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PLAN INTERMINISTERIEL ANNUEL D’AIDE AUX VICTIMES 
 
 
AXE I – RENFORCER LE PARCOURS DE RESILIENCE DES VICTIMES  
 

 Améliorer la prise en charge médico-psychologique et le parcours de soins des victimes d’infraction 
pénale.  
 

 Créer un centre national de ressources et de résilience.  
 

 Soutenir le maintien ou le retour à l’emploi des victimes.  
 

 Améliorer l’accès à l’information des victimes en développant les outils numériques à leur disposition.  
 
AXE II - DEVELOPPER ET AMPLIFIER LE SERVICE PUBLIC DE L'AIDE AUX VICTIMES  
 

 Renforcer le volet territorial de l’aide aux victimes par la mise en place des comités locaux d’aide aux 
victimes et la définition de schémas départementaux.  
 

 Structurer les relations avec les associations d’aide aux victimes par la définition d’un dispositif 
d’agrément.  

 

 Mettre en place un vivier de coordonnateurs pour l’assistance et le suivi des victimes d’accidents 
collectifs de transports.  

 

 Mettre en place un système d’information interministériel sur les victimes.  
 

AXE III – HARMONISER LES REGLES D’INDEMNISATION DE TOUTES LES VICTIMES 
 

 Envisager la création d’une juridiction spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’acte de 
terrorisme.   
 

AXE IV – CONSTRUIRE UNE POLITIQUE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE DE L’AIDE AUX VICTIMES  
 

 Développer la coopération internationale en faveur des victimes et organiser les assises européennes 
des associations d’aide aux victimes et de victimes.  
 

  



 
 

AXE I - RENFORCER LE PARCOURS DE RESILIENCE DES VICTIMES 
 

FICHE MESURE - AMELIORER LA PRISE EN CHARGE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET LE PARCOURS DE SOINS DES 

VICTIMES D’INFRACTION PENALE  
 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Enjeux  
 
La prise en charge des victimes de violences constitue un enjeu majeur de santé publique. Les violences subies, quelle qu’en 
soit l’origine (violences familiales, sexuelles, catastrophes, attentats, violences dans le monde du travail…) ont de multiples 
conséquences sur la santé psychique et physique des individus. Elles sont à l’origine du développement de comportements à 
risques, de pathologies somatiques et de différents troubles regroupés sous le terme de psycho-traumatismes. 
 
Un cycle de tables rondes sur la prise en charge psychologique des victimes a été lancé en décembre 2016 par le secrétariat 
d’Etat à l’aide aux victimes. Il a mobilisé des professionnels de l’urgence médico-psychologique, des psychiatres, 
pédopsychiatres et psychologues, des professionnels du secourisme, des travailleurs sociaux, des intervenants associatifs, 
des représentants de victimes ou encore des enseignants, chercheurs et étudiants. Ces rencontres à caractère scientifiques 
ont permis de faire émerger plusieurs actions validées en réunion interministérielle le 20 avril 2017. Ces mesures ont été 
retravaillées avec le ministère des solidarités et de la santé. Elles ont été complétées et réactualisées en réunion technique le 
5 octobre sous l’égide de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes. 
 

 Objectifs 
 
Le plan d’action proposé se déroule en 15 mesures et 5 grands axes en faveur des victimes d’infraction pénale (cf. ci-après) : 

- Axe I : Améliorer et structurer le parcours de soins des victimes 
- Axe 2 : Renforcer la formation et l’accompagnement des professionnels 
- Axe 3 : Enrichir nos savoirs en stimulant la recherche scientifique et les échanges de pratiques 
- Axe 4 : Améliorer la coordination entre les acteurs  
- Axe 5 : Mobiliser la société pour que chacun soit acteur de la résilience 

 
L’une des mesures phare est la structuration d’une offre de prise en charge du psychotraumatisme pour les victimes 
d’infractions pénales. Aujourd’hui, il existe peu de consultations spécialisées en relais de la prise en charge urgente assurée 
par les CUMP. En lien avec les travaux relatifs aux projets territoriaux de santé mentale prévus par l’article 69 de la LMSS, la 
structuration d’une offre de prise en charge du psychotraumatisme sur les territoires est prévue à partir de 2018, sur la base 
d’un cahier des charges rédigé par un groupe de travail rassemblant des experts du psychotraumatisme, des représentants 
de la DIAV, de la MIPROF et des ARS.  
 
L’objectif de cette offre est de permettre la prise en charge de proximité des victimes présentant un psychotraumatisme, 
quelle qu’en soit la cause (terrorisme, violences sexuelles, familiales…), par des professionnels formés à la spécificité de cette 
prise en charge mais également de diffuser les connaissances sur la prise en charge du psychotraumatisme auprès de 
l’ensemble des intervenants en santé (médecins généralistes, psychiatres, psychologues…), en prenant appui sur les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles inscrites au programme de travail de la Haute Autorité de Santé 
pour 2018.  
 
Au niveau national, le Centre national de ressources et de résilience pourrait se voir confier une fonction d’animation 
scientifique de ce réseau, afin de diffuser les nouvelles connaissances, promouvoir des projets de recherche et former les 
professionnels aux prises en charge les plus adaptées. 

 
  



 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 
 Acteurs  

o Pilote : La délégation interministérielle à l’aide aux victimes sera chargée de suivre la mise en œuvre 
effective du plan d’action en lien avec les ministères compétents et notamment le ministère des solidarités 
et de la santé 

o Contributeurs : Ministère chargé de la santé et opérateurs, Enseignement supérieur et recherche, Justice, 
Intérieur, Armées, Associations … 
 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Moyens nécessaires (RH, budget…) : en cours d’évaluation pour chaque mesure, des demandes ont déjà été 

formulées notamment pour la structuration d’une offre de prise en charge du psychotraumatisme 
(demande de financement sur l’enveloppe FIR inscrite à hauteur de 3,2 M d’euros pour un premier 
déploiement en 2018). 

o Modifications normatives ou instructions : à définir par mesure 
 

 Calendrier de réalisation 
Le plan a été défini sur la période 2017-2020. 

 
  



 
 

AMELIORER LA PRISE EN CHARGE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET LE PARCOURS DE SOINS DES VICTIMES 

D’INFRACTION PENALE – PLAN D’ACTION 

AXE I : AMELIORER ET STRUCTURER LE PARCOURS DE SOINS DES VICTIMES  

Mesure 1 : Proposer systématiquement à chaque victime d’un évènement susceptible d’entrainer des 

conséquences psychiques majeures, une prise en charge médico-psychologique en urgence. 

Mesure 2 : Permettre à chaque victime prise en charge par une cellule d’urgence médico-psychologique, un 

psychiatre ou un psychologue, de disposer d’un certificat médical initial ou d’une attestation de prise en charge 

psychologique. 

Mesure 3 : Mettre en œuvre dans chaque région, le volet d’urgence médico-psychologique dans le dispositif 

ORSAN de préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et dans les plans blancs des 

établissements de santé concernés. 

Mesure 4 : Structurer une offre de prise en charge du psychotraumatisme sur les territoires : recenser l’offre 

existante, développer une offre adaptée sur les territoires dépourvus, labelliser les services pour faciliter 

l’orientation et l’accès aux soins des victimes.   

Mesure 5 : Intégrer davantage de psychiatres, pédopsychiatres et psychologues volontaires formés au psycho-

traumatisme, mobilisables dans l’urgence, au sein de la réserve sanitaire. 

 

AXE 2 : RENFORCER LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS  

Mesure 6 : Élaborer les référentiels de bonnes pratiques et concevoir les contenus de formation sur le psycho-

traumatisme en lien avec les structures concernées : Haute autorité de Santé, Conseil national des urgences 

hospitalières, sociétés savantes, Universités et le futur centre de la résilience. 

Mesure 7 : Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé pour améliorer le repérage des 

troubles psychiques et la prise en charge du psycho-traumatisme, notamment chez l’enfant et l’adolescent. 

Mesure 8 : Améliorer l’information et la formation des professionnels de la justice et de police judiciaire (justice, 

OPJ) à l’annonce de décès.  

Mesure 9 : Sensibiliser l’encadrement et les primo-intervenants au risque de psychotraumatisme et développer 

les dispositifs de repérage et de prise en charge médico-psychologique pour les acteurs confrontés à des 

situations traumatisantes : secouristes, professionnels de la justice et de l’aide aux victimes, forces de l’ordre, 

professionnels de santé, … 

 

AXE 3 : ENRICHIR NOS SAVOIRS EN STIMULANT LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LES ECHANGES DE PRATIQUES 

Mesure 10 : En lien avec l’Inserm et l’ANSP, poursuivre les actions d’évaluation des conséquences du traumatisme 

psychologique, notamment quand il résulte de l’exposition au terrorisme,  sur les individus, les groupes, la société 

et identifier les moyens de les atténuer. 

Mesure 11 : Développer la recherche sur les manifestations du traumatisme chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte, 

victime directe, indirecte ou témoin, et sur les techniques de repérage et de traitement. 

Mesure 12 : Sur la base du rapport remis par Mme Françoise RUDETZKI le 8 février 2017, créer un centre national 

de ressources et de résilience menant une approche pluridisciplinaire. 

 

AXE 4 : AMELIORER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS  

Mesure 13 : Dans le cadre des missions des comités locaux d’aide aux victimes (CLAV) élaborer et diffuser un 

annuaire départemental des personnes ressources en matière d’urgence médico-psychologique et de prise en 

charge du psychotraumatisme pour faciliter les coopérations et mieux orienter les victimes et leurs proches. 



 
 

Mesure 14 : Améliorer l’articulation entre les associations d’aide aux victimes, les cellules d’urgence médico-

psychologique, les établissements et centres de santé proposant une prise en charge du psychotraumatisme pour 

garantir aux victimes une continuité de prise en charge et un suivi global. 

 

AXE 5 : MOBILISER TOUTE LA SOCIETE POUR QUE CHACUN SOIT ACTEUR DE LA RESILIENCE 

Action 15 : Promouvoir la formation aux "gestes qui sauvent" par la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 

30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent ». 

 

 

 
 

  



 
 

AXE I - RENFORCER LE PARCOURS DE RESILIENCE DES VICTIMES 
 
FICHE MESURE - CREER UN CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES ET DE RESILIENCE  

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Enjeux  

 
Au-delà des soins médicaux immédiats et des questions d’indemnisation, un grand nombre de victimes rencontrent des 
difficultés concrètes dans leur parcours de vie au quotidien vers la résilience. 
 
Le rapport de Madame Françoise Rudetzki remis en février 2017 au Président de la République préconise à cet égard la 
création d’un centre de ressources et de résilience permettant de recenser et de partager l’état des savoirs dans le domaine 
de la prise en charge des personnes victimes d’un traumatismes psychologiques et de leur accompagnement social, en vue 
d’approfondir la recherche et d’améliorer la reconstruction des victimes. 
 
La note conjointe de l’IGAS et de l’IGF en date de juin 2017 permet de préfigurer les missions du centre national de 
ressources et de résilience qui doit être un lieu d’accueil, d’échanges et de partage pour les professionnels comme pour les 
victimes et les associations. La recherche des meilleures conditions de prise en charge et d’accompagnement psychologique 
ainsi que l’élaboration de bonnes pratiques seront au cœur de l’activité de ce centre. 
 

 Objectifs  
 
Le centre national de ressources et de résilience est animé par une équipe pluridisciplinaire, spécialisée et expérimentée. Il 
aurait vocation à : 

- Développer des réponses adaptées aux besoins des victimes et de leur entourage, en lien avec les partenaires et les 
professionnels concernés. 

- Rassembler et transmettre des savoirs et des pratiques aux professionnels qui accompagnent les victimes en 
diffusant et valorisant les acquis de la recherche, en facilitant la rédaction de recommandations professionnelles ou 
pluri-professionnels, en concevant des modules de formation ; 

- Promouvoir et recenser les travaux de recherche dans le domaine de la prise en charge des victimes avec l’ensemble 
des acteurs concernés ; 

- Favoriser les échanges de pratiques à l’international. 
 
Le centre sera ouvert en 2018 et disposera d’une implantation nationale. 
 
Pour préparer cette ouverture, une mission de préfiguration opérationnelle du centre, conduite par la Déléguée 
interministérielle à l’aide aux victimes et associant notamment les ministères de l’intérieur, de la justice, des armées, des 
solidarités et de la santé et de l’enseignement supérieur et de la recherche, sera mise en place dès janvier 2018.  
 
Cette mission sera notamment chargée de dresser un état des lieux des actions concourant à la résilience des victimes 
(projets de recherche, bonnes pratiques…) et d’élaborer sur cette base le cahier des charges de ce centre. Un appel à 
candidatures sera alors lancé pour déterminer le porteur de ce centre et sa localisation. 
 
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Acteurs  
o Pilote : Délégation interministérielle à l’aide aux victimes en lien avec les ministères impliqués 
o Contributeurs : Ministères des solidarités et de la santé, Enseignement supérieur et recherche, Justice, 

Intérieur, Armées, … 
 
 
 
 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Pré requis : élaboration du cahier des charges du CNRR et appel à candidatures ; 
o Moyens nécessaires (RH, budget…) : à déterminer à l’issue de la phase de préfiguration. Le financement 

doit se faire essentiellement par de la mobilisation et la mise en œuvre de fonds et de procédures déjà 
existants entre les différents ministères concernés ; 

o Modifications normatives ou instructions : à évaluer à l’issue de la phase de préfiguration. 
 

 Calendrier de réalisation : 
Mise en place courant 2018  



 
 

AXE I - RENFORCER LE PARCOURS DE RESILIENCE DES VICTIMES 
 
FICHE MESURE - SOUTENIR LE MAINTIEN OU LE RETOUR A L’EMPLOI DES VICTIMES  

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Enjeux  
 
Les victimes de terrorisme, d’accidents ou d’infractions pénales rencontrent souvent des difficultés pour retrouver une « vie  
normale » après les faits. Qu’elles aient été blessées physiquement, psychiquement, ou endeuillées, le parcours de 
reconstruction peut être long et complexe.  
 
Lieu de sociabilité et de valorisation, le travail est un facteur favorisant la résilience des victimes mais conserver son emploi, 
se réorienter professionnellement ou accéder à l’emploi peut représenter une épreuve supplémentaire. Dans les échanges 
avec les associations et les victimes, cette problématique est très régulièrement mise en avant et a conduit la déléguée 
interministérielle à l’aide aux victimes à lancer en septembre un cycle de travail. 
 

 Objectifs 
 
Le cycle de travail initié en septembre 2017 par la déléguée interministérielle à l’aide aux victimes vise à faire progresser la 
connaissance et les dispositifs de maintien et d’accès à l’emploi qui peuvent être proposés aux victimes. Dans la lignée du 
comité interministériel de suivi des victimes de terrorisme du 21 février dernier, ces travaux ont pour objectif de mieux 
informer, mieux accompagner et proposer des prises en charge renforcées. 
 
La déléguée interministérielle à l’aide aux victimes a organisé une première table ronde avec les associations en octobre 
2017. Ces échanges entre institutions et associations seront poursuivis et complétés par les travaux conduits par le fonds de 
garantie sur la prise en compte des enjeux de retour à l'emploi dans le cadre de l'indemnisation des victimes. Un accord 
cadre sera signé en décembre 2017 avec Pôle Emploi en faveur des victimes de terrorisme. 
 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Acteurs  
o Pilote : DIAV 
o Contributeurs : Ministère du travail et opérateurs, Pôle emploi, Fonction publique, Fonds de garantie… 

 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Moyens nécessaires (RH, budget…) : mobilisation des moyens des services impactés 
o Consultations : à évaluer 
o Modifications normatives ou instructions : à définir selon les propositions qui seront identifiées à travers les 

tables rondes 
 

 Calendrier de réalisation 
o Principaux jalons : 2

ème
 table ronde et signature de la convention Pôle Emploi en décembre 2017, travaux 

complémentaires au 1
er

 trimestre 2018  
 

 Etat d’avancement de la mesure : en cours 

 
 

 
  



 
 

AXE I - RENFORCER LE PARCOURS DE RESILIENCE DES VICTIMES 
 
FICHE MESURE - AMELIORER L’ACCES A L’INFORMATION DES VICTIMES EN DEVELOPPANT LES OUTILS 
NUMERIQUES A LEUR DISPOSITION 

 

PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Enjeux  
 
Difficultés pour connaitre ses droits, pour se faire accompagner ou pour engager des démarches … le parcours administratif 
et judiciaire des victimes peut être long et complexe. Si les administrations ont engagé des réflexions et tenté de simplifier 
l’accès à leurs services via la démarche des référents victimes et de pages internet dédiées, les associations relèvent que 
l’accès à l’information reste diffus et parfois difficilement accessible. 
 
Un premier outil numérique a été créé pour les victimes d’actes de terrorisme, le site Internet d’information et de démarches 
en ligne guide-victime.fr. Même si toutes les victimes n’utilisent pas Internet, cette première expérience est jugée concluante 
par le volume des consultations observé. Des améliorations semblent pouvoir être apportées, notamment en offrant un 
service du même type pour d’autres problématiques victimaires, en développant de nouveaux outils numériques et en 
offrant un service multilingue.  

 

 Objectifs  
 
Les objectifs visés sont multiples : donner aux différentes victimes (terrorisme, accidents collectifs, catastrophes, infractions 
pénales) et à leurs proches, un accès facilité et simplifié aux informations générales qui leurs sont nécessaires, les guider en 
leur proposant un service personnalisé d’orientation individualisé et de démarches en ligne, mettre à leur disposition un 
dossier personnel sécurisé dématérialisé, sorte de coffre-fort numérique pour le suivi de leur dossier. 
 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Acteurs  
o Pilote : DIAV 
o Contributeurs : Ministère Justice, Ministère Intérieur, Ministère Armées, Ministère Europe et Affaires 

Etrangères, FGTI, CNAMTS, DILA 
 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Moyens nécessaires (RH, budget…) : Groupe de travail interministériel piloté par la DIAV et ateliers de tests 

avec un panel d’utilisateur ;  0.5 ETP.an publication Web ; effectifs et coût de conception et d’exploitation à 
déterminer. 

o Pré requis : nouvelle infrastructure Internet Ministère Justice opérationnelle et portage guide existant 
réalisé (1

er
 semestre 2018) 

o Modifications normatives ou instructions : déclaration de traitement et homologation de sécurité 
nécessaire pour l’espace numérique personnel  

o Risques éventuels : surcoût et dérapage des délais sur la partie « démarches en ligne », principalement, 
selon la maturité des solutions interministérielle, ministérielle ou commerciale. 

 

 Calendrier de réalisation 
o Principaux jalons :   V2 : juillet 2018, V3 : décembre 2018, V4 : février 2019 

Dossier numérique personnel : mi – 2019 
 

 Etat d’avancement de la mesure : travaux à lancer 
  



 
 

AXE II - DEVELOPPER ET AMPLIFIER LE SERVICE PUBLIC DE L'AIDE AUX VICTIMES 
 

FICHE MESURE - RENFORCER LE VOLET TERRITORIAL DE L’AIDE AUX VICTIMES PAR LA MISE EN PLACE DES 
COMITES LOCAUX D’AIDE AUX VICTIMES ET LA DEFINITION DE SCHEMAS DEPARTEMENTAUX  

 
PRESENTATION DE LA MESURE 

 Enjeux  
 
Le décret du 25 avril 2017, modifiant le décret du 3 août 2016 créant les comités locaux de suivi des victimes d’actes de 
terrorisme (CLSV), a institué dans chaque département un comité local d’aide aux victimes (CLAV). Le champ de compétence 
des CLAV et ses missions ont été élargis pour en faire l’instance départementale stratégique et opérationnelle en matière 
d’aide aux victimes. 
 
Le CLAV a pour mission de veiller à la structuration, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'amélioration des dispositifs 
locaux d'aide aux victimes, qu’il s’agisse de victimes de terrorisme, d’accidents collectifs, d’évènements climatiques majeurs 
et plus généralement de toutes infractions pénales. Le CLAV est ainsi chargé d’élaborer un schéma départemental de l’aide 
aux victimes associant tous les acteurs impliqués sur un territoire. 
 

 Objectifs  

 
SI 50 CLSV ont été créés et 44 installés entre août 2016 et avril 2017, il y a encore trop peu de CLAV et seuls deux schémas 
départementaux ont été identifiés (schéma de Paris signé le 2 mai 2016 et schéma du Val de Marne signé le 11 décembre 
2015).  
 
Le déploiement des CLAV garantira une réponse coordonnée et structurée sur l’ensemble du territoire en matière d’aide aux 
victimes. La délégation à l’aide aux victimes doit accompagner les préfectures et les acteurs de l’aide aux victimes dans la 
conception et la mise en place de ces nouveaux outils de la politique publique d’aide aux victimes  

 
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Acteurs  
o Pilote : DIAV 
o Contributeurs : Préfectures et autorités judiciaires, associations, autres acteurs des CLAV  

 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Modifications normatives ou instructions : élaboration d’une circulaire d’application du décret modifié 

présentant l’organisation et les missions des CLAV (sur le modèle de la circulaire du 17 octobre 2016 
relative aux CLSV).   
 

 Calendrier de réalisation 
o Principaux jalons et échéances d’entrée en vigueur : 

- désignation de personnels référents « aide aux victimes » au sein des préfectures afin de constituer un 
réseau d’interlocuteurs techniques pour la DIAV => novembre 2017 ; 

- élaboration des arrêtés de création des CLAV => janvier à mars 2018 ; 
- installation des CLAV => avril à juin 2018 ;  
- élaboration des schémas locaux d’aide aux victimes => juin à décembre 2018. 

 

 Etat d’avancement de la mesure : 53 préfectures ont déjà désigné leur référent aide aux victimes 

  



 
 

AXE II - DEVELOPPER ET AMPLIFIER LE SERVICE PUBLIC DE L'AIDE AUX VICTIMES 
 
FICHE MESURE - STRUCTURER LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES PAR LA 
DEFINITION D’UN DISPOSITIF D’AGREMENT 
 

PRESENTATION DE LA MESURE 

 Enjeux  
 
Les associations d’aide aux victimes sont chargées d’accueillir, d’informer et d’accompagner les victimes d’infractions 
pénales. Opérateurs de l’Etat, elles contribuent directement à la politique publique de l’aide aux victimes en assurant une 
mission d’intérêt général.  
 
Le ministère de la Justice pilote et finance ce secteur associatif qui doit assurer un service de qualité répondant aux principes 
généraux d’une mission de service public (égalité, continuité…). Les associations d’aide aux victimes sont aujourd’hui 
conventionnées par les cours d’appel mais le développement de leurs missions et l’émergence des associations de victimes 
nécessite de mieux définir leur positionnement. 
 

 Objectifs  
 
Le rapport d’évaluation de la politique publique d’aide aux victimes rendu en février 2017 a relevé la nécessité de renforcer 
le pilotage et de clarifier les missions confiées aux associations. Il a préconisé la mise en place d’un dispositif d’agrément pour 
les associations d’aide aux victimes, dont le statut devra prévoir qu’elles ne pourront pas se constituer partie civile. 
 
Cet agrément, accordé pour une durée limitée par le ministère de la Justice (SADJAV) s’appuierait sur un cahier des charges 
complet (caractère effectif de l’activité de l’association dans le domaine de l’aide aux victimes, qualification des personnels 
dédiés, dispositif de formation garanti, capacité à travailler en réseau avec d’autres partenaires, transparence financière) et 
une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens. 
 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 Acteurs  
o Pilote : Ministère de la Justice / SADJAV  
o Contributeurs : Justice, Intérieur, fédérations et associations 

 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Moyens nécessaires (RH, budget…) : augmentation des moyens du SADJAV 
o Pré requis : groupe du travail,  études techniques, textes juridiques  
o Consultations : service juridique du ministère de la justice, des associations et fédérations d’association 

d’aide aux victimes  
o Modifications normatives ou instructions : modifications réglementaires ou législatives à prévoir  
o Risques éventuels : nécessité d’accompagnement des associations d’aide aux victimes lors de la procédure 

d’agrément  afin de  pallier toute rupture dans l’offre offerte aux victimes  
 

 Calendrier de réalisation 
o Principaux jalons : selon le vecteur normatif choisi, fin 2019 

 

 Etat d’avancement de la mesure : En cours d’étude  
 

  



 
 

AXE II - DEVELOPPER ET AMPLIFIER LE SERVICE PUBLIC DE L'AIDE AUX VICTIMES 
 
FICHE MESURE - METTRE EN PLACE D’UN VIVIER DE COORDONNATEURS POUR L’ASSISTANCE ET LE SUIVI DES 
VICTIMES D’ACCIDENTS COLLECTIFS DE TRANSPORTS  

 

PRESENTATION DE LA MESURE 

 Enjeux  

 
Lors de l’accident ferroviaire de Bretigny, le 12 juillet 2013, le Premier ministre a désigné un coordonnateur national chargé 
de l’assistance aux familles. Agissant successivement comme facilitateur, garant ou médiateur il a apporté aux familles, une 
information régulière et un soutien appuyé, notamment en favorisant la conclusion rapide d’une convention d’indemnisation 
entre acteurs. A travers le comité de suivi, il a veillé à une égalité de traitement entre les victimes par un suivi étroit de 
l’avancement quantitatif des expertises et des indemnisations et a contribué à la résolution des difficultés signalées. 
 
Ce dispositif, adopté également pour l’accompagnement des familles de l’accident routier de Puisseguin, a produit les mêmes 
effets positifs. Les rapports de retour d’expérience comme le rapport inter-inspections sur la politique publique d’aide aux 
victimes préconisent ainsi la création d’un vivier de coordonnateurs de l'assistance aux victimes pour les accidents collectifs 
de transports. 
 

 Objectifs  
 
Pour agir efficacement et au plus près des besoins des victimes, le coordonnateur doit pouvoir être désigné dans les heures 
qui suivent l’évènement. Mais pour cela, il faut trouver le candidat disposant à la fois du bon profil et de la disponibilité 
nécessaire pour une telle mission. 
 
L’identification d’un vivier de professionnels de haut niveau, inspecteurs généraux ou ingénieurs, volontaires et formés pour 
conduire de telles missions permettrait une nomination rapide et une mobilisation immédiate.  
 
Un appel à candidature pourrait être diffusé pour identifier ce vivier de 3 à 4 personnes susceptible d’assurer les fonctions de 
coordonnateur pour les accidents collectifs terrestres ou les catastrophes naturelles ou technologiques. Un ambassadeur 
ayant été nommé au centre de crise et de soutien pour assurer ces fonctions à titre permanent pour les catastrophes 
aériennes, il n’est pas nécessaire de prévoir ce type de missions.  
 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 Acteurs  
o Pilote : Ministère des transports 
o Contributeurs : DIAV, Justice, fédérations et associations 

 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Moyens nécessaires (RH, budget…) : identification d’un vivier de hauts fonctionnaires mobilisables en 

urgence 
 

 Calendrier de réalisation : Appel à candidature en décembre 2017 puis formation en lien avec la DIAV au premier 
trimestre 2018 

 

 Etat d’avancement de la mesure : A lancer 
  



 
 

AXE II - DEVELOPPER ET AMPLIFIER LE SERVICE PUBLIC DE L'AIDE AUX VICTIMES 
 
FICHE MESURE - METTRE EN PLACE UN SYSTEME D’INFORMATION INTERMINISTERIEL SUR LES VICTIMES  

 

PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Enjeux  
 
Les attentats commis en 2015 et 2016 et dans une moindre mesure, l’ouragan Irma, ont montré les difficultés rencontrées 
par les différents acteurs publics pour gérer efficacement les informations concernant les victimes lors d’évènements 
exceptionnels. Dans la lignée des travaux de déploiement et d’interconnexion des outils de la sécurité civile (SINUS) et de la 
santé (SIVIC), il a été décidé de mettre en œuvre un Système d’Information interministériel (SI) mutualisant l’information 
entre les acteurs concernés et permettant de disposer d’une vision à 360° des victimes, en cas de crise et dans la durée. 

 

 Objectifs  
 
Le projet de Système d’information Interministériel sur les Victimes d’Attentats et de Catastrophes (SIVAC) a été lancé en 
début d’année 2017. Il vise à doter les différents acteurs publics d’un outil de travail informatisé, orchestrant les échanges de 
données, en accroissant la rapidité, la précision et la pertinence des informations échangées. La mise en œuvre de ce SI 
contribuera à améliorer la prise en charge des victimes en permettant une ouverture accélérée de leurs droits, une 
simplification de leurs démarches et un meilleur accompagnement et un suivi des actions mises en œuvre.  
 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Acteurs  
o Pilote : DIAV 
o Contributeurs : Ministère Justice, Ministère Intérieur, Ministère Armées, Ministère Europe et Affaires 

Etrangères, Ministère de la Santé, Ministère des Finances, FGTI, CNAMTS 
 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Moyens nécessaires (RH, budget…) : Hub et applications justice : 1 ETP MOAD, 1 ETP MOE, 1 M€ AMOA et 

développement, puis dépenses courantes de maintien en service. 
o Consultations : CNIL 
o Modifications normatives ou instructions : oui 

 

 Calendrier de réalisation 
o Principaux jalons et échéances  

 Interfaçage SINUS/SIVIC national : fin 2017 
 Mise en service première application nouvelle : fin 2018 
 Interfaçage de Crisenet avec SIVIC : à préciser 
 Fonctionnement complet autour du Hub : 2019 

 

 Etat d’avancement de la mesure  
Déploiement national SINUS en voie d’achèvement 
Autres travaux de conception démarrés en 2017 

 
 

 

  



 
 

AXE III – HARMONISER LES REGLES D’INDEMNISATION DE TOUTES LES VICTIMES 
 
FICHE MESURE : ENVISAGER LA CREATION D’UNE JURIDICTION SPECIALISEE POUR L’INDEMNISATION DES 
VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME 

 

PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Enjeux  
 
A l’occasion de la révision de l’instruction interministérielle du 13 avril 2016  relative à la prise en charge des victimes d’actes 
de terrorisme, il est prévu de supprimer, dans le cadre de ce dispositif d’indemnisation par le FGTI, la liste unique des 
victimes qui était préparée par le procureur de la République du TGI de Paris au profit d’une liste partagée des victimes 
d’actes de terrorisme qui serait établie par le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et 
transmise aux acteurs institutionnels par le ministère de la justice.  
 
Dans cette perspective et pour assurer un contrôle souhaité par l’ensemble des acteurs institutionnels des décisions qui 
seraient prises par le FGTI (tant au regard de la qualité reconnue ou non de victime d’acte de terrorisme qu’au regard des 
indemnisations qui seraient accordées par le FGTI), une juridiction, à compétence nationale et  dédiée aux victimes d’actes 
de terrorisme pourrait être créée. Elle aurait pour mission d’assurer un contrôle juridictionnel des décisions du FGTI, tendant 
d’une part à la reconnaissance ou non de la qualité de victime d’acte de terrorisme et d’autre part, à l’indemnisation des 
préjudices. 
 

 Objectifs  
 
La création d’une juridiction qui pourrait s’appeler Juridiction d’indemnisation des  victimes d’actes de terrorisme (JIVAT) ou 
commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (CIVAT) permettra de d’aboutir à la suppression de la liste 
unique des victimes (LUV), dont les limites et les effets ont été rappelés par un certain nombre d’acteurs institutionnels et 
par l’autorité judiciaire qui, de son côté, reconnaît que cette liste, difficile au surplus à constituer,  à présenter ses limites sur 
le plan des textes et au regard de son objectif. Elle assurerait surtout une cohérence du nouveau dispositif d’indemnisation 
des victimes d’actes de terrorisme. 
  
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Acteurs  
o Pilote : Ministère de la Justice (DACG, DACS, DSJ) 
o Contributeurs : ministères impactés  

 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Moyens humains et budgétaires à évaluer 
o Modifications normatives ou instructions : élaboration d’un projet de loi, d’un décret et d’une circulaire 

d’application.   
 

 Calendrier de réalisation 
o Principaux jalons et échéances d’entrée en vigueur : lettre de mission confiée à un Premier Président en 

novembre, études d’impacts et mise en œuvre en 2018 
 

 Etat d’avancement de la mesure : en cours, multiples réunions bilatérales depuis le 1
er

 septembre, réunion 
interministérielle le 20 octobre 2017 

 

 

  



 
 

AXE IV – CONSTRUIRE UNE POLITIQUE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE DE L’AIDE AUX VICTIMES 
 
FICHE MESURE : DEVELOPPER LA COOPERATION INTERNATIONALE EN FAVEUR DES VICTIMES  ET                                                   
ORGANISER LES ASSISES EUROPEENNES DES ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES ET DE VICTIMES 

 

PRESENTATION DE LA MESURE 

 

 Enjeux  
 
Dans la lignée des travaux de la conférence internationale du 9 janvier 2017 et du réseau  «European network for victims’ 
rights » la délégation interministérielle à l’aide aux victimes favorisera et impulsera la politique en cours de coopération et la 
coordination des dispositifs de prise en charge des victimes à l’échelon européen et international.  
 
L’idée est de poursuivre ce travail  commun qui tendrait  à une meilleure uniformatisation des législations et des pratiques 
dans chacun des Etats membres pour assurer une meilleure prise en charge des victimes, une meilleure information des 
droits des victimes et une indemnisation mieux harmonisée, le tout  à l’échelle notamment européenne. 
 
Le projet de création d’un réseau européen pour les droits des victimes (ENVR) porté notamment par le ministère français de 
la justice est en cours de construction. La qualité du travail fourni par les associations de victimes et d’aide aux victimes 
pourraient être valorisées à l’occasion d’assises européennes. 
 

 Objectifs  
 
L’implication du ministère de la justice dans ce projet européen tendant à obtenir une meilleure amélioration de la prise en 
charge des victimes et une harmonisation de la politique européenne d’aide aux victimes sera accompagnée et soutenue par 
la délégation interministérielle à l’aide aux victimes (DIAV). 
 
Il est dans ce cadre prévu des assises européennes des associations de victimes et d’aide aux victimes durant l’année 2018. 
 
 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Acteurs  
o Pilote : Ministères de la justice, de l’intérieur, de l’Europe et des Affaires étrangères. 
o Contributeurs : SADJAV et DIAV – DAV – centre de soutien et de crise. 

 

 Principales modalités et moyens nécessaires 
o Modifications normatives ou instructions : 

- élaboration d’un texte tendant à l’institutionnalisation du réseau européen  pour les droits des victimes 
(ENVR) en vue d’obtenir l’adhésion à ce réseau d’un plus grand nombre d’Etats membres. 
 

 Calendrier de réalisation 
o Principaux jalons et échéances d’entrée en vigueur : 

- Des réunions se poursuivront au sein des Etats membres. 
- Des assises européennes des associations de victimes et d’aide aux victimes devraient se tenir à Paris 

durant l’année 2018. 
 

 Etat d’avancement de la mesure : Un certain nombre d’échanges, de correspondances entre les différents ministres 
de la justice de l’Union Européenne (notamment le ministre hongrois de la justice) sont intervenus et se 
poursuivront. 

 


