
#Agiràlasource
des violences sexuelles

Act at roots of sexual violence
Quand solliciter la FFCRIAVS ?
Vous souhaitez interpeler l’ensemble des CRIAVS sur un

projet d’envergure nationale ou internationale concernant

les violences sexuelles ? Vous sollicitez une expertise

rigoureuse au sujet des violences sexuelles dans le

cadre d’une action scientifique, médiatique, politique ?

Contactez nous par mail : contact@ffcriavs.org

Qu’est-ce que la FFCRIAVS met à

ma disposition ?
Parmi toutes les actions conduites par la FFCRIAVS,

certaines ont donné lieu à des productions (dispositifs,

savoirs, documents…) qui font référence dans le champ

des violences sexuelles et sont à votre disposition

gratuitement :

➢ Référence scientifique / Ensemble des rapports de

l’audition publique « Auteurs de violences sexuelles :

prévention, évaluation, prise en charge », 2018

➢ Référence pédagogique / Collection des Mémentos

de la FFCRIAVS

➢ Innovation en matière de prévention / Numéro

d’appel unique d’évaluation et d’orientation des

personnes attirées par les enfants : 0806 23 10 63

➢ Référence en matière de documentation / Base de

données documentaires sur les violences sexuelles :

www.theseas.org

La FFCRIAVS propose aussi une vitrine sur les actions

des CRIAVS au bénéfice de leurs usagers. Nous mettons

donc à votre dispositions :

➢ Les contacts de vos CRIAVS de proximité

➢ L’agendas des principales actions des CRIAVS à

destination des professionnels et du grand public

➢ Les outils développés par les CRIAVS pour

sensibiliser le public ou faire support de prévention

Retrouvez toutes ces informations, nos actions,

productions, et outils sur le site www.ffcriavs.org

7 rue du Colonel Driant - Appt 9 

31400 TOULOUSE

contact@ffcriavs.org

@FF_CRIAVS

www.ffcriavs.org

Fédération Française des CRIAVS

Nous contacter / 

nous suivre / vous 

renseigner
Contact us / follow us / inform you

Fédération Française des Centres Ressources pour les 

Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
The french federation of resource centers for professionals working with sex offenders 

«
Plus de 200 professionnels 

spécialistes mutualisent 

leurs compétences et 

savoirs pour améliorer la 

prévention, la 

compréhension, et la prise 

en charge des violences 

sexuelles.



Les CRIAVS sont des structures de service

public placées sous la responsabilité du

Ministère des Solidarités et de la Santé et

sont rattachées à des établissements de

santé. Leurs équipes sont pluridisciplinaires

(plus de 15 corps de métier représentés),

essentiellement composées de

professionnels de la santé mentale.

Notre public : Tout professionnel ou toute

institution, spécialiste ou non, concernés par

la problématiques des violences sexuelles de

façon habituelle ou ponctuelle.

Bureau :

Présidente : Dr. Anne-Hélène Moncany, Psychiatre, CRIAVS Toulouse

Vice‐président : Dr. Pierre Horrach, Psychiatre, CRIAVS Nancy

Bureau : Ingrid Bertsch, Nathalie Canale, Cécile Miele, Baptiste Oriez

Qu’est ce qu’un CRIAVS ?
Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles

Resource centers for professionals working with sex offenders

«
Notre mission de service public : 

agir à la source des violences 
sexuelles. 

Nos missions :

➢ Formation / La mise en place de formations initiales et continues pour les

professionnels intervenant auprès 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.

➢ Prévention / Participer au développement des principes et actions de prévention de

niveau primaire, secondaire, et tertiaire.

➢ Animation de réseau / Animer le maillage interdisciplinaire dans l'objectif d’une

collaboration étroite des champs santé, justice, accompagnement social,

éducation…

➢ Espace expert / Fournir aux professionnels de secteur un appui de qualité sur les

difficultés et questionnements qu'ils peuvent avoir dans leurs pratiques.

➢ Documentation / Mettre en place d'un pôle d'information et de documentation

actualisé.

Quand solliciter mon CRIAVS ?
Vous avez des questionnements ou des difficultés concernant une situation professionnelle ? Vous

cherchez un appui pour mettre en place une action de prévention dans votre institution ? Vous

cherchez une formation, de la documentation, des outils d’évaluation, de prise en charge ou de

prévention des violences sexuelles ?

Sollicitez le CRIAVS le plus proche.

Comment trouver mon CRIAVS ?
Retrouvez la carte et les contacts de chaque CRIAVS sur le site www.ffcriavs.org.

Nos objectifs :

➢ Favoriser l’accès et la diffusion des informations et

publications via son réseau documentaire national,

➢ Promouvoir, soutenir, et coordonner des recherches

sur les violences sexuelles,

➢ Soutenir et coordonner des actions de prévention des

violences sexuelles,

➢ Développer des partenariats institutionnels et des

collaborations scientifiques nationaux et internationaux.

➢ Représenter les CRIAVS auprès de différentes

instances et structures d’envergures nationale et

internationale

➢ Proposer une meilleure visibilité sur les actions des

CRIAVS au bénéfice de leurs usagers.

La FFCRIAVS
Fédération Française des CRIAVS
The french federation of resource centers for professionals working with sex offenders 

«
Un réseau national 

structuré pour porter 

des projets 

collaboratifs rigoureux 

permettant de lutter 

efficacement contre 

les violences 

sexuelles.

La FFCRIAVS est l’association qui regroupe les 27 CRIAVS répartis sur l’ensemble du territoire

national, créée à l’initiative des 200 professionnels des CRIAVS désireux de mettre en commun leurs

outils et compétences et de structurer une action commune, plus solide et plus significative au plan

scientifique et au plan institutionnel.


