalぶ.  
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Daﾐs le Iadヴe de Ies aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐts, au-delà de ﾐotヴe ﾏissioﾐ de ヴepヴYseﾐtatioﾐ eﾐ JustiIe 
des dヴoits de lげeﾐfaﾐt, ﾐous soﾏﾏes tヴXs atteﾐtifs à la pヴise eﾐ Ihaヴge gloHale de Ie deヴﾐieヴ. 
 

A Iet effet, ﾐous effeItuoﾐs uﾐ ヴôle de Ieﾐtヴalisateuヴ eﾐtヴe le s┞stXﾏe pYﾐal, et toute la 
pヴoIYduヴe, et le s┞stXﾏe soIial aveI le Ioﾐte┝te de vie de lげeﾐfaﾐt et les ヴelatioﾐs YduIatヴiIes. 
 

Daﾐs uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe de situatioﾐs, et apヴXs Yvaluatioﾐ des dYsiヴs du jeuﾐe, de lげavis des 
Yケuipes YduIatives, de Ielle de lげadﾏiﾐistヴateuヴ AdげhoI et de lげavoIat ; des ﾏiﾐeuヴs soﾐt 
pヴYseﾐts à lげaudieﾐIe les IoﾐIeヴﾐaﾐt. 
 

Il est aloヴs ﾏis eﾐ plaIe uﾐe pヴYpaヴatioﾐ à lげaudieﾐIe, uﾐ aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ph┞siケue de 
lげadﾏiﾐistヴateuヴ AdげhoI tout au loﾐg de la pヴYseﾐIe du jeuﾐe au seiﾐ du TヴiHuﾐal JudiIiaiヴe et 
uﾐe atteﾐtioﾐ paヴtiIuliXヴe à ses ヴYaItioﾐs Yﾏotives est poヴtYe tout au loﾐg des dYHats. La 
pヴYseﾐIe de lげauteuヴ, ケui souveﾐt est uﾐ ﾏeﾏHヴe de la faﾏille, Ytaﾐt Houleveヴsaﾐte. La 
ヴeIoﾐﾐaissaﾐIe des faits paヴ le ﾏis eﾐ Iause, ses e┝Iuses, les paヴoles des ﾏagistヴats soﾐt 
autaﾐt de ヴYpaヴatioﾐs possiHles pouヴ lげeﾐfaﾐt eﾐ Ies jouヴs dげaudieﾐIe.  
 
Il est à ﾐoteヴ ケuげeﾐ ヲヰヱΓ, ﾐous avoﾐs oHseヴvY uﾐe augﾏeﾐtatioﾐ de la pヴopoヴtioﾐ de ﾏissioﾐs 
AdげhoI IoﾐfiYes pouヴ lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt de ﾏiﾐeuヴs ﾐoﾐ aIIoﾏpagﾐYs daﾐs leuヴ pヴoIYduヴe 
de deﾏaﾐde dげasile. Si le ﾐoﾏHヴe de ﾏesuヴes ヴeste ヴYduit ふヶぶ, la ヴYalisatioﾐ de Ies ﾏesuヴes 
iﾏpliケue uﾐ doﾏaiﾐe de IoﾏpYteﾐIes diffYヴeﾐt du Ihaﾏp pYﾐal et aﾏXﾐe de ﾐoﾏHヴeu┝ 
dYplaIeﾏeﾐts pouヴ lげaIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt au┝ dYﾏaヴIhes eﾐ pヴYfeItuヴe de ヴYgioﾐ aiﾐsi ケuげà 
lげOFP‘A.  
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A. Accès au Droit____ 

 

Les doﾏaiﾐes dげiﾐteヴveﾐtioﾐ des juヴistes APAVIM soﾐt diveヴs et sげils soﾐt pヴiﾐIipaleﾏeﾐt 
oヴieﾐtYs veヴs le Ihaﾏp pYﾐal, les juヴistes soﾐt tヴXs ヴYguliXヴeﾏeﾐt solliIitYs pouヴ des 
thYﾏatiケues dげaIIXs au dヴoit au tヴaveヴs des diffYヴeﾐtes peヴﾏaﾐeﾐIes ヴYalisYes suヴ le teヴヴitoiヴe.  
 

 

 

B. Conventions____ 
 

Des Ioﾐveﾐtioﾐs ﾐatioﾐales doﾐﾐeﾐt lieu à des saisiﾐes de FヴaﾐIe ViItiﾏes  à lげAPAVIM 
pouヴ des viItiﾏes : 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Autre demande 14 8 22 21 13 34

Conflits de voisinage 2 1 3 5 1 6

Droit Admninistratif 1 1 15 15

Droit bancaire 4 2 6 4 2 6

Droit commercial des sociétés 0 0

Droit de la consommation 5 4 9 5 4 9

Droit de la famille et de la personnalité 29 10 39 45 10 55

Droit des assurances 3 4 7 3 5 8

Droit étrangers 0 0

Droit médical 5 1 6 5 1 6

Droit Pénal autre que Victime 1 2 3 1 5 6

Droit de la Sécurité Sociale 1 1 1 1

Droit du Travail 5 4 9 5 4 9

Droit Immobilier 2 2 4 2 2 4

Droit des succcessions 2 1 3 2 2 4

Droit de l'Urbanisme 0 0

Problème bailleur / locataire 8 9 17 16 9 25

Responsabilité Civile 0 0

Voies Civile d'exécution 1 1 1 1

TOTAL 81 50 131 129 60 189

 Nature des Faits
VICTIMES Total 

Victimes

ENTRETIENS Total 

Entretiens

 
 

VI. ACTIONS DIVERSES 
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- Fヴaﾐçaises doﾏiIiliYes à lげYtヴaﾐgeヴ : MiﾐistXヴe des Affaiヴes YtヴaﾐgXヴes ; 
- des atteﾐtats de Paヴis et de NiIe ; 
- salaヴiYes du gヴoupe Caヴヴefouヴ ; 
- salaヴiYes du gヴoupe Caヴヴefouヴ pヴo┝iﾏitY ; 
- salaヴiYes du CヴYdit CoopYヴatif ; 
- ageﾐts MiﾐistXヴe de lげAgヴiIultuヴe, de lげAgヴoaliﾏeﾐtaiヴe et de la FoヴZt ; 
- ageﾐts SNCF ; 
- assuヴYes MAIF ; 
- salaヴiYes SoIiYtY GYﾐYヴale ; 
- salaヴiYes NO‘AUTO ; 
- salaヴiYes gヴoupeﾏeﾐt des Mousケuetaiヴes ; 
- salaヴiYes des ﾏagasiﾐs U. 

 

LoIaleﾏeﾐt, ﾐous avoﾐs dYveloppY des Ioﾐveﾐtioﾐs pouヴ des peヴsoﾐﾐes viItiﾏes daﾐs le Iadヴe 
de leuヴs foﾐItioﾐs aveI : 
 

- Le Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal ヶヴ pouヴ les peヴsoﾐﾐels salaヴiYs et les Ylus ; 
- IDELIS pouヴ les Ihauffeuヴs et Ioﾐtヴôleuヴs ; 
- AJI‘ ふIoﾏposYe de 3 MECS, 1 CHRS et 1 ﾏaisoﾐ ヴelais, 1 YpiIeヴie soIiale et uﾐ pôle 

soiﾐsぶ ; 
- OffiIe Palois de lげHaHitat. 

 

 
 
C. CHAP (CHAMBRE D’APPLICATION DES PEINES) Elargie____ 
 

Depuis sa IヴYatioﾐ, ﾐous siYgeoﾐs loヴs des audieﾐIes de la CHAP Ylaヴgie eﾐ ケualitY dげassesseuヴ. 
La foﾐItioﾐ ケue ﾐous oIIupoﾐs peヴﾏet dげappoヴteヴ, ou de ﾏaiﾐteﾐiヴ, la ﾐYIessaiヴe oHligatioﾐ 
paヴ lげauteuヴ dげavoiヴ iﾐtYgヴY la plaIe de la viItiﾏe, ou de sa faﾏille, daﾐs soﾐ Iheﾏiﾐeﾏeﾐt.  
 

AveI lげaヴヴivYe du ﾐouveau diヴeIteuヴ, la ChaﾏHヴe a pヴoIYdY à sa ﾐoﾏiﾐatioﾐ eﾐ taﾐt 
ケuげassesseuヴ et il iﾐteヴvieﾐt ﾏeﾐsuelleﾏeﾐt loヴs des sessioﾐs de Iette iﾐstaﾐIe. 
 

D. Stages de Citoyenneté____ 
 
Coﾏﾏe YvoケuY plus haut daﾐs la paヴtie du soutieﾐ ps┞Ihologiケue, ﾐous avoﾐs Ygaleﾏeﾐt 
pouヴsuivi ﾐotヴe IollaHoヴatioﾐ aveI lげassoIiatioﾐ AJI‘, daﾐs le Iadヴe de stages de Iito┞eﾐﾐetY 
gYﾐYヴau┝, et de stages de Iito┞eﾐﾐetY « violeﾐIes iﾐtヴafaﾏiliales ».  
 

Daﾐs le Iadヴe de Ies stages, l'iﾐteヴveﾐtioﾐ gヴatuite de l'APAVIM, paヴ uﾐe ps┞Ihologue 
IliﾐiIieﾐﾐe, a pouヴ oHjeItif de peヴﾏettヴe uﾐ espaIe de paヴole pouヴ seﾐsiHiliseヴ les stagiaiヴes 
au┝ IoﾐsYケueﾐIes de l'iﾐfヴaItioﾐ pouヴ les viItiﾏes.   
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E. Supervision____ 
 
Ces teﾏps de supeヴvisioﾐ aﾐiﾏYs paヴ Moﾐsieuヴ T‘IOULLIE‘ de « EspaIe ThYヴapies S┞stXﾏes » 
ヴepヴYseﾐteﾐt des teﾏps foヴts pouヴ toute lげYケuipe. 
 

Ces ﾏoﾏeﾐts de ヴYfle┝ioﾐ eﾐ Ioﾏﾏuﾐ, au ヴegaヴd de ﾐos pヴatiケues et de situatioﾐs Ioﾏple┝es, 
ヴeﾐfoヴIeﾐt ﾐos « savoiヴs faiヴe » et ﾐos « savoiヴs Ztヴe » aiﾐsi ケue la IohYsioﾐ dげYケuipe. 
Nous ﾐous ヴetヴouvoﾐs tous les ﾏois et deﾏi, à ヴaisoﾐ de ヲ heuヴes dげYIhaﾐges. 
 

F. Formation____ 
 

Nous attaIhoﾐs toujouヴs autaﾐt dげiﾏpoヴtaﾐIe à la foヴﾏatioﾐ des salaヴiYs de lげAPAVIM. Dげuﾐe 
paヴt, pouヴ les foヴﾏatioﾐs suivies eﾐ ヲヰヱΓ paヴ le peヴsoﾐﾐel ヴepヴYseﾐtaﾐt ヴヰン heuヴes suヴ uﾐ 
ﾐoﾏHヴe de ヵΒ jouヴs, et dげautヴe paヴt, pouヴ Ielles dispeﾐsYes paヴ ﾐotヴe stヴuItuヴe. 
 

1. Formations suivies par le personnel 
  

- Foヴﾏatioﾐs loﾐgues :  
 

 Uﾐe de ﾐos ps┞Ihologues IliﾐiIieﾐﾐes a pouヴsuivi sa foヴﾏatioﾐ EMDR ふE┞e 
Moveﾏeﾐt Deseﾐsitizatioﾐ aﾐd RepヴoIessiﾐg, ou dYseﾐsiHilisatioﾐ et ヴetヴaiteﾏeﾐt 
paヴ des ﾏouveﾏeﾐts oIulaiヴesぶ eﾐgagYe lげaﾐﾐYe deヴﾐiXヴe ; 
 

  Madaﾏe CLESSE a pouヴsuivi eﾐ ヲヰヱΓ sa foヴﾏatioﾐ de « Chef de seヴviIe » eﾐ seヴviIe 
soIial dYHutYe à lげautoﾏﾐe ヲヰヱΒ. 

 

- Autヴes foヴﾏatioﾐs :  
  Eﾐtヴetieﾐ juヴidiケue aveI les viItiﾏes d’atteﾐtats 

 Journée des psychologues  

 Mineurs victimes et Administrateur Ad’hoI 

 Procédure pénale X 2 

 Travailler au seiﾐ d’uﾐe assoIiatioﾐ d’aide aux victimes 

 JustiIe Restauヴative au┝ Ias de IヴiﾏiﾐalitY gヴave ふEUROPEAN FORUM FOR RESTO-

RATIVE JUSTICE – Bruxelles) 

 Module 1 Mise en place de projet de rencontres restauratives 

 Module 2 : Médiation restaurative) X 2 

 

2. Formations dispensées par l’APAVIM  
 

 Accompagnement social des victimes 

 Formation Assistant de Service Social 

 Les conséquences sociales de l'infraction et l'accompagnement  

 Approche sociale de l'accompagnement des victimes 

PaヴallXleﾏeﾐt, ﾐos assistaﾐtes soIiales pouヴsuiveﾐt leuヴ eﾐgageﾏeﾐt daﾐs la foヴﾏatioﾐ de 
futuヴs pヴofessioﾐﾐels et, à Ie titヴe, aIIueilleﾐt suヴ uﾐe duヴYe de si┝ ﾏois des futuヴs assistaﾐts 
eﾐ seヴviIe soIial. 
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G. Colloques et Forums_ 
 

 

1. Colloque du Conseil Départemental sur la protection des victimes de 
violence 

 

Coﾏﾏe le pヴYvoit la Ioﾐveﾐtioﾐ aveI le Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal les assoIiatioﾐs dげaide au┝ 
viItiﾏes du dYpaヴteﾏeﾐt oヴgaﾐiseﾐt à touヴ de ヴôle uﾐ Iolloケue aﾐﾐuel à destiﾐatioﾐ des 
tヴavailleuヴs soIiau┝ du dYpaヴteﾏeﾐt. Eﾐ ヲヰヱΒ, lげYvYﾐeﾏeﾐt pヴYvu avait dû Ztヴe ヴepoヴtY et les 
deu┝ assoIiatioﾐs se soﾐt eﾐteﾐdues pouヴ oヴgaﾐiseヴ eﾐseﾏHle Iet YvXﾐeﾏeﾐt eﾐ ヲヰヱΓ, 
dげaHoヴd pヴogヴaﾏﾏY au ﾏois de ﾏaヴs ヲヰヱΓ ケui a fiﾐaleﾏeﾐt eu lieu le ヲヶ septeﾏHヴe ヲヰヱΓ. 

 

Ce dYIalage de pヴogヴaﾏﾏatioﾐ a YtY 
HYﾐYfiケue pouヴ Iet YvYﾐeﾏeﾐt ケui a 
pu Ioﾏpteヴ suヴ la paヴtiIipatioﾐ de 
spYIialistes afiﾐ dげiﾐtYgヴeヴ à la 
pヴYseﾐtatioﾐ lげYvolutioﾐ ヴYIeﾐte du 
Iadヴe ヴXgleﾏeﾐtaiヴe.  
Madaﾏe la PヴoIuヴeuヴe de la 
‘YpuHliケue, la diヴeItヴiIe adjoiﾐte à la 
SYIuヴitY PuHliケue, aiﾐsi ケue les 
salaヴiYs des assoIiatioﾐs ACJPB et APAVIM oﾐt pu pヴYseﾐteヴ le Iadヴe ヴYgleﾏeﾐtaiヴe de la 
pヴoteItioﾐ des viItiﾏes de violeﾐIes Ioﾐjugales et se┝uelles daﾐs leケuel sげiﾐsIヴit le dispositif 
TYlYphoﾐe Gヴave Daﾐgeヴ ou les oヴdoﾐﾐaﾐIes de pヴoteItioﾐ. Cet YvYﾐeﾏeﾐt ケui sげest dYヴoulY 
daﾐs le Iadヴe pヴestigieu┝ du paヴleﾏeﾐt de Navaヴヴe a peヴﾏis de seﾐsiHiliseヴ plus de Βヰ salaヴiYs 
du Coﾐseil DYpaヴteﾏeﾐtal ケuげils soieﾐt tヴavailleuヴs soIiau┝ de seIteuヴ, dYdiYs à lげAide SoIiale 
à lげEﾐfaﾐIe, ou ps┞Ihologues iﾐteヴveﾐaﾐt aupヴXs des viItiﾏes. 
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2. Journées européennes du patrimoine au palais de justice de Pau 
 

Le saﾏedi ヲヱ septeﾏHヴe ヲヰヱΓ, le palais de justiIe de Pau a iﾐtYgヴY la liste des lieu┝ pヴoposaﾐt 
des aﾐiﾏatioﾐs daﾐs le Iadヴe des jouヴﾐYes euヴopYeﾐﾐes du patヴiﾏoiﾐe. A Iette oIIasioﾐ 
plusieuヴs teﾏps foヴts oﾐt ﾏaヴケuY la jouヴﾐYe au palais. Eﾐ fiﾐ de jouヴﾐYe, la thYﾏatiケue des 
violeﾐIes Ioﾐjugales a YtY aHoヴdYe daﾐs le Iadヴe de deu┝ speItaIles de daﾐse ふ« A paヴt ça, 
tout va Hieﾐ » et « Le Iヴi du sileﾐIe »ぶ ケui oﾐt eu lieu daﾐs la salle des pas peヴdus ヴYuﾐissaﾐt 
uﾐ gヴaﾐd ﾐoﾏHヴe de speItateuヴs. A la suite sげest teﾐue uﾐe pヴYseﾐtatioﾐ dYHat aﾐiﾏYe paヴ 
lげAPAVIM et ヴYuﾐissaﾐt de ﾐoﾏHヴeu┝ iﾐteヴveﾐaﾐts de la sphXヴe judiIiaiヴe afiﾐ de pヴYseﾐteヴ le 
paヴIouヴs pYﾐal dげuﾐe situatioﾐ de violeﾐIe Ioﾐjugale. Le paヴIouヴs dげuﾐe viItiﾏe a YtY dYtaillY 
depuis la ヴYvYlatioﾐ des faits aveI les seヴviIes de la sYIuヴitY puHliケue dYpaヴteﾏeﾐtale, la 
Ioﾐstatatioﾐ du tヴauﾏatisﾏe paヴ lげUMJ, la ﾏissioﾐ de Iooヴdiﾐatioﾐ de lげeﾐケuZte du Paヴケuet 
paヴ le PヴoIuヴeuヴ GYﾐYヴal pヴXs de la Couヴ dげAppel de Pau, la phase dげiﾐstヴuItioﾐ paヴ le PヴYsideﾐt 
du TヴiHuﾐal de Pau. Soﾐt Ygaleﾏeﾐt iﾐteヴveﾐus, Madaﾏe Clesse, assistaﾐte soIiale de lげAPAVIM 
et Maîtヴe Spiteヴi-ViﾐIi, avoIate. Le sujet a ヴYuﾐi uﾐ puHliI ﾐoﾏHヴeu┝ aveI HeauIoup de 
ケuestioﾐs posYes au┝ iﾐteヴveﾐaﾐts.  
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3. Semaine des aidants - CIAPA 
 

A lげoIIasioﾐ de la seﾏaiﾐe des aidaﾐts ヲヰヱΓ, le 
CIAPA a IoﾐviY lげAPAVIM pouヴ tヴavailleヴ à la 
pヴYpaヴatioﾐ des YvYﾐeﾏeﾐts ケui se soﾐt 
dYヴoulYs du ヱΒ au ヲン ﾐoveﾏHヴe. Eﾐ aﾏoﾐt de 
Iette pYヴiode lげAPAVIM a paヴtiIipY au┝ 
ヴYuﾐioﾐs de pヴYpaヴatioﾐ des aﾐiﾏatioﾐs de 
thYâtヴe foヴuﾏ pヴoposYes suヴ diffYヴeﾐts lieu┝ 
du dYpaヴteﾏeﾐt. 
LげAPAVIM a YtY pヴYseﾐte le ヲヱ ﾐoveﾏHヴe à 
Seヴヴes Moヴlaàs pouヴ paヴtiIipeヴ au thYâtヴe 
iﾐteヴaItif et pヴoposeヴ ses IoﾏpYteﾐIes daﾐs le 
doﾏaiﾐe de la pヴoteItioﾐ juヴidiケue des 
ﾏajeuヴs. 
Uﾐ staﾐd de lげAPAVIM Ytait Ygaleﾏeﾐt pヴYseﾐt 
aveI de la doIuﾏeﾐtatioﾐ à dispositioﾐ du 
puHliI suヴ les diffYヴeﾐts teﾏps de Iette 
seﾏaiﾐe. 
 

 

4. Forum des associations 
 

Nous avoﾐs teﾐu uﾐ staﾐd loヴs du foヴuﾏ des assoIiatioﾐs de la ville de Pau ケui sげest teﾐu le ヱeヴ 
SepteﾏHヴe ヲヰヱΓ au paヴI des e┝positioﾐs. 
 

 

I. Actions de Prévention en Milieu Scolaire____  
 

LげAPAVIM pヴopose depuis loﾐgteﾏps des iﾐteヴveﾐtioﾐs autouヴ de la pヴYveﾐtioﾐ de la violeﾐIe, 
ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ YtaHlisseﾏeﾐt sIolaiヴe ふIollXges et l┞IYesぶ, aveI uﾐ Hiﾐôﾏe juヴiste-ps┞Ihologue. 
L'oHjeItif est la ﾏise eﾐ ﾏots autouヴ des diffYヴeﾐts t┞pes de violeﾐIes ケue peuveﾐt Ztヴe 
aﾏeﾐYs à ヴeﾐIoﾐtヴeヴ les YlXves. Pouヴ peヴﾏettヴe la ヴYfle┝ioﾐ suヴ des sujets diveヴs tels ケue le 
haヴIXleﾏeﾐt sIolaiヴe, les violeﾐIes Ioﾐjugales, eﾐ passaﾐt paヴ leuヴ spYIifiIitY et les foヴﾏes 
ケu'ils peuveﾐt pヴeﾐdヴe, ﾐous utilisoﾐs des suppoヴts de jeu d'e┝pヴessioﾐ. 
 

Il ﾐげ┞ a pas eu dげiﾐteヴveﾐtioﾐ eﾐ ヲヰヱΓ daﾐs Ie Iadヴe ﾏais lげAPAVIM sげest iﾐsIヴite daﾐs la ヴY-
fle┝ioﾐ du CDAD autouヴ de la pヴYveﾐtioﾐ de la violeﾐIe eﾐ ﾏilieu sIolaiヴe ケui a ﾏis eﾐ e┝eヴgue 
la ﾐYIessitY de pヴoposeヴ des seﾐsiHilisatioﾐs dXs le plus jeuﾐe âge et ﾐotaﾏﾏeﾐt eﾐ YIole pヴi-
ﾏaiヴe. Daﾐs Ie Iadヴe, lげAPAVIM a ヴevu sa pヴopositioﾐ et adaptY soﾐ e┝peヴtise pouヴ pヴYseﾐteヴ 
eﾐ fiﾐ dげaﾐﾐYe uﾐ pヴojet dげatelieヴ dYdiY au puHliI sIolaiヴe Γ-ヱヱ aﾐs, ケui a oHteﾐu lげaIIoヴd de 
soutieﾐ fiﾐaﾐIieヴ du CDAD pouヴ uﾐ dYploieﾏeﾐt dXs ヲヰヲヰ aupヴXs des YIoles pヴiﾏaiヴes du 
BYaヴﾐ et de la Soule.  
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Eﾐ ヲヰヱΓ, ﾐous avoﾐs pouヴsuivi ﾐos ヴelatioﾐs aveI les seヴviIes de la PヴYfeItuヴe et du Paヴケuet 
daﾐs le Iadヴe du CLAV  et aiﾐsi, paヴtiIipY au┝ ヴYuﾐioﾐs dYdiYes à lげYlaHoヴatioﾐ au sIhYﾏa 
dYpaヴteﾏeﾐtal de lげaide au┝ viItiﾏes. 
 

Eﾐ outヴe toujouヴs daﾐs le Iadヴe de Ie sIhYﾏa dYpaヴteﾏeﾐtal, lげAPAVIM a ヴYdigY plusieuヴs 
IoﾐtヴiHutioﾐs IoﾐIeヴﾐaﾐt ses ﾏissioﾐs gYﾐYヴales et les ﾏissioﾐs paヴtiIuliXヴes des iﾐteヴveﾐaﾐts 
soIiau┝ eﾐ Ioﾏﾏissaヴiat eﾐ eﾐ geﾐdaヴﾏeヴie. 
 

LげaﾐﾐYe ヲヰヱΓ suヴ le dYpaヴteﾏeﾐt a YtY ﾏaヴケuYe paヴ la teﾐue du GΑ à Biaヴヴitz au ﾏois dげaoût. 
Duヴaﾐt la phase de pヴYpaヴatioﾐ de Iet YvYﾐeﾏeﾐt, ﾐous avoﾐs tヴavaillY aveI la pヴYfeItuヴe afiﾐ 
de ヴevoiヴ la pヴoIYduヴe dげiﾐteヴveﾐtioﾐ eﾐ Ias dげYvXﾐeﾏeﾐt IolleItif duヴaﾐt Ie soﾏﾏet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nous deﾏeuヴoﾐs tヴXs iﾏpliケuYs daﾐs diveヴses aItioﾐs : 
 

Auprès de l’ANISCG ふAssociation Nationale d'Interventions Sociales en Commissariat 

et Gendarmerie) :  

Lげassistaﾐte soIiale de lげAPAVIM eﾐ poste au Ioﾏﾏissaヴiat de Pau est dYlYguYe ヴYgioﾐale de 
lげANISCG.  
 

A Ie titヴe, elle oヴgaﾐise ヴYguliXヴeﾏeﾐt des ヴYuﾐioﾐs ヴYgioﾐales et paヴtiIipe au┝ ヴegヴoupeﾏeﾐts 
ﾐatioﾐau┝.  
 

Eﾐ ヲヰヱΓ, lげAPAVIM a aiﾐsi paヴtiIipY à plusieuヴs teﾏps foヴts au ﾐiveau loIal paヴ lげaﾐiﾏatioﾐ des 
ヴYuﾐioﾐs ヴYgioﾐales des ISCG et au ﾐiveau ﾐatioﾐal pouヴ uﾐe ヴeﾐIoﾐtヴe ケui sげest teﾐue eﾐ 
ﾐoveﾏHヴe aﾐﾐoﾐçaﾐt la IヴYatioﾐ de Βヰ postes supplYﾏeﾐtaiヴes suヴ le teヴヴitoiヴe fヴaﾐçais suite 
au┝ eﾐgageﾏeﾐts du gouveヴﾐeﾏeﾐt apヴXs le gヴeﾐelle des violeﾐIes faites au┝ feﾏﾏes. 

 

VIII. ENGAGEMENT REGIONAL ET NATIONAL 
 

 

VII. REFERENT ATTENTATS 
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Auprès de FRANCE Victimes :  

Notヴe attaIheﾏeﾐt à la fYdYヴatioﾐ et à ses eﾐgageﾏeﾐts ヴeﾏoﾐte à lげaﾐﾐYe ヱΓΓヴ Ie ケui peut 
pヴouveヴ ﾐos ﾏotivatioﾐs au loﾐg teヴﾏe :  
 

Nous dispeﾐsoﾐs de la foヴﾏatioﾐ pouヴ les salaヴiYs des AAV ふAssoIiatioﾐs dげAide au┝ ViItiﾏesぶ 
suヴ le volet soIial de la pヴise eﾐ Ioﾏpte des viItiﾏes. 
 

Les pヴYIYdeﾐtes iﾐteヴveﾐtioﾐs aupヴXs de la fYdYヴatioﾐ, telle ケue la paヴtiIipatioﾐ au Ioﾐseil 
dげadﾏiﾐistヴatioﾐ fYdYヴal ou à diffYヴeﾐts gヴoupes de tヴavail se soﾐt iﾐteヴヴoﾏpues eﾐ ヲヰヱΓ du 
fait du Ihaﾐgeﾏeﾐt de diヴeItioﾐ ﾏais elles pouヴヴoﾐt Ztヴe ヴepヴises à paヴtiヴ de ヲヰヲヰ et aveI les 
peヴspeItives de soヴtie de la Iヴise saﾐitaiヴe aItuelle. 
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Coﾏﾏe YvoケuY plus haut, eﾐ ヲヰヱΓ lげAPAVIM a paヴtiIipY à des YvYﾐeﾏeﾐts suヴ la thYﾏatiケue 
des violeﾐIes Ioﾐjugales, aveI des iﾐteヴveﾐtioﾐs poigﾐaﾐtes de Madaﾏe AuヴYlie Clesse, assis-
taﾐte soIiale iﾐteヴveﾐaﾐt eﾐ Ioﾏﾏissaヴiat, ケui oﾐt ﾏaヴケuY les diffYヴeﾐts auditoiヴes. Eﾐ effet, 
de paヴ sa loﾐgue e┝pYヴieﾐIe au┝ IôtYs des feﾏﾏes viItiﾏes et ses ケualitYs ヴYdaItioﾐﾐelles, 
AuヴYlie Clesse a su ヴetヴaﾐsIヴiヴe les diffYヴeﾐtes Yﾏotioﾐs vYIues paヴ les viItiﾏes au Iouヴs de 
leuヴ paヴIouヴs de violeﾐIe ケui sげiﾐsIヴit souveﾐt daﾐs le loﾐg teヴﾏe aveI des alleヴs ヴetouヴs daﾐs 
la d┞ﾐaﾏiケue de ヴYvYlatioﾐ ケui seﾏHleﾐt paヴfois diffiIiles à Ioﾏpヴeﾐdヴe. Le te┝te suivaﾐt, sup-
poヴt de Ies iﾐteヴveﾐtioﾐs appoヴte des IlYs pouヴ ﾏieu┝ Ioﾏpヴeﾐdヴe le ヴesseﾐti des viItiﾏes de 
violeﾐIe Ioﾐjugales. 
 

« Les situatioﾐs de violeﾐIes Ioﾐjugales deﾏeuヴeﾐt les situatioﾐs les plus seﾐsiHles des 
iﾐteヴveﾐtioﾐs au Ioﾏﾏissaヴiat. 
Les feﾏﾏes et les hoﾏﾏes ケue ﾐous ヴeﾐIoﾐtヴoﾐs daﾐs Ie Ioﾐte┝te viveﾐt des situatioﾐs de Iヴise 
ケui dYsoヴgaﾐiseﾐt le Iouヴs de leuヴ vie. Les IoﾐsYケueﾐIes ph┞siケues, ps┞Ihologiケues, ﾏatYヴielles, 
ヴelatioﾐﾐelles IヴYeﾐt le Iadヴe Ioﾏple┝e daﾐs leケuel les viItiﾏes se dYHatteﾐt, IヴYaﾐt pouヴ elle, 
souveﾐt de la Ioﾐfusioﾐ, taﾐt les violeﾐIes iﾏpaIteﾐt la peﾐsYe. 
Les ヴeﾏises eﾐ Iause soﾐt ﾐoﾏHヴeuses : L’idYal d’uﾐe faﾏille Ioﾐveﾐtioﾐﾐelle, l’idYal d’uﾐ 
paヴteﾐaiヴe de vie ケui peut Ihaﾐgeヴ et s’aﾏeﾐdeヴ, la peヴIeptioﾐ de sa pヴopヴe peヴsoﾐﾐe paヴ le 
pヴisﾏe des atteiﾐtes à l’estiﾏe de soi, le positioﾐﾐeﾏeﾐt d’uﾐe faﾏille plus Ioﾏplaisaﾐte aveI 
l’auteuヴ des violeﾐIes ou souIieuse du ケu’eﾐ diヴa-t-oﾐ, l’aIIXs à uﾐ logeﾏeﾐt satisfaisaﾐt, le 
ﾏaiﾐtieﾐ ou l’aIIXs à l’eﾏploi pouヴ des ヴessouヴIes ケui peヴﾏetteﾐt uﾐe autoﾐoﾏie fiﾐaﾐIiXヴe, 
la IulpaHilitY à l’Ygaヴd des eﾐfaﾐts du Iouple de les « pヴiveヴ de leuヴ pXヴe », la peuヴ et la hoﾐte 
de Ie ケu’elles viveﾐt et le ヴelâIheﾏeﾐt des lieﾐs de pヴo┝iﾏitY, faﾏiliau┝ ou aﾏiIau┝, 
l’Ypuiseﾏeﾐt liY à uﾐe teﾐsioﾐ peヴﾏaﾐeﾐte. . 
IﾐteヴdYpeﾐdaﾐts souveﾐt, Ies YlYﾏeﾐts se IhevauIheﾐt et s’eﾐtヴeﾏZleﾐt, pヴojetaﾐt les 
peヴsoﾐﾐes daﾐs des alleヴs-ヴetouヴs ケui soﾐt les tYﾏoiﾐs des teﾐsioﾐs iﾏpoヴtaﾐtes à l’œuvヴe daﾐs 
leuヴ ps┞IhY. 
C’est aiﾐsi ケue, la plupaヴt du teﾏps, les situatioﾐs de violeﾐIes Ioﾐjugales iﾐteヴpelleﾐt et 
ケuestioﾐﾐeﾐt les pヴofessioﾐﾐels de tous oヴdヴes ケui se tヴouveﾐt IoﾐfヴoﾐtYs à Ies situatioﾐs au 
Iouヴs de leuヴ iﾐteヴveﾐtioﾐ. 
Celles de feﾏﾏes ケui ﾐe soﾐt pas pヴZtes, Ielles ケui Ihaﾐgeﾐt d'avis, ケui foﾐt ﾏaヴIhe aヴヴiXヴe, 
ケui ヴetiヴeﾐt leuヴ plaiﾐte. 
Celles doﾐt les pヴofessioﾐﾐels peuveﾐt paヴfois peﾐseヴ ケu'elles soﾐt aﾏHivaleﾐtes, ケu'elles 
« aiﾏeﾐt ça », ケu'elles ﾐe saveﾐt pas Ie ケu'elles veuleﾐt, ケu'elles pヴYfXヴeﾐt pヴotYgeヴ leuヴ 
Ioﾐjoiﾐt plutôt ケue leuヴ eﾐfaﾐt, Ielles ケui, eﾐgluYes daﾐs uﾐe ヴelatioﾐ si to┝iケue ケu'elles ﾐe 
tヴouveﾐt pas d'issue, se suヴpヴeﾐﾐeﾐt paヴfois à iﾐteヴagiヴ seloﾐ les ﾏZﾏes ﾏodalitYs ケue leuヴ 
agヴesseuヴ. 
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Celles ケui, IoﾐditioﾐﾐYes paヴ des violeﾐIes faﾏiliales daﾐs l'eﾐfaﾐIe, oﾐt uﾐe YIhelle de valeuヴ 
de la gヴavitY Hieﾐ diffYヴeﾐte de la ﾐôtヴe. 
Celles ケui suHisseﾐt les Ioﾐtヴaiﾐtes d'uﾐe faﾏille Ihez ケui uﾐe sYpaヴatioﾐ ﾐ'est pas eﾐvisageaHle. 
Celles ケui s’aIIヴoIheﾐt eﾐtヴe espoiヴ et dYsespoiヴ au sauvetage de leuヴ Houヴヴeau. 
Celles ケui peuveﾐt Ztヴe paヴfois daﾐs l'illusioﾐ de la ﾏaîtヴise de la situatioﾐ du Iouple, ﾐe se 
ヴeﾐdeﾐt pas Ioﾏpte ケu’elles se tヴouveﾐt piYgYes daﾐs uﾐ jeu ヴelatioﾐﾐel, doﾐt les ヴXgles soﾐt 
diItYes paヴ leuヴ Ioﾐjoiﾐt. 
Celles doﾐt la situatioﾐ adﾏiﾐistヴative, YIoﾐoﾏiケue ou fiﾐaﾐIiXヴe leuヴ iﾐteヴdit toute peヴspeItive 
d'autoﾐoﾏie. 
Celles ケui ﾐ'oﾐt pas les Iodes, Ielles ケui ﾐ'oﾐt pas les outils, Ielles ケui ﾐe voieﾐt pas d'issues. 
 

Aiﾐsi les peヴsoﾐﾐes viItiﾏes peuveﾐt leuヴ appaヴaitヴe aﾏHivaleﾐtes, paヴtie-pヴeﾐaﾐte des 
violeﾐIes ケu’elles suHisseﾐt. Pouヴtaﾐt, I’est uﾐ loﾐg pヴoIessus ケui se pヴYseﾐte à elles au Iouヴs 
duケuel il leuヴ est ﾐYIessaiヴe de ヴYaliseヴ uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe de deuils vis-à-vis de leuヴ pヴojet de 
Iouple, de faﾏille et de vie. 
L’APAVIM, et plus gloHaleﾏeﾐt les aIteuヴs du ヴYseau de lutte Ioﾐtヴe les violeﾐIes Ioﾐjugales 
ふDCDF, Plaﾐﾐiﾐg Faﾏilial, CIDFF, les YtaHlisseﾏeﾐts de saﾐtY gYﾐYヴau┝ et spYIialisYs de 
l’aggloﾏYヴatioﾐぶ, auケuel appaヴtieﾐt ﾐotヴe stヴuItuヴe, se ﾏoHiliseﾐt et aIIoﾏpagﾐeﾐt, IhaIuﾐ 
daﾐs soﾐ doﾏaiﾐe de IoﾏpYteﾐIe, Ies peヴsoﾐﾐes au┝ pヴises aveI leuヴ diffiIile situatioﾐ.  
PaヴIe ケue ﾐous ﾐous Ioﾐﾐaissoﾐs et ケue ﾐotヴe ヴYseau Iouvヴe les pヴeﾏieヴs Hesoiﾐs des viItiﾏes 
de violeﾐIes Ioﾐjugales, ﾐotヴe Iooヴdiﾐatioﾐ est effiIaIe pouヴ leuヴ appoヴteヴ toute l’aide 
ﾐYIessaiヴe : soutieﾐ ps┞Ihologiケue ou soiﾐs, aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt daﾐs les dYﾏaヴIhes judiIiaiヴes 
et Iiviles, de pヴoteItioﾐ, ﾏoHilisatioﾐ des paヴteﾐaiヴes de dヴoit Ioﾏﾏuﾐ, ﾏise à l’aHヴi, aIIueil 
de jouヴ, eﾐtヴetieﾐs ps┞Iho-soIiau┝, aide à l’aIIXs au logeﾏeﾐt pYヴeﾐﾐe. 
Ce ﾏaillage est iﾏpoヴtaﾐt Iaヴ il peヴﾏet d’offヴiヴ au┝ peヴsoﾐﾐes des poヴtes d’eﾐtヴYe diveヴsifiYes 
à la ヴelatioﾐ d’aide, ケu’elles peuveﾐt ouvヴiヴ eﾐ foﾐItioﾐ de Ie ケui leuヴ paヴait le plus peヴtiﾐeﾐt 
au ﾏoﾏeﾐt où elle souhaite iﾐitieヴ uﾐe dYﾏaヴIhe. 
Elles peuveﾐt aiﾐsi vYヴifieヴ la IohYヴeﾐIe du dispositif daﾐs leケuel elles s’eﾐgageﾐt et se seﾐtiヴ 
souteﾐues daﾐs la ﾏise eﾐ plaIe des aItioﾐs ケu’elles doiveﾐt Ioﾐduiヴe pouヴ Yta┞eヴ leuヴ situatioﾐ 
peヴsoﾐﾐelle. Bieﾐ sûヴ, et Ioﾏpte teﾐu de leuヴs hYsitatioﾐs paヴfois, le ヴespeIt de leuヴ teﾏpoヴalitY 
pヴopヴe appaヴait pヴYpoﾐdYヴaﾐt. Eﾐ effet, au-delà de leuヴ siﾐgulaヴitY, les viItiﾏes de violeﾐIes 
Ioﾐjugales paヴtageﾐt uﾐ ヴappoヴt à la Ioﾐtヴaiﾐte paヴtiIulieヴ. Il Ioﾐvieﾐt d’┞ Ztヴe atteﾐtif afiﾐ de 
ﾐe pas ヴeﾐfoヴIeヴ Ie seﾐtiﾏeﾐt et leuヴ ヴeﾐdヴe uﾐ peu de Ie pouvoiヴ d’agiヴ, foヴteﾏeﾐt eﾐtヴavY paヴ 
les aHus de tous oヴdヴes au┝ケuelles elles soﾐt IoﾐfヴoﾐtYes. 
 

Le ヴYseau de lutte Ioﾐtヴe les violeﾐIes Ioﾐjugales appaヴait uﾐ outil ﾏajeuヴ pouヴ la pヴise eﾐ 
Ihaヴge et l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des peヴsoﾐﾐes viItiﾏes. Les politiケues puHliケues oﾐt eﾐtヴepヴis de 
foヴﾏaliseヴ et dYveloppeヴ des aItioﾐs eﾐ diヴeItioﾐ des peヴsoﾐﾐes viItiﾏes doﾐt la situatioﾐ a YtY 
ヴepYヴYe. Pouヴ autaﾐt, au ヴegaヴd du Ihiffヴe ﾐoiヴ des violeﾐIes Ioﾐjugales, I’est uﾐ faiHle 
pouヴIeﾐtage ケui se sigﾐale et deﾏaﾐde de l’aide. Aiﾐsi la ケuestioﾐ ヴeste eﾐtiXヴeﾏeﾐt posYe 
IoﾐIeヴﾐaﾐt la pヴYveﾐtioﾐ pヴiﾏaiヴe des violeﾐIes Ioﾐjugales. Le Ihaﾐgeﾏeﾐt de paヴadigﾏe ケui 
doit s’opYヴeヴ eﾐ faveuヴ de l’YduIatioﾐ à l’YgalitY de geﾐヴe ヴeケuieヴt aloヴs uﾐe foヴte ﾏoHilisatioﾐ 
des aIteuヴs puHliIs pouヴ iﾐveﾐteヴ des ﾏodalitYs d’aItioﾐ au Iœuヴ de la Ioﾏple┝itY. » 

A. Clesse, ヲヰヱΓ 


