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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, 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
Informer les mineurs, leurs familles, les professionnels et le grand 
public est central 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
Former les professionnels et communiquer sur les connaissances 
scientifiques constituent des moyens cruciaux pour contribuer à 
l’amélioration de la prévention et du soin des enfants et adolescents 
maltraités.

1
2

Préambule
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Création de l’association.2008
2008-2011 Réalisation d’une 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 d’outils psychoéducatifs 
(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 Réalisation de guides d’information et de prévention pour les mineurs 
victimes de violences physiques et/ou psychologiques ; obtention du prix 
Servir du Rotary club. Journée scientifique annuelle sur le thème : 
« Agressions sexuelles sur mineurs : interactions auteurs-victimes au-delà des 
faits ».

2016

2017

2018

2019

Réalisation de la campagne de sensibilisation sur les violences faites aux enfants ; 
refonte du site internet www.cvm-mineurs.org ; traduction en anglais de l’ouvrage 
« Maltraitances à enfants » (Lavoisier) ; obtention du statut d’association d’intérêt 
général ; lauréat du concours des Trophées des patients (AP-HP) catégorie 
« Promouvoir l’information aux usagers » pour la mise en œuvre du programme 
Nénuphar à l’Unité Médico-Judiciaire de l’Hôtel-Dieu. Journée scientifique annuelle 
sur le thème « le mineur dans la tourmente des violences conjugales ».

Réalisation d’un tutoriel d’information et d’un guide papier sur les professionnels 
intervenant auprès des mineurs victimes ; réalisation de 11 mini-interviews de 
professionnels de la protection de l’enfance ; création du compte Facebook de 
l’association et réalisation du dossier de presse. Journée scientifique annuelle sur le 
thème « jeune violent : fais-moi peur ! Adolescence extrême, adolescent victime ». 

Réalisation d’un tutoriel d’information sur les violences sexuelles ; réalisation de 
13 mini-interviews de professionnels de la protection de l’enfance ; réalisation de 
flyers présentant le CVM ; soutien au livret « Stop aux violences sexuelles faites aux 
enfants » réalisé par Bayard Jeunesse ; organisation d’un gala célébrant les 10 ans 
de l’association. Journée scientifique annuelle sur le thème « Mineur étranger isolé, 
entre fracture et espoir ».

Réalisation de deux tutoriels d’information sur la pédopornographie et le 
harcèlement sexuel. Journée scientifique annuelle sur le thème « Prostitutions et 
traite des mineurs ».

Rappels historiques

www.rebondire.org
www.cvm-mineurs.org
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Abus et violences 
sur enfants et adolescents

Informer - Prévenir - Orienter

Information

Mineurs et leurs familles,
Professionnels, 
Grand public

Site internet, 
outils psychoéducatifs

Formation

Professionnels de 
l’enfance

Site internet, Colloques, 
Formations

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

L’information des mineurs, 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.

L’association CVM créée des 
ressources numériques spécifiques 
aux violences que les enfants et 
adolescents subissent.

Résumé

Objectifs

1. Proposer des outils psychoéducatifs aux 
mineurs victimes et à leurs familles sur le 
parcours judiciaire, les examens médicaux, les 
conséquences des violences, les lieux de prise 
en charge, etc.

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

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

4. Transmettre à chacun comment agir face à 
un enfant ou un adolescent violenté.
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Outils

L’association CVM, par son site internet, informe 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

L’association CVM a réalisé trois spots 
publicitaires évoquant des situations 
d’agression sexuelle intrafamiliale, 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.

La campagne de sensibilisation sur la maltraitance

www.cvm-mineurs.org


8

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 et sur les 
réseaux sociaux. Une version papier est mise 
à disposition des structures recevant des 
enfants et des adolescents.

A l’heure actuelle, sont disponibles :

C’est quoi les agressions sexuelles ?
Ce tutoriel explique simplement ce que sont 
les violences sexuelles : leur définition, les 
réactions que l’on peut avoir, ce que dit 
la loi et les aides possibles lorsque l’on est 
confronté à ces violences. Un outil clair pour 
mieux comprendre et mieux en parler.

Abus et violences sur enfants et adolescents. 
Les professionnels qui peuvent vous aider
Ce tutoriel informe les enfants et les 
adolescents sur les professionnels qui 
peuvent les aider lorsqu’une plainte ou un 
signalement est déposé au commissariat ou 
à la gendarmerie pour des faits de violences 
commis sur eux.

Dans les suites de la campagne de sensibilisation 
de 2017, des séries de témoignages de 
professionnels ont été réalisés : commissaire 
de police, psychologues, infirmière. Ces 
professionnels de la protection de l’enfance 
évoquent les violences subies par les enfants et 
adolescents, les difficultés liées à la révélation, 
les conséquences de ces violences sur le 
développement et ce que les adultes peuvent 
faire pour aider ces enfants victimes. Ces 
témoignages prennent la forme de vidéos 
courtes, répondant à une seule question.

Des interviews

Des tutoriels d’information 
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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

Des outils spécifiques à la prise en charge des mineurs victimes et leurs familles

Un soutien aux projets de partenaires

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 violences subies. Ce programme repose 
sur des films et des guides d’information sur les 
modalités et la finalité de l’examen médical, adaptés 
à chaque âge (4 au total : enfants, adolescents, 
parents d’enfants et parents d’adolescents) ; et sur 
des guides d’informations, également adaptés à 
chaque âge, sur les conséquences possibles des 
faits subis.

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

Une adaptation des guides du programme Nénuphar 
a été réalisée pour les mineurs reçus en Unité 
Médico-Judiciaire victimes de violences physiques 
et/ou 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. 
Ces outils ont été offerts aux unités médico-
judiciaires de France.

Le livret « stop aux violences sexuelles faites 
aux enfants »

En 2018, Bayard Jeunesse a réalisé un livret de 
prévention : “Stop aux violences sexuelles faites aux 
enfants”, destiné aux 7-13 ans. Il aborde différentes 
situations à risque, met en scène des façons de 
réagir, et donne aux enfants des pistes pour se 
protéger des dangers qu’ils courent s’ils croisent 
la route d’un agresseur sexuel. Il donne un outil 
aux parents et aux éducateurs pour qu’ils puissent 
évoquer la question et faire acte de prévention. Il 
souhaite faire comprendre que parler de ces sujets 
difficiles aide à rompre des silences destructeurs.
L’association CVM a soutenu financièrement ce 
livret et participé à l’élaboration des textes.

faites aux ENFANTS 

aux

violences
sexuelles  

STOP 

Un livret réalisé par les magazines

À L’UNITÉ MÉDICO-JUDICIAIRE 

POUR
L E S ENFANTS
ET LEUR FAMILLE

L’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE

EN
FA

NTS
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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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A l’occasion d’une journée chaque année au mois de janvier, une thématique concernant 
la pratique des professionnels de terrain est approfondie en réunissant des experts de 
différents champs de l’enfance et de l’adolescence. 

Placée sous le Haut Patronage du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, ces journées 
connaissent un franc succès avec plus de 300 participants. Depuis 2017, les vidéos des 
conférences sont disponibles sur le site internet et la chaîne Youtube du CVM.

Outils

Les colloques
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L’association a mené une enquête épidémiologique 
sur trois années concernant les mineurs victimes 
de violences sexuelles reçue à l’Unité Médico-
Judiciaire pédiatrique de Paris. 

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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• Dupont M., Lebrun P.B. (2019). Aide-mémoire. Droit à l’usage des psychologues. Dunod

• Dupont M. (2018). « Maltraitance du jeune enfant » et « Signalement », in le Grand 
Dictionnaire de la petite enfance, sous la direction de Morel C. Dunod.

• Rey-Salmon C., Adamsbaum C. (2018). Chilhood deprivation and neglect. Child Abuse. 
Springer, Cham.

• Dupont M., Messerschmitt P. (2017). « Psychotraumatismes liés aux abus sexuels chez 
l’adolescent », Traité de psychiatrie, EMC, Elsevier.

• Balençon M., Arrieta A., You C.A., Brun J.F., Federico-Desgranges M., Roussey M. 
(2016). « Protection de l’enfance : connaissance et place des médecins généralistes 
(MG) en Ille et Vilaine ». Archives de Pédiatrie, 23(1), 21-6. 

• Dupont M., Rey-Salmon C., Messerschmitt P., Marty F. (2015). 
« Violences sexuelles à l’adolescence : constats et réflexions. Analyse de la population 
adolescente reçue pour suspicion de violences sexuelles à l’unité médico-judiciaire de 
Paris », Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 63 (1), 36-43.

• Rey-Salmon C., Adamsbaum C. (2015) « Prise en charge initiale des enfants victimes 
de mauvais traitements ». EMC – médecine d’urgence.

• Adamsbaum C., Rey-Salmon C. (2015). « Head circumference : a sign in dating abusive 
head trauma ». Am J Neuroradiol, 36 : E36.

• Leray M., Vila G. (2014). « Violences psychologiques », Archives de Pédiatrie, 21 (12), 
1396–1399.

• Leray M., Malliart A. (2013). « L’ESPT chez l’enfant », La Revue du praticien, médecine 
générale, (27) 903, 457. 

• Rey-Salmon C, Adamsbaum C. (2013). Maltraitance chez l’enfant. Lavoisier.

• Balençon M., Drénou A., Roussey M. (2012). « Abuse and children at risk : why 
recognize, how to support ? », la Revue du Praticien, 62 (6), 819-20.

• Dupont M., Messerschmitt P., Vila G., Bohu D., Rey-Salmon C. (2012). « Le proces-
sus de révélation dans les agressions sexuelles intrafamiliales et extrafamiliales sur 
mineurs », Annales Médico-Psychologiques, 172 (6), 426-431.

Principales publications des membres du CVM



16

Novembre 2018 : Mineurs abusés : comment en parler aux enfants et aux ados ?, interview de 
Mélanie Dupont, psychologue, présidente du CVM, émission d’Ali Rebeihi, Grand bien vous fasse, 
France Inter.
 
Novembre 2018 : Enfants abusés, témoignage de Mélanie Dupont, psychologue, présidente du 
CVM, La Croix.
 
Novembre 2018 : Violences sexuelles, comment prévenir les enfants, interview de Marianne 
Sanchez, psychologue, secrétaire générale du CVM, émission de Christophe Henning, Grand 
Angle, RCF radio.
 
Novembre 2018 : Violences sexuelles faites aux enfants, « la réaction des proches est 
déterminante », interview de Mélanie Dupont, présidente du CVM, dossier Parents et Enfants,
“Pédophilie, les familles face au choc”, La Croix.
 
Novembre 2018 : Le destin des jeunes migrants, interview de Marine Ghazaryan, psychologue, 
membre du CVM, Sciences Humaines.
 
Mai 2018 : A l’Hôtel Dieu, recueillir la parole de l’enfant violé, interview de Mélanie Dupont, 
membre du CVM, La Croix. 
 
Mars 2017 : Légiste, j’examine les enfants victimes de violences. Ce tabou n’a plus lieu d’être, 
interview de Caroline Rey-Salmon, présidente du CVM, l’Obs le Plus.
 
Février 2017 : Le syndrome du bébé secoué, un tabou méconnu, reportage du 20h du 23 
février 2017 sur TF1.
 
Septembre 2016 : Enfants maltraités, un silence à briser, reportage sur France 5.
 
Juin 2014 : Cas de force mineurs, Libération.

Le CVM dans les médias

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-20-novembre-2018
https://www.youtube.com/watch?v=oRPaOpiu9yo
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/violences-sexuelles-comment-prevenir-les-enfants
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/Violences-sexuelles-faites-enfants-reaction-proches-determinante-2018-11-06-1200981204?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/Violences-sexuelles-faites-enfants-reaction-proches-determinante-2018-11-06-1200981204?from_univers=lacroix
https://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/Pedophilie-familles-face-choc-2018-11-06-1200981212
https://www.scienceshumaines.com/le-destin-des-jeunes-migrants_fr_40017.html
http://www.cvm-mineurs.org/public/media/uploaded/pdf/a-l-hotel-dieu-recueillir-la-parole-de-l-enfant-viole-la-croix.pdf
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1659482-legiste-j-examine-les-enfants-victimes-de-violences-ce-tabou-n-a-plus-lieu-d-etre.html
http://www.lci.fr/societe/le-syndrome-du-bebe-secoue-un-tabou-meconnu-2027137.html
http://www.france5.fr/emission/enfants-maltraites-un-silence-briser/diffusion-du-13-09-2016-20h45
http://www.cvm-mineurs.org/public/media/uploaded/pdf/reportage-libe-ration.pdf
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L’équipe du CVM Bureau
Présidente
Mélanie DUPONT
Psychologue, Docteur en psychologie, Unité Médico-
Judiciaire, Hôtel Dieu, Paris

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

Secrétaire adjoint
Nicolas SOUSSY
Médecin généraliste, Unité Médico-Judiciaire, Hôtel 
Dieu, Paris

Trésorière
Caroline REY-SALMON
Pédiatre, médecin légiste, Unité Médico-Judiciaire, 
Hôtel Dieu, Paris
Expert près la cour d’appel de Paris, agréé par la 
cour de cassation

Trésorière adjointe
Cécile PERRONET
Enquêteur contentieux mineurs victimes, 
Gendarmerie Nationale, Rennes

Président d’honneur
Gilbert VILA
Pédopsychiatre, expert près la cour d’appel de Paris

Membres d’honneur
Sylvain BARBIER SAINTE MARIE
Sous-directeur des professions judiciaires et 
juridiques à la direction des affaires civiles et du 
sceau à l’administration centrale du Ministère de la 
Justice

Edouard DURAND
Juge des enfants au tribunal de grande instance de 
Bobigny

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…).

L’association emploie une secrétaire à temps 
partiel.
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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.
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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

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

