Le centre de documentation du CRIAVS
Rhône-Alpes est destiné à l’ensemble des
professionnels et futurs professionnels de la
santé, de la justice, de
l’accompagnement social et
pédagogique de la région RhôneAlpes. Nous accueillons professionnels et
étudiants.
Médecin, psychologue, psychiatre,
infirmier,
animateur socio-éducatif,
infirmière et médecin scolaire, assistante
sociale, aide-soignante, PJJ, magistrat (JAF,
JAP), éducateur spécialisé, enseignant,
thérapeute...
Le centre de documentation répond aux
demandes d’information ou d’orientation
des familles de victimes ou d’auteur de
violence sexuelle.

CONSULTATION ET HORAIRES
D’OUVERTURE

Centre de Ressources pour les
Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles

๏ Le centre de documentation est ouvert
sur rendez-vous :
SUR GRENOBLE :
- Les lundi et mercredi de 14h à 17h.
- Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h
SUR LYON :

Centre Ressource «Claude Balier»

R hône - Alpe s

PUBLIC

pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles

Ouverture de 8h30 à 16h30 du lundi au
vendredi sauf le mercredi.
๏ Consultation et prêt :
Les documents sont consultables sur place.
Le prêt est gratuit, pour une durée de trois
semaines - renouvelable - et nécessite une
inscription préalable.
Certains documents ne sont consultables
que sur place.

Centre de
Documentation
Base de données documentaire :
theseas.reseaudoc.org/opac
9 place Victor Hugo
38026 GRENOBLE

Contacts : documentation@criavs-ra.org

Tél : 04 76 50 45 71

GRENOBLE

Claire LAMBRINIDIS, Documentaliste
LYON

Christelle DELGERY, Secrétaire chargée de
la documentation
Juin 2016

Annexe Lyon :
CH Le Vinatier
Bâtiment 424
95 Boulevard Pinel
69677 Bron
Tél : 04 37 91 53 09

MISSIONS DU CENTRE DE
DOCUMENTATION
Le centre de documentation du CRIAVS RhôneAlpes met à disposition un fonds documentaire
unique, francophone et anglophone sur les violences
sexuelles. Panorama des thématiques traitées :
✴ Généralités sur les violences sexuelles :
Sociologie/Politique
Histoire

Violence fondamentale

Éthique/Philosophie

Littérature/Fiction

Épistémologie

Criminologie

Épidémiologie/statistiques Victimologie
✴ Traitements et prises en charge des
auteurs de violences sexuelles
Pathologies
Traitements
Thérapies
pharmacologiques
Paraphilies
Outils de médiation/tests/
échelles
Inceste
Psychologie
Neurosciences/
neurobiologie
Psychiatrie
Perversion
Milieu carcéral
✴ Justice :
Articulation Santé/Justice
Expertise judiciaire/
psychologique/
psychiatrique

Obligation/injonction de
soins
Lois et décrets
Population carcérale

✴ Prévention des violences sexuelles :
Primaire/secondaire/
tertiaire
Sexualité/sexologie
Éducation à la sexualité

Transmission
transgénérationnelle et
intergénérationnelle dans
les familles

✴ Médias :
Pornographie/
Pédopornographie

Cybercriminalité
Internet

LA BASE DE DONNÉES
DOCUMENTAIRE ThèséAS
theseas.reseaudoc.org/opac
ThèséAS est accessible à tous en ligne et
interrogeable à distance.
La Base de données documentaire
ThèséAS donne accès aux références
d'ouvrages, de périodiques, d’articles, de
rapports, de guides, d’actes de colloque,
d’études et de DVD disponibles au centre
de documentation du CRIAVS Rhône-Alpes.
Le CRIAVS Rhône-Alpes participe à la
Fédération Française des CRIAVS. Le réseau
documentaire des CRIAVS est national.
ThèséAS reprend la figure mythologique
de Thésée, vainqueur du Minotaure.
L´acronyme final de ThèséAS spécifie la
thématique du fond documentaire du
CRIAVS Rhône-Alpes : l’Agression Sexuelle
et plus particulièrement la prise en charge
des auteurs d´agression sexuelle. Ce fond
documentaire s´articule autour des
orientations thématiques du Centre
ressource qui sont notamment : l´approche
psychanalytique des violences sexuelles,
leurs traitements et leurs accompagnements
sociaux ; la recherche sur l’évaluation des
pratiques thérapeutiques ; les soins et
l’accompagnement des mineurs AVS, la
pédophilie ainsi que le champ de la
prévention.
L’équipe du centre de documentation
reste à votre disposition pour vous aider
dans vos recherches documentaires.

SERVICES

Le centre de documentation du CRIAVS
Rhône-Alpes met à disposition de ses
utilisateurs :
La consultation de documents
-‐	
  
(ouvrages, articles, revues, textes législatifs,
vidéos,…)
-‐	
  
Le prêt de document (sous
conditions)
-‐	
  
L’accueil et l’orientation des
lecteurs en fonction de leurs demandes
-‐	
  
L’ a c c o m p a g n e m e n t d e s
utilisateurs dans les techniques de
recherches documentaires
-‐	
  
La mise à disposition
d ’ i n f o r m a t i o n s s p é c i fi q u e s
(statistiques, textes, dossiers
documentaires…)
-‐	
  
La recherche d’information
ponctuelle et ciblée
-‐	
  
Un répertoire de lieux et de
personnes ressources spécialisées dans
le domaine de la prise en charge des auteurs
de violence sexuelle
-‐	
  
La liste des dernières
acquisitions du centre de documentation
-‐	
  
L a l e t t re d ’ i n f o r m a t i o n
mensuelle électronique du CRIAVS RA

