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Dr Eric GAMELIN 

Psychiatre, praticien hospitalier 

Médecin responsable du CRAVS OI (EPSMR) 

Présentation du CRAVS OI 
Centre de Ressource pour les intervenant 

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles. 

CRAVS Océan Indien (Réunion-Mayotte).  

Création en 2009. Rattaché à l’EPSMR.  

Unité du pôle intersectoriel. 

Budget santé (ARS). 

Les missions des CRIAVS 
 

Mettre en place de FORMATIONS. 

Mission de RECHERCHE. 

Participation à la PREVENTION. 

ANIMATION d’un réseau santé – justice. 

Constitution d’un ESPACE EXPERT.  

Pôle d’information et de 
DOCUMENTATION. 
 

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive 
Avant la Loi de 1998, deux logiques séparées: 
Judiciaire et médicale. 

  

- La Logique judiciaire: 

Le Champ pénal: « Ce qui est interdit par la 
Loi». 

Arsenal répressif: Code Pénal. 

Pour les AVS Chapitre intitulé: « des agressions 
sexuelles ». 
 

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive 
- La logique médicale: la prévention et le 

soin. « Ce qui est pathologique » 

Classification française: Clinique de la 
perversion. 

CIM 10 (OMS): Trouble de la préférence 
sexuelle. 

DSM IV: Paraphilie. Le DSM V rajoute le 
trouble paraphilique. 

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive 
 Une Loi entre justice et psychiatrie: 

 Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la 
prévention et la répression des infractions 
sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. 

 Introduit : 

 - Suivi socio-judiciaire. 

 - Injonction de soins (soins pénalement  
ordonné) et  médecin coordonnateur. 
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La construction du dispositif de 
prévention de la récidive 
 Le médecin coordonnateur: 

 

 Choisi sur liste établie par le procureur. 

 Missions: 

 Inviter le sujet à choisir un médecin traitant. 

 Conseiller le médecin traitant. 

 Transmettre au JAP les éléments nécessaires au 
contrôle de la mesure. 
 

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive 
  

 Nécessité de 2 acteurs du champ sanitaire 
pour mettre en place l’injonction de soins: 

 
 Avis du psychiatre nécessaire dans le cadre 

de l’expertise pénale. 
 Médecin coordonnateur pour la mise en 

œuvre. 
  
  

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive 
Le médecin coordonnateur:  

 

- Reçoit la personne au moins 4 fois par an. 
S’assure du suivi. 

- Rapport annuel au JAP. 

- Fait le lien entre le médecin traitant ou le 
psychologue traitant et JAP (qui travaille en 
lien avec le SPIP: CIP). 

 

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive 
 

En détention: incitation aux soins(SMPR). 
 
Soins pénalement ordonnés: commencent 
à la sortie de prison: 
- Par une obligation de soins (magistrat 

seul). 
- Par une injonction de soins (magistrat 

après expertise). 
 

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive  
  

 Conférence de Consensus des 22 et 23 
novembre 2001 par la Fédération Française 
de Psychiatrie « Psychopathologie et 
traitements actuels des auteurs 
d’agression sexuelle ». 

 
 Négation des faits = CI à l’injonction de 

soins. 
  
  
 

 

La construction du dispositif de 
prévention de la récidive  
  

   Circulaire du 13 juin 2006 relative à la 
prise en charge des AVS et à la création des 
centres de ressources. 

 2 niveaux d’offre de soins: 

 Offre de proximité: missions du secteur de 
psychiatrie. 

 Offre de recours et d’appui: centre 
ressource. 
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La construction du dispositif de 
prévention de la récidive  
  

  Lois ultérieures en 2005 et 2007 ont 
intégré le suivi socio-judiciaire et 
l’injonction de soins au-delà des AVS: 

 Meurtre, assassinat, incendie volontaire, 
violences intrafamiliales. 

 Possibilité d’une injonction de soins après 
jugement, la surveillance judiciaire. 

 

Profils cliniques d’AVS  

Personnalités dyssociales (CIM) : 

 
- Age au moment des faits: le + souvent < 30 
ans. 
- Victime: le plus souvent inconnue, en 
dehors du milieu familial. 
- Age de la victime au moment des faits: Le 
plus souvent adolescente pubère ou femme 
adulte. 

 

Profils cliniques d’AVS 
 

Personnalités dyssociales (suite): 

  

- Mode opératoire: contrainte ou violence. 

-  Faits le plus souvent ponctuels dans le 
temps. 

- Souvent alcoolisation ou alcool + 
substance comme facteur favorisant le 
passage à l’acte.  
 

Profils cliniques d’AVS 
Personnalités dyssociales (suite): 

- Ni honte, ni culpabilité. 

- Faits non reconnus le plus souvent. 

- Pas de demande de soins spécialisé en 
prison. 

- Difficultés lors des soins pénalement 
ordonnés en post-pénal: Agressivité, d’où 
contre-attitude négative. 
 

 

Profils cliniques d’AVS 
Personnalités à profil abandonnique avec 
antécédents de carences affectives 
précoces: 

- Age de commission des faits: le plus souvent 
entre 30 et 50 ans. 

- Souvent hommes en désinsertion sociale. 

- Victime: le plus souvent est connue du sujet, 
surtout dans l’entourage familial: Belle-
fille, neveu, nièce.  
 

 

Profils cliniques d’AVS 
Personnalités à profil abandonnique avec 
antécédents de carences affectives précoces 
(suite): 

- Age de la victime au moment des faits: Le plus 
souvent mineurs pré-pubères ou mineurs 
pubères. 

- Mode opératoire: Séduction, manipulation. 

- Les actes commis peuvent l’être sur des mois 
voire des années . 
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Profils cliniques d’AVS 
 Personnalités à profil abandonnique 

avec antécédents de carences affectives 
précoces (suite): 

- Faits le plus souvent minimisés. 

- Pas de demande de soins en prison. 

- Difficultés quand soins pénalement 
ordonnés: passivité face au thérapeute d’où 
contre-attitudes négatives. 

 

 

Profils cliniques d’AVS 
Les personnes ayant une déficience 
intellectuelle AVS judiciarisées 
- Il s’agit le plus souvent de sujets atteints de 
DI légère-moyenne, très immatures, qui 
sont restés infantiles et ont l’âge mental de 
leur victime. 
- Quand milieu social très carencé sur le plan 
éducatif, conduites d’alcoolisation et de prise 
de cannabis pour « faire comme les autres » à 
l’adolescence. 
 

Profils cliniques d’AVS 
 Les personnes ayant une déficience (A 

propos d’un cas):  

 Mr P., 20 ans, DI légère-moyenne sur SAF. 

 Injonction de soins pour agression sexuelle. 

  Suivi par: Médecin coord.,JAP, CIP, 
psychiatre traitant, psychologue traitant, 
curatrice, psychologue de l’institution, 
addictologue, Educateur spécialisé (SAVS), 
éducation sexuelle (planning familial). 

La prise en charge des AVS 
Construire le projet de soins: 

 

Si la personne sous mesure de justice doit 
être consentante à l’IS, elle n’est pas 
forcément demandeuse de soins. 

Difficultés de travailler avec des personnes 
présentant des troubles de la personnalité et 
ayant recours à des passages à l’acte violents.  
 

La prise en charge des AVS 
L’offre de soins: 
 
Offre de soins publique (orientation vers 
les CMP): Les dispositifs de droit commun 
s’appliquent pour les soins pénalement 
ordonnés. Toute personne en IS est suivie 
au même titre que tout autre patient.  
 
Offre de soins privée : psychologues libéraux, 
psychiatres libéraux. 
 

Prise en charge des AVS 
Les approches thérapeutiques: 

Psychothérapies de soutien. 

Psychothérapies psycho-dynamiques. 

Psychothérapies cognitives et comportementales. 

Psychothérapies de groupe. 

Autres approches: entretiens psychothérapeutiques 
familiaux, approches comprenant une médiation 
artistique ou corporelle. 

Les traitements pharmacologiques. 
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Prise en charge des AVS à la 
Réunion 
 

En détention: 

- SMPR. 

- Equipe pluridisciplinaire (infirmiers, 
psychiatres, psychologues, assistante sociale). 

- AVS peut avoir accès à des entretiens 
individuels, à des groupes de parole ou à 
des groupes thérapeutiques avec 
médiations. 

 

Prise en charge des AVS à la 
Réunion 
A la sortie de prison, les personnes vont vers 
l’offre de soin publique, les CMP de leur 
secteur. 

Dans les CMP, essentiellement entretiens 
individuels proposés, souvent délai 
d’attente long pour un premier RV avec un 
psychologue ou un psychiatre. Population 
qui génère très souvent des contre-
attitudes négatives. 
 

 

Prise en charge des AVS à la 
Réunion 
Les médecins coordonnateurs à la 

Réunion: 

Sont au nombre de 7: 

- 5 sur liste du TGI Nord. 

- 2 sur liste du TGI Sud. 

Nombre de mesures d’injonction de soins: 
100. 

Prise en charge des AVS à la 
Réunion 
Rôle du CRAVS OI: 

 

- Articulation entre le SMPR et le secteur. 

 

- Accompagner les CMP pour la création de 
groupes de parole ou de groupes 
thérapeutiques: Formation, supervision. 


