
 

 
 
  
 

Paris, le 28 avril 2016 
 

 
 
 

 
INVITATION PRESSE 

 

Signature du schéma départemental d’aide aux victimes 
lundi 2 mai 2016 de 14h30 à 16h30 

salle d’audience de la première chambre du tribunal de grande instance de Paris 
 

Lors du conseil de juridiction du 8 avril 2015, instance de dialogue et de concertation entre la juridiction 
parisienne, les partenaires extérieurs et le milieu associatif, il avait été confié à la ville de Paris et au parquet 
de Paris le pilotage des travaux d’élaboration d’un schéma départemental de l’aide aux victimes. 
Le dispositif parisien de l’aide aux victimes se caractérise par une multitude de partenaires (justice, ville de 
Paris, préfecture de police, préfecture de région d’Île-de-France, préfecture de Paris, barreau, association 
d’aide aux victimes, hôpitaux...) devant répondre aux besoins de victimes présentant des problématiques 
différentes. 
Il est apparu nécessaire aux membres de ce conseil de juridiction de mieux coordonner l’action de ces 
différents acteurs via la mise en place d’un schéma d’aide aux victimes répondant à un double objectif. 
D’une part présenter et analyser le dispositif existant afin de dégager des préconisations permettant de 
l’améliorer. D’autre part instaurer une véritable gouvernance de la politique publique d’aide aux victimes sur 
le territoire parisien en déterminant des priorités d’action et en se dotant d’outils de pilotage. 
La rédaction partenariale du schéma départemental parisien de l’aide aux victimes d’infraction pénale vient 
de s’achever à l’issue d’un large travail de concertation. 
 
Déroulé 
� Prises de parole des autorités (président du tribunal de grande instance de Paris, procureur de la 

République de Paris, madame la Maire de Paris, monsieur le bâtonnier de Paris, monsieur le préfet de 
police, monsieur le préfet de région, monsieur le directeur général de l’APHP) et associations 
signataires (CIDFF, ligue française de santé mentale, APCARS et PAV).  

� Échanges avec la salle (public et presse) autour de trois priorités du schéma (lutte contre les violences 
faites aux femmes, prise en charge des personnes âgées vulnérables, prise en charge des victimes d’actes 
de terrorisme).  

� Clôture par les interventions de madame la procureure générale, madame la première présidente et 
madame la directrice de cabinet de madame la secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes. 

 
 

Accréditation obligatoire auprès de :  
Patricia Semence, TGI de Paris, patricia.semence@justice.fr 

 

Présentation obligatoire de votre carte de presse 
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Préfecture de Paris et de région d’Île-de-France  
01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  
Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  
Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  

 


