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I. Rapport Moral 

L’année 2021 a vu croitre l’activité de France Victimes 54 ; ses interventions en direction des 
victimes sont en progression constante et l’équipe de salariés s’est fortement mobilisée pour 
répondre aux nombreuses demandes.  
 
Les faits marquants de 2021 
 
- L’augmentation des violences intrafamiliales  

On peut noter une activité croissante liée aux mesures de protection que sont le Téléphone 
Grave Danger et le Bracelet Anti-Rapprochement.  
Par ailleurs, les auditions de mineurs victimes de violences sexuelles sont de plus en plus 
nombreuses à la salle U.A.M.J.P. (Unités d'Accueil Médico-Judiciaires Pédiatriques). 
 

- Le partenariat efficace avec le Parquet de Nancy se poursuit en ce qui concerne la politique 
d’aide aux victimes. 
 

- En septembre 2021, l’association a signé la convention encadrant la justice restaurative avec 
le Procureur de la République, le Président du Tribunal Judiciaire, le directeur adjoint du 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), et l’Institut Français de Justice 
Restaurative. 
 

- En fin d’année 2021, France Victimes 54 a signé, avec Monsieur le Procureur de la 
République, la convention relative à la contribution citoyenne.  
 

- France Victimes 54 développe ses permanences sur les territoires, en lien avec les 
collectivités territoriales et ses partenaires, pour être toujours au plus près des victimes. 

 
- L’association s’est également impliquée dans plusieurs projets : mise en place d’une action 

de sensibilisation aux cyberviolences, en lien avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit 

(CDAD), participation aux comités de pilotage concernant le projet de « Maison des 
Femmes » de la ville de Nancy, mission d’accompagnement des victimes dans le cadre d’une 
action conduite par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DREETS), travail partenarial pour l’élaboration du Contrat Métropolitain de 
Sécurité 2022-2027, … Cela montre combien le champ d’intervention des associations d’aide 
aux victimes est important. 

 
- Les Assises Nationales de la Fédération Nationale France Victimes ont eu lieu à Nancy, en 

novembre 2021 : la thématique retenue « De l’aide à la protection » a attiré plus de 300 
congressistes, et de nombreuses personnalités et experts sont intervenus lors des tables 
rondes pour faire part de leurs expériences et des perspectives dans ce domaine. 
On peut citer : Ernestine Ronai, Jean-Marc Sauvé, Edouard Durand, Monsieur le Procureur 
de la République de Nancy, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nancy, … 
Ce fut également l’occasion pour les 130 associations du réseau France Victimes de se 
retrouver, après deux années perturbées par la crise sanitaire. 
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- France Victimes 54 poursuit ses actions de communication pour mieux faire connaitre 
l’association aux personnes victimes, sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nancy. 
 
 

- Fait majeur en termes de Ressources Humaines : au 1er juillet 2021, Blandine Devaux Collin, 
directrice « historique » de l’association, a fait valoir ses droits à la retraite. A compter de 
cette date, c’est Lara Di Rocco qui assure la direction de France Victimes 54.  
 

 
 
Le Grenelle contre les violences faites aux femmes en septembre 2019 a renforcé les mesures 
de protection des victimes de violences conjugales. 
 
Plusieurs textes, notamment la loi du 28 décembre 2019 et celle du 30 juillet 2020, ont 
contribué à assurer une meilleure sécurité des personnes, notamment avec la généralisation 
du bracelet anti-rapprochement (BAR) et le développement des téléphones grave danger 
(TGD). 
 
France Victimes 54 assure la gestion et le suivi de ces deux outils de protection sur le ressort 
du Tribunal Judiciaire de Nancy. 
 
En 2021, France Victimes 54 a accompagné 51 femmes bénéficiaires du TGD.  
Au cours de l’année, le nombre de TGD est passé de 15 à 37 sur le ressort du Tribunal Judiciaire 
de Nancy. Cette évolution démontre bien la volonté des pouvoirs publics d’assurer la protection 
la plus efficace possible des victimes. 
 
Au cours de l’année, 23 dispositifs BAR ont été ordonnés par l'autorité judiciaire au sein du 
Tribunal Judiciaire de Nancy. Ce dispositif de protection, entré en vigueur fin novembre 2020, 
monte en puissance, et contribue à sécuriser les personnes victimes. 
 
France Victimes 54 poursuit sa mission d’évaluation pour identifier les situations des victimes 
de violences conjugales les plus inquiétantes. 
 
L’activité en direction des mineurs victimes de violences sexuelles est également en 
augmentation ; plus de 110 enfants ont été accueillis à la salle d’audition dite « Mélanie », au 
sein de l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ).  
 
 
 
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 2021, France Victimes 54 a accompagné 4 475 victimes, contre 3 612 en 2020.  
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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, ce qui en fait un partenaire privilégié 
du Parquet. 
 
France Victimes 54 est également 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 2021, l’équipe est constituée de 12 personnes : 5 juristes, 2 psychologues, 2 secrétaires 
accueillantes, 1 psychologue de supervision, 1 comptable et 1 directrice. 
Une supervision mensuelle est mise en place, tant auprès des juristes que des psychologues. 
 
L’équipe de salariés est très motivée et impliquée dans les missions qui lui sont confiées.  
Elle a su s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire, mais aussi à la surcharge d’activité 
liée aux mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales. 
 
Beaucoup d’entretiens ont encore eu lieu par téléphone au cours de l’année 2021, à la 
demande des victimes et en raison du télétravail. 
 
Les salariés ont également contribué à l’organisation et à la réussite des Assises Nationales de 
la Fédération France Victimes. 
 
Le changement de direction s’est déroulé dans de bonnes conditions et on constate une 
évolution positive des pratiques internes. 
 
Afin de créer davantage de liens entre les administrateurs et le personnel, le principe de 
réunions pour échanger sur le fonctionnement de l’association, les ressources humaines, et les 
sujets d’actualité, a été validé.  
Une 1ere rencontre entre les salariés et les membres du Bureau a eu lieu au dernier trimestre 
2021. 
 
 
Concernant les instances associatives 
 
En 2021, les administrateurs bénévoles ont participé à 4 Conseils d’Administration. 
Les membres du Bureau se sont réunis à 5 reprises pour assurer le bon fonctionnement de 
l’association. 
Il n’est pas facile d’être bénévole aujourd’hui, et je tiens à les remercier sincèrement pour leur 
investissement au sein de l’association et leur mobilisation pour l’organisation des Assises. 
Je les félicite pour leur implication, qui contribue à la bonne marche de l’association. 
 
L’Association, représentée par Anne-Sophie GAVRILOFF, participe également à la vie fédérative 
de France Victimes sur le plan national, en qualité d’administrateur et travaille au sein du 
groupe « Communication ».  
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Elle a également participé au groupe de travail ponctuel « Propositions aux candidats pour les 
élections présidentielles ». 
Elle assiste aussi au Conseil d’Administration de la Fédération. 
 
Une volonté d’être au plus près des victimes sur tout le territoire 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. 
Depuis octobre 2021, l’association assure également une permanence sur le Bassin de Pompey. 
 
France Victimes 54 est aussi membre de plusieurs CISPD sur le département et participe aux 
réunions de ces différents conseils. 
 
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 soutenues par nos partenaires financiers ; 
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, …). Pour autant, au vu de l’augmentation significative du 
nombre de victimes accompagnées et de l’évolution des activités de l’association, il 
conviendrait de recruter un juriste supplémentaire pour conserver le même niveau 
d’accompagnement des victimes. 
 
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. BOSC, 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 notamment pour la 

réalisation de permanences dans les 3 Maisons de la Justice et du Droit de la Métropole ; 
- les collectivités territoriales, qui contribuent au financement des permanences 

décentralisées ; 
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- les clubs services qui soutiennent l’association ; leurs dons permettent de financer des 
heures de psychologues pour des femmes victimes de violences ; 

- les partenaires qui ont apporté leur soutien logistique et financier à l’occasion des Assises : 
la Région Grand Est, la ville de Nancy, la délégation départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité, Carrefour, la MAIF, … 
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II. Présentation générale de l’association 

A. Identification de l’association 

France Victimes 54 

Coordonnées 

Cité Judiciaire, 2 rue du Général Fabvier – 54 000 NANCY 

Téléphone : 03.83.90.22.55 ou 06 76 86 37 11 

Adresse mail : contact@francevictimes54.fr 

Site internet : www.francevictimes54.fr 

Horaires d’ouverture Du Lundi au Vendredi - 8h30 à 12h00 /13h30 à 17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu 
Horaires et 

coordonnées 

Bureau d’aide aux Victimes 

Cité Judiciaire, niveau -1, rue du Général 

Fabvier, 54000 Nancy 

Lundi, mercredi, jeudi et 

vendredi, de 

08h30 à 10h30 et de 

13h30 à 15h 

Le mardi, de 10h à 12h 

UMJ  

Maison de la Justice et du Droit  

Vandoeuvre 

5 Place de Paris 

Quartier Villes de France  

54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

Le lundi, de 14h à 17h 

03 83 55 10 34 

Maison de la Justice et du Droit Toul 

Centre André Malraux 

Place Henri Miller, 54200 Toul 

1 lundi sur 2, de 14h à 

17h 

03 .83.64.58.07 

Maison de la Justice et du droit –Nancy 

Plateau de Haye 

17 rue Laurent Bonnevay 

54000 Nancy 

Le mardi, de 9h à 12h 

03 83 97 03 11 

Maison de la Justice et du Droit  

Tomblaine 

Place Ernest Renan, 54510 Tomblaine 

Le mercredi, de 8h30 à 

11h 30 

03 83 21 69 65 

Commissariat de Lunéville 

2 rue du colonel Clarenthal 

54300 Lunéville 

Les vendredis de 

semaine paire, de 09h00 

à 12h00 

Point Justice  - Lunéville 

16 bis Place Notre Dame 

54300 Lunéville 

Les vendredis de 

semaine paire, de 14h à 

17h 

03 83 71 23 60 

 Bassin de Pont à Mousson 

Pont à Mousson : CCAS, 6 rue Philippe 

de Gueldre, 54700 

 Dieulouard : Mairie, 8 rue Saint 

Laurent, 54380 

Pagny sur Moselle : Résidence Dr 

Jeanclaude  CCAS, 28 Rue Nivoy, 54530 

4ème vendredi du mois 

à Pont-à-Mousson 

2ème vendredi du mois en 

alternance entre 

Dieulouard et Pagny  

De 9h à 12h 

Bassin de Pompey 

Rue des 4 Eléments, 54340 Pompey 

2ème et 4ème vendredi du 

mois 

13h30 à 16h30 

Tomblaine 

Nancy 

Haut du Lièvre 

Pagny-sur-Moselle 

Pont-à-Mousson 

d Pompey

Lunéville 

Toul 

Lunéville 

Tomblaine 

Vandoeuvre 

Dieulouard 
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B. Présentation de l’association 

L'association France Victimes 54 (FV 54) a pour missions d'apporter aide, soutien, et 
information à toutes les victimes, ainsi qu'à leurs proches sur le département de la Meurthe et 
Moselle. 
 
Elle fait partie du réseau national France Victimes qui fédère 130 associations d’aide aux 
victimes dans toute la France. 
 
Elle est agréée par le Ministère de la Justice.  
 

C. L’objet et les missions 

France Victimes 54 offre gratuitement et de manière confidentielle à toute personne victime, 
mineure ou majeure, un espace d'écoute et de parole, des informations sur ses droits tout au 
long de la procédure judiciaire (informations sur le fonctionnement judiciaire en général, sur 
les procédures en cours, sur les modalités de recouvrement des dommages et intérêts ...), un 
accompagnement dans ses démarches et un soutien psychologique. 
 
Une orientation vers les partenaires du réseau peut être réalisée afin de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque victime (Police, Gendarmerie, Avocats, huissiers de justice, services de 
santé, Maisons des Solidarités (MDS) du département, CPAM, Pôle Emploi, mais aussi vers 
d’autres associations spécialisées comme l’ARS, le CIDFF, REALISE …). 
 
 
Modalités et champ d’intervention  
 
France Victimes 54 peut intervenir à la demande de toute personne, majeure ou mineure, 
victime : 

 D’infractions pénales, c’est à dire d’atteintes aux personnes, violences physiques, 
sexuelles, accidents de la circulation, discriminations … et / ou d’atteintes aux biens, vol, 
escroquerie, abus de confiance ... ; 

 Du terrorisme, d’un accident collectif ; 

 D’un sinistre sanitaire, industriel, naturel ou de santé publique. 
 

L’association mène également un certain nombre d’actions à la demande de l’autorité judiciaire. 
Elle est ainsi chargée sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nancy de :  

 La gestion des dispositifs de télé-protection des personnes victimes de violences 
intrafamiliales : 37 Téléphones Grave Danger (TGD) et 14 Bracelets Anti-Rapprochement 
(dispositif victime - BAR) actuellement ;  

 La réalisation d’Evaluations personnalisées de la vulnérabilité des victimes (EVVI) ; 

 L’évaluation des victimes de violences conjugales dans différents protocoles (Garde à 
vue, sortie de détention en lien avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
(SPIP) …) ;  

 L’activité de proactivité à l’endroit des victimes : prise de contact en amont des 
audiences du tribunal correctionnel (formation collégiale, audiences de Comparution 
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Immédiate (CI), juge unique), mais aussi dans le cadre de Comparution Préalable avec 
Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) … ; 

 L’accompagnement juridique des mineur.e.s, victimes de violences sexuelles et de leurs 
familles dans le cadre du dispositif de recueil de plainte à l’Unité d’Accueil Médico-
Judiciaire Pédiatrique, dite salle Mélanie ; 

 L’information des victimes du classement sans suite de leurs plaintes lorsqu’elles ont 
été déposées pour homicide, violences sexuelles … ; 

 L’association est également Référente terrorisme sur le territoire de la Meurthe et 
Moselle, et elle est inscrite dans le protocole Justice Restaurative. 

 
 
 
 
 
 

 

Victimes ou 
proches ayant 

ou non 
déposé 
plainte

Accueil et écoute

Aide dans les 
démarches (aide à la 

constitution d'un 
dossier en vue d'une 

audience, saisine 
d'un fonds 

d'indemnisation, ...)

Accompagnement 
psychologique

Orientation 
(avocats, 

associations 
spécialisées, ...)

Évaluation et 
protection 

(Téléphone Grave 
Danger, Bracelet 

Anti-
Rapprochement)

Informations sur 
les droits tout au 

long de la 
procédure
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D. Les ressources humaines 

1. Les membres du Conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration composé de 9 personnes est réparti en 2 collèges. 
Le collège des membres actifs :  

 Anne-Sophie GAVRILOFF 

 Jean-Pierre PESSON 

 Philippe GEORGEL 

 Patrick HIPOLITE 

 Fernand LORRAIN 

 Denise ZIMMERMANN 

 Christine MUNIER 

 Véronique RAVON 

 Achille THOMASSIN 

 
Le collège des membres de droit :  

 Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nancy, 
 La Métropole du Grand Nancy, représentée par Monsieur Alain LIESENFELT, 
 L’Association des Maires de Meurthe et Moselle, représentée par Madame Evelyne 

MATHIS, Maire de Velle sur Moselle. 
 
Le Bureau est composé de : 

 Anne-Sophie GAVRILOFF 

 Jean-Pierre PESSON 

 Philippe GEORGEL 

 Fernand LORRAIN 

 Denise ZIMMERMANN 

 Christine MUNIER 

 
En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, et le Bureau 5 fois.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernand 
LORRAIN

Trésorier adjoint

Philippe 
GEORGEL

Trésorier

Jean-Pierre 
PESSON
Vice-Président

Anne-Sophie 
GAVRILOFF

Présidente

Denise 
ZIMMERMANN

Secrétaire

Christine 
MUNIER

Secrétaire adjointe

Patrick 
HIPOLITE

Administrateur

Véronique 
RAVON
Administratrice

Achille 
THOMASSIN

Administrateur
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2. Les professionnel.le.s 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1A partir du 1er avril 2021, en remplacement de Madame Marie-Agnès CLAUDE. 
2 A partir du 1er juillet 2021, en remplacement de Madame Blandine DEVAUX COLIN. 
3 A partir du 1er septembre 2021, en remplacement de Madame Aude QUESSELAIRE. 

 

3. Les formations 

Les professionnel.le.s bénéficient d’une formation régulière, afin de mettre à jour et 
d’acquérir de nouvelles compétences. 

Sur l’année 2021, les formations représentent au total : 19,5 journées (23 en 2020) 

Nombre de profession.le.s formé.e.s : 7 (7 en 2020) 

Mélody  
DEBARD 

Pascal  
PINKELE 

Christelle 
FIORUCCI 

Lara 
DI ROCCO2 

Monique 
NOEL1 

Filiz 
YASAR 

Sabine 
ANTOINE 

Amandine 
GRADOUX 

Hélène 
JOLY 

Jeanne 
FREYHEIT3 

Amélie 
SCHMITT 

Cécile 
STYNS 

Psychologue Psychologue 

Psychologue Superviseure 

Comptable Directrice Juriste accueillante 

Juriste 
Référente 
mineurs 

Juriste 
Référente 
violences 

conjugales 

Juriste 
Référente justice 

restaurative, BAV et 
Permanences 
extérieures 

Juriste Juriste Juriste 

Technique du debriefing

•Mélody DEBARD

Actualité du droit des victimes

•Aude QUESSELAIRE

•Amélie SCHMITT

•Filiz YASAR

•Amandine GRADOUX

Travailler dans une association d'aide aux victimes

•Amélie SCHMITT

•Filiz YASAR

52ème Congrès de médecine légale

•Sabine ANTOINE

Évaluation des besoins des victimes - Dispositif EVVI

•Jeanne FREYHEIT

•Amélie SCHMITT

•Filiz YASAR
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4. La supervision 

Depuis 2016, un groupe de supervision d’une durée de 2 heures se tient chaque mois au profit 
des professionnelles juristes, animé par une psychologue clinicienne, Madame Christelle 
FIORUCCI. 
 
Il a pour objet de permettre une réflexion sur l’exercice professionnel à partir de l’exploration 
et de l’élaboration des situations de terrain rencontrées. Les analyses menées reposent à la fois 
sur les compétences internes du groupe, mais également sur la compétence externe de la 
superviseure. 
 
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 professionnelles. 
 
Des grilles de lecture se construisent au cours des séances grâce à une décentration initiée par 
le processus de symbolisation de l’expérience partagée et par l’enrichissement des 
compétences individuelles qui rencontre la compétence collective. 
 
La participation active de chacun.e 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.e autour de la communication par les 
processus d’échange et de formation réciproques. 
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III. L’activité de France Victimes 54 en 2021 

A. Les chiffres-clés de l’année 2021 

1. L’activité générale 

En 2021, France Victimes 54 a reçu 4 475 victimes contre 3 612 en 2020, soit une augmentation 
de 24 %. 
 
Le nombre de personnes accompagnées augmente également sensiblement puisque 2 375 ont 
bénéficié d’au moins deux entretiens contre 1 576 en 2020, soit une augmentation de plus de 
50 %. 
 
L’augmentation de l’activité est perceptible également avec la hausse du nombre des 
entretiens, qui sont passés de 7 265 en 2020 à 9 307, soit une hausse de plus de 28 %. 
 
L’activité générale est donc sensiblement en hausse qu’il s’agisse du nombre des victimes 
reçues ou de l’accompagnement dont elles ont bénéficié. 
 
Les modalités de la première demande   
 

Démarche proactive vers la personne victime : 2 395    (62 % des prises de contact) 
A l’initiative de la personne victime :   1 441    (38 % des prises de contact) 
Total :   3 836 premières demandes en 2021 

( 3 296 premières demandes en 2020) 

 
 
Les modes de contact  
 
 

 
 
 
 

 
3 161 appels 429 personnes se sont 

présentées à une permanence 

238 courriers, courriels 8 autres 

 
    

La très grande majorité des contacts ont eu lieu par téléphone ; une proportion en forte hausse 
depuis la crise sanitaire. Cela s’explique à la fois par le développement du télétravail lié à la situation 
sanitaire, mais surtout par la montée en puissance de la démarche de proactivité de nos services. 
Les entretiens physiques restent toutefois importants. Les contacts par mail ou courrier sont aussi 
en augmentation. 
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Le profil des victimes reçues 
 

Sexe TOTAL 
Moins de 18 

ans 

De 18 ans à 
moins de 65 

ans 

65 ans et 
plus 

Femme 2 609 329 2 130 150 

Homme 1 794 157 1 509 128 

Personne 
morale 

72 0 0 0 

Total 4 475 486 3 639 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focus sur les victimes mineures 
 

Infractions 
Moins de 13 

ans 
13 ans à moins de 

15 ans 
15 ans à moins de 

18 ans 
Total 

général 

Abandon de famille  1  1 

Abus de confiance, escroquerie  2 4 6 

Autre agression sexuelle  
(dont harcèlement sexuel) 

92 31 55 178 

Autre infraction 1 1 1 3 

Autres atteintes aux biens   2 2 

Autres atteintes aux personnes 2 3 2 7 

Blessures involontaires 2 1 2 5 

Destruction, dégradation   3 3 

Harcèlement 4 1 8 13 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires 

8  5 13 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires et dégâts matériels 

1 1  2 

Menaces, injures 1 2 4 7 

Viol 32 35 35 102 

Violences volontaires 60 25 48 133 

Vol aggravé   6 6 

Vol simple 1  4 5 

Total général 204 103 179 486 

 
 
 
 
 

2609

1794

Répartition des victimes 
selon le sexe

Féminin

Masculin

3981

486

Répartition Majeur / Mineur

Majeur

Mineur
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Répartition des victimes selon les faits et leurs qualifications  
 

Répartition des infractions selon le cadre 

Nature et cadre de l'infraction Autre Couple 
Couple 
séparé 

Etablissement 
d'accueil 

Familial  
(hors couple) 

Travail 
Total 

général 

Accidents de circulation 240 1  1  8 250 

Dégâts matériels uniquement 60     1 61 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires 

118 1  1  4 124 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires et dégâts matériels 

62     3 65 

Atteintes aux biens 1 024 7 14 1 9 70 1 125 

Abus de confiance, escroquerie 293 3 4  4 7 311 

Autres atteintes aux biens 56 2 1  1 8 68 

Destruction, dégradation 154 1 6  2 20 183 

Vol aggravé 279 1 1  1 19 301 

Vol simple 242  2 1 1 16 262 

Atteintes aux personnes 1 346 554 332 28 294 442 2 996 

Abandon de famille 4  16  1  21 

Autre agression sexuelle  
(dont harcèlement sexuel) 

185  3 7 83 16 294 

Autres atteintes aux personnes 100 2 8  11 76 197 

Blessures involontaires 50 1   1 15 67 

Discrimination 4      4 

Harcèlement 64 21 57 5 6 24 177 

Homicide involontaire  
(hors accident de la circulation) 

5   1   6 

Homicide volontaire 7 2 2   1 12 

Menaces, injures 134 22 58  14 149 377 

Non représentation d'enfant 8  4    12 

Viol 138 30 16 5 57 1 247 

Violences volontaires 647 476 168 10 121 160 1 582 

Autres infractions 78  5  3 18 104 

Autre infraction 71  5  3 7 86 

Infraction au droit du travail 
(hors accident du travail) 

7     11 18 

Total général 2 688 562 351 30 306 538 4 475 
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Soit un total de 2 661 femmes et 1 814 hommes. 
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Les types d’aides apportées 
 

 Nombre d'entretiens Dont au sein du BAV 

A dominante écoute/soutien  
hors entretien psychologique 

869 17 

A dominante juridique 7 898 2 774 

A dominante psychologique 540 0 

A dominante sociale 0 0 

Total 9 307 2 791 

 
 
 
 
 
 
 
 

2687

30 538
Autre
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Couple
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2. L’activité au sein des permanences extérieures 

a. Les différents lieux de permanences  

Outre l’accueil à son siège social à la Cité Judiciaire de Nancy et au Bureau d’Aide aux Victimes 
(BAV) du tribunal judiciaire de Nancy, France Victimes 54 assure depuis plusieurs années des 
permanences à L’UNITE MEDICO-JUDICIAIRE DE NANCY (UMJ, sise au Centre hospitalier de Brabois) 
et dans les Maisons de Justice et du Droit du département (MJD), 3 sont situées au sein de la 
Métropole du Grand NANCY, TOMBLAINE, PLATEAU DE HAYE, VANDOEUVRE, et une autre à 
TOUL. 
 
Afin de réduire l’obstacle de la mobilité rencontré par les victimes du ressort, l’association a 
peu à peu étendu ses permanences à d’autres territoires dont L’ANTENNE DE JUSTICE DE 

LUNEVILLE ET LE BASSIN DE PONT-A-MOUSSON (PONT-A-MOUSSON, DIEULOUARD ET PAGNY S/ 

MOSELLE). 
 
Le 26 juin 2020, une nouvelle permanence a vu le jour au COMMISSARIAT DE POLICE DE LUNEVILLE. 
Enfin, en novembre 2021, l’association inaugurait avec le soutien de la COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY, UNE PERMANENCE A POMPEY. 
 
Les permanences assurées dans ces structures sont destinées à permettre un partenariat étroit 
entre les professionnels et à offrir au public, notamment aux victimes d’infractions pénales, un 
plus large accès au droit.  
 

b. Présentation et données de l’activité généraliste menée au sein 
des permanences : les missions d’information, d’assistance et 
d’orientation  

La permanence de France Victimes 54, permet d’assurer, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, une réponse adaptée et de proximité aux besoins des 
personnes victimes, en favorisant une aide, une assistance et un accompagnement dans les 
démarches juridiques. 
 
En liaison avec le Conseil Départemental d'Accès au Droit, les missions d'aide dévolues à 
l’association France victime 54 restent axées sur :  

 L’information juridique : accès aux droits ; 
 L’assistance pour accomplir toute démarche juridique en matière pénale ; 
 L’orientation vers les partenaires de la Justice et autres institutions selon les besoins 

(services sociaux, de soin…). 
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-  La mission généraliste d’information 

 

Les personnes rencontrées, le plus souvent aux prises avec le système judiciaire ou en amont 
d’un dépôt de plainte, sont en quête de repères (comment porter plainte ? comment se faire 
indemniser ?). 
 
En amont de tout dépôt de plainte et sans aucune obligation ultérieure, elles peuvent 
bénéficier d’une information sur les rouages de la procédure pénale et son déroulement.  
 
Lorsqu’un dépôt de plainte a lieu, elle peut, si elle le souhaite, immédiatement être informée, 
par téléphone ou à l’occasion d’un entretien, de ses droits et du déroulement prévisible de la 
procédure pénale.  
 
Très souvent, la victime peut être orientée directement vers l’association France Victimes 54 
par les services de police et de gendarmerie. 
 
Les orientations vers les permanences de France Victimes 54 sont également faites par le 
personnel d'accueil et les greffiers des MJD, les professionnel.le.s de la Communauté de 
Communes accueillante ; les mairies de quartiers et les services sociaux.  
 

- Les informations juridiques spécifiques  

 
- Informations données sur la demande de constitution de partie civile, sur les 

procédures d’indemnisations existantes (la Commission d’Indemnisation des Victimes 
d’Infractions (CIVI) ; le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions 
(SARVI) ; le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO)) et sur les modalités 
d’exécution d’une décision relative aux intérêts civils. 
 

- Information donnée sur l’aide juridictionnelle en fonction des ressources déclarées ou 
sur la « protection juridique » (vérification des pièces ; contact avec l’assureur). 

 
-  L’assistance des victimes  

 

La juriste peut, au cours de l’entretien avec la victime, lui apporter un soutien en vue de 
l’audience. A cet égard, son intervention consiste à lui expliquer les manières de formuler une 
demande d’indemnisation devant la juridiction pénale.  
 
L’avis à victime adressé par les services du tribunal comporte un formulaire simplifié de 
constitution de partie civile et indique à la victime qu’elle peut s’adresser à France Victimes 54 
pour l’assister dans cette démarche. C’est ainsi que de très nombreuses victimes prennent 
contact avec notre association peu de temps avant l’audience. La juriste est amenée à les aider 
dans la rédaction d’une constitution de partie civile, non sans les avoir au préalable informées 
de la possibilité de se faire assister par un avocat. 
 
Les victimes peuvent également bénéficier à leur demande d’un accompagnement physique 
aux audiences. 
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- L’orientation des victimes  

 

La juriste qui assure la permanence, accueille et identifie les besoins des victimes de façon à les 
orienter en fonction de ces derniers. 
 
L’orientation peut être tournée vers des services spécialisés comme des services sociaux et 
médico-psychologiques, des mutuelles et compagnies d’assurance, des associations 
spécifiques, afin que tous les besoins de la victime puissent être pris en charge et traités 
rapidement. 
 
Au sein des MJD, l’orientation vers les autres professionnel.le.s présent.e.s (greffiers, avocats 
ou Défenseurs des Droits) est particulièrement aisée. 
 
Elle s'appuie sur le travail et le partenariat avec les fonctionnaires de police et de gendarmerie 
pour rendre le parcours de la victime plus accessible. 
 

c. L’activité au sein des MJD, des antennes de Justice et des 
Communautés de communes   

 
MJD Plateau de Haye 
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens  

Abus de confiance, escroquerie 1 1 

Autre agression sexuelle (dont harcèlement 
sexuel) 1 2 

Autre infraction 2 3 

Blessures involontaires 2 4 

Dégâts matériels uniquement 1 1 

Destruction, dégradation 1 1 

Harcèlement 1 1 

Homicide involontaire (hors accident de la 
circulation) 1 1 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires 4 5 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires et dégâts matériels 1 1 

Violences volontaires 6 6 

Vol aggravé 1 1 

Total général 22 27 

Nombre de permanences : 19 
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MJD de Vandoeuvre  
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens  

Abus de confiance, escroquerie 4 4 

Autres atteintes aux personnes 4 4 

Blessures involontaires 3 3 

Dégâts matériels uniquement 2 2 

Destruction, dégradation 2 2 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires 9 12 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires et dégâts matériels 7 9 

Infraction au droit du travail (hors accident du 
travail) 1 1 

Menaces, injures 1 1 

Violences volontaires 11 11 

Vol aggravé 4 4 

Vol simple 2 5 

Total général 50 58 

Nombre de permanences : 33 

 

 

MJD de Tomblaine 
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens  

Abus de confiance, escroquerie 6 6 

Autre agression sexuelle (dont harcèlement 
sexuel) 2 2 

Dégâts matériels uniquement 3 3 

Harcèlement 1 1 

Homicide involontaire (hors accident de la 
circulation) 1 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires 4 4 

Homicide involontaire/blessures involontaires 
et dégâts matériels 1 1 

Menaces, injures 1 1 

Viol 2 2 

Violences volontaires 7 8 

Vol simple 3 3 

Total général 31 32 

Nombre de permanences : 27 
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Antenne de Justice de Lunéville  
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers Nombre d’entretiens 

Abus de confiance, escroquerie 3 4 

Autre agression sexuelle (dont harcèlement 
sexuel) 2 2 

Autres atteintes aux personnes 1 1 

Blessures involontaires 1 1 

Destruction, dégradation 2 2 

Homicide involontaire/blessures involontaires 2 2 

Menaces, injures 2 2 

Viol 3 3 

Violences volontaires 1 1 

Vol aggravé 1 1 

Vol simple 1 1 

Total général 19 20 

Nombre de permanences : 18 

 
 
MJD de Toul * 
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens  

Autre infraction 2 3 

Destruction, dégradation 1 1 

Harcèlement 1 1 

Homicide involontaire/blessures involontaires 1 1 

Menaces, injures 1 1 

Violences volontaires 5 6 

Total général 11 13 

Nombre de permanences : 9* 

* A Toul, la professionnelle juriste ne se déplace que si un Rendez-Vous est prévu 
 
 
Bassin de Pont A Mousson (CCAS de Pont-à-Mousson, Mairie de Dieulouard et Espace 
Jeanclaude à Pagny sur Moselle. 
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens 

Abus de confiance, escroquerie 2 2 

Total général 2 2 

Nombre de permanences : 5 
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Bassin de Pompey * 
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens  

Autre agression sexuelle (dont harcèlement 
sexuel) 1 1 

Total général 1 1 

Nombre de permanences : 4* 

* Les permanences ont débuté en octobre 2021 
 

d. L’activité au sein de 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. 

 
L’association France Victimes 54, conformément à la convention passée en mars 2014 avec le 
CHRU de Nancy, intervient dans les locaux de l’UMJ, 3 demi - journées par semaine. 
 
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 ; il initie la prise de 
contact et délivre une première information. 
 
Cette rencontre entre une personne victime et France Victimes 54 constitue un premier 
contact. Une consultation plus approfondie se fera, si besoin, secondairement dans les locaux 
de l’association à la Cité Judiciaire ou dans un autre lieu de permanence. 
 
N. B. : Au sein de l’UMJ, a également lieu une permanence au sein de l’Unité d’Accueil Médico 
Judicaire Pédiatrique de l’UMJ (Cf p.50). 
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UMJ (hors auditions Mélanie) 
 

Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens  

Abus de confiance, escroquerie 3 4 

Autre agression sexuelle (dont harcèlement 
sexuel) 30 37 

Autre infraction 2 2 

Autres atteintes aux personnes 1 1 

Blessures involontaires 16 26 

Dégâts matériels uniquement 1 1 

Harcèlement 17 24 

Homicide involontaire (hors accident de la 
circulation) 1 2 

Homicide involontaire/blessures involontaires 10 11 

Homicide involontaire/blessures involontaires 
et dégâts matériels 5 5 

Menaces, injures 5 8 

Viol 47 110 

Violences volontaires 142 210 

Vol aggravé 5 8 

Vol simple 2 2 

Total général 287 451 

Nombre de permanences : 95 

 

e. L’activité au sein du commissariat de Lunéville  

Le 2 juin 2021, a été signée la convention de coopération entre le Commissariat de Police de 
Lunéville et l'association France Victimes 54 qui prévoit la présence d'une juriste de 
l'association au Commissariat de Lunéville, tous les vendredis des semaines paires de 9h00 à 
12h00. 

L'objectif est ainsi de permettre à toute personne en demande de renseignements, de pouvoir 
être accueillie, écoutée, informée tout au long de la procédure et, si besoin, d'être orientée 
vers d'autres services, soit à l'intérieur de la structure, soit vers d'autres professionnels tels les 
avocats. 

La juriste de France Victimes 54 présente au commissariat s'appuie sur le travail et le 
partenariat avec les fonctionnaires de police pour rendre le parcours de la victime plus 
accessible. 
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Qualification pénale des faits Nombre de dossiers  Nombre d’entretiens  

Abus de confiance, escroquerie 3 3 

Autre agression sexuelle (dont harcèlement 
sexuel) 2 2 

Blessures involontaires 1 1 

Dégâts matériels uniquement 1 1 

Destruction, dégradation 2 2 

Harcèlement 2 2 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires 2 2 

Homicide involontaire/blessures 
involontaires et dégâts matériels 2 2 

Homicide volontaire 2 2 

Menaces, injures 1 1 

Viol 2 2 

Violences volontaires 4 4 

Vol aggravé 1 1 

Vol simple 1 2 

Total général 26 27 

Nombre de permanences : 18 
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Le public reçu dans ces permanences compte majoritairement des femmes. 

Les personnes accueillies se disent rassurées par le fait de bénéficier d’une information sur la 
procédure et ce, immédiatement après le dépôt de plainte. 
 
La présence au Commissariat favorise l'accès rapide à l’information, particulièrement pour les 
victimes de violences conjugales.  
 
Cette année, les mesures liées au COVID 19 ont à nouveau impacté le travail accompli, puisque 
l’association n’a pas pu assurer pleinement toutes les permanences. 210 permanences ont été 
assurées. 
 
Pour l’ensemble des permanences des Maisons de Justice et du Droit, de l’Antenne de Justice 
de Lunéville, et pour les autres lieux d’accueil, 423 personnes ont été reçues et 604 entretiens 
menés. 
 

3. L’activité des psychologues 

Deux psychologues exercent à temps partiel au sein de l'association France Victimes 54 :  
 
→ M. PINKELE Pascal, 7 heures 30/semaine   
→ Mme DEBARD Mélody, 10 heures/semaine  
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escroquerie
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harcèlement sexuel)

Autre infraction
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involontaires et dégâts 

Homicide volontaire

Infraction au 
droit du travail 

Menaces, injures

Viol

Violences volontaires

Vol aggravé
Vol simple

Répartition des victimes reçues sur les permanences (hors UMJ) 
selon la qualification des faits
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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, Centres Médico-Psychologiques (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 la plus adaptée des victimes accueillies à l'association. Enfin, il arrive également 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, pédopsychiatre, psychologue libéral …). Les psychologues 
peuvent intervenir dans le cadre d'entretiens individuels comme collectifs. Ils peuvent 
également recevoir les familles des personnes victimes. 
 
● Comment ? S'ils œuvrent seuls la majorité du temps, il est également possible que les 
psychologues interviennent en binôme avec une juriste dans le cadre, par exemple, de 
l'annonce d'un classement sans suite d'une plainte, ou encore dans le cadre d'un debriefing 
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. Depuis la crise sanitaire en raison de 
la Covid-19, les psychologues peuvent effectuer leurs entretiens par téléphone. 
 
Il est fréquent que les psychologues de l’association aient à faire du lien avec les différents 
acteurs de la prise en charge des personnes reçues. Le lien avec les partenaires est essentiel à 
un accompagnement adapté et personnalisé. Ainsi, les psychologues peuvent échanger avec 
des psychiatres, psychologues en libéral ou en institution, éducateurs spécialisés, médecins … 
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Dispositifs particuliers  
 
● Dans le cadre du dispositif Téléphone Grave Danger (TGD), un entretien d'évaluation est 
proposé, pouvant déboucher sur un soutien psychologique régulier. L’association 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. Il en est de même pour le dispositif Bracelet 
Anti Rapprochement (BAR). 
 
→ 8 personnes bénéficiant d’un TGD ont été accompagnées en 2021, pour un total de 19 
entretiens. 
→ 1 personne bénéficiant d’un BAR a été rencontrée en fin d’année, au cours d’un entretien 
ayant permis la mise en place d’un accompagnement poursuivi sur 2022. 
 
● Les psychologues de l'association interviennent également dans le cadre des différentes 
conventions signées par la Fédération Nationale France Victimes. On peut citer 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 depuis 2019.  
→ 2 personnes ont été accompagnées en 2021 dans le cadre du partenariat avec la CIASE. 
 
● L’activité des psychologues comprend également une mission de prévention/justice 
restaurative qui se concrétise par leur participation à des mesures provenant de structures qui 
interviennent auprès des auteurs d’infractions. 
 
→ Un de nos psychologues intervient dans le cadre de stages “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.  
 
● Réalisation de rendez-vous en binôme juriste/psychologue en ce qui concerne les dossiers 
« parquet ». Les psychologues de l’association sont intervenus 24 fois dans ce contexte 
d’annonce aux personnes victimes du classement sans suite de leur plainte.  
 
● Depuis 2020, l’intervision pour les psychologues a été mise en place afin d’échanger sur les 
pratiques, d’évoquer les difficultés rencontrées, de penser la place du psychologue au sein de 
l’association. En 2021, 8 heures d’intervision ont été effectuées. 
 
L'intervention des psychologues en quelques dates 
 
→ 6 janvier : rencontre avec une psychologue exerçant en libéral, anciennement praticienne 
du Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles 
(CRIAVS), afin de penser une collaboration. 
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→ 14 et 15 janvier : formation “Techniques du debriefing” au siège de la Fédération Nationale 
France Victimes à Paris. 
 
→ 27 janvier : participation à un atelier de découverte du dispositif Mémo de vie. 
 
→ 18 mars : réunion régionale des psychologues des associations de la Fédération Nationale. 
Évocation des missions et cadres d’intervention. Échanges sur les pratiques et leur perspective 
d’évolution. 
 
→ 25 mai : accompagnement d’une personne victime à un procès devant la cour d’assises. 
 
→ 5 juillet : réunion de rencontre et d’échanges avec les psychologues du Centre du 
Psychotraumatisme de Nancy. Évocation des interventions de chacun et des possibilités 
d’orientation mutuelle. 
 
→ Juillet/août : Reprise de contact avec deux familles dans la perspective de l’ouverture du 
procès du Bataclan. 
 
→ 30 septembre : réunion pluridisciplinaire au sein des locaux de l’association ARELIA à Nancy. 
En chiffres 
 

 
 
En 2021, les psychologues de l’association ont accueilli 28 personnes de plus qu’en 2020. Le 
nombre d’entretiens réalisés est, quant à lui, passé de 626 à 553 (nb : 13 entretiens pour des 
personnes « sans qualification pénale »).  
Ceci peut s’expliquer par le fait qu’une forte hausse du nombre d’entretiens a été observée lors 
de la période du 1er confinement de 2020, du fait d’un besoin plus accru d’accompagnement 
dans un contexte anxiogène, marqué par l’isolement. L’année 2021 s’est plutôt rééquilibrée en 
termes de besoins, mais marque pour autant une nette augmentation des entretiens, comparé 
à 2019 (553 entretiens en 2021 contre 443 en 2019). 
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B. Le bureau d’aide aux victimes (BAV) 

Situé au sein du Tribunal Judiciaire à proximité des salles d’audience, le Bureau d’Aide aux 
Victimes (BAV) est ouvert afin de renseigner, orienter et accompagner les victimes d’infraction 
pénale (article D 47-6-15 du Code de Procédure Pénale). 
 
Deux juristes de l’association France Victimes 54, dispensent de nombreuses informations 
pratiques et expliquent aux victimes le fonctionnement judiciaire et les procédures en cours les 
concernant. 
 
Elles essaient de répondre par cette permanence BAV, à un besoin réel du justiciable qui peut 
éprouver des difficultés à exercer ses droits, en raison d’une méconnaissance du 
fonctionnement judiciaire. 
 
L’intervention est gratuite et confidentielle. 
 
L’activité au sein du Bureau d’Aide aux Victimes comprend diverses missions  
 
1- l’aide apportée aux victimes orientées vers les permanences du BAV, notamment par le 
Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) ou les huissiers d’audience ; 
 
2- l’aide apportée aux victimes dans le cadre des audiences à la demande du Parquet 
(comparutions immédiates (CI) et comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(CRPC)) ;  
 
3- l’aide apportée aux victimes dans le cadre des autres audiences du Tribunal correctionnel ou 
de Police (BAV dit proactif).  
 
Dans le cadre des missions dévolues au BAV, les juristes travaillent conjointement avec les 
huissiers d’audience du Tribunal Judicaire, les services du Parquet et du greffe. 
 
Sur les 4 475 victimes aidées par France Victimes 54 en 2021, 2 161 personnes l’ont été dans le 
cadre du Bureau d’Aide aux Victimes. 

 

BAV 

2161 victimes 
aidées

CI 

623 victimes 
aidées
CRPC

189 victimes 
aidées 

COLL, JU, TP

1 135 victimes 
aidées

Permanence
s BAV 

136 victimes 
aidées 
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1. Les permanences BAV  

L’association France Victimes 54 assure, au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, les 
permanences du Bureau d’Aide aux Victimes toutes les semaines :  

 
LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 A 10H30  

SAUF LE MARDI, DE 10H00 A 12H00 ET LE JEUDI DE 8H30 A 12H00  
EN RAISON DES AUDIENCES DE CRPC & DE 13H00 A 15H00. 

 
La permanence BAV du jeudi s'est étendue depuis octobre 2021 de 8h30 à 12h00, en raison de 
la mise en place des audiences de Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité 
(CRPC) le jeudi matin à 10h30.  
 
Les juristes présentes à cette permanence, reçoivent, informent et orientent toute victime 
d'infraction pénale dans un lieu unique. Toute victime peut ainsi se présenter sans rendez-vous 
à la permanence du BAV, et ce quel que soit le stade de la procédure pénale.  
 
À la demande des victimes, elles les renseignent et les accompagnent dans le déroulement de 
leur procédure (du dépôt de la plainte jusqu’à l’exécution de la décision de justice), en les 
aidant principalement dans leurs démarches judiciaires. 
 
Les victimes reçues au BAV sont orientées également vers les dispositifs d'indemnisation 
auquel elles peuvent prétendre (Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et 
d’autres Infractions (FGTI), SARVI, CIVI, FGAO). 
 
Les personnes se présentant aux permanences du BAV ne sont pas toutes identifiées comme 
victimes d’une infraction pénale, c’est dans ce cas précis qu’une orientation est parfois 
nécessaire vers les partenaires compétents : avocat, huissier, conciliateur, médiateur de 
justice, services du greffe, ou autre association spécialisée.  
 

Remarque   

La permanence du Bureau d’Aide aux Victimes a été fortement impactée par la crise de la Covid 
19 ; elle a été suspendue lors des mesures sanitaires de confinement du début d’année. Depuis 
sa réouverture, la permanence subit une baisse de fréquentation, ayant accueilli 136 personnes 
en 2021, contre 155 en 2020 (218 personnes en 2019). 

Au total, 494 permanences BAV ont été assurées au cours de l’année 2021 à raison de 20 heures 
par semaine.   
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2. Les audiences de Comparutions Immédiates (CI) et de Comparutions sur 
Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) 

 

Toute la semaine, la permanence du Parquet informe France Victimes 54, des comparutions 
immédiates (CI) et des audiences de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
déferrement (CRPC-D) prévues pour l’audience du jour. 
 
A l’occasion de ce traitement en urgence, les juristes contactent les victimes, préalablement à 
la tenue d’une comparution immédiate ; elles les informent de l'heure de l'audience et des 
modalités de constitution de partie civile.  
 
L’intervention des juristes se révèle particulièrement utile avant ce type d’audiences pour 
lesquelles, une orientation vers un avocat sera systématiquement proposée et facilitée par la 
convention qui unit France Victimes 54 et le Barreau de Nancy. 

En effet, si les victimes souhaitent être représentées par un avocat, les juristes contacteront 
avec l’accord de la victime, l’avocat de permanence qui s’assurera de cette représentation.  
 
En dernier lieu, les juristes transmettent au Président d’audience, un compte rendu des 
démarches effectuées avec les victimes, ainsi que les constitutions de partie civile reçues. 
 
La permanence BAV permet d’apporter une aide matérielle concrète à la victime ; en effet, 
lorsque celle-ci ne peut assister à l’audience et ne souhaite pas se faire représenter par un 
avocat, un modèle de constitution de partie civile peut lui être envoyé. Ainsi, elle reprendra ce 
modèle et l’adaptera à sa situation avant de le retourner.  

Le traitement des comparutions immédiates et des comparutions sur reconnaissance préalable 
de culpabilité déferrement renforce à la fois le lien avec le Parquet et le Barreau de Nancy. 

 

Remarque  

En cas de comparution immédiate, les constitutions de partie civile sont bien souvent assorties 
d’une demande de report, avec réserve de droits puisque les victimes sont rarement en 
situation d’évaluer leur préjudice en un laps de temps si court.  
 
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 2020. Durant cette période, les juristes 
ont, en revanche, dû s’adapter et effectuer les missions du BAV à distance du fait du télétravail. 

En cas de violences ayant entrainé une Incapacité Temporaire de Travail (ITT), les juristes 
s'assurent également d’aviser les organismes sociaux : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), les régimes spéciaux indépendants, les agents judiciaires de l’Etat, ...  
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Ainsi :  
 

- 623 victimes ont été aidées dans le cadre des audiences de comparutions 
immédiates.  

 
- 189 victimes ont été aidées dans le cadre des audiences de comparutions sur 

reconnaissance préalable de culpabilité.   
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Au total :  
- 398 victimes d’atteintes aux personnes ont été aidées dans le cadre des 

comparutions immédiates.  
 

- 129 victimes d’atteintes aux personnes ont été aidées dans le cadre des 
comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.  

 

Répartition des atteintes aux biens 
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Au total : 
- 208 personnes victimes 

d’atteintes aux biens ont été 
aidées dans le cadre des 
audiences de comparutions 
immédiates 

 
- 53 personnes victimes ont été 

aidées dans le cadre des 
audiences de comparutions 
sur reconnaissance préalable 
de culpabilité 

 
Par ailleurs, 11 victimes ont été aidées 
suite à un accident de la circulation et 10 
autres dans le cadre d’autres infractions 
(violation de domicile, usurpation 
d’identité, faux et usage de faux). 
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3. Le BAV dit « proactif » 

Dans une démarche proactive, les juristes de France victimes 54 relèvent au sein du 
service de l'audiencement les coordonnées des victimes (personnes physiques uniquement) 
convoquées à une audience. 

Elles prennent ensuite attache avec ces victimes, vérifient qu’elles ont bien réceptionné 
et compris l’avis à victime adressé par les services du tribunal judiciaire de Nancy 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 

 Accompagnement physique aux audiences etc. 
 
En cas de nécessité, un rendez-vous est proposé avec une juriste et /ou un(e) 

psychologue avant l’audience.  
 
Avant l’audience, les juristes rendent compte de leurs 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. Elles remettent un compte rendu des 
diligences en triple exemplaire :  pour le Président ; le Procureur et le greffier d’audience.  

 Depuis septembre 2020, la quasi-totalité des audiences est couverte chaque semaine, 
grâce à la présence d’une juriste supplémentaire sur cette mission proactive.  
 

En 2021, sur les 1219 victimes contactées dans le cadre du BAV dit « proactif » :  
- 404 n'ont pas reçu d’informations (répondeur, numéro non attribué … etc). 
- 325 ne sont pas recensées dans l’activité proactive du BAV mais ont bénéficié d’une 

préparation à l’audience par les juristes de l’association, en effet ces victimes étaient 
déjà connues de France Victimes 54 (soit dans le cadre des auditions MELANIE, soit 
dans le cadre des signalements violences conjugales, ou encore dans le cadre d’un 
contact préalable de la victime avant audience).  

 

En 2021, l’association FV54 comptabilise pour le BAV proactif, 815 nouvelles victimes. 
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C. Le signalement, l’évaluation des situations de violences 
conjugales et les dispositifs de télé-protection au bénéfice des 
victimes (EVVI-TGD-BAR) 

L’association France Victimes 54 est sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nancy, l’association 
d’aide aux victimes agréée par le Ministère de la Justice pour l’évaluation personnalisée des 
victimes vulnérables (dispositif EVVI) et pour la gestion des dispositifs de protection des victimes 
de violences conjugales, le Téléphone Grave Danger (TGD) et le Bracelet Anti-Rapprochement 
(BAR). 
 
En 2021, l’association France Victimes 54 a accompagné 913 victimes d’infractions commises 
au sein d’un couple actuel ou passé (contre 681 victimes en 2020).  
L’ensemble des professionnels tous services confondus a réalisé 2 738 entretiens pour le suivi 
et l’accompagnement tant juridique que psychologique de ces victimes (contre 909 entretiens 
en 2020). 
 
Le nombre de terminaux Téléphones Grave Danger du Tribunal Judiciaire de Nancy a été porté 
dès janvier 2021 à 20 dispositifs (15 TGD fin 2020). Fin 2021, il est de 37 TGD suite à deux 
dotations complémentaires l’une en juin (+ 10) et l’autre en novembre (+ 7).  
 
Après la signature du protocole pour la mise en place du Bracelet Anti-Rapprochement, le 27 
novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Nancy avait été doté de 3 dispositifs.  
 
Depuis, 23 dispositifs BAR ont été ordonnés en 2021. 
 
Nombre de dispositifs de télé-

protection 

2020 2021 Evolution 

TGD 15 37 
(+5 en janvier + 10 en juin 

+ 7 en novembre) 

+ 59 % 

BAR 

+ accompagnement des victimes dont 

les auteurs sont hors du ressort 

Total situations BAR traitées 

3 23 

2 

 

25 

 

 
Nombre de bénéficiaires 2020 2021 Evolution 

TGD 

 

Dont attributions dans l’année 

25 

 

15  

51 

 

37  

+ 51 % 

 

+ 59 % 

BAR 

Ordonnés 

Dont actifs 

 

3 

- 

 

23 

12 

 

 
Avant d’évoquer la gestion proprement dite des dispositifs de télé-protection (3-4-5), seront 
successivement évoquées les activités menées par les professionnels de France Victimes 54 
dans la diffusion et la présentation des dispositifs de télé-protection, (1) ainsi que dans 
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l’évaluation des situations de violences conjugales menée dans le cadre de différents 
protocoles élaborés par le Parquet du Tribunal Judiciaire de Nancy, ou à la demande d’autres 
partenaires Justice (2). 
 

1. Diffusion et présentation des dispositifs de protection sur le territoire 

L’association France Victimes 54 intervient régulièrement auprès de différents professionnels 
du territoire pour les sensibiliser à la prise en charge des victimes de violences conjugales.  
 
L’un des objectifs de ces sensibilisations est de présenter et d’expliquer le fonctionnement des 
dispositifs de protection afin d’inciter les professionnels au repérage et au signalement de toute 
situation de violences conjugales rencontrée.  

Sensibilisation dispensée Public visé Dates en 2021 

Webinaire organisé par le CDAD pour la 

journée mondiale des droits des femmes 

Tout public 8 mars 

Diplôme Universitaire de médecine légale 

de la faculté de médecine 

Etudiants en médecine 29 novembre 

Soirée-débat consacrée à la lutte contre les 

violences faites aux femmes dans le cadre 

de l’opération ruban blanc - Mairie de 

Malzéville 

Tout public 23 novembre 

Sensibilisation à la prévention des 

violences conjugales et présentation des 

dispositifs de télé-protection  

Professionnels du réseau de lutte et 

de prévention des violences 

sexuelles et sexistes de Lunéville 

23 juin  

Professionnels de la Maternité 

régionale de Nancy  

 

23 septembre 

Professionnels du SPIP de la Maison 

d’arrêt de Nancy 

 

28 septembre 

Réseau de lutte et de prévention des 

violences sexuelles et sexistes de 

Toul 

23 novembre 

Elus de la Métropole du Grand 

Nancy 

24 novembre 

Professionnels de la MDS de Nancy 

Sud 

26 novembre 

Professionnels du SPIP du centre de 

détention de Toul-Ecrouves 

26 novembre 

Réseau de lutte et de prévention des 

violences sexuelles et sexistes de 

Pont-à-Mousson 

30 novembre 
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L’association France Victimes 54 a également intégré au cours de l’année 2021 la commission 
Accueil de jour gérée par l’association ARELIA qui traite des situations des personnes admises 
suite à des violences conjugales au sein des hébergements d’urgence. La tenue de réunions 
mensuelles par cette commission permet également un point actualisé sur les situations 
connues par les différents professionnels.  
 

2. L’évaluation des situations de violences conjugales  

a. L’origine des signalements et des demandes d’évaluation  

 
Origine des demandes d’évaluations de situations de violences conjugales et modes de saisine 

Modes 
de 

saisine 

EVVI 

(dont 46 évaluations BAR) 

Evaluation 
TGD 

 

Autres 
demandes 
Partenaires 

Justice 

 

Total 

 
Protocole  

Garde A Vue 

Application 
des peines 

BAV 

Pro-actif 

Divers 
Parquet 

135 25 28 3 

 

2021 
 

 

191 

 

48 

 

26 

 

265 

 
2020 

 

 
162 * 

 
41 

 
12 

 
215 

* A noter qu’en 2020 les évaluations sous cette appellation ne bénéficiaient pas toutes de la 
rigueur du dispositif EVVI actuel.  
 

i. Le signalement par les professionnels du territoire 

Comme indiqué précédemment, France Victimes 54 multiplie les démarches pour rencontrer 
les différents professionnels du territoire et favoriser un maillage territorial permettant à tout 
professionnel d’orienter au mieux les victimes qu’il rencontre. Chaque situation signalée par 
un partenaire fait l’objet d’une prise de contact afin de proposer à la victime un entretien avec 
une des juristes en charge des violences conjugales.  
 
En 2021, l’association a été saisie de 26 situations de violences conjugales à prendre en charge 
par les différents partenaires socio-judiciaires (contre 12 situations en 2020). Pour autant, 
France Victimes 54 est souvent contactée au sujet de situations qu’elle connait déjà et cela 
conduit à conclure que l’année 2021 a révélé une nette augmentation du travail partenarial.  
 
La création par le Parquet de Nancy d’une cellule sur le traitement des situations de violences 
conjugales réunissant les différents acteurs judiciaires a permis de favoriser la transmission 
d’informations. Ainsi, France Victimes 54 est régulièrement sollicitée par les forces de l’ordre, 
les services du SPIP et les juges d’application des peines.  
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ii. Le signalement par l’autorité judiciaire  

Depuis plusieurs années, le Parquet de Nancy a développé des protocoles de signalement des 
situations de violences conjugales vers France Victimes 54. 
 
 

b. L’évaluation EVVI : un outil global pour les victimes de violences 
conjugales  

 
L'évaluation personnalisée de la victime "EVVI" sur réquisition de l'autorité judiciaire permet à 
l'association d'aide aux victimes de réaliser un entretien avec la victime et de transmettre un 
rapport approfondi sur sa situation, tout en préconisant des mesures spécifiques de protection 
au cours de la procédure pénale.  
 
Cette demande d’évaluation autorise l'association d'aide aux victimes à prendre attache avec 
la victime pour lui proposer un accompagnement juridique et psychologique, et à l'autorité 
judiciaire d’être destinataire d'un écrit retraçant les éléments détaillés de sa situation.  
 
Cette évaluation fait partie des moyens pour le Parquet et l'association d'aide aux victimes de 
collaborer au mieux pour la prise en charge de la victime et sa reconnaissance dans la 
procédure. L'année 2021 a vu une augmentation de ces évaluations.  
 
Elle est particulièrement utilisée dans le cadre des violences conjugales, notamment pour 
déterminer la nécessité de mettre en place des mesures de protection, voire un dispositif de 
protection. Le recours à cette procédure est d'autant plus opportun lorsqu'il s'agira de 
préconiser le dispositif de protection le plus adapté à la situation de la victime.  
 
Au cours de l'année 2021, l'évaluation EVVI a été principalement employée dans le cadre du 
"Protocole garde à vue"(GAV) mis en place entre le Parquet de Nancy et France Victimes 54.  
 
Pour la première fois, cette année, cette évaluation a également été utilisée dans le cadre de 
l'application des peines, en lien avec les juges d'application des peines et les services du SPIP.  
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Les évaluations EVVI réalisées en 2021 à toutes les étapes de la procédure pénale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est toutefois à préciser que certains rapports ont pu être transmis à l’autorité judiciaire sans 
bénéficier du cadre de l’EVVI puisque l’association n’avait pas été officiellement saisie par 
l’autorité judiciaire, mais par d’autres partenaires (forces de l’ordre ou professionnels du SPIP).  
 
Le protocole « Garde à vue »  
 
Depuis le 1er octobre 2017, une automatisation des signalements de violences conjugales s'est 
mise en place entre France Victimes 54 et la permanence du Parquet. Ainsi, l’information de 
toute garde à vue pour des infractions commises au sein d’un couple est transmise à 
l’association afin que la victime soit contactée et prise en charge. 
 
Depuis le mois de janvier 2021, 368 victimes ont été contactées et accompagnées dans ce 
contexte (contre 242 victimes en 2020) et 1 132 entretiens juridiques et d’écoute ont ainsi été 
réalisés (contre 895 en 2020). 
 
Ces entretiens permettent d'accompagner au mieux les victimes et de les renseigner sur leurs 
droits, mais également de détecter les situations qui paraissent les plus inquiétantes. La finalité 
est également de pouvoir réaliser une évaluation de la situation de la victime, et ayant été saisi 
par l’autorité judiciaire de réaliser une évaluation EVVI.  
 
France Victimes 54 est toujours confrontée à quelques situations où la victime refuse de 
rencontrer les juristes ou évoque la volonté de rester en couple avec l'auteur des faits. Dans 

191 évaluations EVVI 

135 issues du "Protocole GAV" 

28 évaluations réalisées au sein du 
BAV pro-actif 

 

25 évaluations au stade de 
l'application des peines 

 

3demandes diverses 
du Parquet 
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ces situations, il est précisé à la personne contactée qu'elle peut revenir vers l’association à 
tout moment, en lui laissant les coordonnées et les numéros d'urgence. 
 
France Victimes 54 propose également à chaque personne contactée une prise en charge 
psychologique. Au cours de l’année 2021, les deux psychologues ont réalisé 49 entretiens 
psychologiques dans le cadre de ce protocole (contre 37 entretiens en 2020). 
 

c. Le contenu de l’évaluation  

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. Le Parquet transmet à 
l’association les informations utiles. L’association prend contact avec son conseiller d'insertion 
et de probation, ou l'association REALISE en cas de contrôle judiciaire.  
Une attention particulière est portée aux situations où l’auteur aurait enfreint une mesure 
judiciaire ou s’il commet une infraction, malgré l’interdiction d’entrer en contact ou 
d’approcher la victime.  
 
D'autre part, l’entretien d’évaluation permet de recueillir un maximum d’éléments concernant 
la situation de la victime. Il permet de recueillir son propre récit des événements et les éléments 
nécessaires à l’évaluation de la dangerosité de la situation. Il sera évoqué la survenance des 
faits, la relation de couple et son fonctionnement. Puis, tous les éléments concernant la 
situation actuelle de la victime (hébergement, enfants, emploi, ressources) seront recueillis. 
Ces derniers éléments seront particulièrement nécessaires pour le suivi du dispositif. Une 
attention particulière est portée aux éléments permettant de supposer une grande fragilité qui 
résulteraient des faits subis ou de l’existence d’un syndrome post-traumatique, notamment 
pour orienter au mieux la victime vers une prise en charge psychologique.  
 
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. 
 
Au cours de l’année 2021, les juristes en charge des violences conjugales ont créé une trame 
d’évaluation reprenant des éléments issus de plusieurs grilles d’évaluation du danger. Ce 
questionnaire est utilisé par les juristes lors de leur entretien.  
 

d. L’objectif de l’évaluation : la détermination du dispositif de 
protection le plus adapté  

Avec l’arrivée du dispositif BAR, c’est un nouvel arsenal de protection qui est désormais à la 
disposition de l’autorité judiciaire. Les évaluations réalisées par les juristes de France Victimes 
54 ont ainsi dû évoluer pour prendre en compte ce nouvel outil de protection des victimes. 
 
Les deux dispositifs présentent des fonctionnements et des utilisations bien différents qu’il est 
nécessaire de présenter aux victimes. De plus, le prononcé de ces dispositifs diffère, de telle 
sorte que l’issue d’une procédure peut être très variable. Il a été plusieurs fois nécessaire de 
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recourir, dans un premier temps, à la mise en place d’un TGD, dans l’attente qu’un BAR soit 
prononcé et qu’il puisse être mis en place.  
 
Les juristes vont alors présenter les dispositifs à la victime, déterminer concrètement celui qui 
serait le plus adapté à sa situation, tout en envisageant les différentes réponses pénales 
possibles. Il s’agira de travailler avec la victime sur les moyens de protection envisageables sans 
devancer le temps judiciaire. 
 
Des éléments géographiques ont également été ajoutés aux évaluations réalisées puisqu’il est 
nécessaire en cas de délivrance d’un BAR de connaître les différents lieux de vie de la victime. 
Ces éléments permettront aux magistrats de déterminer la zone d’alerte qui s’appliquera lors 
de la mise en œuvre du dispositif.  
 
Autant d’éléments à réunir et à préciser qui ont augmenté les temps d’évaluation et de 
rédaction des rapports nécessaires à l’information de l’autorité judiciaire.  
 
Si l’on songe également à l’augmentation des temps de géolocalisation nécessaires à la remise 
d’un BAR, les temps dédiés à la gestion du dispositif BAR sont plus conséquents comparés aux 
temps nécessaires pour la remise des dispositifs TGD.  
 

3. Le Téléphone Grave Danger (TGD) 

Le TGD est un dispositif permettant de générer une alerte à partir d’un dispositif mobile 
permettant de géolocaliser le ou la bénéficiaire, et de déclencher l’intervention des forces de 
l’ordre en urgence. Il est mis en place sur accord du Procureur de la République, et en cas de 
situation de grave danger, à la condition que la victime ne cohabite plus avec l’auteur des 
violences.  
 
L’extension des conditions d’attribution du TGD depuis la circulaire du 28 janvier 2020 permet 
de mettre en place ce dispositif en l’absence d’interdiction d’entrer en contact, mais lorsque la 
situation présente un danger avéré et imminent. Cet élargissement du champ d’application du 
TGD en fait un dispositif indispensable pour la protection des victimes de violences conjugales 
à toutes les étapes de la procédure.  
 
Au cours de l’année 2021, 51 victimes ont bénéficié du dispositif TGD (contre 25 victimes en 
2020). France Victimes 54 a réalisé 48 entretiens d’évaluation TGD (contre 41 pour l’année 
2020) et a pris en charge 37 nouvelles attributions (contre 15 nouvelles attributions en 2020). 
Cette augmentation notable est la résultante de l’arrivée de nouveaux terminaux au mois de 
janvier 2021, juin 2021 et novembre 2021.  
 
De plus, grâce à l'augmentation des évaluations sollicitées par le Parquet de Nancy dès le dépôt 
de plainte, les situations sont appréhendées nettement moins tardivement qu'auparavant. 
Ainsi, une augmentation a été constatée pour les attributions dans le cadre d’une enquête en 
cours (5 situations en 2021, contre 2 situations en 2020). Cette augmentation peut également 
être mise en lien avec l’augmentation des signalements de la part des forces de l’ordre.  
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Enfin, le travail collaboratif avec les services de l’application des peines a permis d’attribuer 
plusieurs dispositifs au moment de la sortie de détention de l’auteur des violences (5 
situations). 
 

 
 
 

4. Le Bracelet Anti-Rapprochement (BAR) 

Mis en œuvre depuis la loi du 30 juillet 2020, ce dispositif de protection pour les victimes de 
violences conjugales a fait l'objet d'un Protocole signé le 27 novembre 2020 au sein du Tribunal 
Judiciaire de Nancy.  
 
Le BAR permet une géolocalisation en temps réel, tant de la personne surveillée que de la 
personne protégée, et déclenche une alerte dès le franchissement d'une zone de pré-alerte 
préalablement définie par l'autorité judiciaire. Son efficacité est notable pour empêcher tous 
rapprochements et protéger efficacement les victimes de violences conjugales.  
 
France Victimes 54 a été désignée pour accompagner les victimes dans le cadre de ce dispositif.  
 
Elle réalise plusieurs missions dans ce cadre : 
- l'évaluation des victimes et l'élaboration d'un rapport retraçant l'accord de cette dernière 
pour en bénéficier,  
- la remise effective de l'unité victime lors de la mise en place du dispositif.  
 
Enfin, l’association se charge du suivi technique et de l’accompagnement de la victime tout au 
long de la mesure de protection.  
 
France victimes 54 a ainsi réalisé 46 rapports préconisant un dispositif BAR et a réalisé 88 
entretiens d'accompagnement pour les victimes ayant un dispositif actif. 
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Condamnation pénale Contrôle judiciaire Ordonnance de protection

Instruction Suivi socio-judiciaire Enquête en cours

Mandat de recherche Poursuite pénale sans CJ
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L'année 2021 a vu 23 dispositifs ordonnés par l'autorité judiciaire au sein du Tribunal Judiciaire 
de Nancy. Un dispositif a été rejeté à hauteur d’appel et un dispositif a été ajouté par la Cour 
d’Appel à la suite de l’appel d’une condamnation interjeté par le Parquet de Nancy.  
Au 31 décembre 2021, 12 dispositifs sont actifs et 14 dispositifs sont en attente d’attribution 
(lorsque l’auteur des faits est en détention). Il est à préciser que France victimes 54 a pris en 
charge deux victimes dans le cadre d'un BAR ordonné par un autre Tribunal Judiciaire en 
remettant des unités appartenant au Tribunal Judiciaire de Nancy. De plus, une victime a été 
prise en charge par nos homologues de celui de Mulhouse. 
 
Il est effectivement fréquent que la personne protégée et le porteur du bracelet se situent dans 
des départements différents. Ces situations demandent un temps supplémentaire dans la 
gestion et le suivi des situations puisque l'association doit s'accorder avec des acteurs 
judiciaires d'autres départements. Actuellement, aucun fichier national ne permet de 
centraliser les situations bénéficiant d’un BAR, et la coordination peut parfois s’avérer 
complexe.  
 
En moyenne, France Victimes 54 attribue l'unité victime le lendemain du prononcé du 
jugement ordonnant le BAR ou le jour de la sortie de détention de l'auteur des violences.  
Les juristes mettent tout en œuvre pour être particulièrement réactives et disponibles afin de 
protéger le plus rapidement possible les victimes. Le dispositif BAR pouvant fonctionner comme 
un TGD dans l'attente du raccordement avec l'unité du porteur du bracelet, la sécurité de la 
victime peut être assurée dès l'attribution de l'unité victime. 
 
Le dispositif de protection BAR a été particulièrement ordonné au sein du Tribunal Judiciaire 
de Nancy dans le cadre de comparutions immédiates ; mais au cours de l'année 2021, des 
dispositifs ont également été mis en place dans le cadre du contrôle judiciaire ou lors d’une 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avec déferrement.  
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BAR
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5. La gestion des dispositifs de protection et l’accompagnement des 
bénéficiaires 

a.  L’accompagnement des bénéficiaires des dispositifs de 
protection 

Nombre d’entretiens d’accompagnement 2020 2021 Evolution 

TGD 

+ après retrait 

Total 

  71 

202 

273 

184 

113 

297 

+ 61 % 

- 78 % * 

+ 8 % 

BAR 0 88  

 

* Il est à noter une progression très forte de l’accompagnement des victimes bénéficiaires d’un dispositif de télé-
protection mais une diminution de celui proposé aux personnes à qui le dispositif a été retiré.  

 
Les dispositifs de protection ont deux grandes finalités, d'une part, sécuriser la victime et 
d'autre part, tenter de stabiliser sa situation afin de 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 : 

 

- 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 ;  

- La prise en charge psychologique. 

Des entretiens réguliers sont organisés par les juristes de France Victimes 54 en charge des 
dispositifs afin de s'assurer que leur unité fonctionne parfaitement et pour accompagner les 
victimes dans toutes les démarches entreprises ou à entreprendre. 

 
Au cours de l’année 2021,  
- 184 entretiens ont été réalisés dans le cadre du suivi des TGD,  
- et 88 entretiens ont été effectués dans le cadre du suivi des BAR actifs.  
 
L’accompagnement de la victime perdure malgré le retrait du dispositif de protection et 
certaines situations nécessitent un suivi régulier, notamment lorsque l’auteur est placé en 
détention puisqu’il faudra anticiper la prochaine libération.  
Ainsi, 113 entretiens ont été réalisés pour le suivi de situations ayant bénéficié d’un TGD.  
 
De plus, l'association propose un suivi psychologique interne pour chaque personne admise au 
dispositif. Ce suivi a été très bien accepté et confirme la nécessité pour ces victimes de pouvoir 
extérioriser leur vécu et leurs angoisses.  
 
Si l’on peut considérer que pour une partie d’entre elles, les besoins d’accompagnement se 
sont réduits, l’accroissement de l’activité TGD/BAR semble s’être faite au détriment de 
l’accompagnement plus global des victimes.  
L’augmentation de la charge de travail en l’absence d’augmentation de temps de travail dédié 
supplémentaire a ainsi occasionné une diminution de la qualité de cet accompagnement global. 
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b.  Le retrait des dispositifs 

Nombre de retraits 2020 2021 Evolution 

TGD 12 18 + 33 % 

BAR 0 3  
 

France Victimes 54 s’occupe également des retraits des dispositifs de protection auprès des 
victimes.  
 
Concernant les TGD, le retrait peut intervenir soit à la demande de la victime, soit à la demande 
du Procureur de la République, soit lorsque la situation apparaît saine, et en accord avec la 
victime.  
 
En 2021, France Victimes 54 a réalisé 18 retraits pour les TGD.  
Dans 5 situations, ce retrait est intervenu à la suite de la décision judiciaire d’octroyer à la 
victime un BAR. Le dispositif TGD démontre à nouveau son utilité pour sécuriser les victimes 
avant que le BAR puisse être prononcé ou dans l’attente de son attribution.  
 
La durée de détention d’un dispositif TGD pour les bénéficiaires à qui ils ont été retirés en 2021 
a été en moyenne de 10 mois.  
 
Concernant les BAR, 3 retraits ont été opérés.  
Dans une situation, le BAR a été suspendu suite à l’incarcération de l’auteur des violences qui 
a commis de nouvelles infractions.  
Dans une autre, le retrait a été réalisé dans le cadre d’un changement d’unité victime.  
Enfin, une bénéficiaire a souhaité bénéficier d’un TGD au regard de la courte distance 
kilométrique la séparant de l’auteur des violences.  
 
Aucun dispositif BAR n’est arrivé à échéance au cours de l’année 2021 et la plupart des 
dispositifs ont été prononcés pour durer tout le long du sursis probatoire, soit deux ans.  
 

c.  La gestion des alertes 

 

Nombre d’alertes 2020 2021 Evolution 

TGD 3 16 + 81 % 

BAR - 3  
 

- Concernant les TGD, 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.  
Par la suite, Allianz Assistance fait parvenir un mail à l’association référente avec un rapport 
d’intervention (généralement ce mail est transmis le lendemain du déclenchement de l’alerte).  
 
Au cours de l’année 2021, 16 alertes ont été déclenchées (contre 3 en 2020). 
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A deux reprises, l’alerte TGD a déclenché l’intervention des forces de l’ordre et a permis 
l’interpellation de l’auteur des faits. A six reprises, l’alerte TGD a déclenché l’intervention des 
forces de l’ordre sans avoir permis l’interpellation de l’auteur des faits.  
 
Les autres alertes n’ont pas donné lieu à l’intervention des forces de l’ordre  
- soit parce que la victime ne constatait pas la présence de l’auteur des violences, mais 
seulement un élément qui l’inquiétait et dont elle faisait part à l’opérateur téléphonique (par 
exemple : présence du véhicule de l’auteur des faits aux abords du lieu de travail de la victime),  
- soit parce que la victime s’est présentée elle-même aux forces de l’ordre (par exemple : 
quelques alertes ont eu lieu lors de « passage de bras » devant le commissariat).  
 
Chaque alerte TGD fait l’objet d’un entretien entre une juriste et la victime bénéficiaire ; un 
compte-rendu est transmis à la permanence du Parquet, ainsi qu’au magistrat référent sur les 
violences conjugales.  
- Concernant les BAR, la gestion des alertes est quelque peu différente du côté d’Allianz 
Assistance. En cas de franchissement de la zone de pré-alerte, le porteur du bracelet est 
directement contacté, ainsi que la personne protégée. Par la suite, les forces de l’ordre sont 
contactées, si le porteur du bracelet ne modifie pas sa trajectoire.  
 
 
La permanence du Parquet sera directement informée du déclenchement de l’alerte, cependant 
aucun mail ne sera transmis à l’association d’aide aux victimes référente. En pratique, les 
magistrats du Parquet tiennent France Victimes 54 informée des alertes déclenchées pour que 
les juristes puissent faire un point avec la personne protégée et leur faire un retour sur la 
situation. 
 
En 2021, l’association a été saisie de 3 alertes concernant un BAR. Ces alertes ont toutes eu lieu 
à la suite d’une perte de signal de l’unité du porteur du bracelet, mais aucune tentative de 
contact avec la personne protégée n’a été constatée.  
 
Conclusion :  
 
En 2021, l’introduction du BAR et l’augmentation des terminaux TGD a entrainé une forte 
mobilisation des professionnels de France Victimes 54 dans la gestion de ces dispositifs mais 
également dans leurs activités d’évaluation des situations et d’accompagnement des victimes 
de violences conjugales. 
 
La mise en œuvre à l’initiative du Parquet de Nancy de plusieurs dispositifs innovants de 
signalement des situations de violences conjugales a généré également une augmentation des 
saisines des services de l’association auxquels les professionnels se sont faits forts de répondre 
car tous orientés vers la protection des victimes, la prévention de la répétition de la violence ou 
de la récidive. 
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D. Les auditions au sein de l’UAMJP dite Salle Mélanie 

En 2019, a été créée au sein de l’Unité Médico-Judicaire du CHRU de Nancy Brabois (UMJ) une 
Unité d’Accueil Médico-Judiciaire Pédiatrique (UAMJP) pour les mineur.e.s 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 ;  
- d’éviter à l’enfant la répétition : L’infirmière de l’UMJ assiste derrière une vitre sans tain à 
l’audition de l’enfant. Après l’audition, et pendant le temps de repos de l’enfant (entre 
l’audition et l’examen medico-légal), l’enquêteur et l’infirmière échangent avec le médecin. Cet 
échange permettra au médecin de ne pas réinterroger l’enfant sur les faits et de limiter ainsi 
les répétitions. 
- de proposer, dans l’intérêt de l’enfant, et c’est la particularité de l’UAMJP de Nancy, une prise 
en charge en binôme, psychologue UMJ/juriste France Victimes 54 de ses représentants légaux 
(dès lors qu’ils ne sont pas mis en cause dans la procédure). 
 
Les auditions sont programmées sauf urgence sur trois demi-journées dédiées (lundi matin, 
mercredi matin et vendredi-après-midi). 
 

1. Présentation de l’action : la prise en charge des parents de la victime 

 
Les parents, non mis en cause dans la procédure, peuvent bénéficier, pendant le temps 
d’audition de leur enfant, d’un premier entretien en binôme avec une psychologue de l’UMJ et 
une juriste de France Victimes 54.  
 
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, temps d’écoute et d’information. Ils sont libres 
d’accepter ou de refuser. Cette proposition est toujours très bien accueillie. 
 
Ce temps proposé aux parents est différé si l’audition a lieu hors demi-journée dédiée. Dans 
cette hypothèse, attache téléphonique est prise avec les parents le jour ouvrable suivant pour 
leur proposer l’entretien en binôme.  
 
Ce premier entretien est un espace d’écoute destiné à permettre l’expression de leurs ressentis 
(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 pourra 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. 
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L’accompagnement proposé à la famille est important pour les parents (mise en mots de leur 
ressenti, réponse à leurs interrogations, soutien, accompagnement …) comme pour l’enfant 
victime. Pour se représenter la situation et l’aider à l’élaborer, bénéficier d’un soutien, d’un 
accompagnement et d’explications sur la procédure en cours paraissent essentiels.  
 
Plus l’entourage sera aidé, accompagné, guidé, soutenu, plus il sera en capacité d’être aidant 
et soutenant pour l’enfant.  
 
Dans les suites de ce premier entretien, l’enfant et sa famille peuvent bénéficier d’un 
accompagnement par France Victimes 54. 
 
Les entretiens de suivi juridique par France Victimes 54 : 
 
Ils peuvent être téléphoniques ou physiques. Les entretiens physiques de suivi se déroulent à 
l’UMJ (souvent à l’issue d’un entretien de suivi psychologique) et peuvent également se faire 
au siège social à la Cité Judiciaire. 
 
Contenu des entretiens :  
- Explication de la procédure et de ses différentes échéances :  
Les enfants tout 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 souvent 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 (ni par ses parents, ni par la justice). 
En fonction de leur âge, ils peuvent être reçus seuls ou accompagnés de leurs parents.   
 
- Préparation et accompagnement aux audiences :  
En cas de poursuite devant la juridiction pénale, France Victime 54 propose aux parents un 
accompagnement physique à l’audience.  
 
- Aide dans les démarches. 
 
- 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.  
 
- Relais vers l’avocat de permanence « victimes ». Dans tous les cas (classement, ouverture 
d’information judicaire ou convocation à une audience), il est proposé aux parents d’être mis 
en relation avec l’avocat de permanence « victimes ». 
 
Les entretiens (le premier entretien en binôme et les entretiens ultérieurs) sont confidentiels.  
Aucun rapport n’est fait aux enquêteurs, ou à la justice, à l’exception du repérage d’une 
situation de danger ou de carences des représentants légaux du ou de la mineur.e. 
 
Toutes les fois où il apparaitrait que les parents ne sont pas en mesure de représenter les 
intérêts de leurs enfants victimes (refus ou difficulté à déposer plainte, à se constituer partie 
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civile…), France Victimes 54 en informe l’autorité judicaire qui a la possibilité si elle l’estime 
nécessaire de désigner un administrateur ad hoc.  
 
Par exemple, les situations d’inceste au sein de la fratrie peuvent être à l’origine de sentiments 
ambivalents, voire de conflits pour les parents. Ils sont à la fois parents de l’auteur et de la 
victime. Certains ont pu déclarer être comme « coupés en deux ». 
 
Si la situation le requiert, l’hypothèse de la désignation d’un administrateur ad hoc est toujours 
expliquée. Elle peut même être, à l’occasion présentée, à l’enfant en présence des parents (ex. 
d’une jeune fille adolescente qui a semblé être soulagée par cette possibilité). 
 

2. Communication autour du dispositif 

La spécificité de l’UAMJP de Nancy a été présentée en 2021 lors de deux congrès, un national, 
et un international. La juriste de France Victimes 54 a participé, lors de réunions avec l’équipe 
de victimologie de l’UAMJP (les psychologues du service et les infirmières) à l’élaboration de 
ces communications.  
 
- Communication au 52ème Congrès international francophone de médecine légale à 
Montpellier en septembre 2021 : « La prise en compte de la parole de l'enfant victime de 
violences sexuelles au travers d'une prise en charge pluridisciplinaire globale. Intérêt du 
dispositif spécifique de l'Unité Médico-Judiciaire Pédiatrique de Nancy » par Gabriela HAIDUCU, 
psychologue et Béatrice COLAS, infirmière au Service de Médecine Légale du CHRU de Nancy. 
- Communication aux Assises nationales de la Fédération Nationale France Victimes organisées 
par France Victimes 54 au mois de novembre 2021 : « Un dispositif innovant d’accompagnement 
des mineurs victimes de violences sexuelles » par Laurent MARTRILLE, Médecine légale du 
CHRU de Montpellier, ancien chef de service de médecine légale du CHRU de Nancy et Célia 
ZAFFARONI, psychologue clinicienne au service de médecine légale du CHRU de Nancy ». 
 

3. Données chiffrées 

a. Données sur l’activité 2021 

Le nombre de jours dédiés : 
 
Les auditions sont programmées à l’UAMJP sur trois demi-journées dédiées (le lundi matin, 
mercredi matin et le vendredi matin) tout au long de l’année. 
 
En cas d’absence de la juriste, les entretiens avec les parents sont réalisés en différé de 
préférence, et si possible, sur les jours dédiés. 
 
En 2021, sur les 214 demi-journées de présence effectives à l’UMJ, 119 ont été dédiées aux 
auditions. 
 
L’activité est en augmentation depuis la création du dispositif en 2019 : 
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En 2021, la file active de France Victimes 54 est de 151 dossiers pour un total de 338 entretiens.  
Il s’agit des auditions des années précédentes pour lesquelles un suivi est toujours en cours 
(c’est-à-dire que les parents et / ou l’enfant ont bénéficié d’au moins un entretien en 2021) et 
des auditions de 2021 (110 auditions en 2021). 
 
En 2020, la file active était de 112 dossiers (auditions des années précédentes en cours en 2020 
et 101 auditions de 2020). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 

diligences effectuées  
 
Les entretiens peuvent être précédés ou suivis de démarches effectuées auprès de partenaires 
institutionnels, ou de tiers, au bénéfice des parents ou de l’enfant.  
Il peut s’agir de recherches d’informations sur les suites de la procédure auprès de la juridiction 
(Bureau d’ordre) ou des services enquêteurs.  
Il peut aussi s’agir d’un contact avec un avocat (prise de rendez-vous pour les parents et l’enfant 
principalement).  
La grande majorité des démarches effectuées sont des appels téléphoniques ou des 
déplacements (auprès des services judicaires notamment). 
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Nombre et type de diligences 

 

b. Analyse des données sur les dossiers en cours 

L’âge et le sexe des enfants auditionnés 
 
La majorité des enfants ont moins de 15 ans au jour de l’audition (86 % des enfants reçus).  
Ce sont à 82 % des filles (sur les 151 dossiers en cours, 124 victimes mineures sont de sexe 
féminin). 
 
Les adolescents qui ont 15 ans ou plus ne représentent que 14 % des enfants auditionnés.  
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Cette tranche d’âge n’est pas moins concernée que les autres par les violences sexuelles, mais 
il semble que, les concernant, l’orientation vers l’UAMJP ne soit pas préconisée. 
 
Un tel choix peut interroger au vu de l’intérêt démontré du dispositif pour les enfants et la 
famille (recueil de la parole et examen médico-légal dans une unité de temps et de lieu, 
répétition des faits limitée, prise en charge globale des parents, évaluation des besoins 
familiaux et individuels tant sur le plan psychologique que juridique). 
 

 
 

 
 
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. 
 
Sur les 151 dossiers en cours en 2021, 142 dossiers sont des infractions à caractère sexuel (53 
viols et 89 infractions à caractère sexuel autre que le viol).  
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Les 9 autres dossiers sont des violences volontaires (8 dossiers) et un harcèlement. 
 

 
 
 
Le cadre des infractions  
 
Les enfants ont été auditionnés majoritairement pour des faits commis dans le cadre familial 
(78 dossiers sur 151). 
 

 
Nature et cadre des infractions 
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Statut des auteurs au moment de la commission des faits, selon l’infraction et le cadre de 
l’infraction  
 
Dans le cadre familial (hors couple), les mis en cause sont majoritairement des personnes 
majeures (59 dossiers sur 78). Ces mis en cause peuvent être les grands parents, les oncles ou 
grands oncles, un cousin, un beau-père ou une belle-mère.  
 
Hors cadre familial, on constate que les mis en cause seraient majoritairement des mineurs 
(mais dans 10 dossiers, le statut du mis en cause n’était pas connu au moment de l’audition). 
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En guise de conclusion, dans le cadre de la saisine de France Victimes 54, l’augmentation du 
nombre des auditions dites « Salle Mélanie » en 2021 semble témoigner de l’augmentation des 
saisines de l’UAMJP en matière de violences sexuelles (parents non mis en cause). 
 
L’augmentation des auditions invite à une extension de la présence de France Victimes 54 au 
sein de l’UAMJP.  
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E. L’action au profit des victimes de travail dissimulé 

Le 8 novembre 2021, France Victimes 54 signait une convention avec la Direction Régionale de 
l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités prévoyant la mise à disposition des 
professionnel.le.s de l’association auprès des services de l’Inspection du Travail dans le cadre 
du Comité Départemental Anti-Fraude (CODAF) pour l’accompagnement des personnes 
susceptibles de se trouver dans une situation de traite des êtres humains. 
 
Les personnes repérées comme victimes de la traite des êtres humains par le CODAF sont ainsi 
orientées vers France Victimes 54 pour une prise en charge globale de leur situation. 
 
En 2021, 6 personnes ont été accompagnées dans le cadre de ce dispositif. 
 
Afin d’illustrer cette action, voici présentées les démarches effectuées par nos 
professionnel.le.s pour l’une des victimes rencontrées :  
 

 Organisation du dépôt de plainte et accompagnement de la victime auprès du commissariat 
central ; 

 Lien avec la Préfecture pour organiser la remise d'un titre de séjour à la suite du dépôt de 
plainte ; 

 Remise des différentes convocations à la victime à la suite de sa domiciliation au sein de 
France Victimes 54 ; 

 Lien avec l'Association Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) pour mise en place du suivi après 
le placement en hébergement d'urgence ;  

 Aide à la constitution du dossier d'aide juridictionnelle, en vue de la désignation d'un avocat 
et la saisine de la juridiction prud'homale.  

 
A noter qu’au total, ce sont 12 entretiens qui ont été réalisés avec les partenaires afin 
d'accompagner la victime au plus près de ses besoins. 
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F. La prévention des cyber-violences par France Victimes 54 

Présentation du contexte et des enjeux de l’action  
 
Face au constat que la prégnance des nouvelles technologies dans la vie de nos jeunes les 
rendait plus exposés aux risques des mésusages de l’internet et des réseaux sociaux, est née 
l’idée d’une action de prévention à leur intention. 
 
Un outil a été construit d’une part pour permettre de réfléchir avec eux aux risques des 
mésusages de l’internet et d’autre part, avec la finalité de transmettre quelques informations 
permettant de mieux appréhender leurs droits et leurs devoirs dans le cyber-espace. 
 
L’expression sur le net est en effet un droit de chaque citoyen, mais également une 
responsabilité ; or, celle-ci paraît nécessiter un apprentissage. 
La sensibilisation vise ainsi, parmi d’autres outils, à favoriser la transmission de ce savoir. 
 
Cette action a été soutenue et financée en 2021 par le Comité Départemental de l’Accès aux 
droits (CDAD). 
 
Public visé : Jeunes (moins de 26 ans) 
 
Le support utilisé : Un powerpoint  
A travers des vidéos et des questions sont abordées différentes situations de violences sur 
l’espace numérique souvent mal repérées par les jeunes comme susceptibles d’être 
punissables par la loi. (ex : sexting, happy slapping ou vidéo lynchage, cyber-harcèlement en 
groupe ou raids numérique, stalking ou harcèlement par intrusion …). 
 
Des éléments d’information sont donnés sur la qualification pénale de ces situations et sur leur 
répression.  
 
Une réflexion sur l’impact de ces situations pour les victimes est recherchée. 
 
Les risques de l’internet ou les risques des mésusages sont également envisagés du côté des 
victimes potentielles. 
 
Durée d’une animation : Une animation dure environ 2 h : présentation et discussion autour 
des différents thèmes abordés  
 
Professionnel-le-s intervenant-e-s : Juristes de France Victimes 54 
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Bilan de l’action en 2021 : L’action a démarré en 2021 et se 
poursuivra sur l’ensemble du premier semestre 2022 (Journée 
européenne des victimes de février 2022). 
 

Localisation Garçons Filles Total 

Pompey 10 5 15 

Pont-à-Mousson 6 7 13 

 
 

G. L’activité « classement sans suite » 

A la demande du Parquet de Nancy, France Victimes 54 informe les victimes ou leurs 
représentants légaux lorsqu’elles sont mineures, du classement sans suite de la procédure (il 
s’agit souvent de dossiers de viols ou d’agressions sexuelles) et leur explique les voies de droits 
qui leurs sont ouvertes si elles souhaitent contester cette mesure. 
 
 France Victimes 54 peut également prendre en charge à la demande du Parquet la famille 
d’une personne décédée (suicide notamment). 
 
Les entretiens se font en binôme (juriste et psychologue). 
 
103 dossiers ont été clos au cours de l’année 2021.  
 
La hausse globale de l’activité 2021 a conduit France Victimes 54 à suspendre cette action en 
décembre 2021. 
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IV. Les perspectives 2022 

Les missions exercées en 2021 vont se poursuivre en 2022, avec une activité très soutenue dans 
le domaine des violences intrafamiliales.  
 
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 demandes d’accompagnement psychologique sont en constante augmentation, 
notamment pour les victimes de violences conjugales. Aussi, l’association va renforcer ses 
effectifs de psychologue afin de pouvoir répondre aux besoins. 
 
France Victimes 54 va constituer un dossier de demande de subvention auprès de l’Agence 
Régionale de Santé pour disposer de financements sur ce poste. 
 
L’association poursuivra son action concernant les dispositifs de protection mis en place suite 
au Grenelle contre les Violences Conjugales.  
Afin de répondre à des demandes de plus en plus importantes sur les violences intrafamiliales, 
France Victimes 54 va procéder au recrutement d’un juriste supplémentaire, grâce à une 
dotation du Ministère de la Justice. 
 
Le protocole "dépôt de plainte" à l’hôpital a été signé le 2 février 2022, en présence de Mme la 
Ministre Moreno. Il s’agit d’une mesure issue du Grenelle ; l’association aura pour mission 
d’évaluer le besoin de la victime, et de l’aider pour faire une pré-plainte en ligne. 
 
À la suite de la mise en place de ce dispositif expérimental sur le site du CHRU – UMJ, impulsé 
par Monsieur le Procureur de la République, il est envisagé de construire un partenariat avec 
le CHRU de Nancy, afin de disposer d'un demi-poste d'assistante sociale pour accompagner les 
victimes de violences conjugales, notamment sur les sites de l’Hôpital Central et de la Maternité 
Régionale. 
 
L’activité « UAMJP », salle d’audition destinée aux mineurs victimes d’agressions sexuelles, 
restera une priorité. 
En cas de montée en puissance de l’accompagnement des enfants, il conviendra de mobiliser 
des moyens supplémentaires. 
Par ailleurs, France Victimes 54a pour projet de développer le partenariat avec le Barreau de 
Nancy concernant les orientations de ces victimes vers des avocats dédiés. 
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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).  
 
France Victimes 54 sera présente aux réunions organisées par la Fédération Nationale France 
Victimes : Conseils d’Administration, conférence des présidents, participation aux groupes de 
travail, … 
 
L’association restera attentive au projet de nouvelle cité judiciaire ; la perspective de locaux au 
sein de cet équipement est indispensable pour que France Victimes 54 poursuive efficacement 
sa collaboration avec le Parquet et les services judiciaires. 
 
Des actions plus « administratives » seront menées par France Victimes 54 avec :  
 
- 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 ;  
- la révision de la convention avec le Barreau de Nancy. 
 
 
Quelles sont les tendances de ce 1er trimestre 2022 ? 
 
- l’équipe de salariés assure une activité soutenue auprès des victimes. 

Elle va être renforcée pour maintenir un accompagnement qualitatif des victimes . 
 

- les financeurs attribuent à France Victimes 54 des moyens significatifs ; pour autant, en 
raison de l’activité en forte progression, il est indispensable prévoir les financements 
suffisants pour répondre de manière satisfaisante aux personnes victimes. 
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V. Le rapport financier  

A. Bilan 

BILAN ACTIF 
Les disponibilités sont de 36 873 € au 31 décembre ; elles couvrent les salaires et charges 
sociales de janvier 2022 et une fraction de février. Début 2022, Nous devrons faire appel au 
fonds d’avance de trésorerie de la Fédération pour une avance dans l’attente des premiers 
versements de subventions.  
 
BILAN PASSIF 
Les capitaux propres sont de 12 920 € après intégration du résultat négatif de l'exercice 2021. 
 
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. 
 

B. Compte de résultat 

Le total des charges de l'exercice a augmenté de 10,19 %, conséquence principalement de 
l'évolution des salaires et charges sociales et du coût des Assises nationales. 
 
Le total des produits d'exploitation a augmenté de 7,7 %. 
 
Les subventions acquises pendant l'exercice se décomposent de la façon suivante : 
 
Ministère – Cour d'Appel   194 448 € 
Métropole du Grand Nancy      32 000 € 
Communes                3 327 € 
Aide à l'emploi – Région Grand Est         4 117 € 
Préfecture (FIPD)        27 640 € 
Département                        5 500 € 
Contrats uniques d'insertion     20 834 € 
DREETS         4 500 € 
CDAD          5 000 € 
 
Les autres produits sont constitués principalement par les dons, les transferts de charges et les 
remboursements obtenus sur le coût des Assises nationales. 
 

C. 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 
négatif à hauteur de 6 886 €. 
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Compte de résultat au 31/12/2021 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
 

1 550 
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 697 74- Subventions d’exploitation 297 366 

Autres fournitures 853 Etat : ministère de la justice 194 448 

61 - Services extérieurs 44 642 - FIPD 27 640 

Locations  8 756 - CDAD 5 000 

Entretien et réparation 8 471 - Région(s) : aide à l’emploi  4 117 

Assurance 566   

Documentation  -Département(s) : 5 500 

Frais Coll. Assises Nationales 26 851             DREETS 4 500 

62 - Autres services extérieurs 10 770 -Métropole du Grand Nancy 32 000 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

4 586 - Commune(s) : Lunéville 500 

Publicité, publication                        Pont à Mousson  

Déplacements, missions 5 646                        Toul 800 

Services bancaires, autres 539                       Nancy 1 500 

63 - Impôts et taxes 3 808                        Pompey 527 

Impôts et taxes sur rémunération, 3 808 - Fonds européens  

Autres impôts et taxes  - Organismes sociaux (détailler  

64- Charges de personnel 289 140   

Rémunération des personnels 
219 020 L'agence de services et de paiement 

SILAE 
20 834 

Charges sociales 66 909 Autres établissements publics  

Autres charges de personnel 3 211 Aides privées   

65- Autres charges de gestion courante 85 75 - Autres produits de gestion 
courante 

 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

43 416 

67- Charges exceptionnelles 6 76 - Produits financiers -181 

68- Dotation aux amortissements 512 77- produit exceptionnel 93 

CHARGES INDIRECTES 
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement  79 – transfert de charges 2 933 

Frais financiers  OPCO / UNIFAF  2 207 

Autres  CPAM 725 

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 

3419 
Prestations en nature 

3419 

Personnel bénévole  Dons en nature  

  SOLDE débiteur 6 886 

TOTAL  350 513 TOTAL  350 513 
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Mars 

Juin 

Septembre 

Décembre 

VI. Annexe 

Les évènements importants de l’année 2021 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Signature du protocole de prise en charge du 
personnel de la Cité Judiciaire de Nancy, en 
présence de Messieurs François Perain, 
Procureur de la République, Jean Baptiste 
Haquet, Président du Tribunal Judiciaire, 
Nicolas Ravier, directeur de greffe et Madame 
Anne Sophie Gavriloff, Présidente de France 
Victimes 54. 

Signature de la convention de coopération 
entre le commissariat de police de Lunéville et 
l’association France Victimes 54. 

Article de l’Est 
Républicain sur 
les permanences 
à Lunéville de 
Cécile STYNS. 

Signature de la convention relative à la mise en 
œuvre de mesures de justice restaurative, par le 
Président du Tribunal Judiciaire de Nancy, le 
Procureur de la République, le Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, l'Institut 
Français pour la Justice Restaurative et France 
Victimes 54 

Lara DI ROCCO et Hélène JOLY sont intervenues 
lors de la journée de formation des personnels des 
maternités de Nancy, Toul et Lunéville, consacrée 
aux violences conjugales. 

Madame GAVRILOFF et 
Monsieur le Procureur de la 
République PERAIN signant la 
convention mettant en place 
la contribution citoyenne  
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Focus sur les 34ème Assises Nationales France Victimes, 4 et 5 novembre 2021 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différents corps de métiers présents :  

 Magistrat 

 Forces de l’ordre 

 Assistant de service social 

 CUMP 54 

 CDAD 

 CHRU (dont UMJ) 

 Commissaire divisionnaire 

 Avocat 

 Infirmier 

 CAF 

 REALISE 

 … etc. 

                                                      
1 Crédit photo : https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/11/04/34e-assises-nationales-des-associations-d-
aide-aux-victimes-au-centre-prouve 

Ouverture des 34èmes Assises 
nationales France Victimes par une 
vidéo du garde des Sceaux, 
Monsieur DUPONT-MORETTI, qui 
revient sur la nécessité de prendre 
en charge les victimes.  

Accès 

 

Vidéo 

Intervention d’Ernestine RONAI, 
pionnière dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes.  

La maison devient un lieu 
d’insécurité. – Ernestine RONAI  

à propos des violences commises lors des 
confinements. 

 

Article paru dans  
 
« La Semaine », 
presse quotidienne 
régionale 

https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/11/04/34e-assises-nationales-des-associations-d-aide-aux-victimes-au-centre-prouve
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/11/04/34e-assises-nationales-des-associations-d-aide-aux-victimes-au-centre-prouve


Rapport de gestion 2021 – France Victimes 54 

68 

Provenance géographique

Grand Est

Hors Grand Est

Provenance des congressistes :  
 

 

* 39 Associations d’aide aux victimes représentées 
 

Autres mentions dans la presse   
TV 

 4 novembre – France 3 Lorraine - Interview d’Anne-Sophie Gavriloff dans le JT de 
19/20 (https://www.france.tv/france-3/grand-est/19-20-lorraine/2858795-emission-
du-jeudi-4-novembre-2021.html) 

 5 novembre – France 3 Lorraine – Reportage JT sur les assises nationales  
 
Radio 

 4 novembre – France Bleu Lorraine – Interview d’Anne-Sophie Gavriloff dans la 
matinale à 7h45 en direct (https://www.francebleu.fr/emissions/le-coup-de-fil-du-
jour/sud-lorraine) 
 

Presse écrite 

 5 novembre - L’Est Républicain – Aide aux victimes : 40 
millions d’euros aux associations 

 
 

 10 novembre – La Semaine de Nancy – Aider et protéger les 
victimes  

 
Web 

 28 octobre – L’Est Républicain - 
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-
justice/2021/10/28/accompagner-les-victimes-oui-mais-avec-quel-argent 

 4 novembre – Ici C Nancy – Interview de Jérôme Moreau - https://www.ici-c-
nancy.fr/nancy/item/17108-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes-a-nancy-nos-
questions-a-jerome-moreau-vice-president-et-porte-parole-de-la-federation-france-
victimes.html 

 4 novembre – L’Est Républicain - 
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/11/04/34e-assises-nationales-des-
associations-d-aide-aux-victimes-au-centre-prouve 

 4 novembre – L’Est Républicain - https://c.estrepublicain.fr/faits-divers-
justice/2021/11/04/assises-des-victimes-a-nancy-en-video-eric-dupont-moretti-
annonce-une-hausse-de-l-aide-de-l-etat-de-32-a-40-m 

 11 novembre – La Semaine de Nancy - https://www.lasemaine.fr/assises-nationales-
de-la-federation-france-victimes-il-faut-croire-les-femmes/ 

 11 novembre – La Semaine de Nancy - https://www.lasemaine.fr/nancy-aider-et-
proteger-les-victimes/ 

Provenance Participants 

Grand Est 98 
Dont 54 74 

Hors Grand Est 213* 

Total 311 

https://www.france.tv/france-3/grand-est/19-20-lorraine/2858795-emission-du-jeudi-4-novembre-2021.html
https://www.france.tv/france-3/grand-est/19-20-lorraine/2858795-emission-du-jeudi-4-novembre-2021.html
https://www.francebleu.fr/emissions/le-coup-de-fil-du-jour/sud-lorraine
https://www.francebleu.fr/emissions/le-coup-de-fil-du-jour/sud-lorraine
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/10/28/accompagner-les-victimes-oui-mais-avec-quel-argent
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/10/28/accompagner-les-victimes-oui-mais-avec-quel-argent
https://www.ici-c-nancy.fr/nancy/item/17108-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes-a-nancy-nos-questions-a-jerome-moreau-vice-president-et-porte-parole-de-la-federation-france-victimes.html
https://www.ici-c-nancy.fr/nancy/item/17108-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes-a-nancy-nos-questions-a-jerome-moreau-vice-president-et-porte-parole-de-la-federation-france-victimes.html
https://www.ici-c-nancy.fr/nancy/item/17108-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes-a-nancy-nos-questions-a-jerome-moreau-vice-president-et-porte-parole-de-la-federation-france-victimes.html
https://www.ici-c-nancy.fr/nancy/item/17108-assises-nationales-de-l-aide-aux-victimes-a-nancy-nos-questions-a-jerome-moreau-vice-president-et-porte-parole-de-la-federation-france-victimes.html
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/11/04/34e-assises-nationales-des-associations-d-aide-aux-victimes-au-centre-prouve
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/11/04/34e-assises-nationales-des-associations-d-aide-aux-victimes-au-centre-prouve
https://c.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/11/04/assises-des-victimes-a-nancy-en-video-eric-dupont-moretti-annonce-une-hausse-de-l-aide-de-l-etat-de-32-a-40-m
https://c.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/11/04/assises-des-victimes-a-nancy-en-video-eric-dupont-moretti-annonce-une-hausse-de-l-aide-de-l-etat-de-32-a-40-m
https://c.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/11/04/assises-des-victimes-a-nancy-en-video-eric-dupont-moretti-annonce-une-hausse-de-l-aide-de-l-etat-de-32-a-40-m
https://www.lasemaine.fr/assises-nationales-de-la-federation-france-victimes-il-faut-croire-les-femmes/
https://www.lasemaine.fr/assises-nationales-de-la-federation-france-victimes-il-faut-croire-les-femmes/
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