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Le comité local d’aide aux victimes (CLAV) de la Haute-Corse a été installé le 27
septembre 2018.

Cette instance regroupe, sous l’autorité conjointe du préfet et du procureur de
la République, des services de l’État, des associations de victimes et d’aide aux
victimes, des représentants des collectivités territoriales ainsi que d’organismes
sociaux.
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ACCOMPAGNEMENT ET PRISE EN CHARGE DES VICTIMES :
ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE TERRITORIALE

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AIDE AUX VICTIMES 

UN OUTIL DE COORDINATION DE L’ACTION DES ACTEURS   

Le  Schéma  départemental  d'aide  aux  victimes  (SDAV)  a  été  créé  pour  identifier  et
coordonner l'action des services de l'Etat et des associations pour l'aide aux victimes en
Haute-Corse. 

Il s'adresse aux victimes d’infractions pénales et notamment de violences
intrafamiliales, aux victimes du terrorisme ainsi qu'aux victimes des risques

naturels et technologiques.

 Après la création du Comité local d'aide aux victime (CLAV) le 28 juin 2018 par
arrêté préfectoral, il a été fait le constat partagé d'une implication importante des
acteurs institutionnels et associatifs pour venir en aide aux victimes – notamment
des victimes de violences intrafamiliales - mais aussi d’un besoin de coordination
pour une meilleure prise en charge de celles-ci.

 C'est sur la base de ce constat qu'est adopté aujourd’hui le Schéma départemental
d'aide aux victimes de la Haute-Corse, signé par 7 partenaires :

- le Préfet de la Haute-Corse, M. François Ravier

-  la Procureure de la République, Mme. Caroline Tharot

-  le président du tribunal judiciaire, M. Jean-Bastien Risson

-  la magistrate déléguée à la vie associative, Mme. Cécile Rouy-Fazi

-  la directrice départementale de la sécurité publique, Mme. Valérie Zettor

-  le lieutenant-colonel du groupement de gendarmerie, M. Olivier Pezza 

- le  directeur départemental  de la  cohésion sociale  et  de la protection des
populations, .René Degioanni. 

Le SDAV est le document de référence qui permet à chaque acteur de connaître
son périmètre d'action et son rôle par rapport à la chaîne d'action collective

pour venir en aide aux victimes.



4 OBJECTIFS  

 Le SDAV a été conçu pour répondre à 4 objectifs, toujours en vue d'améliorer
l'organisation de l'aide et de la prise en charge des victimes :

1. Dresser un état des lieux des dispositifs existants dans le territoire pour une  
meilleure articulation

Les dispositifs existants sont très nombreux et développés. Il existe a minima 5
types  de  points  d'entrée  pour  l'accueil  des  victimes  en  Haute-Corse  :  le
commissariat de police de Bastia, les unités de gendarmerie, le palais de justice
de Bastia,  les hopitaux et le réseau justice accès au droit (5 points d'accès au
droit).

Ces dispositifs d'accueil et de prise en charge sont soutenus financièrement par
l’État  (services  hospitaliers  et  les  forces  de  l'ordre)  mais  aussi  par  3  budgets
spécifiques dédiés à l'aide aux victimes (accompagnement juridique des victimes,
secours  d'extrême  urgence  des  victimes  aux  calamités  publiques  et  aide  aux
victimes de violence intrafamiliales )

2. Améliorer l'organisation des acteurs mobilisés en faveur des victimes  

Lors de précédentes crises, les acteurs qui viennent en aide aux victimes ont fait part
du manque de lisibilité aussi bien des dispositifs existants – qui sont très nombreux –
que des interlocuteurs. 

Le  SDAV va  permettre  de  clarifier  la  chaîne  d'action qui  met  en jeu  les  services
judiciaires,  les  forces  de l'ordre et de sécurité,  les  associations,  les  professions  du
monde médical et les services de l'Etat.

3. Dégager des actions immédiates à mettre en oeuvre  

Organisation  de  permanences pour  renforcer  la  qualité  de  l'accueil  des  victimes
(l'association CORSAVEM dans les locaux du commissariat de Bastia par exemple),  respect
d'un protocole précis pour le signalement de violences conjugales …

4. Identifier les locaux susceptibles d'accueillir les victimes  

Le  SDAV  permettra  d'identifier  différents  lieux  pour  l'accueil des  victimes,  dont
notamment 22 lieux susceptibles d'accueillir  le Centre d'accueil  des familles (CAF) et 8
lieux pouvant accueillir l'Espace d'information et d'accompagnement des victimes (EIA),
en cas d'évènement de grand ampleur.



LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DE VIOLENCES INTRA-FAMILIALES  

Enfin, le Schéma départemental d'aide aux victimes de la Haute-Corse consacre une
attention particulière à la prise en charge des victimes des violences intra-familiales,
dont les victimes de violences conjugales.

 Rappel  des  dispositifs  existants :  la  présence  d'un  référent  violences
intrafamiliales au sein du commissariat de police de Bastia et de chaque unité de
gendarmerie  ;  un  dispositif  de  signalement   24h/24  et  7j/7  (en  ligne,  par
téléphone, en présentiel) ; la remise d'un "téléphone grave danger" ; la mise en
place en décembre 2018 d'une unité dédiée au centre hospitalier de Bastia.

 Recensement  et  communication  sur les dispositifs  existants  aux  parties
prenantes mobilisés afin qu'elles puissent informer et aider de façon précise les
victimes.  A  titre  d'exemple,  l'association  Maria  Stella  offre  des  solutions
d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale ainsi que leurs
enfants (10 places réparties à Bastia, Moriani, Corté, en Balagne) tandis que le
CIDFF favorise l'insertion professionnelle et sociale.

La période de confinement a pu démontrer que, grâce à l'engagement de tous, il n'y a
pas eu de discontinuité majeure dans l'aide et la prise en charge des victimes de
violences intrafamiliales, malgré la situation de crise sanitaire.

L'élaboration du SDAV témoigne du vif engagement de chaque signataire dans l'aide
aux victimes en Haute-Corse mais démontre également la volonté de perfectionner
collectivement les dispositifs mis en place. Sans l'implication de chacun, ce schéma
propre à la Haute-Corse n'aurait pas pu être élaboré.

Les prochaines semaines vont permettre de tester l'efficacité de la coordination des
acteurs prévue par le SDAV et de procéder à des ajustements si besoin. 

La réunion du prochain Comité local d'aide aux victimes (CLAV) sera  l'occasion de faire un
premier bilan sur sa mise en œuvre.


