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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CRIAVS (FFCRIAVS) 

Le CRIAVS est rattaché à la Fédération Française des CRIAVS (FFCRIAVS), association loi 

1901 qui a pour objectif d’améliorer la prévention, la compréhension, et la prise en charge 

des violences sexuelles. + d’info sur www.ffcriavs.org. 

DOCUMENTATION 
 

Le centre de documentation est accessible à tous, professionnels ou étudiants de la 

région. Il se situe au sein du Centre Hospitalier La Chartreuse au 1er étage du 

bâtiment « Centre de documentation ».  

 

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : 13h30-17h00 

 

Consultation et prêt : 
 Les documents peuvent être consultés sur place. 

 Le prêt est de 4 semaines pour 5 documents, la durée est renouvelable deux fois.  

 

Les services : 

 Accueil et orientation, 

 Recherche documentaire, 

 Le centre de documentation du CRIAVS Bourgogne collabore également avec les 

autres centres ressources par l’intermédiaire de la fédération nationale des CRIAVS : 

- Participation à la base de données du réseau : https://theseas.reseaudoc.org/ 

- Prêt interbibliothèques entre CRIAVS. 

 

http://www.ffcriavs.org


COMMENT ? 
Nous pouvons : 

 Vous recevoir au CRIAVS, 

 Au besoin nous déplacer sur votre site. 

 

NOTRE EQUIPE 

Psychiatre - Chef de pôle : 

M. le Dr Yves BEAUVALOT : 03 80 42 54 08 

yves.beauvalot@chlcdijon.fr 

 

Psychologues :  

Mlle Claire EDERLE : 03 80 42 54 67 

claire.ederle@chlcdijon.fr 
 

M. Michel LECAMP : 03 80 42 54 65 

michel.lecamp@chlcdijon.fr 

 

Secrétaire : 

Mme Elodie GILLES : 03 80 42 54 70 

criavs@chlcdijon.fr 

 

Responsable documentation : 

Mme Laure ALEXANDRE-DUBAND : 03 80 42 55 80 

Laure.Alexandre-Duband@chlcdijon.fr 

NOS MISSIONS 
 

ANIMATION DE RESEAU ET ESPACE EXPERT 

Être un lieu d’articulation entre les professionnels de la Santé, de la Justice et du Social. 

Soutenir et accompagner les pratiques (supervision, réunion clinique etc…). 

 

FORMATION ET INFORMATION 

Impulser la formation initiale et développer la formation continue auprès de tous les 

professionnels impliqués dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. 

 

PRÉVENTION 

Participer au développement  d’actions de prévention de niveau primaire (milieu scolaire, 

lieux de vie), secondaire (aide au diagnostic), et tertiaire.  

 

RECHERCHE 

Encourager, favoriser, initier le développement de nouvelles recherches et réflexions sur 

l’amélioration de l’évaluation, des traitements, et des suivis des auteurs de violences 

sexuelles. 

 

DOCUMENTATION 

Mise à disposition de documents (articles, ouvrages, conférences, vidéos et travaux de 

recherches), par l’intermédiaire d’une base de données documentaire nationale 

accessible en ligne.  

 

LES PUBLICS CONCERNÉS 
 

 Professionnels du soin, 

 Professionnels de la justice, 

 Professionnels du secteur socio-éducatif et de la prévention.  
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