
 
Transports 

 RER A - Neuilly Plaisance, puis bus 113 direction Chelles, arrêt 
Ville-Evrard 

 RER E - Chelles-Gournay, puis bus 113 direction Nogent-sur-
Marne, arrêt Ville-Evrard 

 

 
 
 
Localisation 
Chapelle de l’EPS Ville-Evrard, RDC porte 3 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

CONTACT 
 
CCRIAVS Ile-de-France Pôle Est 
EPS Ville-Evrard 
202, avenue Jean Jaurès 
93332 Neuilly-sur-Marne Cedex 
Tél. 01 43 09 31 06 - Fax 01 43 09 35 60 
 
criavs-idf-est@epsve.fr  
http://www.eps-ville-evrard.fr  

 

C CENTRE DE CONSULTATIONS ET DE RESSOURCES  
POUR INTERVENANTS AUPRÈS  

D’AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES 
CCRIAVS Île-de-France Pôle Est 

ONTACT 
 

mailto:criavs-idf-est@epsve.fr
http://www.eps-ville-evrard.fr/


A destination des professionnels du 93, du 77 et du 95 : 
 

 Formation : Impulser la formation initiale et développer la 
formation continue auprès de tous les professionnels  

 Recherche : Encourager, favoriser, initier le développement 
de nouvelles recherches et réflexions 

 Prévention : Participer au développement des principes et 
actions de prévention 

 Animation de réseau : Animer le réseau Santé-Justice, 
recenser les ressources et les compétences régionales 

 Espace expert : Fournir un espace de réflexion et 
d’élaboration autour des difficultés inhérentes aux pratiques 
professionnelles 

 Documentation : Mise à disposition des documents de 
références, des avancées de la recherche 

 
A destination des patients, offre non sectorisée : 
 

 A destination des adultes et des adolescents 

 Souhaitant un soutien dans un cadre préventif 

 Auteur de violence sexuelle 

 En soins pénalement ordonnés, à tout moment de la 
procédure pénale 

 En soins librement consentis 

Professionnels de la santé (psychiatres, psychologues, infirmiers...) 
Professionnels de justice (juges, conseillers d’insertion et de 
probation, avocats...) 
Professionnels de l’action sociale (assistants sociaux, éducateurs…) 
Patients nécessitant des soins 

Professionnels de Santé                                    Médecins coordonnateurs 
Professionnels de la Justice                                              Forces de l’Ordre 
Professionnels socio-éducatifs       Personnels de l’Éducation Nationale 
Usagers et leurs proches                          Associations d’aide aux victimes 
Centres de recherche / Universités 

Dr Daniel PINÈDE, psychiatre, responsable de la structure 
Dr Sandrine BONNETON, pédopsychiatre 
Marianne BILLE, psychologue 
Émilie BOUVRY, psychologue 
Laurence DABROWSKI, psychologue 
Sarah GILIBERTO, psychologue 
Nicolas ESTANO, psychologue 
Pierre SENTE, psychologue 
Géraldine LENFANT, infirmière 
Sandrine THONG-COONG, infirmière 
Aurélie POPAT, secrétaire 

MISSIONS 

 

DESTINATAIRES 

 

PARTENAIRES 

 

ÉQUIPE 

 

PAPIERS NÉCESSAIRES À LA PRISE EN CHARGE 

 Carte d’identité / Justificatif d’identité 

 Attestation de Sécurité Sociale ou Carte Vitale 

 Document(s) judiciaire(s) de jugement, le cas échéant 

 Expertise(s), le cas échéant 
 


