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missions

La fréquence des agressions sexuelles et leurs
conséquences dommageables les font apparaître
comme un véritable phénomène de santé publique.

Diverses études concernant les auteurs de violences
sexuelles (AVS) montrent qu’ils peuvent être ac-
cessibles à des soins psychiques, contrairement à une
opinion très répandue, y compris dans les services
de santé.

La prise en charge doit s’entendre dans sa globalité
et peut impliquer certes une dimension thérapeutique
mais aussi un accompagnement social, voire un as-
pect judiciaire lorsqu'une action pénale se déroule pa-
rallèlement.

Pour permettre l’articulation de ces diverses approches, il
est apparu nécessaire de mettre en place une unité
spécialisée susceptible de former et d’informer le dis-
positif des intervenants comme les personnes
concernées (AVS), tout en favorisant les liaisons in-
terdisciplinaires, dans les champs sanitaire, judiciaire et
social.

À cet effet, les pouvoirs publics ont décidé de mettre
à la disposition des différents intervenants dans le
champ de la santé, de la justice, de l’accompagnement so-
cial et de la prévention, une unité ressource pou-
vant les aider dans l’exercice de leurs missions
auprès des AVS.

Conseiller, orienter, informer sur le cadre juridique et sur les
dispositifs de soins 

Former les professionnels à la prise en charge thérapeutique,
sociale, judiciaire des auteurs de violences sexuelles

Développer et soutenir les prises en charges thérapeutiques,
fournir un appui pour solutionner les difficultés

Favoriser les rencontres entre professionnels de la santé et
l’articulation avec les institutions judiciaires

Faciliter les prises en charge et l’accès aux soins

Mettre à disposition un centre de documentation spécialisé

Encourager, favoriser et initier le développement de re-
cherches et de réflexions sur l’amélioration des traitements et de
l’accompagnement des auteurs de violences sexuelles

Participer au développement des actions de prévention

Les professionnels de la santé : infirmiers, psychiatres,
psychologues, experts auprès des tribunaux, médecins coor-
donnateurs, etc.

Les professionnels de la justice : magistrats, conseillers
d’insertion et de probation, avocats, etc.

Les professionnels de l’accompagnement social et de
la formation : assistantes sociales, éducateurs, enseignants, etc.

Les auteurs de violences sexuelles

Les familles

Les victimes

public

Zone géographique
PACA
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