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L oi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention
et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs ;
Code de la santé publique et notamment les articles L.
3711-1 à L. 3711-5 et les articles R. 3711-1 à R. 3711-24 ;
Circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004 relative
à l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du
schéma régional d’organisation sanitaire de troisième
génération ;
Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil
des ministres le 20 avril 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution et diffusion) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).
La prise en charge des auteurs de violences sexuelles
concerne à la fois les champs de la santé et de la justice
et, au-delà, constitue un grave sujet de société.
L’intrication des champs santé et justice dans ce domaine
provient à la fois du type d’actes commis, qui constituent
des infractions pénales, et de l’éventualité de troubles
psychiques à l’origine ou associés à ces passages à l’acte,
ainsi que d’une absence fréquente de demande de soins
des auteurs, en dehors d’une obligation qui leur est faite.
En ce qui concerne les auteurs d’infraction sexuelle, la
loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs est venue donner une impulsion
forte dans un domaine difficilement appréhendé par les
professionnels de la justice et de la santé. Cette loi
constitue une avancée majeure en matière de soins
pénalement ordonnés à travers la création d’une mesure
nouvelle, l’injonction de soins, qui peut-être prononcée
dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire prévu par la loi et
dont la mise en oeuvre s’effectue à l’issue de
l’incarcération, en milieu libre. Cette disposition n’exclut
pas le fait qu’une incitation aux soins doit cependant être
faite durant l’incarcération.
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Unité ERIOS

(3) CRIAVS Aquitaine

Unité médicale du Pôle 3-4-7 du Dr Deloge, composée
d'une équipe inter-disciplinaire, orientée sur le soin
aux auteurs de violences sexuelles (AVS) et les soins
pénalement ordonnés. Unité organisée en 3 activités
principales :

Centre Ressource pour les Intervenants auprès
des Auteurs de Violences Sexuelles en Aquitaine
Ses missions :

(1) Inter-CD
Équipe mobile de soins pour les AVS incarcérés
dans les établissements pénitentiaires de la région
Aquitaine.
Développement de groupes thérapeutiques en coanimation avec les dispositifs de soins en milieu
pénitentiaire (Unités sanitaires, SMPR). Préparation à
la libération et à la continuité des soins.
Interventions dans différents établissements : CD de
Neuvic (24), CD de Mauzac (24), CP de
Gradignan (33), etc.

(2) DISPO 33
Dispositif Intersectoriel de Soins
Pénalement Ordonnés en Gironde (33)
Équipe de soin ambulatoire pour les adultes en soin
pénalement ordonné dans le territoire de la Gironde.
Pour les AVS : évaluation en binôme puis orientation
thérapeutique en réunion inter-disciplinaire vers une
offre de soins adaptée à la problématique identifiée et
au consentement du patient :
- Consultation individuelle ou en binôme (médicale,
psychologique, infirmière et/ou psychomotrice)
- Groupe thérapeutique
- Traitement anti-hormonal

Développement de réseaux
Favoriser les rencontres entre professionnels de la
santé, de la justice, du milieu social, en vue de faciliter
le suivi des auteurs de violences sexuelles.
Soutien
Soutenir, conseiller et informer les praticiens et les
équipes de proximité pour la prise en charge des
auteurs de violences sexuelles.
Formation
Développer la formation initiale et continue des
professionnels à la prise en charge thérapeutique,
sociale et judiciaire des auteurs de violences
sexuelles. Un catalogue de nos formations est
disponible sur demande.

Publics concernés :
- les professionnels de Santé :
Médecins, Psychiatres, Psychologues,
Infirmiers, Psychomotriciens...
- les professionnels du champ social :
Assistants de service social,
Éducateurs spécialisés...

Documentation
Mettre à disposition des professionnels toute la
documentation et la littérature traitant le sujet des
auteurs de violences sexuelles. Consultation de la
documentation sur place et sur rendez-vous.
Catalogue en ligne : http://theseas.reseaudoc.org

- les professionnels de la Justice :
Experts, Médecins coordonnateurs, Magistrats,
Officiers de police judiciaire,
Service pénitentiaire d'insertion et de probation,
Protection judiciaire de la jeunesse.

Prévention
Développer la prévention des violences sexuelles en
lien avec les acteurs de terrain.

- les auteurs de violences sexuelles,
majeurs et mineurs,
et leurs familles

Recherche
Impulser et développer la recherche et la réflexion sur
l'amélioration des traitements, des pratiques
thérapeutiques et de l'accompagnement des auteurs
de violences sexuelles.
Orientation
Renseigner et orienter les personnes sous obligation
ou injonction de soin et leurs familles, qui recherchent
un thérapeute.
Adolescents AVS
Adapter chaque mission aux particularités des
adolescents AVS, en termes de soin et
d'accompagnement socio-judiciaire.

