
 

 Fiche de présentation de 

 

 Nom de la structure : Association pour le Contrôle Judiciaire en Essone (A.C.J.E. 91) 

 Adresse : Palais de Justice – 9 rue des Mazières – 91012 Evry Cedex 

 Téléphone : 01 69 36 09 30 

 Email : direction.acje91@orange.fr 

 

 

Personnes à contacter dans le cadre des violences conjugales : 

François ROQUES - Directeur 

  

 

            Informations sur l’équipe : Nombre / Compétence : 
 Equipe « Violences conjugales » : 1 directeur /1 contrôleur judiciaire dédié / 1 psychologue 

dédiée. 

 

 

 

  Mission générale de la structure : 
  Missions généralistes 

 Intervention sous mandats judiciaires. Suivi socio-judiciaire des auteurs d’infractions pénales. 

 Investigations socio-judiciaires. Prévention de la récidive. Insertion/réinsertion des auteurs   

d’infractions pénales. Contrôle judiciaire / Enquêtes sociales rapides / Enquêtes de  

personnalité / … 

 

 

 Missions liées aux violences conjugales 

 Création en 2005 d’un dispositif spécifique de traitement des faits de violences conjugales 

judiciarisées par la prise en charge spécifique de l’auteur. Cadre de la procédure de CPVCJ 

avec contrôle judiciaire renforcé/ hébergement du mis en cause/ suivi psychologique en 

interne. 

  

 Création en 2011 du Collectif Essonnien contre les Violences faites aux Femmes. 

Participation à des formations sur la thématique – prise en charge socio-judiciaire des auteurs 

de violences conjugales 

 

            Création en 2012 d’un stage de citoyenneté spécifiquement dédié aux auteurs de violences  

            conjugales dans le cadre d’une mesure de Composition Pénale.  

 

 Création en 2014 d’un stage de sensibilisation spécifiquement dédié aux auteurs de violences  

conjugales dans le cadre d’une mesure de Rappel à la Loi. 

 

 

 Publics rencontrés : auteurs de violences conjugales. 

  

 

 Zone d’intervention : Essonne  

  

 

 Principaux partenariats développés par la structure : Justice /CG91 /Préfecture 91 /PN 

/GN /Aides aux victimes/ Associatifs divers… 



 

 

  

 

 Actions de prévention et de prise en charge des auteurs de violences conjugales : 

Dans le cadre de l’ACJE 91 : CPVCJ Violences Conjugales / Stages de citoyenneté Violences 

Conjugales / Stages de sensibilisation Violences Conjugales / Formations… 

 

Dans le cadre du Collectif Essonnien VFF : Création d’une formation « violences conjugales, la 

question des auteurs », destinée aux professionnels essonniens avec pour objectif à l’issue de 

disposer d’un maillage de professionnels référents sur le territoire essonnien (2013). 

Création et diffusion d’une plaquette de sensibilisation à destination des hommes essonniens sur la 

thématique des violences faites aux femmes (2014).  

 

 

 


