
LE CVM  PRÉSENTATION



CVM 2017

www.cvm-mineurs.org



3

Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d’intérêt général, apolitique, 
aconfessionnelle et asyndicaliste, l’association Centre de Victimologie pour 
Mineurs regroupe des professionnels impliqués dans la protection de l’enfance, 
tous bénévoles. 

Elle s’adresse aux mineurs victimes de violences, à leurs proches, aux 
professionnels de l’enfance et de l’adolescence et, de manière plus large, au 
grand public.

L’association CVM s’est donnée deux missions :

INFORMATION
L’information des mineurs victimes, de leurs familles, des 
professionnels et du grand public est centrale dans la prévention des 
abus et des violences commis à l’encontre des enfants et adolescents, 
et dans la prévention des conséquences liées à ces violences.

FORMATION
La formation des professionnels et la communication des 
connaissances scientifiques constituent des moyens cruciaux pour 
contribuer à l’amélioration de la prévention et du soin aux enfants et 
adolescents maltraités.

1
2

Préambule
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Création de l’association.2008

2008-2011 Réalisation de la recherche soutenue par la Fondation Pfizer pour 
la santé de l’enfant et de l’adolescent : « Etude psychopathologique 
d’une population de victimes d’agression sexuelle au sein de l’Unité 
Médico-Judiciaire pour mineurs de Paris et analyse du rôle des 
interventions médico-légales dans le processus de « réparation » 
judiciaire et psychologique ».

2012 Conception du programme « Nénuphar » à destination des 
mineurs victimes de violences sexuelles.

2013 Lancement du programme Nénuphar avec la réalisation des outils 
(4 films et 5 guides) ; création du site internet www.rebondire.org

2014 Mise en route du dispositif d’accompagnement psychologique 
proposé à l’UMJ pour les mineurs et leur famille. Journée 
scientifique annuelle sur le thème : « La révélation des violences sur 
mineurs : de l’intimité au partage ».

2015 Lancement de l’évaluation du programme Nénuphar ; réalisation 
de guides d’information à destination des mineurs victimes de 
violences physiques et/ou psychologiques ; conception d’une 
campagne de sensibilisation sur la maltraitance faite aux enfants. 
Journée scientifique annuelle sur le thème : « Agressions sexuelles 
sur mineurs : interactions auteurs-victimes au-delà des faits ».

2016 Évaluation du programme Nénuphar ; réalisation de la campagne de 
sensibilisation ; refonte du site internet www.cvm-mineurs.org ; 
traduction en anglais d’un ouvrage scientifique français sur les 
maltraitances ; conception d’un tutoriel d’information sur le parcours 
d’une victime. Journée scientifique annuelle sur le thème : 
« Le mineur dans la tourmente des violences conjugales ».

Rappels historiques
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Abus et violences 
sur enfants et adolescents

Informer - Prévenir - Orienter

Information

Mineurs victimes et 
leurs familles, Professionnels, 

Grand public

Site internet, 
outils psychoéducatifs

Formation

Professionnels de 
l’enfance

Site internet, Colloques, 
Formations, Recherches, 

Publications

Une équipe d’experts de 
la protection de l’enfance
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Information

L’information des mineurs 
victimes, de leurs familles, 
des professionnels et du 
grand public est centrale 
dans la prévention des 
abus et des violences 
commis à l’encontre des 
enfants et adolescents, 
et dans la prévention des 
conséquences liées à ces 
violences.

Résumé

Objectifs

1. Proposer des outils à visée psychoéducative 
afin d’informer les mineurs victimes et leurs 
familles sur le parcours judiciaire, les examens 
médicaux, les conséquences des violences, 
les lieux de prise en charge, etc.

2. Apaiser l’anxiété des mineurs et de leurs 
proches face au parcours judiciaire.

3. Sensibiliser le grand public au problème de 
santé public que constituent la maltraitance, 
les abus et les violences sur enfants et 
adolescents.

4. Apporter des éléments de réponse, des « bonnes 
pratiques » et des pistes de réflexion.

5. Transmettre à chacun comment agir face à 
un enfant ou un adolescent violenté.
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Le programme Nénuphar

Ce programme s’adresse spécifiquement aux mineurs 
victimes de violences sexuelles et à leurs proches. 
Il transmet des informations claires et précises sur 
l’examen médical sur réquisition et les éventuels 
symptômes que l’on peut développer à la suite de ces 
violences. Ce programme repose sur la création d’outils 
spécifiques délivrés à des temps différents :

- Au commissariat, des films et des guides d’information 
sur les modalités et la finalité de l’examen médical, 
adaptés à chaque âge, sont montrés aux enfants, 
adolescents, parents d’enfants et parents d’adolescents.

- A l’hôpital (UMJ), des guides d’informations, adaptés 
à chaque âge, sur les conséquences possibles des faits 
subis sont transmis par l’équipe médicale en charge des 
mineurs victimes.

Outils

programmenénuphar

rebondiragir pour

Parents 

d’adolescents

guide bpm

l’examen médical

victimes de violences sexuelles

à

del’Hôtel dieu
l’Unité Médico-Judiciaire

pour les enfants et adolescents

Depuis 2015, une adaptation des guides du programme Nénuphar a été réalisée pour 
les mineurs reçus à l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ) victimes de violences physiques 
et psychologiques, ainsi que pour leurs proches. Ces guides informent sur les troubles 
que l’enfant ou l’adolescent peut développer et transmettent des coordonnées de 
professionnels.

Les guides d’informations sur les violences physiques et/ou psychologiques

À L’UNITÉ MÉDICO-JUDICIAIRE 

POUR
L E S ENFANTS
ET LEUR FAMILLE

L’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE

EN
FA

NTS
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L’association CVM, par son site internet, 
informe le grand public sur les violences faites 
aux enfants. Il s’adresse à un public large, 
proposant différentes portes d’entrées telles 
que les mineurs, leurs proches, les témoins 
et les professionnels. Les situations de 
violences, les interventions, les procédures 
et les recours possibles sont expliqués, ainsi 
que des vidéos de témoignages de parents 
et de professionnels. 

Le site internet www.cvm-mineurs.org

Des courts films, de type « motion design », 
sont réalisés afin d’informer le grand public 
sur différentes notions : le parcours judiciaire, 
la définition des violences, les conséquences 
éventuelles, etc. Ces films sont diffusés sur 
le site internet de l’association. Une version 
papier est mise à disposition des structures 
recevant des enfants et des adolescents.

Des tutoriels d’information 

L’association CVM souhaite informer sur ces outils au sein des écoles, afin que chaque 
élève puisse disposer des informations nécessaires s’il se trouve confronté à une situation 
de violence, qu’il soit victime, témoin ou agresseur.

Une diffusion dans les écoles

L’association CVM a réalisé trois spots 
publicitaires évoquant des situations d’abus 
sexuels intrafamiliaux, de maltraitance et 
de harcèlement, en plaçant le spectateur 
dans une position d’acteur, se clôturant 
à chaque fois sur la question : « et moi, je 
ferais quoi ? Que faire face aux situations 
de violences sur enfants et adolescents ? ». 
Ces films renvoient à une version plus longue 
d’interviews de professionnels qui amènent 
des éléments de réponse et de réflexion. 
Cette campagne est diffusée sur le site 
internet de l’association et les réseaux 
sociaux.

La campagne de sensibilisation sur la maltraitance
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Formation

Les professionnels de 
l’enfance et de l’adolescence 
sont souvent confrontés 
aux violences et à la 
maltraitance, parfois sans 
savoir la reconnaître. La 
formation des professionnels 
et la communication des 
connaissances scientifiques 
constituent des moyens 
cruciaux pour contribuer à 
l’amélioration de la prévention 
et du soin aux enfants et 
adolescents maltraités.

1. Proposer des 
formations à destination 
des professionnels 
de l’enfance et de 
l’adolescence afin 
de participer à une 
prévention élargie des 
difficultés que le mineur 
peut rencontrer.

2. Offrir aux 
professionnels de 
l’enfance et de 
l’adolescence différents 
outils pour faciliter 
le signalement et 
l’accompagnement 
des mineurs et de leur 
famille en situation de 
violence.

3. Proposer des 
recherches pour 
améliorer les 
connaissances 
scientifiques concernant 
la victimologie et le 
psychotraumatisme chez 
l’enfant, l’adolescent et 
leurs proches.

Résumé

Objectifs
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À l’occasion d’une journée chaque année 
au mois de janvier, approfondissement 
d’une thématique concernant la pratique des 
professionnels de terrain et réunissant des 
experts de différents champs de l’enfance et 
l’adolescence.

Placées sous le Haut Patronage du Ministre 
de la Justice, Garde des sceaux, ces 
journées connaissent un franc succès, avec 
une augmentation continue du nombre 
de participants. En 2016, plus de 300 
professionnels de l’enfance ont assisté au 
colloque.

Outils

Les colloques
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L’association a mené une enquête épidémiologique 
sur trois années concernant les mineurs victimes 
de violences sexuelles reçus à l’Unité Médico-
Judiciaire pédiatrique de Paris, et réalise aujourd’hui 
une évaluation du programme Nénuphar.

Des publications et des communications scientifiques 
issues des résultats de ces recherches ; une 
traduction en anglais d’un ouvrage de référence 
sur la maltraitance chez l’enfant constituent d’autres 
actions menées par le CVM.

Les outils (films et guides) réalisés pour les 
mineurs victimes et leurs proches s’adressent 
également aux professionnels, notamment les 
accompagnants des mineurs. Le site internet 
comporte un volet dédié aux professionnels de 
l’enfance qui peuvent y trouver des références, 
des « bonnes pratiques », des relais dans le 
signalement, l’accompagnement et l’aide aux 
mineurs victimes.

Les recherches et publications

Les outils psychoéducatifs à destination des professionnels
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L’association bénéficie de l’appui du Conseil Régional Ile de France, du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance, de la ville de Paris, de la Fondation Mc Donald et de 
l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris qui, par leurs soutiens, rendent possible la réalisation 

de ses projets. Des donateurs privés aident également l’association dans ses actions.

L’association bénéficie du soutien des agences digitales Les Affranchis et Baghera Films 
pour la réalisation de ses outils.

Nous remercions nos partenaires financiers de leur engagement à nos côtés. 

Nos soutiens
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Les prix et publications

Les trophées des patients de l’AP-HP

Chaque année, le Rotary club récompense des actions d’aide dans 
différents secteurs, menées par des bénévoles.

En 2015, le CVM a obtenu ce prix.

Le prix Servir

L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris organise chaque 
année un concours intitulé « Les Trophées Patients ». L’objet 

de ce concours est de récompenser des actions et des 
expériences innovantes d’équipes hospitalières et/ou associatives 

dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des patients. 
L’association a été lauréate en 2016, pour la mise en œuvre du 

programme Nénuphar à l’Unité Médico-Judiciaire de l’Hôtel-Dieu.
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Principales publications des membres du CVM
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L’équipe du CVM Bureau
Présidente
Dr Caroline REY-SALMON
Pédiatre des hôpitaux, médecin légiste, chef de 
service de l’UMJ de l’Hôtel Dieu, expert près 
la Cour d’Appel de Paris, agréé par la Cour de 
Cassation

Secrétaire Générale
Marie LERAY
Psychologue, Centre de Victimologie pour 
Mineurs - Unité de Psychopathologie de l’Enfant 
et l’Adolescent, Hôpital Armand Trousseau, Paris

Secrétaire adjointe
Marianne SANCHEZ
Psychologue, Unité Médico-Judiciaire Hôtel Dieu, 
Paris 

Trésorière
Mélanie DUPONT
Psychologue, Docteur en psychologie, Unité 
Médico-Judiciaire, Hôtel Dieu, Paris

Trésorier adjoint
Dr Paul MESSERSCHMITT
Pédopsychiatre, Unité Médico-Judiciaire, Hôtel 
Dieu, Expert près la Cour d’Appel de Paris

L’équipe de l’association Centre de Victimologie pour 
Mineurs rassemble des bénévoles professionnels 
issus de divers corps de métiers, impliqués dans la 
protection de l’enfance :

- professionnels de santé de l’enfance et de 
l’adolescence : pédiatres, médecins, pédopsychiatres, 
infirmières, puéricultrices…
- psychologues
- professionnels du champ socio-éducatif : 
assistantes sociales, éducateurs…
- professionnels du judiciaire : magistrats, avocats, 
policiers, gendarmes…

Par l’approche pluridisciplinaire, le CVM privilégie les 
approches complémentaires, toujours dans le souci de 
« l’intérêt de l’enfant ».

Dans le cadre de la réalisation de certains projets, 
l’association fait appel à des prestataires de 
service ou des consultants, dans les domaines 
de la communication (réalisateurs, producteurs, 
webdesigners, infographistes…).

Conclusion
Depuis sa création, l’Association Centre de Victimologie pour Mineurs a 
connu une forte croissance dans la conception et la réalisation de projets. 
Ses objectifs restent très clairement l’amélioration des conditions d’accueil 
des jeunes victimes et de leurs familles, et la prévention au niveau de 
l’ensemble de la population par des actions d’information du grand public et 
de formation des professionnels.

Par ses actions, le Centre de Victimologie pour Mineurs participe à 
la prévention pour les enfants, les adolescents et leurs familles des 
conséquences dramatiques qui peuvent résulter d’événements traumatiques 
vécus. L’association contribue ainsi pleinement à l’ambition que doit porter 
notre société de protéger l’enfance.



Informations pratiques

Association Centre de Victimologie pour Mineurs 
Unité Médico-Judiciaire

Hôpital Hôtel Dieu 1, place du Parvis Notre Dame 75004 Paris

www.cvm-mineurs.org
www.facebook.com/associationcvm

N° SIRET : 503 898 249 00027
N° d’organisme de formation continue : 11 7550917 75


