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CHCHCHCHRRRRU de BesançonU de BesançonU de BesançonU de Besançon     

Pr Jean-Luc CHOPARD  
Service de Médecine Légale 

Consultation post-pénale 

Dr Joseph MINERVINI 
Dispositif de Soins Psychiatriques en Milieu 
Pénitentiaire – USMA 

Prise en charge d'auteurs de violences sexuelles en 
détention et en milieu libre 

CHS du JuraCHS du JuraCHS du JuraCHS du Jura ( ( ( (Dole Saint Yl ieDole Saint Yl ieDole Saint Yl ieDole Saint Yl ie))))     

Dr Daniel BONNAFFOUX 
Prise en charge en groupes de personnes en 
obligation de soins ou non 

CH de Novi l larsCH de Novi l larsCH de Novi l larsCH de Novi l lars     

Dr Dominique FREMY 
Prise en charge en groupe thérapeutique et/ou 
individuelle des Auteurs Mineurs de Violences 
Sexuelles 
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03 81 25 43 3003 81 25 43 3003 81 25 43 3003 81 25 43 30    

criavscriavscriavscriavs----fc@chufc@chufc@chufc@chu----besancon.frbesancon.frbesancon.frbesancon.fr    
 

CRIAVSCRIAVSCRIAVSCRIAVS----FCFCFCFC    

41 chemin des Montarmots41 chemin des Montarmots41 chemin des Montarmots41 chemin des Montarmots    

25000 BESANCON25000 BESANCON25000 BESANCON25000 BESANCON    
 

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    : du : du : du : du Lundi au vendrediLundi au vendrediLundi au vendrediLundi au vendredi    

9h9h9h9h----12h15 et 13h1512h15 et 13h1512h15 et 13h1512h15 et 13h15----18h18h18h18h    
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Le centre de documentation du CRIAVS 
Franche-Comté est accessible 
 

gratuitement et sans rendez-vous 
aux professionnels impliqués dans le domaine 

des violences sexuelles 
 

Information documentaire de référence 
Littérature spécifique aux AVS 

 
Fonds documentaires pluridisciplinaires  : 
� Psychologie,  
� Psychiatrie, 
� Criminologie… 
 
Consultation sur place : 
� Revues scientifiques,  
� Bases de données, 
� Aide à la recherche, 
� Recherche documentaire sur demande. 
 
Prêt de documents : 
� Prêt gratuit sur inscription 
� Réservé au professionnel, 
� 3 semaines, renouvelable 1 fois. 
 

Consulter en ligne ThèséAS 
 

http://theseas.reseaudoc.org/opac/http://theseas.reseaudoc.org/opac/http://theseas.reseaudoc.org/opac/http://theseas.reseaudoc.org/opac/ 
 

Catalogue documentaire  
du Réseau Documentaire de la 

Fédération Française des CRIAVS 
 

© CRIAVS-FC septembre 2014 
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Centre Ressources MineursCentre Ressources MineursCentre Ressources MineursCentre Ressources Mineurs    

    

Responsable : 

Dr Dominique FREMY, Pédopsychiatre  
CH de Novillars et CRIAVS-FC 
03 81 53 97 64 dominique.fremy@ch-novillars.fr 

 

 

Sylvie AYMONIER, Psychologue CRIAVS-FC 
03 81 53 97 64 sylvie.aymonier@ch-novillars.fr 

 

 

 
 
 
 
 

 

Lien avec Lien avec Lien avec Lien avec     
l ’Unité du Psycho traumatisme et de l ’Unité du Psycho traumatisme et de l ’Unité du Psycho traumatisme et de l ’Unité du Psycho traumatisme et de 
Thérapie famil ialeThérapie famil ialeThérapie famil ialeThérapie famil iale     

 
 

Nicolas TARBY, éducateur spécialisé CH de Novillars 
03 81 53 97 64 nicolas.tarby@ch-novillars.fr 

CTEA (Centre Thérapeutique de l’Enfant et de 
l’Adolescent) 

13 rue des Jardins 25000 BESANCON  
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Aide aux IntervenantsAide aux IntervenantsAide aux IntervenantsAide aux Intervenants     

Soutien et conseil aux praticiens :  

- prise en charge de situations difficiles 

- organisation de modalités de traitement 

RéseauRéseauRéseauRéseau    

Coordination régionale entre les différentes 
initiatives de prise en charge 

Coordination et dialogue santé-justice 

Diffusion, mutualisation et réflexion sur les 
pratiques de prise en charge 

FormationFormationFormationFormation     

Formation initiale des étudiants en médecine, 
psychologues, infirmiers, éducateurs, juristes... 

Formation continue des actuels et futurs 
professionnels Intervenants 

Prévent ionPrévent ionPrévent ionPrévent ion    

Prévention primaire :  
information et éducation 

Prévention secondaire : 
aide au diagnostic précoce 

Prévention tertiaire :  
aide à la lutte contre la récidive 

RechercheRechercheRechercheRecherche    

Impulser et diffuser la recherche sur la prise en 
charge thérapeutique, au niveau régional et 
national 
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Professionnels du soinProfessionnels du soinProfessionnels du soinProfessionnels du soin     

• Hospitaliers - Libéraux 

• Psychiatres - Pédopsychiatres - Psychologues 

• Médecins – Infirmiers – Éducateurs – 
Assistants sociaux 

 

Professionnels de la JusticeProfessionnels de la JusticeProfessionnels de la JusticeProfessionnels de la Justice     

• Protection Judiciaire de la Jeunesse 

• Magistrats 

• Police –Gendarmerie 

 

ProProProProfessionnels fessionnels fessionnels fessionnels du du du du ssssecteur éducatif  et  de ecteur éducatif  et  de ecteur éducatif  et  de ecteur éducatif  et  de 
la prévention la prévention la prévention la prévention     

• Protection de l’enfance 

• Services du Conseil Général 

• Secteur associatif – ITEP – IME… 

• Education nationale 

 

 

Participer aux dialogues et échanges, 

Bénéficier de conseil et de soutien… 

Rencontrer l’équipe du Rencontrer l’équipe du Rencontrer l’équipe du Rencontrer l’équipe du 
Centre Ressources Centre Ressources Centre Ressources Centre Ressources 

MineursMineursMineursMineurs 

Maison de l’Adolescent 
13 rue des Jardins 
25000 BESANCON 
03 81 53 97 64 


