
Le centre de ressources régional sur les auteurs de violences 
sexuelles (CRAVS) est un lieu de soutien et de recours pour les 
professionnels intervenants auprès de personnes auteures de 
violences, et notamment sexuelles.

Le CRAVS est investi d’une mission de service public essentielle : la lutte contre 
les violences sexuelles. Porté par une réflexion clinique, théorique et éthique, il 
œuvre à améliorer la prévention, la compréhension, et la prise en charge des 
violences sexuelles.

Le CRAVS Bretagne (siège) est implanté au sein du service de médecine légale 
et de médecine pénitentiaire du CHU de Rennes. Son équipe est mobile sur 
l’ensemble du territoire régional.

Il propose un appui technique et clinique aux équipes dans leur prise en charge 
des situations de violences, et plus particulièrement de violences sexuelles.

Chacune des demandes est traitée et analysée en équipe pluri-disciplinaire afin 
de définir un plan d’intervention individualisé et adapté. Pour se faire, l’équipe du 
CRAVS peut être amenée à rencontrer les personnes auteures de violences afin 
de procéder à une évaluation globale.

Les violences sexuelles sont au cœur du débat public. Leur complexité nécessite 
une articulation des professionnels de la santé, de la justice et du social : le 
CRAVS s’inscrit au centre de ce maillage.

RENNES

Service de médecine légale et médecine 
pénitentiaire 

Hôpital Pontchaillou

2, rue Henri Le Guilloux 
35033 Rennes cedex 9

Tél. : 02.99.28.99.04 
Courriel : cravs@chu-rennes.fr 

https://cravs.chu-rennes.fr

ANTENNE DE BREST

Pôle de psychiatrie 
Secteur G03 

Hôpital de Bohars
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29820 Bohars

Tél. : 02.98.01 .50.27 
Courriel : cravs@chu-brest.fr 
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MODALITÉS D’INTERVENTION

 ◆ Gratuité.

 ◆ Déplacement sur site possible.

 ◆ Situations de violences et notamment de violences sexuelles.

 ◆ Agies par un mineur ou un majeur.

PUBLICS CONCERNÉS

Professionnels de santé : médecins, psychologues, infirmier(e)s...

Professionnels du champ social : éducateurs, assistant(e)s de services sociaux, assistant(e)s 
familiaux, psychologues...

Professionnels de Justice : experts, médecins coordonnateurs, magistrats, avocats, officiers de 
police judiciaire, administration pénitentiaire, protection judiciaire jeunesse...

Professionnels de l’éducation nationale.

Étudiant(e)s, universités, instituts de formation.

Auteurs de violences sexuelles, majeurs et mineurs, et leur entourage.

MISSIONS

SOUTIEN CLINIQUE

 ◆ Rencontrer les équipes pour apporter 
un soutien technique et clinique sur la prise 
en charge d’auteurs de violences sexuelles.

 ◆ Réaliser des recours cliniques : évaluations 
psychologiques, criminologiques et 
sexologiques des auteurs de violences 
sexuelles pour définir des axes de travail 
thérapeutique et de prise en charge.

 ◆ Intervenir au sein des institutions : 
échanges cliniques, évaluation de situations 
problématiques, analyse des pratiques.

PRÉVENTION

 ◆ Mener et/ou soutenir des actions 
de prévention dans le cadre de la lutte contre 
les violences sexuelles.

DOCUMENTATION

 ◆ Permettre la connaissance d’outils, 
de pratiques liées à la prise en charge 
des violences sexuelles.

MISE EN RÉSEAU

 ◆ Favoriser et impulser des liens entre les 
professionnels de la santé, de la justice 
et du social.

 ◆ Articuler l’orientation et la prise en charge 
des auteurs de violences sexuelles entre 
les différents professionnels.

 ◆ Identifier le réseau de partenaires 
et dynamiser les relations partenariales.

FORMATION

 ◆ Proposer aux professionnels des 
formations spécifiques en matière de 
violences sexuelles (journées de formation, 
de sensibilisation, conférences, colloque 
annuel) : formations initiales et continues, 
adaptées aux demandes des professionnels 
et institutions, au plus près de leurs besoins.

RECHERCHE

 ◆ Promouvoir des projets de recherches 
au niveau local, régional ou national.

 ◆ Participer à des recherches en lien avec 
la thématique des violences.
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