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Soutenue par Adrien Taquet, Secrétaire d’État chargé 

de l’Enfance et des Familles auprès du Ministre des 

Solidarités et de la Santé, qui a intégré la mesure dans 

le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 

présenté le 20 novembre 2019, la Fédération Française 

des Centres Ressources pour les Intervenants auprès 

des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) a mis 

en place l’expérimentation d’un service téléphonique 

d’évaluation et d’orientation vers les soins pour les 

personnes attirées sexuellement par les enfants, dans 

un objectif de prévention des violences sexuelles sur 

mineurs. Pour cela les professionnels des CRIAVS se 

sont inspirés de dispositifs ayant fait leurs preuves 

dans des pays voisins, tels que l’Allemagne depuis 

2005 ou encore l’Angleterre depuis les années 1990. 

Les études à l’appui du dispositif allemand montrent 

en effet que les personnes concernées par le dispositif 

sont en demande de soins mais que ces soins leur 

sont le plus souvent inaccessibles (manque de 

lisibilité du réseau de professionnels, quand ce réseau 

est existant). En construisant ce projet en lien avec les 

associations d’aide aux victimes (France Victime), les 

CRIAVS fédérés s’engagent donc à nouveau pour agir 

à la source des violences sexuelles. 

À l’issue de cette expérimentation d’une année, le 

dispositif, baptisé S.T.O.P. (Service Téléphonique 

d’Orientation et de Prévention) a été généralisé 

à l’ensemble du territoire national et s’appuie sur 

une campagne de sensibilisation, une plate-forme 

numérique et un numéro d’appel non surtaxé (0 806 

23 10 63). Ce dispositif est conçu comme une interface 

orientant l’appelant vers le CRIAVS le plus proche 

afin d’échanger avec un professionnel de santé qui 

l’orientera si besoin vers une prise en charge adaptée 

dans le but d’éviter tout passage à l’acte.

Le lancement officiel de ce dispositif et de la campagne 

de sensibilisation, prévus le 29 janvier, sera annoncé 

lors d’une journée d’échanges entre le Secrétaire 

d’État et des professionnels des CRIAVS, ainsi que 

des professionnels du soin exerçant en milieu libre ou 

en milieu carcéral à Toulouse. Elle s’accompagnera 

de témoignages de patients présentant un trouble 

pédophilique, étant ou non passés à l’acte et acceptant 

de revenir sur leur parcours dans le but de mettre en 

lumière les facteurs permettant de diminuer le risque 

de violences sexuelles sur mineurs.
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