
    

 

 

 

 

 

 

  

METTRE EN RESEAU - ORIENTER - CONSEILLER - INFORMER  -  FORMER  - PROMOUVOIR LA RECHERCHE 

Où nous trouver ? 
Comment nous contacter ? 

7, rue du Colonel Driant 

Appt. n°9, 31400 Toulouse 

Tél. : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 

Fax : 05 62 17 61 22 

Mail : criavs-mp@ch-marchant.fr 
Site internet : www.ch-marchant.fr/criavs-mp 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 
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Centre Ressources  

pour les Intervenants auprès 

d’Auteurs de Violences Sexuelles  

Midi-Pyrénées 

Accès : Métro ligne B (station Saint- Michel - Marcel Langer) 
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CRIAVS MP 

www.ch-marchant.fr/criavs-mp 
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Mise en réseau 

 

Connaître l’évolution des pratiques et des dispositifs régionaux. 

Echanger des savoirs et des pratiques dans le cadre d’ateliers ou de rencontres pluri-

disciplinaires départementales ou régionales. 

Repérer les fonctions et missions des différents professionnels. 

Orientation et conseil  
 

Trouver soutien et conseil dans la prise en charge des « cas difficiles ».  

Bénéficier d’interventions, de supervisions ou d’échanges de pratiques dans la résolu-

tion de situations complexes. 

Solliciter un avis sur un projet de création ou d’évolution de structure de prise en 

charge. 

Information et documentation 
 

S’informer, consulter, être guidé dans une recherche documentaire. 

Avoir accès à une base documentaire. 

Se renseigner sur les dispositifs de soins, sur les outils de prise en charge. 

Recherche 
 

Connaître l’actualité de la recherche et participer à des réunions de bibliographie. 

Échanger entre chercheurs et praticiens. 

Bénéficier d’un partenariat , être soutenu dans vos travaux de recherche. 

Formation 
 

S’informer sur les formations existantes. 

Bénéficier de formation pour public pluridisciplinaire ou ciblé (journées à thème, col-

loques, etc.). 

Bénéficier de formations spécifiques adaptées aux différents métiers. 

Le CRIAVS peut vous recevoir dans ses locaux ou intervenir dans toute la région. 

 

Le CRIAVS Midi-Pyrénées est un lieu de soutien et de 
recours, à la disposition des professionnels intervenant 
auprès d’auteurs de violences sexuelles.  
 
Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des auteurs de vio-
lences sexuelles par des échanges sur les pratiques entre profession-
nels, la diffusion des connaissances et des compétences auprès des 
intervenants concernés. Le CRIAVS peut se déplacer et intervenir 
comme support d’aide à la résolution de situations complexes. 
 
Le CRIAVS Midi-Pyrénées est une unité fonctionnelle du Centre Hospi-
talier Gérard Marchant.  
Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire composée de profes-
sionnels (psychiatres, psychologues, cadre de santé, infirmière, tra-
vailleur socio-éducatif) intervenant auprès d’auteurs de violences 
sexuelles (AVS).  
 
Le CRIAVS est membre de la Fédération des centres ressources AVS.  
 
Il est financé par des fonds publics (circulaire DHOS/F2/F3/F1DSS/ 
A1/2008/264). 
 
 

Le CRIAVS, est destiné avant tout aux professionnels 
intervenants dans la prise en charge d’auteurs de vio-
lences sexuelles : 
 

• Les professionnels de santé, 
• Les professionnels du champ judiciaire, 
• Les professionnels du champ pénitentiaire, 
• Les professionnels médico-sociaux, etc. 

 
 

Les actions du CRIAVS s’organisent autour de cinq 
grands axes :  
 

• Mettre en réseau 
• Informer et documenter 
• Soutenir,orienter et conseiller 
• Promouvoir la recherche 
• Former 
 


