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JOUR 1 : MARDI 19 JUIN

- L’explosion AZF à Toulouse 2001 :  
Françoise PASSUELLO, directrice du SAVIM-FV31
- L’accident de train de Brétigny 2013 :  
Lindsay REZZOUG, juriste France Victimes 87 
- Les attentats de Paris 2015 :  
Anne DECUNG, ex coordinatrice des juristes PAV, 
directrice ADAVEM FV40 
- L’ouragan IRMA Antilles 2017 :  
Jean-Marie THEVENET, directeur de  
Trait d’Union FV 978 

Pause déjeuner

14h00-15h15 

La coordination : une innovation  
organisationnelle au national comme au local 

Patrice PAOLI, directeur du centre de crise et de 
soutien MEAE 
Alain CHATEAUNEUF, président du TGI de Nice 
François DUCROCQ, psychiatre référent  
national adjoint CUMP
Marie GUILLAUME, directrice de l’AVAD FV13
Frédéric ROUSSEL, ex directeur départemental 
de la cohésion sociale dans les Alpes Maritimes, 
sous-Préfet de Nontron (24) 
 
II- Les aspects pluri-professionnels de  
l’accompagnement

15h15-15h45 

Renforcer et adapter la pluridisciplinarité :  
le travailleur social

Aurélie CLESSE, assistante de service social à  
l’APAVIM-FV64 Béarn 
 
 
 

 
Pause 
 

9h15 à 10h15 - Mot d’accueil
 

Patrick BARCAROLI 
Président de l’association Montjoye 
 

Un représentant de la Région 

Christian ESTROSI 
Maire de Nice 

Maryse LE MEN REGNIER 
Présidente de la Fédération France Victimes  

Robert GELLI  
Procureur Général Aix-en-Provence (sous 
réserve)
 

 

Film témoignages de victimes

10h30-11h15 
 
I- Les évolutions du cadre d’intervention auprès 
des victimes d’événements traumatiques  
collectifs

Les attentes de reconnaissance des victimes 

Jean-Michel CHAUMONT, sociologue 

Le cadre d’intervention de l’aide aux victimes : 
définition et rôle 

Isabelle SADOWSKI, directrice juridique et de 
la coordination de l’aide aux victimes France 
Victimes
 

Pause

11h30-12h30 

De l’aide à l’accompagnement, de l’urgence  

aux suites judiciaires : retour sur…
 

 



16h00-17h15 

Des espaces dédiés pour une prise en charge 
globale 
 

Samira ADDA, responsable de l’EIA de Nice
Philippe DUPUY, référent « Victimes » placé au-
près du directeur général du FGTI (sous réserve)
Ghislaine ELLENA, directrice Pôle Emploi 06
Yvan DENION, délégué départemental des Alpes 
Maritimes, ARS PACA (sous réserve)
Karen PILIBOSSIAN, responsable juridique  
AFVT Nice 

17h15-18h 
 

Quel réseau national d’intervention dans  
l’urgence pour les victimes ?  
 
- Une coordination nationale de l’intervention  
en urgence
Représentant de France Victimes  
 

- Un réseau de volontaires formés 
Bernard Seguin, président de HARJES  

III- Demain, un nouvel accompagnement des 
victimes ?

9h15 - Propos introductif  

9h30-10h30 

Les évolutions du soutien psychologique pour  
les victimes et les spécificités du travail associatif 

Thierry BAUBET, psychiatre intervenant CUMP93 

Carole DAMIANI, docteur en psychologie, 
membre du Conseil Scientifique France Victimes 
 
 

Psychologue association locale France Victimes 

Pause 
 

10h45-11h45 
Etude sur l’évolution des pathologies des  
victimes et leur prise en charge médicale et 
juridique  

Professeur Florence ASKENAZY, cheffe du service 

de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au 
CHU LENVAL à Nice 
Professeur Philippe BRUN, professeur Agrégé 
des Facultés de Droit 
 
11h45-12h30 

Les bénéfices des dispositifs exceptionnels au 
quotidien 

Anne RIVIERE, cheffe du Bureau d’Aide aux  
Victimes et à la Politique associative – M. Justice

Synthèse de notre Grand Témoin  
Elisabeth PELSEZ, déléguée interministérielle à 
l’aide aux victimes 

12h30-12h45 
Clôture par les présidents de Montjoye et France 
Victimes

JOUR 1 : MARDI 19 JUIN

JOUR 2 : MERCREDI 20 JUIN



L’expérience des événements traumatiques collectifs : 
quelles évolutions dans l’accompagnement  

des victimes ?

La survenue de catastrophes d’ampleur inédite et répétée a mis  
en avant un besoin de prise en charge renforcée des victimes et de
personnalisation de leur accompagnement. Nous allons interroger
l’expérience de ces événements soudains et traumatiques qu’il
s’agisse d’attentats, de catastrophes météorologiques, ferroviaires,
aériennes… et constater les évolutions de l’aide procurée aux victimes. 

Plusieurs facteurs jouent dans cette prise en charge : le moment de
l’intervention, de l’urgence de la crise jusqu’à l’après procès ou la
reconstruction d’un territoire, ainsi que la coordination des différents
services publics (médicaux, sociaux, judiciaires…) avec tous les
partenaires afin d’offrir une réponse effective et durable pour les
personnes.  
 
Gageons que les enseignements que nous allons tirer tous
ensemble de ces événements collectifs dramatiques vont pouvoir
bénéficier à toutes les victimes du quotidien, à leurs proches en
prenant en compte toutes les conséquences de la victimisation.

Pour toute information, contactez le 04 92 00 24 50 ou assisesfv2018@montjoye.org


