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PRÉSENTATION 
 
 
Les Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (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, 
essentiellement composées de professionnels de la santé mentale. 
 
Cadre réglementaire : 

 Circulaire DHOS/DGS/O2/6C n° 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des 
auteurs de violences sexuelles et à la création des centres ressources interrégionaux 

 Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1/2008/264 qui a régionalisé les CRIAVS 
 
Leurs 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, Éducation 
Nationale, Enseignement supérieur, Sécurité publique, etc. 
 
Leurs missions sont les suivantes : 

 Formation : 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 

 

 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 des violences 
sexuelles aux niveaux primaire, secondaire, et tertiaire 

 

 Animation de réseau : Animer le réseau Santé-Justice, recenser les ressources et les 
compétences régionales, dans l’objectif d’une collaboration étroite entre acteurs des champs 
santé, justice, et social 

 

 Espace expert : Fournir un espace de réflexion et d’élaboration autour des difficultés 
inhérentes aux pratiques professionnelles des intervenants auprès des auteurs de violences 
sexuelles 

 

 Documentation : Mise à disposition des documents de références, des avancées de la 
recherche, et de l'évolution des connaissances par l'intermédiaire d'une base de données 
documentaires nationale accessible en ligne 

 
Chacune de ces missions est mise en œuvre au niveau local en fonction des besoins et ressources 
spécifiques de chaque territoire. 
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L’Établissement Public de Santé de Ville-Evrard a créé fin 2007 le CRIAVS Île-de-France Nord-Est, 
rattaché au pôle 93G11 de l’établissement (chef de pôle Dr BONNEL). 
 
Il s’agit du CRIAVS référent pour les départements suivants :  

 Seine-et-Marne (77)  

 Seine-Saint-Denis (93) 

 Val d’Oise (95). 
 
 
Équipe CRIAVS Île-de-France Nord-Est / UPPL93 : 

 Dr Daniel PINÈDE, Psychiatre, Responsable du CRIAVS 

 Émilie BOUVRY, Psychologue 

 Nicolas ESTANO, Psychologue 

 Gaëlle SAINT-JALMES, Psychologue 

 Sandrine THONG-COONG, Infirmière 

 Nelly TENNIER-TONNERRE, Assistante médico-administrative 
 
 
Nous contacter : 
EPS Ville-Evrard 
CRIAVS Île-de-France Nord-Est 
202 avenue Jean Jaurès - 93332 Neuilly-sur-Marne Cedex  

 Tél. : 01 43 09 31 06 

 Fax : 01 43 09 35 60 

 Mail : criavs-idf-est@epsve.fr  
 
 
Nos différentes actions de formation se retrouvent sur le site internet de l’EPS Ville-Evrard : 
http://www.eps-ville-evrard.fr/offre-de-soins/centre-ressources-ile-de-france-nord-est-pour-les-
auteurs-de-violences-sexuelles   
 
Toute inscription se fait à l’adresse mail suivante : inscriptioncriavs@epsve.fr    
 
Inscription validée uniquement si confirmation par mail du CRIAVS. 
À la fin de la journée de formation, une attestation de présence vous sera remise. Vous avez à charge 
de la transmettre à votre structure, si celle-ci vous la demande. 
Une fiche d’évaluation est systématiquement proposée aux participants afin de recueillir leurs avis. 
 
N° DATAdock Ville Evrard : 19736 
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La Matinale du 12 février 2021 

« Les fausses allégations d’agressions sexuelles » 
 

Intervenante : Elen VUIDARD, Officier de liaison Gendarmerie,  
Responsable de la coordination des dispositifs territoriaux, 

Délégation interministérielle à l'aide aux victimes, Ministère de la justice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argument :  
En France, au terme de l’année 2017, les services de police et gendarmerie ont enregistré 16 400 
victimes de viols et 24 000 d’agressions sexuelles – incluant le harcèlement sexuel. Bien qu’aujourd’hui 
encore seulement 10 % des victimes entament une procédure judiciaire pour violences sexuelles, un 
chiffre noir existe également s’agissant des plaintes qui s’avèrent être non fondées.  
Si les taux des fausses allégations de violences sexuelles sont variables selon les études, il est fait 
consensus à propos de leur réalité. Définie comme un mensonge délibéré par une présumée victime 
accusant une personne, réelle ou fictive, d’une agression sexuelle qui ne s’est pas produite, la fausse 
allégation peut viser un fait imaginaire que la personne croit être vraie, mais ces cas relevant de 
troubles mentaux ou de faux souvenirs induits ne couvrent pas l’ensemble des situations rencontrées 
dans le milieu policier. Il serait même réducteur au vu de la nature de ces allégations et des différentes 
motivations pouvant animer les plaignantes, de considérer de facto ces dernières comme des 
mythomanes mal intentionnées et irresponsables. De plus, les fausses allégations d’agression sexuelle 
étant souvent fabriquées sur la base des représentations du « vrai viol », un lien semble être à faire 
avec les mythes du viol encore prégnants dans l’esprit collectif.  
Abordant un sujet délicat, méconnu et peu documenté, cette communication a pour objectif d’éclaircir 
les contours des fausses allégations d’agression sexuelle et de discuter l’enjeu de ce phénomène 
controversé.  
 
Pour qui ? Pour tous les professionnels de la Justice, de la Santé et du Médico-social 
 
Modalités :  

 La pré-inscription est obligatoire auprès du CRIAVS Île-de-France Nord-Est 

 Liasse pour le personnel de Ville Evrard à adresser à la formation permanente (obligatoire) 

 N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

 Formation Gratuite 
  

Le CRIAVS Île-de-France Nord-Est vous convie 
De 10 h 00 à 12 h 00 

 

En visioconférence 
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La Matinale du 19 mars 2021 

« Mineurs Auteurs d’Infraction à Caractère Sexuel 
& Cybercriminalité » 

 

Intervenant : Commandant de police Rémi BOREL,  
Responsable de la Brigade de Protection de la Famille à Bobigny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme :  

 Présentation des différents types de mineurs agresseurs sexuels rencontrés à la Brigade de 
Protection de la Famille à Bobigny au moment de l’arrestation 

 Les étapes de l’intervention policière : l’interpellation, l’audition, la garde à vue 

 La cybercriminalité.  
 
 
Pour qui ? Pour tous les professionnels de la Justice, de la Santé, du Médico-social et de l’Éducation 
nationale en lien avec des mineurs AICS 
 
 
Modalités :  

 La pré-inscription est obligatoire auprès du CRIAVS Île-de-France Nord-Est 

 Liasse pour le personnel de Ville Evrard à adresser à la formation permanente (obligatoire) 

 N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

 Formation Gratuite 
  

Le CRIAVS Île-de-France Nord-Est vous convie 
De 10 h 00 à 12 h 00 

 

En visioconférence 
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Bulletin d’inscription 

Matinale du 19 mars 2021 

« Mineurs Auteurs d’Infraction à Caractère Sexuel 
& Cybercriminalité » 

 
 

NOM : ……………………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………… 

FONCTION : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DÉNOMINATION DE LA STRUCTURE + ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………… 

……….……………………………………………………1 
 

MOTIVATIONS POUR CETTE FORMATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Retour des inscriptions auprès du secrétariat du  
Centre Ressources Île-de-France Nord-Est de l’EPS de Ville-Evrard : 

 
Tél. : 01 43 09 31 06 Fax : 01 43 09 35 60 Email : inscriptioncriavs@epsve.fr 

Attention : inscription validée uniquement si confirmation par mail du CRIAVS. 
L’inscription est obligatoire auprès de la formation permanente de votre établissement, à qui sera 
envoyée une attestation de non présence en cas d’absence non excusée. 
N° DATAdock Ville Evrard : 19736  

                                                           
1   N° de portable afin de contacter directement les personnes en cas de changement. N° non communiqué. 
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La Matinale du 7 mai 2021 

« La Justice Restaurative :  
Une possible rencontre victime / auteur ? » 

 

Intervenants : Héloïse SQUELBUT, coordinatrice de l’antenne nord-est de l’IFJR 
(Institut Français pour la Justice Restaurative) & Ugo PICARD, Coordinateur du 
Service Régional de Justice Restaurative Île-de-France, SRJR-APCARS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argument :  
Cette matinale se proposera de présenter la Justice Restaurative, cette nouvelle méthode de 
médiation fondée sur le dialogue entre auteur(s) et victime(s) d’une infraction. Animée par un 
professionnel formé à cette démarche, cette rencontre participe à une prise de conscience des 
répercussions personnelles et familiales d’une infraction afin de favoriser la reconstruction. Cette 
pratique est largement utilisée au Canada, en Belgique, aux États-Unis et en France. Elle est 
complémentaire et parallèle au système judiciaire, prévue par la Loi (art. 10-1 du Code de Procédure 
Pénale). 
Ugo PICARD nous présentera la manière dont cette approche est implémentée en France et quels sont 
les résultats de cette méthode. 
 
Pour qui ? Pour tous les professionnels de la Justice, de la Santé et du Médico-social 
 
Modalités :  

 La pré-inscription est obligatoire auprès du CRIAVS Île-de-France Nord-Est 

 Liasse pour le personnel de Ville Evrard à adresser à la formation permanente (obligatoire) 

 N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

 Formation Gratuite  
 

 

  

Le CRIAVS Île de France Nord-Est vous convie 

De 10 h à 12 h 00 

 

À assister à cette matinale 

En visioconférence 
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Bulletin d’inscription 

Matinale du 7 mai 2021 

« La Justice Restaurative :  
Une possible rencontre victime / auteur ? » 

 
 

NOM : ……………………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………… 

FONCTION : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DÉNOMINATION DE LA STRUCTURE + ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………….  ……………………………………………………………… 

………….……………………………………………………1 
 

MOTIVATIONS POUR CETTE FORMATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Retour des inscriptions auprès du secrétariat du  
Centre Ressources Île-de-France Nord-Est de l’EPS de Ville-Evrard : 

 
Tél. : 01 43 09 31 06 Fax : 01 43 09 35 60 Email : inscriptioncriavs@epsve.fr 

Attention : inscription validée uniquement si confirmation par mail du CRIAVS. 
L’inscription est obligatoire auprès de la formation permanente de votre établissement, à qui sera 
envoyée une attestation de non présence en cas d’absence non excusée. 
N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

                                                           
1   N° de portable afin de contacter directement les personnes en cas de changement. N° non communiqué. 
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La Matinale du 11 juin 2021 

« Culture du viol et appropriation des femmes : 
Sociologie des violences de genre » 

 

Intervenant : Marc STRAZEL, Sociologue,  
Intervenant auprès d'auteurs de violences conjugales pour les SPIP 93 et 75 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argument :  
D'aucuns envisagent les violences faites aux femmes comme la conséquence de dispositions innées 
des hommes à la violence. Or, ce type d'explication contribue à justifier ces violences et à 
déresponsabiliser les hommes qui s'en rendent coupables : comment lutter contre un phénomène 
prétendument naturel ? A partir d'extraits de textes sociologiques, mais aussi d'images et de vidéos, 
cette intervention permettra d'aborder les violences masculines comme une construction sociale et 
genrée. On verra comment notre société fabrique et valorise une masculinité violente, naturalisant la 
brutalité comme un élément constitutif de la virilité. Et ce en particulier dans les rapports 
hommes/femmes, plaçant ceux-ci sous l'angle de la prédation et de la contrainte. C'est à cette fin que 
les notions de culture du viol et d'appropriation des femmes seront mobilisées. 
 
 
Pour qui ? Pour tous les professionnels de la Justice, de la Santé et du Médico-social 
 
 
Modalités :  

 La pré-inscription est obligatoire auprès du CRIAVS Île-de-France Nord-Est 

 Liasse pour le personnel de Ville Evrard à adresser à la formation permanente (obligatoire) 

 N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

 Formation Gratuite  
 

 

  

Le CRIAVS Île-de-France Nord-Est vous convie 
De 10 h à 12 h 00 

 

A assister à cette matinale  
En visioconférence 
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Bulletin d’inscription 

Matinale du 11 juin 2021 

« Culture du viol et appropriation des femmes : 
Sociologie des violences de genre » 

 
 
 

NOM : ……………………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………… 

FONCTION : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ? 

DÉNOMINATION DE LA STRUCTURE + ADRESSE PROFESSIONNELLE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………  ……………………………………………………… 

………….…………………………………………………1 
 

MOTIVATIONS POUR CETTE FORMATION : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Retour des inscriptions auprès du secrétariat du  
Centre Ressources Île-de-France Nord-Est de l’EPS de Ville-Evrard : 

 
Tél. : 01 43 09 31 06 Fax : 01 43 09 35 60 Email :inscriptioncriavs@epsve.fr 

 
 
Attention : inscription validée uniquement si confirmation par mail du CRIAVS. 
L’inscription est obligatoire auprès de la formation permanente de votre établissement, à qui sera 
envoyée une attestation de non présence en cas d’absence non excusée. 
N° DATAdock Ville Evrard : 19736 

 

 
 

                                                           
1   N° de portable afin de contacter directement les personnes en cas de changement. N° non communiqué. 
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Ressources cliniques 
 

Professionnels de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val d’Oise ? 
À votre demande, l’équipe du CRIAVS Île-de-France Nord-Est peut vous recevoir 

ou bien se déplacer dans votre institution, pour échanger ensemble sur une 

étude de cas vous questionnant. 

Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail (criavs-idf-est@epsve.fr)  

expliquant votre demande et remplir la fiche ci-après :  

mailto:criavs-idf-est@epsve.fr
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Le Centre Ressources Île-de-France Nord-Est propose un appui aux professionnels : 
Dans le cadre professionnel, vous accompagnez une personne qui a commis une infraction à 

caractère sexuel ou présente des comportements sexuels problématiques ?  
Vous rencontrez des difficultés dans cette prise en charge et souhaitez prendre un avis extérieur ? 

 
Le Centre Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences Sexuelles Ile-de-

France Nord-Est est là pour vous aider ! 
 

Comment faire ? 

 Remplir la demande ci-dessous avec description de la situation et de vos attentes 

 Nous l’adresser par mail : criavs-idf-est@epsve.fr ou fax 01 43 09 31 50 

 Vous pouvez nous contacter pour l’organisation de la rencontre : 01 43 09 31 06 
 

Description de la situation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’attendez-vous de la rencontre avec les professionnels du CRIAVS Île-de-France Nord-Est ? 

 
 
 
 
 

 

Quel(le)s sont les institutions / établissements / associations engagé(e)s dans cette situation ? 
Ex. : PJJ, ASE, Association de réinsertion sociale… 

 
 
 
 

Coordonnées de / des personne(s) à contacter pour organiser cette rencontre : 
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