A QUI S’ADRESSE LE CRIAVS ?

NOS MISSIONS
Animation et vie du réseau :
Etre un lieu d’articulation entre les professionnels de la
santé et de la justice. Etre un lieu de soutien et de
recours.

Le CRIAVS a pour mission d’apporter sur demande,
un soutien sous toutes formes :
 Supervision et analyse des pratiques
 Accompagnement des pratiques de groupe ou
individuel
 Réunion clinique permettant le partage des
expériences
 Développement d'un réseau Santé-Justice-Social

Formation et Information :
 Impulsion de la formation initiale et continue
auprès des professionnels
 Information régulière adressée aux professionnels
concernant les formations spécifiques proposées, les
partenaires du réseau
 Mise à disposition du Centre de Documentation
du CH la Chartreuse, qui recense et recueille des
articles, ouvrages, livres, conférences et travaux de
recherche
 Mission expert :
Conseil et aide à la solution des problèmes de
prise en charge des AVS
Evaluation des cas difficiles et stratégies de soin

Prévention :
Les 3 niveaux de prévention sont envisagés pour les
adultes et les adolescents
 Primaire : information, éducation, interventions
sur les lieux de vie.
 Secondaire : aide au diagnostic précoce,
participation à la demande de professionnels sur des
situations, des comportements de groupe, des
organisations de vie.
 Tertiaire : participer à la prévention de la
récidive.

Recherche :
 Participation à des thèmes de recherche en
partenariat avec l’université.
 Publication des travaux de recherche.

 Aux professionnels de la santé, médecins,
psychiatres, psychologues, infirmiers…

 Aux professionnels de la justice, juges,
conseillers d’insertion et de probation, avocats,
personnels pénitentiaires, PJJ…

 Aux
professionnels
socio-éducatifs,
éducateurs, assistantes sociales, PMI…

L’EQUIPE

POUR NOUS CONTACTER

CRIAVS

Chef de Pôle :
Responsable d’U.F :

CH La Chartreuse

M. le Docteur CAPITAIN  : 03.80.42.48.20

1 Boulevard Chanoine Kir
BP 23314-21000 DIJON

jean-pierre.capitain@chs-chartreuse.fr
****

Médecins psychiatres :
Mr le Docteur BARRA  : 03.80.42.54.68

criavs@chs-chartreuse.fr

 : 03.80.42.54.70  : 03.80.42.54.66

jean_damien.barra@chs-chartreuse.fr

Mr le Docteur LUC  : 03.80.42.54.69
julien.luc@chs-chartreuse.fr

Psychologues :
Melle Claire EDERLE  : 03.80.42.54.67
claire.ederle@chs-chartreuse.fr

Mlle Claire BERCE  : 03.80.42.54.65
claire.berce@chs-chartreuse.fr

Notes :

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Secrétaire :
Mme Elodie GILLES  : 03.80.42.54.70

………………………………………………………
………………………………………………………

criavs@chs-chartreuse.fr

………………………………………………………

Documentaliste :

………………………………………………………

Mme Laure ALEXANDRE  : 03.80.42.55.80

………………………………………………………

laure.alexandre@chs-chartreuse.fr

………………………………………………………
………………………………………………………
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