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Nous
contacter

DSAVS

Modalités
1 Rue du Docteur
Archambault, 54520 Laxou

À l’initiative des professionnels des
C.M.P. et des libéraux

03.83.92.68.50

Prise de contact avec l’E.M.A.A.V.S par
mail avec présentation de la situation.

Du lundi au vendredi de
9h à 17h
EMAAVS@cpn-laxou.com
Via le formulaire de contact
sur notre site internet
www.criavs-lorraine.org

À l’initiative de l'équipe du D.S.A.V.S
Prise de contact pour les patients
sortant du Centre de Détention de
Toul sur le territoire du 54.

D.S.A.V.S
Dispositif de Soin aux Auteurs de Violences
Sexuelles
C.R.I.A.V.S
Centre Ressource pour les Intervenants
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
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Équipe Mobile d'Appui
pour la prise en charge des
Auteurs de Violences Sexuelles
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Qui sommes-nous ?
Une équipe pluridisciplinaire du Centre
Psychothérapique de Nancy composée
de médecins psychiatres, psychologues
et infirmiers intervenants au D.S.A.V.S.
du Centre de détention de Toul et au
C.R.I.A.V.S. Lorraine.

Pourquoi ?
Accompagner les professionnels à
tout moment de la prise en charge
des auteurs de violences sexuelles
dans le cadre des soins
pénalement ordonnés, notamment
dans les situations complexes.

L'E.M.A.A.V.S. propose un
appui pour :
Les relais de soins.
L'évaluation du patient.
La mise en place de groupes.
La prise en charge individuelle.
Les entretiens en binôme après
concertation pluridisciplinaire.
Des formations spécifiques.

Pour qui ?
Professionnels des C.M.P. et libéraux de
Meurthe et Moselle (54) prenant en
charge des personnes majeures placées
sous main de Justice pour des faits de
violences sexuelles.

Le but est d’apporter un appui à la
coordination et de prévenir la rupture de
parcours de soins, notamment à la sortie
de détention.
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Les professionnels de l'E.M.A.A.V.S.
interviennent toujours avec le professionnel
prenant en charge le patient.

