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Centre Ressource pour les Intervenants 
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles

Dispositifs de Soins aux Auteurs 
 de Violences Sexuelles

CRIAVS - DSAVS
PYRÉNÉES-ORIENTALES - AUDE

Le centre de soins Aline Vinot

CENTRE HOSPITALIER DE THUIR
CENTRE DE FORMATION LÉON-JEAN GRÉGORY

Avenue du Roussillon • BP 22 - 66 300 THUIR
N° Activité : 91 66 01 580 66 - N° SIRET : 26660001400010 - Code NAF : 8610Z

Tél. 04 68 84 65 16 • Fax 04 68 84 65 63 
criavs-dsavs@ch-thuir.fr 

www.ch-thuir.fr

Centre de soins Aline Vinot,  
11 rue Joseph Cugnot, 66000 Perpignan 

04 30 53 12 97  criavs-dsavs@ch-thuir.fr
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Le CRIAVS, pour qui ?
Vous êtes professionnels des Pyrénées-Orientales ou de l’Aude, 
vous avez des questionnements sur une situation de terrain qui 
a attrait au champ des violences sexuelles? Vous cherchez une 
formation, de la documentation, des outils d’évaluation, de prise 
en charge ou de prévention des violences sexuelles ?

Le DSAVS, pour qui ?
Pour les personnes majeures présentant une problématique de 
violence sexuelle ou de comportements sexuels problématiques,  
placées sous-main de justice (ou non), à la demande d’une 
personne, de son entourage ou d’un professionnel.

Nos missions :

•  Espace Expert 
Mise en place de dispositifs et espaces d’appui et de ressource, sur les 
questionnements et difficultés rencontrées dans sa pratique

•  Animation de réseau 
- Soutien des liens entre les partenaires, accompagnement du  
maillage inter-disciplinaire 
- Réunions santé-justice

•  Formation - Information 
Mise en place de formations pour les professionnels intervenant auprès des 
auteurs de violences sexuelles

•  Documentation 
Mise à disposition d’ouvrages, d’outils d’évaluation et de prise en charge des 
violences sexuelles. 
Information et documentation sur les violences sexuelles sur la base de 
données documentaires ThèséAS : http:/theseas.reseaudoc.org/

•  Recherche 
Participation à des publications,  
communications scientifiques orales,  
travaux de recherche sur la prise en charge 
des auteurs de violences sexuelles

•  Prévention 
Soutien des actions de prévention 
des institutions et professionnels

Nos missions :

• Intervenir en milieu ouvert et en milieu carcéral

• Accueillir les personnes et leur problématique de violences sexuelles

• Evaluer la problématique de la violence sexuelle

•  Proposer des soins spécifiques et des dispositifs thérapeutiques individuels, 
groupaux

•  Orienter vers une prise en charge plus adaptée

•  Soutenir le travail d’accompagnement avec les partenaires

Dispositifs 
proposés :

•  Groupes d’échanges 
cliniques et de cafés 
cliniques

•  Recours cliniques, 
co-évaluations 
et formations sur 
demande

Composition 
de l’équipe :

•  Médecins psychiatres
•  Infirmiers
•  Cadre de santé
• Psychologues cliniciens
• Assistant de service social
•  Agent accueil secrétariat

Comment solliciter le CRIAVS et le DSAVS ?

En contactant le secrétariat au 04 30 53 12 97
criavs-dsavs@ch-thuir.fr


