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I/ Rapport Moral 
 

En 2020, et malgré la pandémie de COVID 19, France Victimes 54 a développé ses 

interventions en direction des victimes et s’est mobilisée pour répondre aux différentes 

situations. 

 

Les faits marquants de 2020 

 

- L’augmentation de certains secteurs d’activités : la forte progression de l’activité liée au 

Téléphone Grave Danger, des auditions de plus en plus nombreuses à la salle U.A.M.J.P. 

(Unités d'Accueil Médico-Judiciaires Pédiatriques) pour l’audition des mineurs victimes de 

violences sexuelles (en moyenne 10 par mois), la croissance significative des entretiens 

psychologiques avec les victimes, le développement des entretiens téléphoniques en raison 

du confinement, … 

- La création d’un nouveau service avec la mise en place du Bracelet Anti-Rapprochement, en 

fin d’année, 

- L’agrément national d’association d’aide aux victimes, par le Ministère de la Justice, pour 5 

ans ; 

- Un partenariat efficace avec le Parquet de Nancy en ce qui concerne la politique d’aide aux 

victimes ; 

- La poursuite des permanences France Victimes 54 sur les territoires, en lien avec les 

collectivités territoriales et nos partenaires, afin d’être au plus près des victimes ; 

- Le report des Assises Nationales de la Fédération Nationale France Victimes, prévu à Nancy, 

en juin 2020 ; 

- Des actions de communication afin de mieux faire connaitre l’association sur le ressort du 

Tribunal Judiciaire de Nancy, ... 

 

***** 

 

Suite au Grenelle contre les violences faites aux femmes en septembre 2019, plusieurs textes 

de loi sont venus compléter le dispositif de protection des victimes de violences conjugales :  

 

- la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille qui 

prévoit :  

* Une augmentation du recours à l’ordonnance de protection ; il s’agit d’assurer : 

 la sécurité physique des personnes (interdiction de recevoir, de rencontrer ou d’entrer 

en relation, interdiction de détenir une arme, dissimulation de l’adresse de la 

demanderesse, …) ;  

 la sécurité juridique en qualité de parent (autorité parentale et modalités de son 

exercice, …) ;  

 la mise à l’abri et la sécurité économique (principe d’attribution du logement à la 

partie demanderesse, …). 

 

* La généralisation du bracelet anti-rapprochement ; 

* Des logements réservés aux victimes de violences conjugales et la mise en place d’un 

dispositif d’accompagnement adapté pour faciliter le dépôt de garantie, les garanties 

locatives, les premiers mois de loyer et le relogement ; 

* L’encouragement à recourir au téléphone grave danger : on autorise l’attribution du 

téléphone en cas d’urgence, mais sans nécessairement attendre une décision judiciaire. 
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- la loi du 30 juillet 2020 qui vient compléter le texte précédent avec plusieurs dispositions :  

* en matière d’autorité parentale : la suspension du droit de visite ou d’hébergement pour 

le parent violent et la fin de l’obligation alimentaire quand le parent a été condamné pour 

crime ; 

* dans le domaine de la santé : lorsqu’une victime de violences conjugales se trouve en 

situation de danger immédiat et sous emprise, le professionnel de santé peut désormais 

déroger à son obligation de secret. 

 

Le Téléphone Grave Danger (TGD) demeure un outil de protection très efficace pour les 

femmes victimes de violences. En 2020, France Victimes 54 a accompagné 25 femmes 

bénéficiaires de ce dispositif et apporte tout son soutien à ces victimes tout au long de 

l’existence de la mesure. 

L’association assure la gestion des 15 TGD disponibles sur le ressort du Tribunal Judiciaire de 

Nancy.  

France Victimes 54 conduit aussi des évaluations afin de détecter les situations des victimes 

de violences conjugales les plus inquiétantes : vulnérabilité de la victime, dangerosité de 

l’auteur, répétition des actes, montée en puissance des agissements, … 

 

Fin novembre 2020, un autre dispositif de protection est entré en vigueur ; il s’agit du 

Bracelet Anti-Rapprochement. 

Une convention relative à la mise en œuvre de cette mesure a été signée le 27 novembre 2020. 

Le Bracelet Anti-Rapprochement permet de géo-localiser le conjoint violent et de déclencher 

un système d’alerte dès qu’il se rapproche de la personne protégée. Il est utilisé pour des situa-

tions particulièrement dangereuses. 

 

La salle d’audition pour les mineurs victimes de violences sexuelles au sein de l’Unité 

Médico-Judiciaire (UMJ) a accueilli plus de 110 enfants en 2020.  

Ce lieu sécurisé et aménagé permet d’accueillir dans les meilleures conditions possibles ces 

petites victimes et leurs familles. 

 

Le Secrétariat d’Etat à l’Enfance et à la Famille Adrien Taquet a confié une mission à Edouard 

Durand, juge pour enfants à Bobigny sur le thème : « Mieux connaitre l’inceste ». Une 

plateforme téléphonique avec un dispositif d’accompagnement des victimes est envisagée, ainsi 

qu’un outil pour collecter des données sur ce sujet. 

 

***** 

 

France Victimes 54 a pour objet d’offrir à toute victime :  

- un espace d'écoute et de parole,  

- des informations sur ses droits tout au long de la procédure,  

- un accompagnement dans ses démarches, 

- et un soutien psychologique. 

 

En 2020, France Victimes 54 a accompagné 3 612 victimes (dont 1 917 au sein du Bureau 

d’Aide aux Victimes), contre 3 262 en 2019.  

En 5 ans, l’association a doublé le nombre de personnes accueillies. 

 

France Victimes 54 a été agréée le 22 juin 2020 « association d’aide aux victimes » par le 

Ministère de la Justice, et ce pour une période de 5 ans. 
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France Victimes 54 est conventionnée par la Cour d'Appel de Nancy et reconnue en qualité de 

Bureau d'Aide aux Victimes (BAV) depuis janvier 2012. A ce titre, elle réalise des permanences 

dans ses locaux de la Cité Judiciaire. 

 

***** 

 

En 2020, l’équipe est constituée de 12 personnes : 5 juristes, 2 psychologues, 2 secrétaires 

accueillantes, 1 psychologue de supervision, 1 comptable et 1 directrice. 

La supervision mensuelle auprès des juristes s’est poursuivie tout au long de l’année. 

 

L’équipe de salariés a su se mobiliser dans des conditions parfois difficiles pour répondre aux 

besoins des victimes. Elle a su s’adapter au télétravail ; ce qui lui a permis pour rester en 

contact permanent avec les victimes. Elle a repris, dès que les conditions sanitaires l’ont permis, 

ses permanences en présentiel. 

 

En 2020, elle a pris en charge plus de 3 600 personnes, malgré les contraintes liées aux 

différents confinements. Beaucoup d’entretiens ont eu lieu par téléphone au cours de ces 

périodes d’isolement. 

 

Leur investissement au service des autres et leur grande disponibilité ont permis de répondre 

aux nombreuses demandes des victimes. 

 

***** 

 

Concernant les instances associatives 

Au cours de l’année 2020, les administrateurs bénévoles ont participé à 4 Conseils 

d’Administration. 

Les membres du Bureau se sont réunis à 4 reprises pour assurer le bon fonctionnement de 

l’association au quotidien. 

Je les remercie chaleureusement pour leur implication au sein de l’association et me réjouis de 

leur investissement, qui permet France Victimes 54 de mener à bien ses missions. 

 

En raison des mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie, un seul repas réunissant 

les administrateurs et les salariés a pu avoir lieu en septembre. 

 

L’Association participe à la vie fédérative de France Victimes sur le plan national, en qualité 

d’administrateur et travaille au sein du groupe « Cartographie » (1 réunion par mois en 

visioconférence, sur les thématiques : accord de branche / guide du directeur, dossier 

d’adhésion de nouvelles associations, accompagnement des associations en difficulté). 

 

Une proximité forte sur les territoires du ressort du Tribunal Judiciaire 

 

Les juristes assurent des permanences, au siège de l'association, dans les Maisons de Justice 

et du Droit (MJD) de Vandoeuvre, Nancy-Plateau de Haye, Tomblaine, Toul, dans les locaux 

des villes de Pont à Mousson, Dieulouard et Pagny sur Moselle, ainsi qu'à l'antenne de Justice 

de Lunéville, au Commissariat de Lunéville et à l'Unité Médico Judiciaire (UMJ) du CHRU de 

Brabois. 

 

France Victimes 54 est membre de plusieurs CISPD sur le département et participe aux 

réunions de ces différents conseils. 
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Les actions de l’association sont menées en partenariat avec les acteurs suivants : les 

services de Justice, la Police, la Gendarmerie, le Barreau, la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, le CIDFF, Réalise, l’ARS, l’UMJ, le SPIP, et les partenaires privés, ... 

 

***** 

 

Les missions de France Victimes 54 sont reconnues et financées à la hauteur de nos 

demandes ; ce dont l’association se félicite. 

 

France Victimes 54 dispose des moyens humains, matériels et financiers lui permettant de 

prendre en charge et d’accompagner les victimes dans leurs démarches (réparation juridique, 

reconstruction psychologique, …). 

 

Je remercie tout particulièrement les autorités judiciaires :  

- M. HAQUET, Président du Tribunal Judiciaire ;  

- M. PERAIN, Procureur de la République ;  

- M. RAVIER, Directeur des services de Greffes, qui nous permettent de travailler dans de 

bonnes conditions dans les locaux de la cité judiciaire. 

 

- Mme PARMENTIER, Magistrate Déléguée à la Politique Associative et M. FEVRE, 

Procureur Général de la Cour d’Appel, qui soutiennent l’action de France Victimes 54. 

 

Je remercie également :  

- la Métropole du Grand Nancy, qui subventionne France Victimes 54 de manière 

significative ; ce qui permet à l’association de réaliser des permanences dans les 3 Maisons 

de la Justice et du Droit de la Métropole. 

- les clubs services (Zonta, Rotary, Soroptimist) qui soutiennent l’association ; leurs dons 

permettent de financer des heures de psychologues pour des femmes victimes de violences. 
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II/ Présentation Générale de l’Association 

 

II.1 Les membres du Conseil d’Administration 

 

Présidente : 

Mme Anne-Sophie GAVRILOFF,  

 

Vice - Président : 

M. Jean-Pierre PESSON, 

 

Trésorier : 

M. Philippe GEORGEL, 

 

Trésorier Adjoint : 

M. Fernand LORRAIN, 

 

Secrétaire : 

Mme Denise ZIMMERMANN 

 

Secrétaire adjointe : 

Mme Christine MUNIER, 

 

Administrateurs / trices :  

M. Patrick HIPOLITE, 

Mme Véronique RAVON,  

M. Achille THOMASSIN,  

 

Membres de droits  

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, 

Métropole du Grand Nancy, représentée par Monsieur Alain LIESENFELT, 

Association des Maires de Meurthe et Moselle, représentée par Madame Evelyne MATHIS, 

Maire de Velle sur Moselle. 
 

II.2 Les personnels  

 

Direction_       Comptabilité 
Mme DEVAUX-COLLIN Blandine    Mme CLAUDE Marie-Agnès 

 

Accueil / Secrétariat 

Mme OLRY Nathalie, jusqu’au 30 juillet 2020 

Mlle SCHMITT Amélie, à compter du 10 juin 2020 

Mme ZIAD Marie-Thérèse 

 

Juristes     Psychologues 
Mme ANTOINE Sabine   Mme DEBARD Mélody 

Mme GRADOUX Amandine   M. PINKELE Pascal  

Mme JOLY Hélène    Mme FIORUCCI Christelle (supervision) 

Mme QUESSELAIRE Aude  

Mme STYNS Cécile 
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II.3 L’objet de l'association 

 

L’Association a pour objet : 

 

- de proposer, sans discrimination, un accompagnement pluridisciplinaire, juridique, 

psychologique et/ou social à toute personne, ainsi qu’à ses proches, exprimant une demande 

d’aide, notamment les victimes : 

- d’infractions pénales ; 

- d’actes de terrorisme ; 

- d’accidents collectifs ;  

- de sinistres sanitaires, industriels, alimentaires, ou de santé publique ; 

- d’accident écologique, industriel, de catastrophes naturelles ; 

- ou encore de discriminations et d’atteintes aux droits fondamentaux. 

 

Cette prise en charge pourra s’inscrire dans la durée pour les personnes nécessitant et 

souhaitant un suivi.  

 

- de mettre en œuvre des mesures de justice restaurative et de les promouvoir ;  

- d’instaurer une concertation en vue de favoriser une politique d’accès au droit avec les 

professionnels de la Justice, les élus des collectivités territoriales et tous les organismes 

concernés. 

 

L’association respecte les principes de gratuité, de confidentialité, de neutralité, de laïcité. 

Sa gestion est désintéressée. 

 

L’activité de l’association est mise en œuvre par une équipe de salariés, diplômés d’État 

(juristes et/ou psychologues et/ou travailleurs sociaux). 

 

Afin de répondre à la demande de la personne, ou sur réquisition ou mandat des autorités, 

notamment judiciaires, l’association propose entre autres : 

 

Le déploiement de dispositifs  

  

1. Généralistes :  

La prise en charge du public en général et des victimes en particulier, organisée autour de 

l’accueil, l’écoute, l’information sur les droits, l’aide aux démarches à entreprendre, y compris 

au stade de l’indemnisation, le soutien et le suivi psychologiques, l’accompagnement social et 

l’accès, voire l’ouverture des droits sociaux. 

 

Cette prise en charge est proposée dans les locaux de l’association, dans des permanences 

décentralisées, dans le (ou les) bureau d’Aide aux Victimes (BAV), l’Unité Médico Judiciaire 

(UMJ), les commissariats, les gendarmeries, les Maisons de Justice et du Droit (MJD), les 

antennes de justice, … Elle implique la possibilité de se déplacer à domicile, à l’hôpital ou en 

tout autre lieu où se trouve la victime. 

 

2. Spécialisés : 

L’aide spécialisée en faveur de personnes identifiées comme étant particulièrement vulnérables 

(personnes âgées, personnes en situation de handicap, mineurs, femmes victimes, victimes de 

discriminations, …), et plus généralement de toute personne en situation d’isolement et/ou de 

dépendance. 
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3. Spécifiques :  

La prise en charge spécifique des victimes gravement traumatisées (victimes d’événements 

collectifs, d’agressions sexuelles ou de violences conjugales graves, d’atteinte à l’intégrité 

physique, de traite ou d’autres actes à l’origine de la vulnérabilité particulière de la personne). 

 

Le déploiement de mesures  

 

1. Mise en œuvre d’accompagnements spécialisés, au profit de publics déterminés, par :  

- l’évaluation des besoins-diagnostic-orientation, tels que l’évaluation des victimes (EVVI) 

et/ou le Téléphone Grave Danger (TGD) ;  

- des protocoles de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales, des victimes 

mineures, ... 

 

2. Modules de sensibilisation, d’information et formation auprès du public et des 

professionnels du département dans une matière en lien avec l’activité de l’association. 

 

3. Ateliers de prévention, groupes de parole et autres formes d’action en direction des publics 

concernés par l’objet de l’association. 

 

4. Participation aux instances de coordination locale. 

 

 

*************** 

 

 

Face à la crise sanitaire de la COVID 19, France Victimes 54 a du moduler ses méthodes 

d’intervention : télétravail, prise en charge à distance, entretiens en visioconférences, 

aménagement des locaux pour répondre aux exigences sanitaires, ... 

 

Malgré les deux périodes de confinement, et après un premier temps d’adaptation, les 

personnels ont su proposer aux victimes une nouvelle forme de prise en charge avec la mise en 

place d’un plan de continuité de l’activité. 
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II.4 Les missions de France Victimes 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5. Les chiffres clés de l’association en 2020 

 

France Victimes 54 a reçu un total de 3 612 victimes, dont 103 personnes morales en 2020. 

 

L’activité de France Victimes 54 n’a cessé de croitre : en 5 ans, l’association a doublé le 

nombre de personnes reçues (1 703 en 2015, contre 3 612 en 2020). 

  

Victimes ou proches 

ayant ou non 

déposé plainte 

Accueil et 

Ecoute 

Accompagnement 

psychologique 

Evaluation et 

Protection 
(Téléphone Grave 

Danger) 

Aide 

dans les démarches 
(aide à la constitution 

d’un dossier en vue d’une 

audience, saisine d’un 

fonds d’indemnisation, ...) 

Information sur les 

droits tout au long de 

la procédure 

Orientation 

(avocats, associations 

spécialisées, ...) 



Rapport de Gestion 2020 - France Victimes 54 

11 

 

 

 
 

1. Le profil des victimes reçues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 a vu croitre de manière importante le nombre de mineurs accompagnés dans le 

cadre des auditions « dites Mélanie », mais aussi grâce à la loi d’août 2019 qui permet aux 

mineurs de se faire accompagner par une association d’aide aux victimes. 
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3 612 
victimes d’infractions pénales 

reçues en 2020, dont :  

103 personnes morales, 

121 dans les quartiers 

prioritaires 

 

1 475 hommes 2 034 femmes 

143 

âgées de plus 

de 65 ans 

115 

mineurs 

(101 en 2019) 

1 256 âgés  

de 18 à 65 ans 

104  

âgés de plus de 

65 ans 

239  

mineures 

(148 en 2019) 

1 652 

âgées de 18 à 65 ans 
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2. Les faits pour lesquels les victimes ont été aidées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, du fait des différents confinements, la prise en charge des victimes de violences 

dans le cadre du couple a augmenté de 32 %, et les violences intrafamiliales hors couples 

de 35 %, alors que le taux de violences dans le cadre du couple séparé a diminué de 7 %. 

  

2 451 
victimes d’atteintes  

aux 

personnes  

175 
victimes d’accidents de 

la circulation  

919 
victimes d’atteintes  

aux biens  
(dont 246 vols aggravés) 

431 

dans le cadre 

du couple 

(291 en 2019) 

250 

dans le cadre 

du couple séparé 

(269 en 2019) 

276 

dans le cadre du travail 

(125 en 2019) 

892 
dans le cadre familial 

(696 en 2019) 

 

 

211 

dans le cadre familial  

hors couple 

(136 en 2019) 

3 612 
victimes d’infractions pénales 

aidées en 2020 
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14 homicides 

3. La répartition des atteintes aux personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La répartition des atteintes aux biens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 451 

atteintes aux personnes 

1 376 

violences volontaires 

352 
infractions à caractère 

sexuel 

443 

menaces, injures 

69 
blessures 

involontaires 

 

 

194 autres (abandon 

de famille, ...) 
3 homicides 

involontaires 

919 

atteintes aux biens 

257 

vols simples 

184 
destructions, 

dégradations 

42 autres (recel, …) 

246 vols aggravés 

190 

 abus de confiance, 

escroqueries 
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La prise en charge s'inscrit souvent, en fonction des besoins de la victime, dans la durée. Une 

même victime peut donc bénéficier de plusieurs entretiens tout au long de son parcours 

judiciaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des différents entretiens, France Victimes 54 est souvent amenée à faire des diligences 

pour la victime. Il s’agit majoritairement d’un appel téléphonique, d’un courrier, d’un mail en 

direction des services judiciaires, des services enquêteurs, d’une prise de rendez-vous avec un 

avocat, de démarches auprès des assureurs, du Service d'Aide au Recouvrement des Victimes 

d'Infractions (SARVI), ...). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

6 286 entretiens 

de nature juridique 

628 entretiens 

à dominante psychologique 

3 612 victimes aidées 

au cours de  

7 265 entretiens 

351 entretiens 

à dominante  

« écoute et soutien » 

3 612 victimes aidées 

7 265 entretiens 

 

2 584 diligences dont 

1 195 démarches 

auprès de la juridiction 

413 démarches 

auprès des services enquêteurs 

198 démarches 

auprès des avocats  

(prises de rendez-vous) 
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II.6 Les permanences 
 

L’aide proposée aux victimes est assurée tant au siège de l’association que dans ses 

différents lieux de permanences. 

 

1. A l'Unité Médico Judiciaire (UMJ)  

 

Au-delà de ses missions purement médico-légales, l’UMJ dispose d’une unité de victimologie 

répondant aux besoins d’accueil, d’accompagnement et d’orientation des victimes vers les 

structures du réseau d’aide aux victimes. 

 

La mise à disposition d’une permanence de juristes de France Victimes 54 sur le site de l’UMJ 

complète ce dispositif et facilite l’accès de toute victime d’infraction pénale à ses droits dès le 

début de la procédure. 

 

- Permanences juridiques pour les victimes 

 

France Victimes 54, conformément à la convention passée en mars 2014 avec le CHRU de 

Nancy, intervient dans les locaux de l’UMJ, 5 demi-journées par semaine. 

 

La démarche est de proposer une réponse globale correspondant aux différents besoins de toute 

personne, victime d’infraction pénale, dans un lieu et temps unique, rapidement après le dépôt 

de plainte. 

 

Cette permanence en direction des victimes qui le souhaitent, optimise le passage de relais 

entre les professionnels de l’UMJ et ceux de France Victimes 54, initie la prise de contact et 

délivre une première information. 

 

Les juristes accueillants proposent aux victimes qui le souhaitent : 

- une première information sur les droits reconnus aux victimes dans la procédure pénale, 

- une aide dans leurs démarches, 

- une orientation, le cas échéant, vers une structure ou un professionnel spécialisé (ex : avocat 

de permanence, …). 

 

Cette rencontre entre une personne victime et France Victimes 54 constituera un premier 

contact. Une consultation de fond se fera si besoin secondairement dans les locaux de 

l’association à la Cité Judiciaire, ou dans ceux d’une de ses antennes. 

 

- Permanence au sein de l’Unité d’Accueil Médico Judicaire Pédiatrique (UAMJP) de l’UMJ 

 

France Victime 54 est partie prenante à la convention signée le 28 mai 2019, créant au sein de 

l’Unité Médico Judicaire (UMJ), une salle d’audition dite « U.A.M.J.P. », ou encore 

« Mélanie » pour les mineurs victimes de violences sexuelles (cf. page 31). 
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Statistiques des permanences UMJ  

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Homicide volontaire 6 3 

Menaces, injures 6 5 

Harcèlement 16 11 

Viol 141 80 

Blessures involontaires 16 12 

Autre agression sexuelle  

(dont harcèlement sexuel) 
111 67 

Violences volontaires 245 159 

Autres atteintes aux personnes 11 7 

Vol simple 6 5 

Abus de confiance, escroquerie 5 3 

Destruction, dégradation 5 3 

Vol aggravé 6 5 

Autres atteintes aux biens 4 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires 8 7 

Autres infractions 3 2 

TOTAL 589 370 

 

 

2. Dans les Maisons de Justice et du Droit (MJD) et antennes de justice 

 

En raison des mesures liées au COVID 19, France Victimes 54 n’a pas pu assurer régulièrement 

les permanences extérieures. Certaines structures sont restées fermées plusieurs semaines après 

le premier déconfinement. 

 

Les permanences de France Victimes 54 au sein des Maisons de Justice et du Droit (MJD) de 

Nancy Plateau de Haye, Vandoeuvre, Tomblaine, Toul, et sur la commune de Lunéville, 

permettent d’assurer dans les quartiers et les zones sensibles, une présence judiciaire de 

proximité. 

 

L'objectif de ces permanences est de favoriser l'aide aux victimes, en garantissant aux 

personnes, une assistance et un accompagnement dans les démarches juridiques en matière 

pénale, ainsi qu’un accès au droit. 

 

Les orientations vers les permanences de France Victimes 54 sont faites :  

- par le personnel d'accueil et les greffiers des Maisons de Justice et du Droit, 

- par les commissariats de secteur, les mairies de quartier, les services sociaux, 

car ces structures sont bien repérées par le public et les professionnels.  

 

 Dans les Maisons de Justice et Antenne de Justice 

 

En liaison avec le Conseil Départemental d'Accès au Droit, la permanence de France Victimes 

54 au sein des Maison de Justice et du Droit garantit : 

- un accueil, des informations juridiques, 

- une assistance et une aide pour accomplir toute démarche juridique en matière pénale, 

- une orientation vers les partenaires de la Justice. 
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Antenne de justice de Lunéville 

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Menaces, injures 1 1 

Harcèlement 1 1 

Blessures involontaires 4 2 

Autre agression sexuelle  

(dont harcèlement sexuel) 
4 4 

Violences volontaires 9 7 

Non représentation d'enfant 1 1 

Vol simple 2 2 

Abus de confiance, escroquerie 4 4 

Destruction, dégradation 4 2 

Vol aggravé 1 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires 3 2 

Dégâts matériels uniquement 1 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires 

et dégâts matériels 
3 2 

Autres infractions 2 2 

TOTAL  40 32 

 

MJD Vandoeuvre 

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Homicide involontaire (hors accident de la 

circulation) 
2 1 

Menaces, injures 1 1 

Harcèlement 1 1 

Blessures involontaires 6 5 

Autre agression sexuelle  

(dont harcèlement sexuel) 
1 1 

Violences volontaires 15 11 

Autres atteintes aux personnes 1 1 

Vol simple 2 1 

Abus de confiance, escroquerie 6 5 

Vol aggravé 2 2 

Homicide involontaire/blessures involontaires 7 6 

Dégâts matériels uniquement 3 3 

Homicide involontaire/blessures involontaires 

et dégâts matériels 
3 3 

TOTAL 50 41 
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MJD Nancy Plateau de Haye 

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Harcèlement 1 1 

Autre agression sexuelle  

(dont harcèlement sexuel) 
1 1 

Violences volontaires 3 3 

Autres atteintes aux personnes 3 3 

Abus de confiance, escroquerie 4 4 

Destruction, dégradation 3 3 

Homicide involontaire/blessures involontaires 4 4 

Homicide involontaire/blessures involontaires 

et dégâts matériels 
2 2 

TOTAL 21 21 

 

MJD Tomblaine  

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Blessures involontaires 4 3 

Autre agression sexuelle  

(dont harcèlement sexuel) 
3 1 

Violences volontaires 7 7 

Vol simple 3 3 

Abus de confiance, escroquerie 4 4 

Vol aggravé 1 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires 3 3 

Homicide involontaire/blessures involontaires 

et dégâts matériels 
2 2 

TOTAL 27 24 

 

MJD Toul  

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Blessures involontaires 1 1 

Violences volontaires 4 4 

Destruction, dégradation 2 2 

Autres atteintes aux biens 1 1 

TOTAL 8 8 

 

 

 Au sein du Commissariat de Police de Lunéville 

Pour répondre aux besoins des personnes victimes d'infractions pénales, le Commissariat de 

Lunéville a, en avril 2020, sollicité France Victimes 54, afin qu'une permanence soit assurée. 

 

Une convention permettra de définir les modalités de coopération entre le Commissariat de 

police de Lunéville et l’association, dans le cadre d'un partenariat sous la forme de 

l'intervention à temps partiel d'une juriste au sein dudit commissariat (tous les vendredis des 

semaines paires de : 9h00 à 12h00). 

 

En raison de la crise sanitaire, la permanence n'a pu débuter que le 26 juin 2020.  
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La présence de France Victimes 54 au Commissariat permet de faciliter dans certaines 

situations (notamment les victimes de violences conjugales) l'accès rapide à l’information.  

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Menaces, injures 1 1 

Viol 1 1 

Blessures involontaires 1 1 

Autres atteintes aux personnes 1 1 

Destruction, dégradation 1 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires 2 2 

Homicide involontaire/blessures involontaires et 

dégâts matériels 
1 1 

TOTAL 8 8 

 

 Au sein des permanences de la Communauté de Communes du Bassin de Pont à 

Mousson 

 

Faits Nbre d’entretiens Nbre de dossiers 

Harcèlement 1 1 

Autre agression sexuelle  

(dont harcèlement sexuel) 
1 1 

Vol simple 1 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires et 

dégâts matériels 
1 1 

TOTAL 4 4 

 

Bilan et analyse des permanences tenues en 2020  

 

Les permanences extérieures au Tribunal Judiciaire représentent un intérêt particulier pour les 

victimes. En effet, c’est dans ces lieux que l’association touche directement les victimes 

d’infractions pénales, au plus près de la procédure. 

 

Les femmes restent majoritaires dans ces permanences et se sentent rassurées de pouvoir être 

informées sur la procédure, immédiatement après le dépôt de plainte. 

 

Les juristes de France Victimes 54 s'appuient sur le travail des fonctionnaires de justice 

(enquêteurs, greffiers des Maisons de Justice), mais aussi sur le partenariat existant, pour rendre 

le parcours des victimes plus accessible. 
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III/ Le Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) 
 

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en application de l’article D 47-6-15 du Code 

de Procédure Pénale, le Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) a pour intérêt d'informer les 

victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la 

procédure pénale. 

 

Sur les 3 612 victimes aidées par France Victimes 54 en 2020, 1 917 personnes l’ont été dans 

le cadre du Bureau d’Aide aux Victimes auxquelles il faut ajouter les 90 victimes reçues dans le 

cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), et les 48 personnes 

déjà connues des services de l’association. 

 

L’activité du Bureau d’Aide aux Victimes comprend diverses missions :  

- l’aide apportée aux victimes dans le cadre des audiences à la demande du Parquet 

(comparutions immédiates et comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité) ;  

- l’aide apportée aux victimes dans le cadre des autres audiences (BAV dit proactif) ;  

- et l’aide apportée plus généralement aux victimes orientées vers les permanences du BAV, 

notamment par le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) ou les huissiers 

d’audience. 

 

Dans le cadre de ces missions, le BAV travaille conjointement avec les huissiers d’audience, les 

services du greffe et du parquet, et les barreaux locaux. 

 

Les chiffres clés du BAV en 2020 

 

Sur les 3 612 victimes aidées, 1 917 l'ont été dans le cadre du BAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

797 
dans le cadre des 

Comparutions Immédiates 

948 victimes contactées  

pour les audiences hors CI  

(B.A.V dit proactif) 

155 

personnes reçues dont : 

138 pour des faits pénaux et 

12 pour des faits sans 

qualification pénale 

1 917 personnes aidées dans le cadre du 

Bureau d’Aide aux Victimes (BAV) 
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Présentation des missions du Bureau d'Aide aux Victimes : 

 

Dans le cadre des audiences de Comparutions Immédiates (CI) et des Comparutions sur 

Reconnaissance Préalable de Culpabilité Déferrement (CRPC-D) 

 

Tous les lundi, mercredi et vendredi, la permanence du Parquet informe France Victimes 54 des 

comparutions immédiates (CI) prévues pour l’audience du jour. Il en va de même pour les 

audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité déferrement (CRPC-D) 

pouvant être prévues ponctuellement tout au long de la semaine. 

 

Les juristes, dans le cadre des missions du BAV, contactent (dans l'urgence) les victimes, les 

informent de l'heure de l'audience et des modalités de constitution de partie civile. Si les 

victimes souhaitent être représentées par un avocat, le BAV fait le lien avec l’avocat de 

permanence des victimes. En cas de violences ayant entrainé une I.T.T, il s'assure également 

d’aviser les organismes sociaux. 

 

Cette mission du Bureau d’Aide aux Victimes n’a pas été impactée par la crise sanitaire de la 

Covid-19, les audiences de CI et de CRPC-D étant les seules audiences maintenues lors des 

mesures sanitaires de confinement de début d’année. Durant cette période, les juristes ont, en 

revanche, dû s’adapter et effectuer ces missions du BAV à distance du fait du télétravail, 

renforçant le lien auprès de la permanence du Parquet.  

 

 

La qualification pénale des faits pour lesquels les victimes ont été aidées dans le cadre des CI et 

des CRPC-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

797 victimes 

aidées dans le cadre des 

Comparutions Immédiates 511 
atteintes aux 

personnes 

7 accidents de la 

circulation 

et autres infractions 

276 

atteintes aux biens 

3 autres (outrages)   



Rapport de Gestion 2020 - France Victimes 54 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des atteintes aux personnes dans le cadre des CI et des CRPC-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

511 
atteintes aux personnes dans  

le cadre des comparutions immédiates 

288 

violences volontaires 

10 infractions 

 à caractère 

sexuel 

163 

menaces, injures 

50 autres atteintes 

aux personnes  
(discrimination, abandon de famille, 

usurpation d'identité) 

90 victimes 

aidées dans le cadre des 

comparutions sur reconnaissance 

préalable de culpabilité 

61 

atteintes aux personnes 
26 

atteintes aux biens 

3 accidents de la 

circulation 

et autres infractions 

61 
atteintes aux personnes dans le cadre des 

comparutions sur reconnaissance 

préalable de culpabilité 

33 

violences volontaires 

2 infractions 

 à caractère 

sexuel 

12 

menaces, injures 
14 autres atteintes 

aux personnes 
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129 

vols simples 

La répartition des atteintes aux biens dans le cadre des CI et des CRPC-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du BAV dit Proactif 

 

Dans une démarche proactive, les juristes de France Victimes 54 relèvent au service de 

l’audiencement les coordonnées des victimes (personnes physiques uniquement) convoquées à 

une audience. 

 

Ils prennent ensuite attache avec les victimes convoquées aux audiences, vérifient qu’elles ont 

bien compris l’avis à victime qu’elles ont reçu, et les aident dans leurs démarches (relais vers 

l’avocat de permanence victime, aide à la constitution de leur dossier en vue de l’audience, ...). 

En cas de besoin, un rendez-vous est proposé avec un juriste et/ou un psychologue avant 

l’audience (ce qui est systématiquement le cas en présence de violences conjugales). 

 

Avant l’audience, le service rend compte de ses démarches et des intentions des victimes 

(constitution ou non de partie civile, représentation ou assistance par un avocat, présence ou 

non à l’audience, …) au service de l’audiencement, en double exemplaire pour le Président et 

le Procureur de l’audience. Un troisième exemplaire a été demandé en cours d’année 2020 pour 

être à disposition du greffier d’audience. 

 

Cette mission du Bureau d’Aide aux Victimes a été en partie impactée par la crise sanitaire de 

la Covid 19 ; toutes les audiences hors CI et CRPC-D ayant été suspendues lors des mesures 

sanitaires de confinement du début d’année et n’ayant pas pu reprendre avant le mois de juin. 

 

Depuis le dernier trimestre 2020, la quasi-totalité des audiences sont couvertes chaque semaine, 

grâce à la présence supplémentaire d’une juriste sur cette mission proactive.  

276 
atteintes aux biens dans le cadre 

des comparutions immédiates 

78 

vols aggravés 

54 
destructions, 

dégradations 

15 abus de confiance,  

escroqueries, autres 

26 
atteintes aux biens dans le cadre des 

comparutions sur reconnaissance 

préalable de culpabilité 

 

7 vols aggravés 
9 vols 

simples 

5 
destructions, 

dégradations 

5 abus de confiance, 

escroqueries, autres 
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La qualification pénale des faits pour lesquels les victimes ont été aidées dans le cadre du BAV 

dit proactif 

 

Sur les 1 012 victimes contactées dans le cadre du BAV dit proactif, 234 victimes étaient déjà 

connues de France Victimes 54 (soit dans le cadre des auditions dites « Mélanie », soit dans le 

cadre des signalements « Violences Conjugales », ou encore dans le cadre d’un contact 

préalable de la victime avant audience).  

 

778 nouvelles victimes ont donc pu être contactées grâce à cette démarche proactive du BAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des atteintes aux personnes dans le cadre du BAV dit proactif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* usurpation d’identité, violation de domicile, agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui 

 

  

778 victimes contactées 

Audiences hors CI (B.A.V dit Proactif) 

463 

atteintes aux personnes 

253 

atteintes aux biens 

41 
accidents de la 

circulation 

19 

autres infractions 

463 

atteintes aux personnes 

302 

violences volontaires 

20 
infractions 

 à caractère sexuel 

85 
menaces, injures, 

harcèlements 

17 abandons de famille, 

non représentations 

d'enfants 

7 
violences involontaires 

hors accident 

32 autres* 
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La répartition des atteintes aux biens dans le cadre du BAV dit proactif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences BAV 

 

France Victimes 54 assure au Tribunal Judiciaire de Nancy la gestion des permanences du 

Bureau d’Aide aux Victimes toutes les semaines du lundi au vendredi, le matin de 8h30 à 

10h30 (hormis le mardi, de 10h00 à 12h00 en raison des audiences de CRPC) et l'après-midi de 

13h00 à 15h00. 
 

Le BAV a vocation à recevoir, accompagner, informer et orienter les victimes d'infractions 

pénales dans un lieu unique. Toute personne victime d’une infraction pénale peut ainsi se 

présenter sans rendez-vous à la permanence du BAV, et ce quel que soit le stade où se trouve la 

procédure pénale. 
 

À la demande des victimes, le BAV les renseigne et les accompagne dans le déroulement de la 

procédure pénale, du dépôt de la plainte jusqu’à l’exécution de la décision de justice en les 

aidant dans leurs démarches administratives et judiciaires, notamment auprès des commissions 

d’indemnisation des victimes d’infractions et du service d’aide au recouvrement des victimes 

d’infractions (SARVI). Le BAV peut également proposer une préparation et un 

accompagnement aux audiences. 

 

Les personnes se présentant aux permanences du BAV n’étant pas toutes victimes de faits ayant 

une qualification pénale, le BAV a également pour mission d’orienter ou de réorienter ces 

personnes vers les partenaires compétents : avocat, huissier, conciliateur ou médiateur de 

justice, greffier d'un service autre que pénal, autre association spécialisée, ... 

 

La permanence du Bureau d’Aide aux Victimes a été fortement impactée par la crise de la 

Covid 19, la permanence ayant été suspendue lors des mesures sanitaires de confinement du 

début d’année. Depuis sa réouverture, la permanence subit une baisse de fréquentation, ayant 

accueilli 155 personnes en 2020, contre 218 en 2019.   

253 

atteintes aux biens 

107 vols aggravés 

28 vols simples 
53 

destructions, 

dégradations 

40 
abus de confiance, escroqueries, 

 autres ... 

25 

autres atteintes aux biens 
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IV / La prise en charge de victimes sur réquisition du Parquet en 

l’absence de poursuites pénales (classement sans suite) 
 

A la demande du Parquet de Nancy, France Victimes 54 notifie aux victimes ou leurs 

représentants légaux, lorsqu’elles sont mineures, le classement sans suite de la procédure, les 

accompagne dans cette décision et leur donne toutes les informations utiles. 

 

France Victimes 54 prend également en charge à la demande du Parquet la famille d’une 

personne décédée (suicide notamment). 

Les entretiens se font en binôme (juriste et psychologue). 

87 personnes ont été contactées au cours de l’année 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ Le signalement « Violences conjugales » et Téléphone Grave Danger 
 

Le Tribunal Judiciaire de Nancy a bénéficié au cours de l'année 2020 de quinze téléphones dans 

le cadre du dispositif « Téléphone Grave Danger ». 

 

Depuis le mois de janvier 2020 : 

- 25 femmes ont bénéficié d'un Téléphone Grave Danger (contre 18 femmes en 2019), dont 

15 nouvelles attributions (contre 11 en 2019) ; 

- 242 situations de violences conjugales ont été signalées à l’association par le Parquet de 

Nancy (contre 160 en 2019) ; 

- 200 entretiens d’évaluation ont eu lieu. 

  

87 personnes contactées 

pour des dossiers classés sans suite 

67 atteintes 

aux personnes 

5 accidents de 

la circulation 
4 atteintes aux 

biens 

45 
viols et autres 

agressions sexuelles 

1 homicide 

involontaire 

hors accident 

13 violences 

volontaires 

11 décès 

8 autres (menaces, 

harcèlement, ...) 
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- 41 évaluations Téléphone Grave Danger ont été réalisées ; 

- 6 situations sont en attente d’attribution suite à l'incarcération de l'auteur des faits. 

 

V.1 Étendue des interventions pour faire connaître le dispositif 

 

Depuis novembre 2015, France Victimes 54 est intervenue au sein de différentes structures du 

département afin de sensibiliser les professionnels à ce dispositif, notamment : 

- Réseau de lutte contre les violences faites aux femmes de Toul en 2018 - 2019 ; 

- Unité Médico Judiciaire (CHU de Brabois) en 2017 - 2018 - 2019 ; 

- Réseau de lutte contre les violences faites aux femmes de Lunéville en 2017 - 2018 - 2019 ; 

- Réseau de lutte contre les violences faites aux femmes de Pont-à-Mousson en 2018 - 2019 ; 

- Information et sensibilisation auprès des éducateurs du SAEMO en 2019 - 2020 ; 

- Services de probation et d'insertion professionnelle du milieu ouvert en 2020. 

 

A chaque intervention, une fiche explicative est remise aux professionnels contenant les 

modalités d’application du dispositif et les coordonnées de l’association. 

France Victimes 54 invite ainsi ces professionnels à lui transmettre toutes les situations qui leur 

paraissent inquiétantes, quel que soit le stade de la procédure. 

 

V.2 Les signalements et leurs origines 

 

Depuis le 1
er

 octobre 2017, une automatisation des signalements de violences conjugales s'est 

mise en place en partenariat avec la permanence du Parquet.  

Ainsi, chaque garde à vue pour des faits commis au sein d’un couple est signalée à l’association 

afin que la victime soit contactée et prise en charge. 

 

Depuis le mois de janvier 2020, 242 situations ont été signalées par la permanence du Parquet 

de Nancy. De plus, 12 situations l’ont été par d’autres professionnels afin de réaliser une 

évaluation TGD :  

- 6 situations par des travailleurs sociaux ; 

- 2 situations par les services de gendarmerie ; 

- 2 situations par les services de police ; 

- 1 situation par les avocats du barreau de Nancy ; 

- 1 situation par le service des Juges d'Application des Peines. 

 

V.3 Le traitement des signalements 

 

France Victimes 54 a pris en charge 681 victimes d'infraction commises au sein d'un couple 

ou dans le cadre d'un couple séparé. 

 

En tant qu'association d'aide aux victimes agréée sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nancy, 

cette visibilité permet à France Victimes 54 d'être en lien avec un grand nombre de victimes. 

 

Sur ce chiffre, 242 victimes ont été signalées par le Parquet de Nancy. Chaque signalement fait 

l'objet d'une prise de contact sous forme de deux appels téléphoniques minimum et un courrier 

proposant une rencontre et un accompagnement dans la procédure.  

 

Ainsi, sur les 242 signalements émis, l’association a réussi à joindre 200 victimes et a réalisé 

autant d'évaluations.  
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Au cours de l'année 2020, les deux juristes en charge des violences conjugales ont réalisées 909 

entretiens pour le suivi et l'accompagnement de ces victimes. 

 

Ces évaluations permettent d'accompagner au mieux ces victimes et de les renseigner sur leurs 

droits. Cela conduit également à détecter les situations qui paraissent les plus inquiétantes 

et à réaliser une évaluation « Téléphone Grave Danger » dès que les conditions d’attribution 

sont remplies. 

 

Les signalements émis par les professionnels du territoire donnent également lieu à une prise de 

contact et à un entretien d’évaluation « Téléphone Grave Danger » dès que les conditions 

d’attribution sont remplies. 

 

L’association est toujours confrontée à quelques situations où la victime refuse de la rencontrer 

ou évoque la volonté de rester en couple avec l'auteur des faits. Dans ces situations, France 

Victimes 54 précise à la personne contactée qu'elle peut revenir vers l’association à tout 

moment, en lui laissant ses coordonnées et les numéros d'urgence. 

 

Enfin, France Victimes 54 propose systématiquement à chaque personne contactée une prise 

en charge psychologique. Au cours de l’année 2020, les deux psychologues ont réalisés 37 

entretiens.  

 

Éléments pris en compte au moment de l’évaluation « Téléphone Grave Danger » 
Deux séries d'éléments sont nécessaires à l'évaluation de la situation. 

D'une part, les éléments concernant l'auteur des faits. Il est nécessaire de connaître son 

parcours judiciaire et l'état des procédures engagées à son encontre. Un accès à la fiche 

Cassiopée permet d’obtenir ces informations. L’association prend également contact avec son 

conseiller d'insertion et de probation ou l'association REALISE en cas de contrôle judiciaire. 

D'autre part, un entretien d'évaluation est réalisé avec la victime. Il permet de recueillir son 

propre récit des événements et les éléments nécessaires pour évaluer la dangerosité de la 

situation. France Victimes 54 évoque la survenance des faits, la relation de couple et son 

fonctionnement ; puis recueille tous les éléments concernant la situation actuelle de la victime 

(hébergement, enfants, emploi, ressources). Ceux-ci seront particulièrement nécessaires pour le 

suivi du dispositif. 

L'évaluation du danger ne doit pas reposer seulement sur la gravité des faits commis, mais aussi 

sur la répétition des actes et la montée en puissance des agissements. 

 

Évaluations n'ayant pas donné lieu à une attribution ou en attente 

Actuellement, six situations sont en attente d’attribution suite à l’incarcération des auteurs des 

violences. L’association prend alors contact avec les services du Parquet, de l’application des 

peines et du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour être tenue informée des dates 

de libération. Cette tâche n’est pas aisée au regard du changement régulier de ces dates et du 

nombre d’interlocuteurs. 

 

Dans deux situations, les victimes ont refusé de bénéficier du dispositif de protection. Une des 

victimes ne se sentait pas en danger malgré l’inquiétude de France Victimes 54, et la deuxième 

n’a pas accepté de respecter les conditions pour bénéficier du dispositif puisqu’elle désirait 

conserver un lien avec l’auteur.  
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Trois situations ont été évaluées mais sans démontrer la présence d’un danger imminent, il 

s’agit également de situations connues en fin d’année 2020 alors que l’intégralité des dispositifs 

était attribuée. L’association a alors été contrainte d’être d’autant plus exigeante sur les 

conditions d’attribution au regard du peu de dispositifs disponibles.  

 

En janvier 2021, le Parquet de Nancy s’est vu doté de cinq dispositifs supplémentaires. 

 

V.4 Les situations admises 

 

V.4.1 Etat de la procédure pénale au moment de l’attribution d’un TGD 

 

Grâce à l'augmentation des signalements, les situations sont appréhendées nettement moins 

tardivement qu'auparavant. De ce fait, il est possible de suivre la situation de la victime et de 

mettre en place le dispositif au moment le plus opportun et à différents stades de la procédure. 

 

Depuis le mois de janvier 2020, le nombre d’ordonnances de protection a nettement 

augmenté au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy. De ce fait, on peut constater une 

augmentation significative des attributions dans ce cadre.  

 

De plus, l’extension des conditions d’attribution du TGD depuis la circulaire du 28 janvier 

2020 permet de mettre en place un dispositif en l’absence d’interdiction d’entrer en contact 

mais lorsque la situation présente un danger avéré et imminent. 

 

Cadre légal de 

l’attribution 

Situations admises 

entre décembre 

2017 et novembre 

2018 

Situations admises 

entre décembre 2018 

et novembre 2019 

Situation admises 

entre janvier 2020 

et décembre 2020* 

Ordonnance de 

protection 

1 1 5 

Contrôle judiciaire 5 1 3 

Instruction 0 0 0 

Condamnation 8 8 4 

Mandat de recherche 0 1 1 

Sans interdiction mais 

en cours d’enquête 

(depuis 2020) 

 2  

 
* Dans un souci de clarté, est repris l’analyse des chiffres concernant le TGD de janvier à décembre 

pour cette année 2020. 

 

V.4.2 Accompagnement des situations admises 

 

Le dispositif Téléphone Grave Danger a deux grandes finalités :  

- sécuriser la victime, 

- tenter de stabiliser sa situation et lui permettre de reprendre une vie normale. 

 

Ainsi, l'association va activer toutes ses ressources et ses partenaires afin de restaurer la 

situation des bénéficiaires sur trois grands axes : 
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- Les procédures judiciaires, tant sur un plan pénal que civil, notamment en présence d'enfants 

communs avec l'auteur des faits (relais avec le Barreau de Nancy et les milieux neutres pour 

les droits de visite et d'hébergement) ; 

- L'hébergement et la sécurisation du logement de la victime (relais avec l'association 

ARELIA, l'ARS et le SAO) ; 

- La prise en charge psychologique. 

 

Des entretiens réguliers sont organisés avec les juristes de l'association France Victimes 54 en 

charge du dispositif afin de s'assurer que celui-ci fonctionne parfaitement et dans le but 

d'accompagner les victimes dans toutes les démarches entreprises. 

 

Ce suivi nécessite une grande disponibilité et l’association a dû mettre en place un binôme de 

deux juristes pour assurer cette mission. Au cours de l’année 2020, 216 entretiens ont été 

réalisés dans le cadre du suivi des situations admises. 

 

De plus, l'association propose un suivi psychologique interne pour chaque personne admise au 

dispositif. Ce suivi a été très bien accepté et a démontré une nécessité pour ces victimes de 

pouvoir extérioriser leur vécu et leurs angoisses. Au cours de l’année 2020, les psychologues en 

charge du dispositif ont réalisés 33 entretiens. 

 

Une réunion mensuelle interne regroupe la directrice de l’association, la psychologue et les 

juristes dont la référente du dispositif afin d’organiser le suivi des situations. 

 

V.4.3 Gestion des alertes 

 

Depuis le mois de janvier 2020, trois alertes ont été déclenchées. 

 

Les alertes lancées par les bénéficiaires produisent un appel automatique avec un opérateur 

téléphonique d'Allianz Assistance. Ce dernier analyse la situation ; si besoin, déclenche 

l'intervention des forces de l'ordre ; et maintient la communication afin de rassurer la victime le 

temps de l’intervention. 

 

Dans une situation, l’alerte a donné lieu à l’intervention des forces de l’ordre car la 

présence de l’auteur des violences était signalée. Ce dernier a été interpellé et de nouvelles 

poursuites pénales ont été engagées par le Parquet de Nancy.  

 

Les deux autres alertes n’ont pas nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Dans un cas, la 

victime s’est présentée d’elle-même au commissariat de police et dans un autre cas, la présence 

physique de l’auteur n’était pas déclarée. 

 
V.5 Articulation avec le nouveau dispositif de protection Bracelet Anti-Rapprochement 
 

Depuis le mois de novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Nancy a organisé le déploiement 

du Bracelet Anti-Rapprochement et dispose de trois dispositifs. Les situations particulièrement 

dangereuses (où il existe un risque accru de réitération des faits et repérées par l’association) 

font l’objet d’une évaluation et un rapport préconisant la mise en place ou non du dispositif est 

retourné au Parquet de Nancy.  

 

Trois situations qui avaient été évaluées pour un Téléphone Grave Danger bénéficieront de 

Bracelets Anti-rapprochement à la sortie de détention des auteurs des faits.   
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VI/ Les auditions « UAMJP »  
 

En 2019, a été créé au sein de l’Unité Médico Judicaire du CHRU de Nancy Brabois (UMJ) 

une Unité d’Accueil Médico-Judiciaire Pédiatrique (UAMJP) pour les mineurs victimes de 

violences sexuelles. 

 

L’UAMJP, pluridisciplinaire, permet de faciliter le recueil de la parole de l’enfant victime par 

les enquêteurs (audition filmée de l’enfant dans un cadre sécurisant et adapté) et de réaliser 

dans une unité de temps et de lieu les constatations médico-légales. 

 

L’UAMJP de Nancy propose aux parents (qui ne sont pas mis en cause dans la procédure), 

pendant le temps d’audition de l’enfant, un premier entretien en binôme avec un psychologue 

de l’UMJ et une juriste de France Victimes 54.  

Cet entretien est un espace d’écoute qui va leur permettre d’exprimer ce qu’ils ressentent 

(tristesse, colère, désarroi, culpabilité, …). 

 

C’est également un moment d’information et d’évaluation des besoins de la famille (parents, 

enfant victime, fratrie) tant sur le plan juridique que psychologique. 

 

A l’issue de cet entretien il peut être proposé à l’entourage et à l’enfant une prise en charge 

psychologique à l’UMJ, ou auprès d’autres structures, et un accompagnement juridique par 

France Victimes 54 tout au long de la procédure (explication de la procédure et de ses 

différentes étapes, information sur son évolution, aide dans les démarches, relais à l’avocat de 

permanence victimes, préparation et accompagnement aux audiences, …).  

 

L’accompagnement proposé à la famille est important pour les parents (mise en mot de leur 

ressenti, réponse à leurs interrogations), mais également pour l’enfant victime. Pour se 

reconstruire, il doit pouvoir bénéficier d’un soutien, d’une aide de qualité. Plus l’entourage sera 

aidé, accompagné, guidé, soutenu, plus il sera en capacité d’être aidant et soutenant pour 

l’enfant.  

 

En 2020, France Victime 54 suit les parents de 113 enfants auditionnés (102 enfants 

auditionnés en 2020, 11 enfants auditionnés en 2019 et pour lesquels un suivi des parents ou de 

l’enfant était toujours en cours en 2020).  

 

Modalité des entretiens 

 

Les premiers entretiens en binôme sont toujours des entretiens physiques. 

 

La psychologue et la juriste se présentent aux parents dans la salle d’attente dédiée une fois que 

l’enfant est en salle d’audition avec les enquêteurs. 

 

Elles leur proposent un temps pour eux, un temps d’écoute et d’information. Ils sont libres 

d’accepter ou de refuser. Cette proposition est toujours très bien accueillie. A ce jour, un seul 

refus (motivé par la profession du parent). 

 

Ce temps proposé aux parents est différé si l’audition a lieu hors des jours ouvrables (attache 

téléphonique avec les parents le jour ouvrable suivant l’audition et proposition d’entretien en 

binôme). Sur 113 auditions, 14 entretiens en différé ont été réalisé. 
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Entretiens de suivi juridique par France Victimes 54  

 

Ils peuvent être téléphoniques ou physiques. Les entretiens physiques de suivi se déroulent à 

l’UMJ. Les suivis juridique et psychologique, tout au long de la procédure, sont étroitement liés. 

 

Ils concernent les parents et/ou l’enfant. Les enfants, comme leurs parents, ont en effet besoin 

de comprendre la procédure, ses différentes échéances et les décisions prises par l’autorité 

judicaire. Leur donner des explications peut permettre d’éviter un sentiment d’incompréhension 

et d’abandon de la part de la Justice (les délais parfois longs de procédure, s’ils ne sont pas 

expliqués, peuvent faire penser à l’enfant que sa parole n’a pas été prise en compte). En 

fonction de leur âge, ils peuvent être reçus seuls ou accompagnés de leurs parents. 

 

En cas de poursuite, France Victimes 54 propose aux parents un accompagnement physique à 

l’audience. 

 

En cas de classement sans suite, les parents sont contactés et informés de la décision. Selon les 

situations, l’enfant pourra être reçu avec ou sans ses parents pour que l’information lui soit 

directement délivrée. 

 

Dans tous les cas, (classement, ouverture d’information judicaire ou convocation à une 

audience), les parents sont, s’ils le souhaitent, mis en relation avec l’avocat de permanence 

victimes. 

 

Les entretiens (le premier entretien en binôme et les entretiens ultérieurs psychologiques ou 

juridiques) sont confidentiels. 

 

Aucun rapport n’est fait aux enquêteurs ou à la Justice, sauf évidemment si l’enfant semble être 

en danger ou pas suffisamment protégé. Concernant la procédure, s’il apparaissait que les 

parents ne sont pas en mesure de représenter les intérêts de leur enfant victime (refus ou 

difficulté à déposer plainte, à se constituer partie civile, …), France Victimes 54 le signalerait à 

l’autorité judicaire afin qu’un administrateur ad hoc soit désigné (en cas d’inceste fraternel par 

exemple, il peut être compliqué pour les parents d’agir, ils sont parents de l’auteur et de la 

victime. Certains disent être comme « coupés en deux »). 

 

Incidence de la crise sanitaire : Les auditions ont été suspendues pendant le 1
er

 confinement 

uniquement. La prise en en charge en binôme de l'entourage a repris le 25 mai 2020. Les 

entretiens de suivi juridique pendant cette période ont été faits par téléphone. 

 

Données chiffrées 

Les infractions pour lesquelles les enfants ont été auditionnés 

Elles sont logiquement, au regard de la convention créant l’UAMJP de Nancy, en grande 

majorité des infractions à caractère sexuel. Cependant, quelques enfants ont été entendus pour 

des faits de harcèlement, violences volontaires, ou parce qu’ils avaient été témoins de violences 

commises au sein du couple parental. 

 

Le cadre des infractions 

Près de la moitié des infractions a été commise dans le cadre familial (parents / grands-parents / 

frère/ oncle). A noter que trois mineures ont été auditionnées concernant des violences sexuelles 

commises dans le cadre « du couple » (un viol et deux agressions sexuelles commises par le 

petit ami de la victime). 
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L’ancienneté des faits  

78 % des faits pour lesquels les enfants sont entendus ont été commis moins d’un an avant 

l’audition (50 % ont moins de 3 mois, 28 % ont été commis entre 3 mois et un an avant 

l’audition). 

 

L’association ne dispose pas d’éléments statistiques précis pour 2020 sur le délai écoulé entre le 

moment où les parents ont connaissance des faits et leur dépôt de plainte, mais globalement, ce 

délai est très court. 

 

Dans quelques cas, les services d’enquête ont été saisis à la suite d’un signalement. 

Sur les 113 auditions, il y avait 12 situations dans lesquelles les parents, au moment de 

l’audition, n’avaient pas encore déposé plainte. 

 

Tableau Ancienneté des faits 

 
   Ancienneté  

Cadre  

infraction   

Moins de 

24 h  

Moins 

d’un mois  

Un mois à moins 

de trois mois  

De 3 mois à 

moins d’un an  

Plus 

d’un an  

Ancienneté 

non connue 

Cadre 

familial 

0 17 8 16 11 1 

Cadre du 

couple  

0  2 1   

Cadre 

scolaire 

0 0 0 0 1  

Autre cadre  1 18 11 15 9 2 

Total  1 35 21 32 21 s 3 

 

L’âge des victimes au moment de l’audition 

Les victimes auditionnées sont majoritairement des jeunes filles âgées de moins de 13 ans. 

 

 Moins de 13 ans 13 à 15 ans 15 à 18 ans 

Féminin 60 26 7 

Masculin  19 0 1 

 

Les auteurs  

Pour les infractions commises dans le cadre familial, les auteurs sont majoritairement majeurs 

(infractions commises par un des parents, par un grand père, un arrière-grand-père, un oncle). 

 

Les auteurs (majorité ou minorité) et le cadre de l’infraction 

 

 Auteurs Majeurs Auteurs Mineurs Non déclaré 

Infractions 

commises dans le 

cadre familial  

46  

 

- 18 pères ou mères  

- 1 arrière grand père  

- 14 beaux parents 

- 3 cousins ou petit-cousins 

- 1 frère  

- 7 grands parents  

9 

 

- 4 cousins germains   

- 4 frères ou demi-frères 

- 2 oncles  

 

0 
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 Auteurs Majeurs Auteurs Mineurs Non déclaré 

Infractions commises dans 

le cadre du couple auteur 

/victime 

0 3 0 

Infractions commises dans 

le cadre scolaire  

1 6 0 

Autre cadre  14 20 14 

Total  61 38 14 

 

 

VII/ L’activité des psychologues 
 

Deux psychologues exercent à temps partiel au sein de l'association France Victimes 54 :  

- M. PINKELE Pascal, 7 h30 / semaine ; 

- Mme DEBARD Mélody, 10 h/semaine (augmentation du temps de travail de 2 h/semaine 

depuis le mois de novembre 2020). 

 

Ils ont pour missions principales : l’accueil et l’accompagnement psychologique des personnes 

reçues à l'association. Cette mission se complète par une orientation, si nécessaire, des 

personnes vers des suivis plus thérapeutiques à proprement parler (partenaires psychologues, 

psychiatres, CMP, services hospitaliers, …). 

 

S'il arrive parfois que les victimes prennent d'abord contact avec l'association pour un soutien 

psychologique (information par des proches, personnes disposant déjà d'un accompagnement 

juridique, ...), c'est le plus souvent au cours de leur entretien avec les juristes qu'elles sont 

informées de la possibilité de bénéficier d'un rendez-vous avec un psychologue. 

 

C'est pourquoi la collaboration entre juristes et psychologues est un élément-clé de la prise en 

charge adaptée des victimes accueillies à l'association. Enfin, il arrive que les psychologues 

reçoivent des personnes victimes redirigées par l'association Réalise dans le cadre de 

médiations pénales. 

 

Dans ce contexte, les motifs de consultation sont très variables. La demande d'aide reste le plus 

souvent liée à l'infraction et aux conséquences qu'elle peut avoir sur la vie de la personne qui en 

est victime. La clinique des psychologues de l'association s'articule donc fréquemment autour 

des manifestations de l’État de Stress Post-Traumatique. 

 

L'intervention des psychologues en 4 points-clé 
 

- Quand ? Les psychologues de l'association peuvent intervenir auprès de la personne victime 

à des temps différents : dans l'immédiat, le post-immédiat ou à distance plus ou moins 

longue de l'événement caractérisant l'infraction. Il est fréquent que les psychologues 

reçoivent des personnes victimes des années, voire des dizaines d’années après l’événement. 

  

- Quel public ? Le public accueilli est principalement adulte et adolescent. Une orientation 

est faite pour les plus jeunes (CMP, pédopsychiatrie, psychologue libéral, …). Les 

psychologues peuvent intervenir dans le cadre d'entretiens individuels comme collectifs. Ils 

peuvent également recevoir les familles des personnes victimes. 
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- Comment ? S'ils œuvrent seuls la majorité du temps, il est également possible que les 

psychologues interviennent en binôme avec un juriste dans le cadre, par exemple, de 

l'annonce d'un classement sans suite d'une plainte, ou encore dans le cadre d'un débriefing 

collectif, afin de proposer un accompagnement complet et adapté du public. 

 

- Où ? Le lieu d'intervention peut varier en fonction des situations. Si les psychologues 

reçoivent le plus souvent les personnes dans leur bureau, ils peuvent tout à fait être amenés à 

se déplacer en fonction de la demande et de la nécessité. 

 

Dispositifs particuliers 

 

- Dans le cadre du dispositif « Téléphone Grave Danger » (TGD), un entretien d'évaluation est 

proposé, pouvant ensuite déboucher sur un soutien psychologique régulier. Il est fait en sorte 

que les personnes qui bénéficient d'un TGD rencontrent au moins une fois un psychologue. 

Par ailleurs, une psychologue participe aux réunions mensuelles dédiées au suivi des 

personnes bénéficiant du TGD, ce qui permet d’obtenir un double éclairage 

juridique/psychologique nécessaire au bon fonctionnement du dispositif. 

 

- Les psychologues de l'association interviennent également dans le cadre des différentes 

conventions signées par France Victimes. Par exemple, le partenariat MAIF, par lequel les 

sociétaires MAIF peuvent bénéficier d'un accompagnement psychologique assuré par France 

Victimes 54 lorsqu'ils résident dans le département. Il est important également de 

mentionner le partenariat avec la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 

l'Eglise (CIASE), mis en place au cours de l'année 2019.  

 

- L’activité des psychologues comprend également une mission de prévention/justice 

restaurative qui se concrétise dans leur participation à des mesures provenant de structures 

intervenant auprès des auteurs d’infractions. 

 

Un des psychologues de l’association intervient dans le cadre de « stages de violences intra-

familiales », en collaboration avec REALISE, dans le contexte des alternatives aux poursuites. 

L'intérêt de ces stages est la sensibilisation des auteurs à la « place », aux préjudices et à la 

souffrance de la victime, la proposition d'alternatives aux comportements ; tout ceci dans 

l'optique de la prévention de la récidive. 

 

- Mise en place de rendez-vous de binôme juriste/psychologue, en ce qui concerne les 

dossiers Parquet. Les psychologues de l’association sont intervenus 15 fois dans ce contexte 

d’annonce aux personnes victimes du classement sans suite de leur plainte. 

 

- Depuis juin 2020, l’intervision pour les psychologues a été mise en place afin d’échanger sur 

les pratiques, d’évoquer les difficultés rencontrées et la place du psychologue. 6 heures 

d’intervision ont été effectuées. 

 

L'intervention des psychologues en quelques dates 
 

11 janvier : Sollicitation par le Parquet pour une intervention d'urgence dans le cadre d'une 

cellule psychologique suite à un suicide dans un supermarché. Si les deux psychologues étaient 

prêts à intervenir, l'intervention a finalement été prise en charge par la CUMP. 
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16 janvier : Rencontre avec Madame Chauvel, responsable du pôle psychosocial et officier de 

police judiciaire au Commissariat Lobau de Nancy. 

 

24 janvier : Intervention de l'une des psychologues de l’association lors d'un « Kinky Lab », 

réunion d'échanges et de réflexion sur les pratiques BDSM (Bondage et Discipline, Domination 

et Soumission, Sadisme et Masochisme), dont le thème s'articulait autour des questions du 

consentement, de l'abus et des victimes dans ce contexte de pratiques sexuelles. 

L'objectif de cet événement était d'aborder la question du consentement et de ses limites dans 

un cadre de pratiques sexuelles à risque au regard de la violence et des abus.  

Les thèmes abordés par la psychologue France Victimes 54 portaient sur la victimologie ou 

encore le psychotraumatisme. C'est à partir de ces thématiques que l'association a été présentée 

et mise à l'honneur. 

 

18 février : Rencontre avec les psychologues du C.R.I.A.V.S. de Laxou. 

 

9 et 10 mars : Les deux psychologues de l’association ont tenu chacun des permanences, en 

binôme avec un juriste, dans une école élémentaire à Tomblaine. 

Il s’agissait d’une intervention à la demande du Procureur. L'objectif de ces permanences était 

d'accueillir les parents dont les enfants allaient être auditionnés, et de répondre à leurs questions 

et inquiétudes. 

Ils venaient d’apprendre que l'institutrice de leurs enfants était incarcérée depuis plusieurs mois 

pour agressions sexuelles à l'encontre de ses propres enfants.  

Une réunion avec les deux psychologues et un juriste a, par ailleurs, été organisée à la demande 

de la directrice, du corps enseignant et de la psychologue scolaire, afin d'apporter un éclairage 

sur la façon d'aborder le sujet avec de jeunes enfants et sur le comment vivre tous ensemble 

après-coup au sein de l'école.  

 

11 septembre : Accompagnement, en binôme avec une juriste, d’une personne victime de 

violences conjugales pour récupérer ses affaires au domicile du mis en cause.  

 

24 septembre : Rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire de la Maison des Adolescents de 

Nancy. 

 

9 octobre : Accompagnement d’une personne victime, en binôme avec une juriste, à un procès 

en Cour d’Assises afin qu’elle visualise les lieux et en comprenne le déroulement en prévision 

du procès la concernant. 

 

30 octobre et 1er décembre : Accompagnement de ladite personne en Cour d’Assises. 

 

15 décembre : Rencontre avec l’équipe du Centre du Psychotraumatisme de Nancy.  
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Quelques chiffres clés 2020 

 

  
Si le nombre de personnes victimes accueillies est plutôt resté stable, il convient de noter une 

forte augmentation du nombre d’entretiens réalisés. 

Ceci peut s’expliquer par la période du 1er confinement, lors de laquelle il a été observé une 

importante augmentation du nombre d’entretiens, comparé à la « normale ». 

 

Quelques précisions au sujet du nombre d’entretiens psychologiques réalisés 

 

Voici trois tableaux répartissant le nombre d’entretiens au regard de critères tels que le type 

d’infractions, le genre et le cadre de l’infraction. 

 

Dans le cadre du couple  

 

  Femmes Hommes 

Homicides 4 0 

Menaces Injures 1 0 

Harcèlement 21 0 

Viol 16 0 

Violences volontaires 139 7 

Abus de confiance 9 0 

Destruction / dégradation 2 0 

TOTAL 192 7 
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Dans le cadre du couple séparé 

 

  Femmes Hommes 

Homicides 0 0 

Menaces Injures 6 0 

Harcèlement 41 0 

Agression sexuelle 13 0 

Violences volontaires 38 0 

Abus de confiance 0 0 

Destruction / dégradation 0 0 

TOTAL 98 0 

 

Agressions sexuelles cadre « autre que couple et couple séparés » 

 

  Femmes Hommes 

Viols 21 0 

Agressions sexuelles 29 2 

TOTAL 50 2 

 

Focus sur la période du premier confinement, du 17 mars au 11 mai 2020 

 

Les psychologues sont passés d’entretiens en présentiel à des entretiens téléphoniques lors du 

premier confinement. Cette méthode, jusqu’alors inédite, n’a pas été sans conséquence sur les 

suivis déjà en cours :  

 

- Certains ont été interrompus sur cette période (personnes dans l’impossibilité de s’exprimer 

au domicile du fait de la présence d’enfants ou de conjoint(e), personnes n’adhérant pas à ce 

moyen), mais repris après le déconfinement ; 

- Certains ont été « perdus » : pas de réponse de la personne, pas de retour après le 

déconfinement ; 

- Pour l’un des psychologues, le temps d’entretien a pu se réduire, passant d’une heure à 30 

minutes pour certaines situations le permettant, ce qui lui a permis de pouvoir s’entretenir avec 

plus de personnes sur cette période qu’en temps normal (augmentation de presque 40 % du 

nombre d’entretiens sur cette période) ; 

- Adaptation de la pratique, qui est tout autre par téléphone, notamment au regard du cadre de 

l’entretien qui se doit d’être clair et explicité pour les deux parties (début et fin de l’entretien 

déterminé par le psychologue, respect de la confidentialité, …). 
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Par ailleurs, les psychologues ont adapté leur planning de façon à pouvoir garder le lien avec 

les personnes victimes, notamment celles travaillant dans le milieu hospitalier en surcharge 

d’activité à cette période, n’étant donc disponibles qu’à des heures particulières, et parfois 

déterminées au dernier moment. 

 

Déconfinement et ensuite 

Il a été noté que cette nouvelle pratique qu’est l’entretien par téléphone est devenue courante et 

proposée aux personnes victimes reçues. Les psychologues ont continué, et continuent, donc à 

la pratiquer, lorsque la personne craint de sortir à cause du virus, mais aussi lorsqu’elle a des 

problèmes de déplacement ou de planning. 

 

Reprise des rendez-vous en présentiel 

Les rendez-vous au bureau ont donc pu reprendre progressivement suite au déconfinement. 

Afin qu’ils puissent se passer dans les meilleures conditions, et conformément aux 

réglementations sanitaires, une protection en plexiglass a été installée sur le bureau des 

psychologues. Par ailleurs, du gel hydroalcoolique est mis à disposition, un lavabo avec du 

savon peut également être proposé. Les psychologues disposent de lingettes désinfectantes afin 

de nettoyer le bureau entre chaque rendez-vous. 

 

Le deuxième confinement a eu peu d’effets sur l’activité des psychologues : les rendez-vous 

ont pu continuer en présentiel, ou par téléphone, en fonction des situations ou des demandes. 

 

Par ailleurs, suite à la demande de la fédération France Victimes, les psychologues de 

l’association ont accepté de prendre en charge les victimes de la Covid-19 et ont 

rigoureusement répondu aux enquêtes menées par la Fédération, ces dernières s’interrogeant 

sur l’évolution de la pratique des psychologues face aux conséquences de la crise sanitaire, et 

ainsi reconnaissant les difficultés auxquelles ils font face.  

 

 

VIII/ La justice restaurative  
 

Présentation et cadre juridique 

La loi du 15 août 2014 intègre le principe de justice restaurative dans la législation française ; 

mesure mise en œuvre par la circulaire du 15 mars 2017. 

 

La justice restaurative est un espace d'écoute et de dialogue entre personnes victimes et 

personnes condamnées. Elles pourront ainsi se rencontrer et s’exprimer librement. 

Elle contribue à une prise de conscience des répercussions d'une infraction et favorise la 

restauration de chacun. Elle suppose la participation volontaire de tous ceux qui s'estiment 

concernés par le conflit. 

 

Mise en oeuvre de la Justice Restaurative sur Nancy 

Suite au Comité de Pilotage du 9 octobre 2020, France Victimes 54, en collaboration avec le 

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Meurthe et Moselle, a envisagé de 

mettre en place des mesures de justice restaurative : la médiation restaurative et les rencontres 

Détenus/Victimes ou Condamnés /Victimes sur le ressort de la Cour d'Appel de Nancy. 

 

La signature officielle de la convention, établie sous le contrôle de l’autorité judiciaire, 

encadrant la justice restaurative devrait avoir lieu le 8 avril 2021. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029370754&cidTexte=LEGITEXT000006071154
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Les rencontres restauratives permettent à un groupe de détenus ou de condamnés pour les 

mêmes faits et à un groupe de victimes indirectes (3 à 5 personnes ne se connaissant pas) de se 

rencontrer. 

Ces rencontres, seront animées par 2 animateurs formés : l'un issu de l'association France 

Victimes 54, l'autre du SPIP, et 2 personnes bénévoles (dites membres de la communauté 

"société civile"). 

 

Des entretiens préparatoires individuels seront réalisés par les animateurs avec chaque 

participant. Ils aborderont les répercussions de l'infraction commise dans leurs vies respectives. 

La rencontre restaurative se fait sans contrepartie pour les auteurs et les victimes afin d’assurer 

le principe de volontariat et l’authenticité des échanges. 

 

La médiation restaurative offre à la personne victime et à la personne auteur l’opportunité de 

se rencontrer afin d’échanger sur les répercussions du conflit qui les oppose. 

 

À la différence des autres formes de médiation, la médiation restaurative vise, avant tout, à 

favoriser le dialogue entre les personnes concernées par la commission d’une infraction. 

 

Le but de la session de rencontres est : 

- d’apaiser les personnes auteures et les personnes victimes, quant aux conséquences et aux 

répercussions de l’acte et à la culpabilité éprouvée ; 

- d’offrir aux auteurs une opportunité de responsabilisation ; 

- de conduire chacun à reconsidérer le point de vue de l’autre et à en tenir davantage compte. 

 

En Meurthe et Moselle, France Victimes 54 a formé deux animateurs et un membre de la 

communauté pour ces rencontres restauratives. 

 

 

IX/ La formation et la supervision des personnels  
 

1. La formation 

 

Malgré la crise sanitaire, 6 salariés ont pu bénéficier de formation : 

 

- Continuité du Diplôme Universitaire « Violences faites aux femmes » - Université de Paris 

8 : 1 juriste, 147h de cours du 29 mars 2019 au 25 avril 2020.  

Soutenance du mémoire et obtention du Diplôme Universitaire en juin 2020. 

- Module 1 de la justice restaurative du 9 au 12 mars 2020 à Paris pour 1 juriste. 

- Actualité du Droit des Victimes le 13 mars 2020 à Paris pour 2 juristes. 

- Technique de débriefing : 2 fois 2 jours en présentiel en octobre 2020 et janvier 2021 pour 1 

psychologue. 

- Visioconférence EVVI le 18 juin 2020 pour 1 juriste. 

 

2 formations ont été annulées : « Indemnisation des victimes d’infraction » et « Module 2 » de 

la justice restaurative prévue en novembre 2020. 

 

Les salariés de France Victimes 54 sont toujours désireux de se former dans leur cœur de métier 

et d’acquérir de nouvelles compétences. 
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2. La supervision 

 

Depuis septembre 2016, un groupe de supervision à destination des juristes s’est mis en place 

en la présence d’une psychologue clinicienne (Mme Fiorucci) qui intervient à raison d’une 

séance de 2 heures mensuellement. 

 

Ce groupe de pratiques professionnelles constitue un espace où la parole circule dans un climat 

de confiance, de respect de chacun des membres et de confidentialité, fondés sur les principes 

de déontologie dont le superviseur est garant. 

  

Il demeure un lieu privilégié de réflexion sur l’exercice professionnel où l’élaboration du vécu 

professionnel et l’exploration des situations de terrain spécifiques sont analysées à la fois par 

les compétences internes au groupe, mais aussi par la compétence externe du superviseur. 

 

Cette co-construction favorise un éclairage riche et nécessaire pour objectiver les difficultés, 

voire la gravité, de certaines situations qui peuvent interroger et/ou peser « émotionnellement » 

sur les juristes tenus au secret professionnel. 

 

Des grilles de lecture se construisent au cours des séances grâce à une décentration initiée par le 

processus de symbolisation expérientielle partagée et par l’enrichissement des compétences 

individuelles qui rencontre la compétence collective. 

 

La participation active de chacun des membres constitue une nécessité pour faire évoluer 

l’ensemble des postures professionnelles, créer une nouvelle dynamique de groupe qui va 

réinventer la pratique professionnelle de chacun des membres autour de la communication par 

les processus d’échange et de formation réciproques. 
 

  



Rapport de Gestion 2020 - France Victimes 54 

42 

 

X/ Les perspectives 2021 
 

Les actions 2021 vont s’inscrire dans la continuité de celles exercées en 2020, en espérant 

que la crise sanitaire ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’association. 

 

France Victimes 54 poursuivra ses actions au service des victimes, en maintenant sa 

présence sur les territoires : siège de l’association, Bureau d’Aide aux Victimes du Tribunal 

Judiciaire de Nancy, permanences extérieures, ... 

 

Un partenariat devrait se mettre en place avec la Communauté de Communes du Bassin 

de Pompey. 

France Victimes 54 va également prendre en charge, en lien avec la DIRECCTE, les salariés 

étrangers, employés par les sociétés UBER et DELIVEROO, dans le cadre de la procédure 

collective à venir. 

 

L’association pérennisera sa démarche proactive en direction des victimes pour une prise 

en charge systématique dès lors qu’elles sont convoquées devant une juridiction répressive, tant 

avant qu’après l'audience. 

 

Les missions d'aide dévolues aux associations d'aide aux victimes restent axées sur : 

- l’accompagnement : accès aux droits (explication de la procédure) et accueil/écoute ;  

- l’évaluation : 

* Evaluation des besoins de la victime ;  

* Evaluation du danger avec la généralisation du Téléphone Grave Danger et le 

développement du Bracelet Anti-Rapprochement. 

 

Les personnes bénéficiaires sont suivies par les salariés de France Victimes 54, juristes et 

psychologues. Les demandes d’accompagnement psychologique sont en constante 

augmentation. A ce jour, l’association peut y répondre, notamment grâce aux dons de clubs 

services. 

 

Pour autant, France Victimes 54 souhaite amplifier son action dans ce domaine et a constitué un 

dossier de demande de subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé. L’objectif est de 

disposer de financements pour qu’un poste de psychologue puisse répondre aux besoins, liés en 

grande partie aux effets « COVID et confinement ». 

 

France Victimes 54 se mobilisera pour appliquer les nouveaux dispositifs proposés par le 

Gouvernement, dans le cadre du Grenelle contre les Violences Conjugales. La montée en 

puissance du dispositif « Bracelet Anti-Rapprochement » nécessitera une implication forte des 

salariés. 

 

En fonction de ses moyens, l’association étudiera le recrutement d’un travailleur social à temps 

partiel pour compléter l’équipe, afin d’offrir un accompagnement le plus complet possible aux 

victimes. 

 

L’activité « UAMJP », salle d’audition destinée aux mineurs victimes d’agressions sexuelles, 

est importante et nécessite 5 demi-journées de permanence. 
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France Victimes 54 prépare un dossier afin de devenir « administrateur ad hoc » du 

ressort de la Cour d’Appel de Nancy pour accompagner les victimes mineures. 

 

Vu le contexte actuel (actualités médiatiques, évolutions juridiques), il est probable que 

l’intervention de l’association en faveur des mineurs victimes soit renforcée dans les mois à 

venir. En cas de montée en puissance de l’accompagnement des enfants, il conviendra de 

mobiliser des moyens supplémentaires. 

 

La prise en charge des victimes du terrorisme fait partie des missions de l’association ; 3 

salariés sont « Référent terrorisme » et France Victimes 54 fait partie du Comité Local d’Aide 

aux Victimes (CLAV).  

 

L’association s’engage dans le processus de justice restaurative ; un partenariat avec le 

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) est mis en place afin de rendre cette 

mesure opérationnelle. 

 

France Victimes 54 participera aux réunions organisées par la Fédération Nationale France 

Victimes : Conseils d’Administration, réunion des directeurs, participation aux groupes de 

travail, … 

 

L’association sera également attentive au projet de nouvelle cité judiciaire ; la perspective de 

locaux au sein de cet équipement permettra à France Victimes 54 de poursuivre sa collaboration 

avec le Parquet et les services judiciaires dans les meilleures conditions possibles. 

 

Des actions plus « administratives » ont été, ou vont, être conduites par France Victimes 54 

avec :  

 

- le recrutement d’une nouvelle directrice en juin 2021, suite au départ en retraite de Blandine 

Devaux Collin ; 

- la poursuite d’actions de communication pour accroitre la notoriété de l’association ;  

- la recherche de nouveaux partenariats avec les collectivités locales ;  

- l’actualisation des accords collectifs ;  

- et la préparation du Congrès National des associations d’aide aux Victimes - France 

Victimes, qui aura lieu les 4 et 5 novembre 2021. 

 

Quelles sont les tendances de ce 1
er

 trimestre ? 

 

- l’équipe de salariés assure une activité soutenue auprès des victimes. 

On peut penser que le nombre de victimes accueillies va continuer sa progression : 

révélation de faits de violences après le déconfinement, nouvelles missions (prise en charge 

des victimes directes et indirectes de la COVID 19, renforcement des interventions en faveur 

des mineurs, développement des TGD (avec 20 équipements en 2021) et des Bracelets Anti-

Rapprochement, …). 

Cela interroge sur la nécessité de recruter un juriste supplémentaire pour permettre un 

accompagnement qualitatif des victimes. 

 

- les financeurs attribuent à France Victimes 54 des moyens significatifs ; pour autant, 

l’activité en forte progression doit conduire à prévoir les ressources suffisantes pour ré-

pondre le mieux possible aux personnes victimes. 
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XI/ Le rapport financier 2020 
 

XI.1 Bilan 

 

BILAN ACTIF 

Les disponibilités sont de 52 832 € au 31 décembre ; elles représentent la valeur des salaires et 

charges sociales à régler pendant les deux premiers mois de 2021, dans l'attente d'une partie des 

versements des subventions. 

 

BILAN PASSIF 

Les capitaux propres sont de 19 806 € après intégration du résultat positif de l'exercice 2020. 

 

Il n'y a pas de variations significatives par rapport à l’exercice précédent. 

 

Vous trouverez en annexe le détail des immobilisations et des amortissements, des créances et 

des dettes, des produits à recevoir, des charges à payer et des produits et des charges constatés 

d'avance. 

 

XI.2 Compte de résultat 

 

Le total des charges de l'exercice a augmenté de 5,74 %, conséquence principalement de 

l'évolution des salaires et charges sociales, soit 7,26 %.  

Les autres frais, bien maîtrisés, sont en légère diminution par rapport à 2019. 

 

Le total des produits d'exploitation a augmenté de 6,29 % 

 

Les subventions acquises pendant l'exercice se décomposent de la façon suivante : 

 

Ministère – Cour d'Appel   206 398 € 

Métropole du Grand Nancy      33 500 € 

Communes                3 415 € 

Aide à l'emploi – Région Grand Est         7 317 € 

Préfecture (FIPD)        24 400 € 

Département (pour TGD)                     5 500 € 

Contrats uniques d'insertion     16 800 € 

 

Les dons représentent la somme de 4 655 €, provenant d'associations telles que le Rotary, 

Soroptimist international, ... 

 
XI.3 Résultat de l’exercice 

 

Le montant de l'avantage en nature procuré par la valeur de location des locaux du Tribunal 

Judiciaire s'élève à la somme de 3 419 €. 

 

Cette somme a été intégrée au compte de résultat, mais n’influence pas celui-ci qui ressort en 

positif à hauteur de 754 €. 
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Compte de résultat au 31/12/2020 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 - Achats 
 

4 848 
70 - Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures 552 74 - Subventions d’exploitation 273 213 
Autres fournitures 4 296 Etat - Ministère de la Justice 206 398 
61 - Services extérieurs 13 522 - FIPD 24 400 
Locations  10 170   
Entretien et réparation 2 793 - Région(s) : aide à l’emploi  7 317 
Assurance 559   
Documentation  - Département(s)  5 500 
62 - Autres services extérieurs 9 151 - Métropole du Grand Nancy 33 500 
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

3 372 - Commune(s) : Lunéville 800 

Publicité, publication                Pont à Mousson 1 595 
Déplacements, missions 1 821               Toul 800 
Services bancaires, autres 3 482               Fléville /Nancy 220 
63 - Impôts et taxes 3 982   
Impôts et taxes sur rémunération 3 982 - Fonds européens  
Autres impôts et taxes  - Organismes sociaux   
64 - Charges de personnel 280 401   

Rémunération des personnels 
214 518 L'agence de services et de 

paiement SILAE 
16 806 

Charges sociales 60 787 Autres établissements publics  
Autres charges de personnel 5 096 Aides privées  
65 - Autres charges de gestion courante 730 75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

66 - Charges financières 34 Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

6 920 

67 - Charges exceptionnelles 4 632 76 - Produits financiers 487 
68 - Dotation aux amortissements 785 77- produit exceptionnel 134 

CHARGES INDIRECTES 
78 – Reprises sur 
amortissements et provisions  

Charges fixes de fonctionnement  79 – Transfert de charges 13 961 
Frais financiers  OPCO / UNIFAF  1 253 
Autres  CPAM 12 708 

TOTAL DES CHARGES 

 

TOTAL DES PRODUITS 

 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations locaux cité judiciaire 

3 419 
Prestations en nature 3 419 

Personnel bénévole  Dons en nature  

SOLDE créditeur  753   

TOTAL  318 838 TOTAL  318 838 

 
 

 


