
Coordination/ impulsion du travail en réseau 
(santé-social-justice-éducatif)
• Information sur le réseau des professionnels
• Réunions d’échanges thématiques entre les 
professionnels du réseau

Actions de prévention / Documentation
• Mise à disposition de références bibliographiques
• Actions de prévention (milieu scolaire, éducatif, etc.)

Lieu de soutien et de recours clinique 
• Appuis techniques
• Echanges cliniques et supervisions

Prise en charge des situations complexes
(justice, santé, éducatif, social, famille)

1. Accueil : recherche d’éléments de  complexité

Quoi ? 
Evaluation : 

• Anamnèse
• Evaluation clinique et de  

l’autonomie
• Comorbidités
• Evaluation des besoins
    conduites à TENIR

Par Qui ? seul ou en binôme
• psychiatre
• infirmier, assistante sociale
• psychologue

2. Orientation

ETAT INSTABLE ETAT STABLE

• Accompagnement 
et accès aux soins

• Traitement/  
compliance

• Accompagnement 
social

BILAN
Evaluation pluridis-
ciplinaire (à partir 
d’outils cliniques, 
criminologiques, etc.)
Echelle actuarielle et 
RBR...

ORIENTATION PEC
• Individuelle
(PEA, libéral, public)
• CATTP

Joindre courrier avec 
éléments d’évaluation 
et inflexions théra-
peutiques

Eléments de complexité ?

OUI NON

3. Prise en charge
SYNTHÈSE ET PRISE EN 

CHARGE CRAVS

Activité 
médiée

Habiletés 
sociales

Groupe 
de parole 

thérapeutique

PEC
individuelle

Bilan semestriel et annuel

Y-a-t’il stabilisation 
de l’état ? SI OUI

CRAVS ALSACE

Trajectoire de soins des auteurs de violences 
sexuelles (AVS)

CRAVS 68
Email : cravs68alsace@ch-rouffach.fr

Tél : 03.89.78.78.38
Responsable : Dr Drifa WIRRMANN
Email : d.wirrmann@ch-rouffach.fr

CRAVS 67
Email : cravs67alsace@chru-strasbourg.fr

Tél : 03.88.11.62.16
Responsable : Dr J. Georges ROHMER

Email : jean-georges.rohmer@chru-strasbourg.fr

Formation /enseignement /recherche /expertise
Formations, enseignements, soirées débats /conférences, 
séminaires, congrès, ...

NOS MISSIONS : NOTRE EQUIPE SE COMPOSE  :

 MÉDECINS PSYCHIATRES

PSYCHOLOGUES

INFIRMIERS

CADRES DE SANTÉ

SECRÉTAIRES

Prise en charge des situations dites complexes et 
coordonnation des injonctions de soins pour AVS et 
auteurs de violences graves

COORDONNÉES

Autres

•  Prise en charge de 
psychomotricité

Le Centre Ressource Régional pour Auteurs de Violences Sexuelles (CRAVS Alsace) est un dispositif sanitaire et d’intérêt général 
au service des professionnels des champs sanitaire, social, éducatif, judiciaire..., mais aussi pour les personnes sous main de justice 
et pour le grand public.

Il est rattaché par sa plateforme Sud au pôle 8/9 du CH Rouffach (Dr Fabrice DUVAL, chef de pôle) et au CHRU de Strasbourg 
par sa plateforme Nord (Pr Gilles BERTSCHY, chef de pôle).

C
el

lu
le

 co
m

m
un

ic
at

io
n 

- j
ui

n 
20

19
 - 

A
F-

C
O

M
-4

2

RRessourcesessources
CCentreentre

AAuteursuteurs
VViolencesiolences
SSexuellesexuelles

Alsace Centre ressources auteurs de violences sexuelles


