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Réseau de santé ; www.victimo.fr 

 
 
QU ’EST-CE QU ’UN RESEAU DE SANTE ? (art L 6321-1 du CSP) 
Un réseau de santé a pour objectif de favoriser l ’accès aux soins, la coordination, la 
continuité, l’interdisciplinarité. 
Il assure une prise en charge adaptée aux besoins des personnes :  éducation à la santé, 
prévention, diagnostic, soins. Il peut participer à des actions de santé publique, de construire 
un système d ’information moderne et de garantir la qualité des services rendus. 
 
VICTIMO : un réseau multidimensionnel d ’aide et de soins aux victimes 
VICTIMO est un service libéral d ’informations urgentes en psychotraumatologie, un réseau 
de 3ème génération, descendant puis ascendant, accessible aux professionnels comme au 
grand public. Il est centré sur le dépistage et la prise en charge des patients ayant subi un 
psychotraumatisme. Victimo mène une action expérimentale sur l ’Ile-de-France soutenue 
par l ’URML, l ’URCAM et bientôt l ’UNESCO. Il réaffirme le rôle d ’acteur social essentiel du 
médecin. 
 

1. Les trois piliers du réseau 
 
Le site web www.victimo.fr est consacré à l ’information du médecin et à l ’orientation des 
patients vers le réseau de compétence. VICTIMO organise des formations au dépistage et à 
la prise en charge en victimologie. VICTIMO est un réseau de compétence ayant validé un 
référentiel médical de prise en charge et un protocole organisationnel (charte). 
 

2. Les troubles psychotraumatiques : l’épidémie cachée 
 
Il s’agit d’un trouble anxieux majeur car fréquent (prévalence > 7 %), commun, chronique et 
invalidant. Le soucis est que ce trouble est difficile à dépister car souvent dissimulé. Il est du 
à une situation traumatisante «  extérieure » (incidence vie entière > 50%) et altère la santé 
physique et mentale. De plus, de tes troubles ont poids économique et social très important 
de la survictimation.  
Les troubles comorbides s’accompagnent d’états dépressifs (50 %), d'autres troubles 
anxieux (25 %), de troubles du sommeil, conduites alimentaires et de troubles 
psychosomatiques, d’addictions. 
 

3. L’expérience du centre ressource de psychotraumatologie 
 
Ce centre existe depuis 1995 avec plus de 7000 consultations par an. Il offre une prise en 
charge globale et multimodale des psychotraumatismes avec des standards de 
fonctionnement définis dans le cadre du projet européen Daphné 97/248/WC. Des soins 
spécialisés précoces permettent d ’améliorer voire de guérir les troubles 
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psychotraumatiques. On y développe des thérapies psychotraumatologiques et on y évalue 
leur efficacité. 
 

5. Finalité du réseau 
 
A terme, VICTIMO souhaite le développement d’une médecine préventive la plus précoce 
possible, la diminution du sentiment d’insécurité de la population en réduisant la 
survictimation, la diminution du coût médical et socioprofessionnel, la diminution de la 
fréquentation des services d’urgence, le désenclavement du médecin en lui transférant une 
grande partie de la compétence du centre ressource. 
 

6. Evaluation 
 
Le réseau fait l’objet d’une évaluation constante aussi bien qualitative ( Démarche assurance 
qualité, démarche contrôle qualité, taux d ’utilisation du site, accessibilité au site et 
référencement, accessibilité aux services du site, fonction de « premier recours » et de prise 
en charge initiale, respect des aspects éthiques et déontologiques), qu’économique 
(Reconstitution du coût de la trajectoire d ’un patient avec et sans recours au réseau, 
comparaison population équivalente prise en charge classiquement)   
   
 

7. Charte d’adhésion 
 
Le réseau VICTIMO assure la légalité de ses services, ses engagements vis-à-vis du patient, 
vis-à-vis du dispositif, la qualité des soins, le secret professionnel et la confraternité. 
 
LE SITE WEB :       WWW.VICTIMO.FR 
Ce site se veut simple, pertinent, transparent, efficace. 
Les informations sont mises à disposition des médecins, pendant la consultation. Un comité 
scientifique et un comité d’éthique ad hoc sont constitués pour vérifier l’exactitude et 
l’actualisation des informations. Le site Internet fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Le 
projet ne prévoit pas actuellement le traitement de données médicales. 
Trois axes :   
#"un axe informatif général 
#"un axe concernant l’urgence et l’orientation 
#"un axe dédié à la formation, à l’échange d’informations 
 
Quelques thèmes du site 
• Diagnostic, orientation et soins : 
 Conduites à tenir face : aux personnes agressées, accidentées, maltraitées… 
 Spécificités de la prise en charge 
 Certificats : exemples pratiques, signalement judiciaire, harcèlement psychologique... 
 Dossier type 
 Echelles cliniques : l ’objectivité au service des médecins 
• Le réseau général : 
 Annuaire interactif des partenaires en fonction des situations cliniques 
 Descriptif de l ’intervention des différents acteurs  
 Réseau associatif : les méandres du réseau rendus accessibles pour la pratique 
courante 
• Le médecin de recours 
• L ’épuisement professionnel 
• Le médecin victime 
• Services d ’aides aux victimes (INAVEM) 
• Les unités médico-légales d ’urgence (la médecine judiciaire) 
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• Les consultations spécialisées en psychotraumatologie 
• La commission d ’indemnisation des victimes d ’infractions (CIVI) 
• Auto-formation 
• Formations professionnelles et universitaires 
• Bibliographie générale et spécialisée 
• Textes législatifs: délais pour porter plainte, procédures, aide juridictionnelle, lois et décrets 
utiles 
• Annuaire de sites spécialisés 
• Congrès et symposia 
 

 

CONCLUSION 
Le projet VICTIMO participe, face aux situations victimologiques et médico-légales, à évaluer 
et améliorer la précocité et la qualité des soins et des pratiques professionnelles, développer 
la coordination des soins et favoriser le partage des informations. 
 


