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PRESENTATION
Face aux délits et crimes sexuels, les autorités publiques
ont décidé de créer à l’échelle régionale des Centres de
Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs
de Violences Sexuelles afin d ’aider l es p rofessionnels de
la Santé, de la Justice et de l’accompagnement social
travaillant auprès des auteurs de violences sexuelles.
Le polymorphisme de cette population rend complexe
son approche et sa thérapeutique quel que soit le champ
d’intervention, d’où la pertinence des C.R.I.A.V.S. et la
nécessité de son approche pluriaxiale.
Les centres ressources ne se substituent pas aux équipes
de secteur ou aux centres spécifiques, i ls n ’assurent pas
non plus de prise en charge directe, mais constituent un
dispositif complémentaire.

EQUIPE

Administrateur du G.C.S. - C.R.I.A.V.S. de Picardie :
Mme BAUZIN Marie-Pierre
Médecin Psychiatre :
Mme le Docteur LEMAIRE Marie Blanche
Psychologues :
M. GERIN Yves
Mme LAPORTE Heïdi
Mme LOPES Glicinia
Infirmier :
M. MINIOT Daniel
Secrétaire :
Mme LECOCQ Annie

C.R.I.A.V.S

LES ACTIONS DU
C.R.I.A.V.S.

FORMATION

- Initiale et continue, adaptée aux
demandes ainsi qu’au public.

ESPACE CLINIQUE

- Soutien et conseil auprès des
professionnels.
- Echanges cliniques pluridisciplinaires.

PREVENTION

- Sensibiliser les professionnels à repérer
les situations à risques

PROMOTION DU RÉSEAU

- Favoriser les rencontres et les échanges
interdisciplinaires (santé - social - justice éducation)

RECHERCHE

- Initier, impulser et contribuer au
développement de la recherche.

CENTRE DE DOCUMENTATION

- Ouvrages, articles sur la problématique
des violences sexuelles.
- Site internet.

PUBLICS
CIBLES
Les professionnels
confrontés dans
leur pratique à la
prise en charge
des Auteurs
de Violences
Sexuelles adultes
ou mineurs.
Ainsi, sont visés
divers domaines :
- Santé
- Justice
- Associations
- Social
- Enseignement et
Formation
- Interventions à
titre gracieux.
- Possibilité de se
déplacer sur site.

