
25 CRIAVS régionaux sont en activité et collaborent au niveau national.

Pour trouver le contact du CRIAVS de votre région et leurs principales activités, 

rendez-vous sur notre site internet : www.ffcriavs.org 
Fédération française des

Centres Ressources pour les Intervenants
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles

Site internet : www.ffcriavs.org

POUR CONTACTER LA FFCRIAVS  
Siège social : CRIAVS de Haute-Normandie
106 rue Lafayette – 76100 ROUEN

Secrétariat : contact@ffcriavs.org
Contact presse : cmiele@chu-clermontferrand.fr
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Documentation :
Laure Alexandre-Duband  

(Bourgogne)

Candide Coutures
(Auvergne)

Formation :
Magali Teillard-Dirat

(Languedoc-Roussillon)

Sophie Villain 
(Poitou Charentes )

Prévention :
Sylvie Vigourt‐Oudart

(Champagne‐Ardenne)

Dr. Camille Glace-Jabinet 
(Auvergne)

Mineurs AVS :
Charlotte Demonté

(Lorraine)

Dr. Barbara Thomazeau
(Languedoc-Roussillon)

Recherche :
Sylvain Gatelier

(Auvergne)

Tristan Renard
(Midi-Pyrénée)

Communication :
Eric Antona

(Aquitaine)

Cécile Miele
(Auvergne)

FFCRIAVSLa Fédération française des Centres Ressources
pour les Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles (FFCRIAVS) est une association
loi 1901* qui a pour objectif d’améliorer la
prévention, la compréhension, et la prise en
charge des violences sexuelles sur les bases d’une
réflexion éthique et pratique.
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REPRÉSENTER LES CRIAVS AUPRÈS DES DIFFÉRENTES
INSTANCES PUBLIQUES
Auprès du Ministère de la Santé, du Ministère de la Justice, ... / Auprès des instances
nationales: DGOS, HAS, ... / Auprès des instances internationales

CONTRIBUER À L’INFORMATION ET À LA 
DOCUMENTATION SUR LES VIOLENCES SEXUELLES
Création du premier réseau documentaire national (depuis 2008) avec veille
juridique, documentaire, filmographique ... / Référencement d'articles et d’ouvrages
scientifiques / Diffusion des informations / Prêt de documents

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIONS DE
PRÉVENTION
Auprès des instances en lien avec la petite enfance et les populations à risque /
Réflexion sur l'amélioration de la prise en charge des victimes / Optimisation des
soins auprès des auteurs de violences sexuelles

DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES, LES ÉTUDES ET LES 
TRAVAUX DE RECHERCHE DES CRIAVS
Diffuser les connaissances nouvelles / Mutualiser les compétences et ressources des
professionnels des CRIAVS/ Soutenir le développement de travaux de recherche dans
les CRIAVS/ Promouvoir la participation à des études nationales et internationales

Les Centres Ressources pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) sont des
structures de service public issues de la Circulaire
DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative
à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et
à la création des centres ressources interrégionaux.
Leurs missions sont les suivantes :

FORMATION
Impulser la formation initiale et développer la formation continue
auprès de tous les professionnels impliqués dans la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles.

RECHERCHE
Encourager, favoriser, initier le développement de nouvelles
recherches et réflexions sur l’amélioration de l’évaluation, des
traitements, et des suivis des auteurs de violences sexuelles.

PREVENTION
Participer au développement des principes et actions de
prévention de niveau primaire, secondaire, et tertiaire.

ANIMATION DE RESEAU
Animer le réseau Santé-Justice, recenser les ressources et les
compétences régionales, dans l’objectif d’une collaboration étroite
entre acteurs des champs santé, justice, et social.

ESPACE EXPERT
Fournir un espace de réflexion et d’élaboration autour des
difficultés inhérentes aux pratiques professionnelles des

intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.

DOCUMENTATION
Mise à disposition des documents de références, des avancées de
la recherche, et de l'évolution des connaissances par
l'intermédiaire d'une base de données documentaires nationale
accessible en ligne.

CRIAVS
QU’EST-CE QU’UN 

Présidente :
Dr. Anne-Hélène Moncany

(Midi-Pyrénées)

Vice‐président :
Dr. Pierre Horrach 

(Lorraine)

Secrétaire :
Ingrid Bertsch

(Centre Val de Loire)

Secrétaire adjoint :
Baptiste Oriez 

(Lorraine)

Trésorière :
Nathalie Canale (Auvergne)

Trésorière adjointe :
Cécile Miele (Auvergne)
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* N° Siret : 794 076 927 00019

Nos actions s’adressent à tout professionnel ou toute 
institution concernés par la problématique des violences 
sexuelles, notamment dans les champs suivants :

Santé / Justice / Socio-Educatif / Formation
Sécurité publique / Education Nationale /...
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