Diverses études concernant les auteurs de violences
sexuelles (AVS) montrent qu’ils peuvent être accessibles
à des soins psychiques, contrairement à une opinion
très répandue, y compris dans les services de santé.
La prise en charge doit s’étendre dans sa globalité et
peut impliquer certes une dimension thérapeutique
mais aussi un accompagnement social, voire un
aspect judiciaire lorsqu’une action pénale se
déroule parallèlement.
Pour permettre l’articulation de ces diverses approches,
le Centre Ressources forme et informe le dispositif des
intervenants comme les personnes concernées (AVS),
tout en favorisant les liaisons interdisciplinaires, dans les
champs sanitaire, judiciaire et social.
Notre Centre Ressources est à la disposition des
différents intervenants dans le champ de la Santé, de la
Justice, de l’accompagnement social et de la prévention
pour les aider dans l’exercice de leurs missions auprès
des personnes AVS.

©DCCM - AP-HM | Juillet 2021 | Ne pas jeter sur la voie publique

La fréquence des agressions sexuelles et leurs
conséquences dommageables les font apparaître
comme un véritable phénomène de santé publique.

CRIR-AVS PACA
Pavillon 1 - 1er étage
Hôpital Sainte-Marguerite
270 bd Sainte-Marguerite
13274 Marseille cedex 09

Contacts
T. : 04 91 83 90 33
F. : 04 91 74 59 99
crir-avs.paca@ap-hm.fr
fr.ap-hm.fr/site/criravspaca

CRIR-AVS en région paca
Centre Ressources pour les intervenants
de la Région PACA dans la prise en charge
des Auteurs de Violences Sexuelles

L’equipe du CRIR AVS PACA

Nos missions

| Chefs de service :

Former

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

Rechercher

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

Pr Christophe LANÇON

Chef du service hospitalo-universitaire
de psychologie et de psychiatrie adultes

Dr Catherine PAULET

Chef du secteur de psychiatrie en
milieu pénitentiaire région PACA ouest
| Secrétariat et coordination
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Accompagner

Etre disponible pour les professionnels souhaitant
élaborer autour de situations problématiques ou
cas complexes

Prévenir

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

| Psychologues

Marie Chollier – Psychologue clinicienne, Sexologue
michèle defranceschi – Psychologue clinicienne
aurélie maquigneau – Psychologue clinicienne, Sexologue
pascal micaelli – Psychologue clinicien
| Médecins

Dr Eric KANIA – Psychiatre

Orienter

Favoriser l'accès aux soins pour les personnes
AVS en les mettant en relation avec les équipes
ou professionnels du soin

Documenter

Mise à disposition de documents de référence,
revues, ouvrages

| Psychologues correspondants

Elizabeth DEGEORGES – Psychologue clinicienne, Experte
Noëlle MAGAUD VOULAND – Psychologue clinicienne, Experte
| Médecins correspondants

Nos publics
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-éducatif, Sécurité Publique, Éducation Nationale…

Dr mireille bonierbale – Psychiatre, Sexologue
Dr marie-hélène colson – Médecin Sexologue
Dr daniel glezer – Psychiatre, Expert
Pr georges leonetti – Chef de service de médecine légale
Dr PASCALE GIRAVALLI – Psychiatre des hôpitaux, Experte
| Juristes correspondants

Me genevieve casile-hugues – Maître de conférence,
Faculté de Droit Aix-Marseille Université

me caroline kazanchi – Avocat

