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SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES 

(SAVI 86) 
 

 La création du SAVI 

Le SAVI 86, crée par une convention entre la Cour d’appel de Poitiers et l’ADSEA signée le 

22 mars 2012 a développé, depuis sa création, différents dispositifs pour favoriser une 

diversification des réponses aux problématiques des personnes victimes et leur apporter le 

meilleur service.  

 Les caractéristiques du SAVI  

D’une manière générale, le service d’aide aux victimes propose un accueil et un soutien gratuit 

et durable, réalisé par des professionnels qualifiés à partir des principes de neutralité, de 

confidentialité, de non-discrimination, de respect de la vie privée et du consentement de la 

personne. Toute personne peut donc se présenter au service et être reçue. 

 Les missions du SAVI  

Les missions du SAVI s’articulent autour de trois axes : L’information, l’écoute, l’orientation. 

L’information donnée aux personnes victimes est principalement juridique, et intervient à tous 

les stades de la procédure pénale : elle peut intervenir avant même le dépôt de plainte, après le 

dépôt de plainte dans le cadre par exemple de la constitution de partie civile, ou encore à 

l’issue du procès pénale. Il s’agira par exemple de constituer des dossiers auprès de fonds de 

garantie afin de percevoir les dommages et intérêts alloués lors du procès pénal.  

L’écoute s’adresse tout particulièrement à la psychologue de notre service qui peut prendre en 

charge des personnes victimes d’infractions pénales, et, l’orientation reflète le travail 

partenarial et la bonne connaissance de réseau associatif et institutionnel de la Vienne par les 

intervenants. Il s’agira d’orienter les personnes victimes vers les partenaires adéquats suivants 

les besoins exprimés.   

 Les financements du SAVI   

Le SAVI est financé par des Subventions de l’Etat-Ministère de la Justice et FIPD, de la Région 

Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental et des communautés de communes et 

communes de Châtellerault et Grand Poitiers. 

 La filiation à France Victimes 

Le SAVI est adhérent de la Fédération France Victimes, qui constitue un appui tant sur la 

prise en charge des personnes victimes à travers les formations dispensées que sur la veille 

juridique exercée par l’association qui permet aux intervenants d’avoir une actualisation 

régulière de l’évolution juridique.  
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Effectif et fonctionnement du SAVI 

 L’effectif  

Pour mener à bien ses missions, le SAVI 86 emploie 9 personnes pour 3.73 ETP.  

Le SAVI dispose d’un directeur à 0,03 etp, d’un chef de service à 0.50 etp, de trois juristes pour 2 etp, 

de deux travailleurs sociaux pour 0.30 etp, d’une psychologue à 0.40 etp et une secrétaire à 0.50 etp. 

De plus, une bénévole concourt à la réalisation des missions de l’Aide aux Victimes en tenant une 

permanence au CRIJ dans le centre-ville de POITIERS. 

 

 

 Equipe pluridisciplinaire  

Au total, au sein du SAVI, 816 victimes (contre 1067 en 2019) ont été reçues ou prises en compte. Une 

baisse que l’on peut imputer au contexte sanitaire et qui, de ce point de vue reste relative. 

Il est vrai que nous avons maintenu les rendez-vous par visio-conférence ou par téléphone tout au long 

du confinement. 

Néanmoins, on constate une hausse de 4% sur le nombre d’entretiens réalisés par rapport à l’année 

2019 : 1524 en 2020 pour 1465 l’année précédente. 

Ces chiffres peuvent s’expliquer en partie par la période de confinement qui n’a pas facilité 

l’accessibilité de notre service auprès d’un public qui ne nous connaissait pas tandis que les personnes 

ayant déjà connaissance de notre service nous ont davantage sollicités. Par ailleurs, les personnes 

victimes semblent davantage être demandeuses d’un accompagnement plus long.  

 

Parmi ces 1524 entretiens : 

115 ont été à dominante juridique (soit 8%),  

466 ont été à dominante psychologique (soit 30%) 

943 ont été à dominante d’écoute et de soutien (soit 61%). 
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Ces chiffres mettent en exergue l’importance d’une équipe pluridisciplinaire, pouvant croiser, compléter 

leurs compétences et leurs connaissances pour une réponse au plus près de la demande des personnes. 

Ils démontrent aussi la nécessité pour les personnes victimes d’avoir un suivi qui s’inscrit dans la durée.  

 

 

 Fonctionnement du SAVI 

 

Le principe de fonctionnement de base du Service d’Aide aux Victimes est de tenir un accueil 

généraliste ouvert tout au long de la semaine. 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, un accueil téléphonique est assuré et le public peut être reçu après 

avoir pris rendez-vous. Cet accueil est tenu par le secrétariat, quatre juristes (dont une bénévole) et une 

psychologue. 

Ainsi, toute personne qui le souhaite peut appeler le service, être écoutée quant à sa demande puis être 

reçue, si nécessaire. Les coordonnées du SAVI sont communiqués à la fois sur le site internet du PRISM, 

à travers des flyers déposés chez nos partenaires, mais surtout dans les dépôts de plainte que peuvent 

faire les personnes victimes.  

On constate que la majorité des victimes qui nous sollicitent (79%) ont déjà déposé plainte. 

Sollicité par les victimes elle mêmes, le service leur permet de choisir le moyen de communication qui 

leur convient et elles peuvent, si elles le préfèrent, passer par le courrier, le téléphone ou le mail. 

 

 La communication  

Au cours de l’année 2020, le service d’aide aux victimes à refait ses flyers de communication, a pris 

attache et rencontré différents partenaires afin de présenter le service et d’expliquer ses missions, à 

savoir : 

L’Ordre des avocats,  

La clinique juridique, 

Le service social de l’hopital 

L’objectif de ces rencontres est de faciliter la communication entre les différents services et d’avoir des 

orientations adaptées de la part de nos partenaires.  

En parallèle et dans l’objectif de faciliter l’accès aux droits, le service d’aide aux Victimes développe 

un site internet qui aura pour objet, dès le premier semestre de l’année 2021, de permettre aux personnes 

victimes de prendre rendez-vous en ligne avec un juriste.  

Il aura aussi pour but d’informer, de manière complète les personnes qui souhaitent prendre attache avec 

notre service. 
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Caractéristiques du public rencontré 

Le service accueille toute personne victime directe ou indirecte ayant subi un préjudice (matériel, moral, 

corporel, d’agrément…) consécutif à une infraction pénale (violences volontaires, agressions sexuelles, 

viols, menaces, accidents de la circulation, atteintes aux biens…) et qui se sent atteinte dans son 

intégrité.  

 Genre et Age 

En 2020, 816 victimes ont été reçues physiquement par le SAVI dont trois personnes morales. 

Sur les 816 personnes physiques, on trouve la répartition suivante par sexe et par âge : 

 

 Total - De 18 ans De 18 à 65 ans + de 65 ans 

Femmes 597 30 496 71 

Hommes 216 7 181 28 

 

 

Si le public est toujours majoritairement féminin, avec une tendance générale qui s’accentue encore 

(73% en 2020, 67% en 2019 et 60 % en 2018). On peut constater que les mineurs restent très peu 

représentés. 

 

 
 Infractions pénales  

 

L’atteinte aux personnes (62%) reste la catégorie qui amène le plus les victimes à solliciter le SAVI, 

devant l’atteinte aux bien (28 %) dans les mêmes proportions que les années passées.  

Dans le détail, on retrouve, pour l’atteinte aux personnes, une large majorité de violences volontaires 

(49% de l’ensemble des atteintes aux personnes, loin devant les infractions à caractère sexuel qui 

représente tout de même 20% des atteintes aux personnes) 

Pour l’atteinte aux biens, les différentes infractions représentées sont assez homogènes 
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 Orientations 

 
En plus de la prise en charge juridique ou psychologique assurée par le SAVI, la victime peut être 

orientée vers un autre service ou un professionnel (soins, tutelle, services sociaux, avocat…) 

 

D’ailleurs, fin de rester concentré sur sa mission première de recevoir des victimes d’infraction pénales, 

les litiges liées à la consommation sont réorientés vers les associations de consommateurs. 

 

 

La CIVI et le SARVI sont les organismes principalement sollicités afin de 

répondre à la recherche d’un dédommagement financier atténuant le 

préjudice subi. 

 

Les statistiques à ce sujet, générée par le logiciel INAVEM ProGEST qui 

nous est fourni par France Victime, ne nous paraissent toutefois pas à 

la hauteur de la réalité et nous devrons nous améliorer sur ce plan en 

2021 pour qu’elles soient plus fidèles à la réalité.  

 

 

 

En outre, la création d’un centre de prise ne charge des 

psycho-traumatismes au CHU de Poitiers permet d’adresser 

certaines victimes, fortement impactées qui ne peuvent 

toutes être accompagnés par la psychologue du service. 
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Démarches spontanées des personnes victimes 

 Permanences  

Pour toucher tout le territoire de notre département, nous avons progressivement organisé des 

permanences tenues par les juristes : 

 

- à la mairie de Châtellerault, 

- au Centre Régional d’Information Jeunesse de POITIERS, 

- à la Maison des services publics de Saint Eloi 

- au Bureau d’Aide aux Victimes au sein du TGI,  

- ainsi qu’en milieu rural à la demande, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également organisé des permanences pour la psychologue qui travaille à 40 % 

soit 4 demi-journées au SAVI : 

- Le jeudi après-midi pour les situations nouvelles 

- Le mardi et vendredi matin pour les suivis 

- Le jeudi matin pour les contacts téléphoniques 

Ces permanences sont tenues au service à Poitiers mais la psychologue peut se déplacer, 

exceptionnellement, au besoin. 

 
 Bureau d’Aide aux Victimes  

Le Service d’Aide aux Victimes est également présent au sein du Palais de Justice. 

Ainsi, depuis le mois de septembre 2013, le SAVI 86 a signé une convention pluripartite relative 

à l’ouverture d’un Bureau d’Aide aux Victimes au sein du TJ de Poitiers, dans un local dédié, 

pour assurer des permanences tous les après-midis de la semaine ainsi que le jeudi et vendredi 

matin. 280 demi-journées de permanences au Bureau d’aide aux victimes ont été organisées 

en 2020.  

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

de procédure pénale, le Bureau d’Aide aux Victimes doit : 

- informer et renseigner les victimes sur l’état d’avancement de la procédure et sur le 

fonctionnement judiciaire en général,  

- les accompagner dans leurs démarches administratives et judiciaires, notamment 

auprès des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et du service 

d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI),  

- enfin les orienter vers d’autres organismes et partenaires ou services judiciaires. 

Centre Régional d’Information Jeunesse de Poitiers 46 

Mairie de Châtellerault 43 

Au service (Locaux du PRISM) 336 

Maison des services publics de Saint-Eloi  38 
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De plus, le Bureau d’Aide aux Victimes propose un accueil, une écoute, une information et, 

éventuellement, un accompagnement à l’audience, notamment dans le cadre : 

-  des comparutions immédiates (C.I.),  

- des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.)  

- ou des procédures ayant donné lieu à convocation par procès-verbal avec placement 

sous contrôle judiciaire (C.P.P.V.C.J.). 

On constate une baisse constante de l’activité au bureau d’aide aux victimes au fil des années, 

et accentuée en 2020. Une première prise de contact avec le chargé de mission de Procureur de 

la République à eu lieu afin de trouver des pistes pour améliorer la visibilité du BAV. Les 

réseaux sociaux, un travail collaboratif avec le SAUJ, et un régime « de portes ouvertes » seront 

des pistes étudiées en 2021 pour augmenter l’activité du BAV.  
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Démarches Proactive de l’association 

 Article 41 du code de procédure pénale  

Cadre juridique : article 41 du Code de Procédure Pénale : « Le procureur de la République 

peut également recourir à une association d'aide aux victimes agréée par le ministre de la 

justice dans des conditions définies par décret, afin qu'il soit porté aide à la victime de 

l'infraction ».  

Le Procureur de la République saisit le SAVI 86 au titre de l’article 41 du CPP lorsqu’il estime 

qu’une victime est particulièrement affectée et /ou en difficultés pour faire face à sa situation. 

Le service intervient dans les meilleurs délais et en fonction de la date d’audience pour lui 

apporter toute aide juridique et psychologique ainsi que tous conseils utiles pour la guider dans 

ses démarches. Dans le cadre de cet article, le procureur saisi le SAVI pour deux types de 

missions : dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours et dans le cadre des notifications 

de classement sans suite.  

 Intervention dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours  

105 réquisitions nous ont été adressées par le Parquet de Poitiers et concernant au total 112 

personnes.  
Ces chiffres semblent très importants par rapport aux années précédentes (24 réquisitions en 

2018, 32 en 2019) toutefois ils sont à nuancer. Certes on constate une hausse, néanmoins, nous 

pouvons préciser que 63 dossiers concernent une seule affaire, avec de multiples victimes et 

pour laquelle la date d’audience n’est pas définie. Nous avons réceptionné ces 63 dossiers à la 

fin du mois de décembre et ils impacteront davantage l’activité 2021 que celle de 2020.  

 

Parmi l’ensemble de ces dossiers, 41 personnes avaient une date d’audience, parfois proche, 

dans le cadre d’une comparution immédiate. Dans ce cadre le service contact la personne 

victime pour lui proposer une aide juridique, psychologique ou un accompagnement lors de 

l’audience en vue.  

Le SAVI 86 rend compte ensuite par écrit de son intervention au parquet de Poitiers, avant 

l’audience ou dans le délai demandé par les magistrats.  

 

 Notification de Classement Sans Suite 

Dans le cadre des notifications de classement sans suite, le Parquet saisi le Prism pour notifier 

à la personne celui-ci. En 2020, le PRISM a été saisi à 29 reprises.  

Le Prism adresse dans un premier temps une convocation papier sans mentionner le classement 

et invitant la personne à se présenter à un entretien dans le cadre de la procédure judiciaire ou 

à prendre attache avec le PRISM.  

L’entretien est fait par une juriste, qui peut être accompagnée par la psychologue suivant le 

dossier.   

Au cours de cet entretien, le dossier ainsi que les éléments ayant conduits au classement sans 

suite de la mesure sont repris. Le motif du classement sans suite est fréquemment « l’infraction 

insuffisamment caractérisée » (76% en 2020). Les autres causes du classement peuvent être la 

prescription ou encore l’absence d’infraction.  
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La notification de classement sans suite, intervient souvent dans le cadre de procédure pour des 

dépôts de plainte à l’encontre d’infractions lourdes, principalement à caractère sexuel.   

 

Enfin, parmi les cas traités par le PRISM en 2020, nous avons majoritairement reçu des dossiers à 

destination de femmes (28 dossiers sur 29).  

Par ailleurs, contrairement à la prise en charge classique des victimes ou les personnes de moins de 25 

ans sont assez peu représentés, nous rencontrons un public assez jeune dans ce cadre, avec un nombre 

important de mineurs, au moment de la notification ou au moment des faits.   

 

 

 Dispositif EVVI – Ruban Blanc  

 

 Activité :  

 
Le dispositif EVVI-Ruban Blanc-Evaluation Personnalisée des Victimes- a été élaboré par la cour 

d’appel de Poitiers.  

Il est effectif depuis janvier 2016, après avoir été préparé avec le Parquet et la Cour d’appel de Poitiers 

durant la seconde partie de l’année 2015. 

Il s’adresse à des personnes vulnérables, souvent du fait de leur âge, victimes de toute infraction et 

particulièrement d'abus de faiblesse.  

Concrètement, nous recevons une fiche navette par mail du service enquêteur, nous prenons attache avec 

la personne et adressons un rapport, au Procureur de la République, au service enquêteur (Gendarmerie 
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/ Commissariat) ainsi qu’au Procureur adjoint référent des violences conjugales lorsque la vulnérabilité 

porte sur cette thématique.  

 
 

On constate que ces saisines ne sont pas 

équitablement réparties sur l’ensemble du 

département puisqu’elles proviennent en grande 

majorité du commissariat de Chatellerault.  

Ceci est une constante depuis la mise en œuvre du 

dispositif. 

 

 

 

 

 
Il s’agit ensuite pour le travailleur social ou le juriste de réaliser un bilan complet de l'impact sur la 

personne de l’infraction et déterminer le besoin qu'elle peut avoir d'une aide ou d'une assistance 

psychologique ou d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle) ou de tout dispositif tout au long 

d'une procédure dans laquelle la personne est victime. 

Il est conçu comme une aide aux décisions qui seront prises en cas de poursuites ou de classement sans 

suite.  

En 2019, l’enquête de vulnérabilité avait doublé par rapport à 2018. En 2020, les saisines se sont 

stabilisées par rapport à 2019. En effet, 124 saisines ont eu lieu en 2020, contre 125 en 2019.  

En revanche, l’organisation du service et une hausse des crédits affectés à cette action a permis d’en 

traiter un plus grand nombre puisque 123 évaluations ont été remises au parquet en 2020 contre 105 en 

2019 

   

 

 

 Evolutions :  

 
Depuis 2019, sous l’impulsion de la MDPAAD, la notion de vulnérabilité a été élargie : initialement 

« réservée » au grand âge, elle inclue désormais les personnes en état de grossesse, les personnes 

handicapées, et les retentissements psychologiques importants. 

La circulaire du 9 mai 2019 a également inclus personnes victimes de violences conjugales parmi les 

bénéficiaires possibles des enquêtes de vulnérabilité. Et de fait, en 2020, près de 43% des saisines 

concernaient des faits de violences conjugales.  

Ce qui représente désormais la principale cause de saisine, devant les atteintes aux biens 
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Au dernier trimestre de l’année 2020, le Procureur Adjoint en charge des violences conjugales a souhaité 

nous saisir dans le cadre spécifique des Ordonnances de Protection. 

Toute personne victime de violences exercées au sein d’un couple, actuel ou ancien, mariée, pacsée ou 

en vie maritale, peut demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection, peu 

importent la durée de la relation et l’existence ou non de cohabitation. 

Le Procureur peut lui aussi faire des réquisitions, avec l’accord de la personne victime, et solliciter une 

ordonnance de protection.  

Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales peut prononcer différentes interdictions dont celle d’entrer 

en contact avec le demandeur, ou encore l’interdiction de se rendre dans certains lieux.  

Cette ordonnance de protection est d’une durée de 6 mois maximum.  

C’est à ce moment là que le Procureur a souhaité que le SAVI interviennent dans le cadre de l’EVVI. Il 

s’agira de prendre attache avec la personne ayant bénéficié d’une ordonnance de protection et de faire 

un retour écrit au magistrat pour déterminer si un renouvellement de l’ordonnance de protection est 

préconisé ou non, au regard de l’évolution de la situation. 

Nous avons été saisis de 6 demandes en ce sens depuis novembre 2020 

 

 Profil des personnes reçues dans le cadre des EVVI  

Contrairement au fonctionnement initial de l’EVVI – Rubans Blanc, on constate que le profil des 

personnes bénéficiaires a évolué puisque le public est désormais à 50 % âgé de moins de 50 ans et. En 

outre, les femmes restent les principales bénéficiaires. 

Les personnes âgées de plus de 70 ans restent néanmoins significativement présentes dans le dispositif 

(40 % des personnes) 

 

 

 

  

https://www.justice.fr/lexique/letter_v#Victime
https://www.justice.fr/lexique/letter_o#Ordonnance
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Dispositifs Spécifiques mis en place 

 Le Téléphone Grave Danger  

Sur le ressort de la Vienne, le déploiement des TGD a eu lieu en 2016.  

Au début de l’année 2020, le TJ de Poitiers a bénéficié de 2 TGD supplémentaires, pour porter 

le total à 8 sur le ressort.  

Au regard du flux tendu qui caractérisait l’octroie des TGD, 4 TGD supplémentaires ont été 

demandés. Le PRISM les a reçus en toute fin d’année 2020, ce qui porte le total à 12 TGD au 

31 décembre.  

Si le dispositif est récent, il est désormais connu du grand public. Le Service d’aide aux victimes 

intervient à la fois : lors de l’évaluation TGD, lors de la décision d’octroi ou de retrait du TGD 

en participant au COPIL, lors du suivi de la mesure et lors de clôture avec la restitution du 

matériel.  

 L’évaluation  

Le PRISM a vocation à intervenir dans le cadre de l’évaluation TGD. Dans ce cadre, il peut 

agir sur réquisition du Procureur mais aussi dans le cadre de signalement de partenaires (ISCG, 

services sociaux, centre de soins…). Le PRISM peut aussi agir de sa propre initiative et adresser 

un rapport d’évaluation TGD a destination du Procureur de la République et concernant une 

personne victime suivie par le service.  

L’évaluation se rédige sous forme de rapport et est adressée au magistrat référent des violences 

conjugales ainsi qu’à la permanence parquet par voie dématérialisée.  

La préconisation du TGD peut aussi avoir lieu dans le cadre d’une EVVI.  

 Les Comités de Pilotage (COPIL) 

Les COPIL peuvent se distinguer entre le COPIL plénier, qui se déroule une fois par an et qui 

a vocation à faire un état des lieux global des TGD avec de nombreux partenaires (Préfecture, 

magistrats du parquet et du siège, représentant des prestataires, …) et un COPIL restreint, 

plus « opérationnel », statuant sur l’octroi ou le retrait des TGD et piloté par le Procureur en 

charge des violences conjugales. Ce dernier se déroule une fois par trimestre.  

En 2020, le COPIL restreint a été pérennisé et quatre ont pu se dérouler au cours de l’année les 

17 mars, 25 juin, 28 septembre et 24 novembre. 

Le SAVI participe systématiquement à ces deux instances.  

 Le suivi et la clôture de la mesure  

Le SAVI assure le suivi de la mesure de TGD, est l’interface avec ALLIANZ, la société 

prestataire et rencontre régulièrement la personne bénéficiaire du TGD.  

23 rencontres avec les personnes bénéficiaires de TGD ont eu lieu en 2020 

En 2020, 11 victimes ont bénéficié du dispositif TGD. Cela concernait 6 femmes dans la 

tranche d’âge 18-39 ans et 5 femmes dans la tranche d’âge 40-59 ans. 

Contrairement aux années précédentes, peu de personnes ont bénéficié d’un TGD, néanmoins, 

ceux-ci se sont déroulées dans la durée et peu de TGD étaient disponibles pour en attribuer à 

de nouvelles personnes.  
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La réception de 4 TGD supplémentaires en décembre 2020 va permettre sur l’année 2021 

d’avoir davantage de marge de manœuvre pour l’octroi des TGD.  

 

 Le Bracelet Anti-Rapprochement 

Le BAR a été déployé sur le ressort du TJ de Poitiers en novembre 2020. Une réunion de 

pilotage a été organisation en octobre et une convention a été signé par l’ADSEA et les 

différentes parties participant au dispositif.  

A destination du même public que le TGD, le BAR se distingue par son fonctionnement : le 

Procureur n’est pas décisionnaire de l’octroi ou du retrait d’un Bracelet Anti Rapprochement. 

En effet, les magistrats du siège (JAP, JAF, JLD, TC…) sont les décisionnaires : ils pourront 

décider de l’octroi, de la durée, du périmètre d’alerte et de non alerte de ce dispositif.  

Le SPIP sera en charge de la pose du bracelet et du suivi de l’auteur, tandis que le SAVI remettra 

le dispositif à la victime et l’accompagnera.  

A ce jour, 3 dispositifs ont été déployé sur le territoire de la Vienne, néanmoins, ce matériel n’a 

pas été utilisé au cours de l’année 2020.  

Au regard de l’urgence de la remise du dispositif à la victime, deux créneaux ont été balisés : 

le vendredi matin (9h30) et le vendredi après midi (14h) pour recevoir les personnes 

bénéficiaires du TGD. Une convocation leur sera remis à l’audience par les magistrats.  

A ce jour, nous n’avons pas de recul sur la mise en place de ce dispositif, l’année 2020 ayant 

servi à préparer la mise en place des BAR. Par conséquent l’année 2021 permettra d’avoir une 

approche plus concrète du fonctionnement et du suivi.  

 

 Le suivi et l’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme ou d’accident 

collectif 

Le SAVI 86 peut être amené à accompagner des victimes « isolées » d’actes de terrorisme ou 

d’accident collectif mais il peut également être mobilisé lorsqu’un accident survient dans la 

Vienne. A ce titre il est un des acteurs du CAF mais aussi l’animateur de l’EIA. 

 

 Le Centre d’accueil des familles  

 

Le centre d’accueil des familles (CAF) a pour objectif de permettre aux personnes recherchant 

un proche qui pourrait être victime de l’évènement, de se signaler, d’être informées de la 

situation de la personne qu’elles recherchent, de bénéficier d’une prise en charge médico-

psychologique adaptée et, le cas échéant, de fournir les éléments nécessaires au service 

enquêteur pour l’identification.  

Le CAF est généralement mis en place quelques heures après les faits et pour quelques jours 

voire une semaine. Différents services contribuent à son fonctionnement, notamment le parquet, 

les services enquêteurs police/gendarmerie, la cellule d’urgence médico-psychologique, les 

associations agréées de sécurité civile, les associations d’aide aux victimes, les personnels de 

la préfecture et des collectivités territoriales.  
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 L’espace d’information et d’accompagnement  

 

En outre, si cela s’avère nécessaire, le préfet de département et le procureur peuvent décider de 

l’ouverture d’un espace d’information et d’accompagnement (EIA) après avis du comité local 

d’aide aux victimes.  

L’EIA est chargé d’identifier les besoins des victimes et de leurs proches, de les informer et de 

les accompagner dans leurs démarches juridiques et sociales. Il propose un premier soutien 

psychologique et une éventuelle réorientation vers des professionnels spécialisés, psychiatres 

ou psychologues. 

L’espace d’information et d’accompagnement est un dispositif partenarial dont l’animation est 

confiée à une association d’aide aux victimes et qui s’appuie sur le réseau des acteurs de la prise 

en charge : autres partenaires associatifs (FENVAC, AFVT), caisse primaire d’assurance 

maladie, caisse d’allocations familiales, office national des anciens combattants et des victimes 

civiles de guerre, direction départementale des finances publiques, rectorat, pôle emploi etc. à 

travers des contacts privilégiés entre référents ou des permanences physiques au sein de 

l’espace. 

L’animation et l’organisation de cet EIA a été confié au SAVI suite à l’installation du CLAV 

le 1er juillet 2019. 

Suite au dernier Comité Local d’Aide aux Victimes, le SAVI a pris attache avec l’association 

des Maires de la Vienne, en décembre 2020, afin de trouver des lieux adéquats pour l’éventuelle 

mise en place de ces EIA.  

A travers l’association des Maires de la Vienne, la recherche s’axe sur des locaux dans des les 

principales villes de la Vienne (Poitiers, Chatellerault, Civray, Loudun, Montmorillon), qui 

pourraient accueillir entre 30 à 40 personnes, respectant les normes PMR, la confidentialité et 

idéalement proche des gares.  

L’objectif de 2021 sera de réussir à cibler ces lieux puis de signer la chartre relative à l’EIA.  

 

 Le Comité Local d’Aide aux Victimes 

 

Si l’installation du CLAV s’est déroulé en 2019, la rédaction du Schéma Départemental de 

l’Aide aux Victimes s’est déroulée en 2020 et celui-ci à été approuvé en novembre 2020 par le 

Préfet et le Procureur de la Vienne. 

Le PRISM, notamment à travers son Directeur, a participé à la construction de celui-ci en 

participant aux réunions de préparation et à la relecture de celui-ci  
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Projets initiés en 2020 et perspectives 2021 

 
 La Justice Restaurative  

Le Service d’aide aux Victimes de la Vienne n’a jamais mis en place de Justice restaurative.  

Nous avons été sollicités par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation sur le dernier 

trimestre de l’année 2020 afin de participer à la construction d’un module de justice restaurative 

sur le Département.  

Une première réunion a été initiée en décembre 2020 en présence du SAVI, du SPIP et de 

l’Institut Français de Justice Restaurative.  

Le premier semestre 2021 aura une importance notable sur la préparation de ce projet puisqu’il 

est conditionné par la possibilité d’être subventionné dans l’optique que l’équipe de Juriste du 

SAVI puisse être formé à la Justice Restaurative. En effet, la formation des agents est un 

préalable nécessaire et obligatoire à la mise en place de justice restaurative. Cette formation est 

en deux temps : un premier module d’introduction à la justice restaurative, un second plus 

spécifique à la modalité de justice restaurative retenue.  

Au cours de ce premier semestre, un planning de rencontre avec le SPIP et l’IFJR a été défini 

afin de co définir les contours du projet : du public destinataire, de la modalité de justice 

restaurative retenue, …  

La fin du second semestre devrait permettre une première mise en place d’un module de Justice 

Restaurative si la formation des agents arrive à se concrétiser.  

  

 Le développement des actions de sensibilisation et de formation  

Au cours de l’année 2020, le SAVI, à travers son chef de service, à participé à la formation des 

intervenants des établissements Maison France Service et à leur labellisation.  

Sur le dernier trimestre, 3 de ces formations ont eu lieu en visio-conférence, et une en présentiel 

dans la ville de Moncontour. D’autres sont programmées en janvier 2021.  

Une action de sensibilisation sur le harcèlement scolaire devait avoir lieu au lycée le dolmen, 

en fin d’année scolaire 2020. Cette intervention devait se faire en collaboration avec un 

psychologue. Au regard de l’évolution de la crise sanitaire et de la fermeture des établissements 

scolaires, cette intervention n’a pas été maintenue. Néanmoins, le travail engagé avec le lycée 

Le Dolmen s’est poursuivi, le Service d’Aide aux Victimes est toujours « membre invité 

permanent » de la commission contre le harcèlement de ce lycée, et, nous devrions intervenir 

en mars 2021 sur la thématique du harcèlement scolaire.  

 

 Formation  

Thématique forte, portée par le grenelle et le label de grande cause nationale, le suivi des 

personnes victimes de violences conjugales est un élément important de l’action du SAVI 86. 

Pour asseoir la pratique des professionnelles du service, nous avons organisé une formation de 

deux journée dispensée par Marlène FRICH sur la question de l’auteur, de la victime mais aussi 

du couple et des modes de réponses, individuelles ou collectives. (cf annexe) 

En outre, la psychologue a bénéficié d’une formation de trois journées auprès du CRIAVS sur 

les auteurs de violences sexuelles. 
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Prise en charge des auteurs et des 
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FORMATION 



 

 

VIOLENCES INTRA-FAMILIALES 
Prise en charge des auteurs et des victimes 

    
 
 
 
OBJECTIF GENERAL :  
Comprendre les liens qui unissent les deux partenaires dans la violence. 
Permettre aux professionnels de prendre en charge les auteurs et les victimes de 
violences. 
Connaître les structures d’accompagnement pour mieux orienter. 
La formation permettra aux professionnels  de ne pas se laisser déborder par la 
violence et de prendre du recul afin d’accueillir chacun sans stigmatisation ou 
jugement. 
  
 
PUBLIC CONCERNE :   
Cette formation s’adresse à toute personne confrontée à des situations de violence 
conjugale et/ou intrafamiliale dans le cadre habituel de sa fonction (éducateurs, 
médecins, psychologues, magistrats, personnels judiciaire, officiers de police, 
animateurs…).  
 
 
ORGANISATION   ET CONTENU : Cette formation se déroule sur 2 jours  
 
Jour I. Le couple et la violence :   

 
 La structuration du couple sous l’angle psycho dynamique  
 Le couple narcissique et la violence : mécanismes inconscients en jeu 

chez les deux partenaires 
 La difficulté à se séparer 
 

JOUR II. La prise en charge : 
 

 La prise en charge des auteurs : en groupe et en individuel 
 La prise en charge des victimes : en groupe et en individuel 
 La prise en charge des couples 
 Les répercussions sur les professionnels  

METHODOLOGIE : 
- Apports théoriques et conceptuels 
- Conférences, débats  
- Analyses de situations 

 
 
FORMATRICE : 
Marlène FRICH est clinicienne psychanalytique de couple et conseillère conjugale et 
familiale, spécialiste de la violence conjugale et intra familiale. 
Elle est membre de l'Institut de Psychanalyse du Couple et membre de l'Association 



 

 

Internationale de Couple et de Famille. 
Elle a travaillé au Département de Paris, référente auprès des travailleurs et 
travailleuses sociaux. Elle est experte sur le thème des violences conjugales et 
intrafamiliales. 
Elle est formatrice à l'AFCCC, organisme de formation sur le couple et la famille.  
 

 
 
CALENDRIER DE FORMATION : 
La formation sera proposée sur 2 jours consécutifs de 9h30 à 17h30.  
 
Dates : 25 et 26 mai 2020. 
 
NOMBRE DE STAGIAIRES : 
Maximum : 14 professionnels 
 
 
COUT POUR DEUX JOURS :  
2 300 euros 
 
 
LIEU :  
POITIERS (à déterminer) 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS 

Cathy SAULNIER 
Tél : 06 74 01 88 76 

Mail : ccfformations@afccc.fr 
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