
CENTRE

DE RESSOURCES RÉGIONAL

SUR LES AUTEURS

DE VIOLENCES

SEXUELLES

CONTACTS

CRAVS Bretagne

Siège (Rennes)

Service de médecine légale et médecine pénitentiaire

Hôpital Pontchaillou

2, rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

tél. 02 99 28 99 04

fax 02 99 28 25 57

mail : cravs@chu-rennes.fr

CRAVS Bretagne

Antenne (Brest)

Pôle de psychiatrie - Secteur G03

Hôpital de Bohars

Route de Ploudalmézeau - 29820 Bohars

tél. 02 98 01 52 87

fax 02 98 01 52 39

mail : cravs@chu-brest.fr

site internet : http://cravs.chu-rennes.fr
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LE CRAVS BRETAGNE

La création des CRAVS s’inscrit dans un plan
national de prévention de la récidive des
infractions sexuelles.

• Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à
la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs.

• Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement
de la récidive des infractions pénales.

• Circulaire du 13 avril 2006 relative à la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles et à la
création des centres de ressources interrégionaux
puis régionaux (circulaire du 8 août 2008 relative
à la campagne tarifaire 2008 des établissements
de santé).

■ SIÈGE
CHU de Rennes
Service de médecine légale et médecine pénitentiaire
[Pr Mariannick Le Gueut]

Dr Marlène Abondo, psychiatre
Soazik Erhel, psychologue
Ronan Palaric, psychologue
Ghislaine Robert, documentaliste
Virginie Guilloux, secrétaire

■ ANTENNE
CHU de Brest
Pôle de psychiatrie [Pr Michel Walter]

Dr Michel Schmouchkovitch, psychiatre
Dr Julie Maguet, psychiatre
Fleur Infante, psychologue criminologue

L’équipe pluridisciplinaire du CRAVS est au
service des professionnels intervenant dans
le champ des violences sexuelles :

• Professionnels de santé (médecins, psychiatres,
psychologues, infirmiers, etc.).

• Professionnels de justice (magistrats, avocats,
conseillers d’insertion et de probation, etc.).

• Professionnels du social (travailleurs sociaux,
etc.).

SES MISSIONS

• Proposer aux professionnels des formations
spécifiques en matière de violences sexuelles
(journées de formation, d’étude, de sensibilisation,
diplôme universitaire…).

• Participer, à la demande des professionnels de
santé, à l’évaluation (psychiatrique, psychologique,
criminologique) des auteurs de violences
sexuelles et à l’établissement de stratégies
thérapeutiques et de prises en charge.

• Organiser un réseau sanitaire dédié et faciliter
l’articulation Santé-Justice.

• Mettre à disposition des professionnels un centre
de ressources documentaires spécialisé (veille,
recherche documentaire, réponses aux demandes
spécifiques…).
Catalogue : http:// cravs.chu-rennes.fr/

• Travailler à l’avancement des questionnements en
rapport avec les violences sexuelles (recherches,
enquêtes, etc.).

• Participer au développement d’actions de prévention,
d’information et d’orientation en direction des
professionnels, des institutions et du grand public.
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