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David SEVEC, infirmier,
Valérie CHOUL, documentaliste.
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La dimension épidémiologique des violences 
sexuelles, en termes de conséquences, à court, 
moyenne, longue et très longue échéance (effet 
transgérationnel), en fait un véritable phénomène 
de santé publique.

Tous les âges de la vie sont concernés, aucune 
spécificité, aucun espace public ou privé ne 
protègent des possibles agressions sexuelles. 
Cette réalité a induit, dès le milieu des années 1980, un 
intérêt accru sur les soins à apporter aux auteurs de ces 
violences. 

Diverses études concernant ces sujets indiquent qu’ils 
peuvent, sous certaines conditions, être 
accessibles à un soin psychique. Ce soin nécessite alors 
une approche pluridisciplinaire du 
phénomène et demande un travail interdisciplinaire où 
les sphères de la Santé, de la Justice et de 
l’accompagnement social travaillent ensemble.

Face à un tel phénomène, les pouvois publics ont 
décidé de mettre à disposition des intervenants, qu’ils 
soient :
 professionnels de santé,
 professionnels de la justice,
 professionnels de l’accompagnement social,
   et de la formation,
 acteurs de la prévention.

une unité ressource pouvant les aider dans l’exercice de 
leurs missions auprès des AVS.

LES MISSIONS PRINCIPALES 

LE RÉSEAU RÉGIONAL  
DES PARTENAIRES 

 Initier et Animer des réseaux Santé/Justice,

  Développer un dispositif de formation spécifique  
(initiale et continue) à l’intention de tous les  
professionnels concernés (santé, justice, social…),

  Mettre à disposition un centre de documentation spé-
cialisé intégré dans un réseau national (prêt documentaire, 
base de données, ouvrages et revues scientifiques, ...).  
Contact par courriel ou sur rendez-vous.

  Conseil et Aide à la solution des problèmes  
inhérents à la pratique clinique auprès des  
différents professionnels,

  Favoriser et développer la recherche, l’évaluation des  
pratiques et les réflexions sur l’amélioration  
des traitements des Auteurs de Violences Sexuelles,

  Participer au développement  
des principes et des actions de prévention.

 Agence Régionale de la 
Santé,

 Etablissements Hospitaliers,

 Psychiatres et Psychologues 

 Experts,

 Médecins Coordonnateurs,

 Tribunaux,

 Protection Judiciaire de la 
Jeunesse,

 Etablissements péniten-
tiaires,

 Services Pénitentiaires  
d’Insertion et de Probation,

 Education Nationale,

 Universités,

 Police et Gendarmerie,

 Association de Recherche 
pour le Traitement des 
Auteurs d’Agressions 
Sexuelles (ARTAAS),

 Unité de consultations et de 
soins ambulatoires (UCSA),

 Service médico-psycholo-
gique régional (SMPR),

 Service de Médecine Légale 
- CHU de Caen.


