
Socio-Judiciaire

DES PARCOURS 
VERS SON AUTONOMIE

Centre de suivi et de 
prise en charge des 
auteurs de violences 
conjugales

CPCA53

Contactez-nous :
 

sasj@al2r.net

CPCA : 06 23 17 24 55

Accueil : 02 43 66 88 55

www.hebergement-les2rives.fr

MODULE SOCLE - OBLIGATOIRE

MODULE COMPLEMENTAIRE Santé

MODULE COMPLEMENTAIRE 
Accompagnement socio-professionnel

Groupe de parole

Stage de responsabilisation contre les 
violences conjugales

Accompagnement psychothérapie

Accompagnement médical

Information psycho-médicale

Accompagnement social

Accompagnement professionnel

Accompagnement familial

Modules du CPCA HORAIRES

Accueil du public du lundi au jeudi  : 
9h - 12h30 / 13h30 - 17h,

le vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
au 30 rue du gué d’Orger 53000 LAVAL.



PROCEDURE D’ADMISSION

Demande d’admission à envoyer au CPCA53

Entretien de pré-admission

Commission pluridisciplinaire CPCA

Avis favorable

Parcours
avec 

hébergement

Avis défavorable

RéorientationParcours
sans 

hébergement

CPCA

Le Centre de Suivi pour les Auteurs de 
Violences Congugales vise à accompagner 
des auteurs de violences conjugales dans 
l’objectif de lutter contre la récidive. 

Le parcours, d’une durée de 4 mois, permet un 
accompagnement global et pluridisciplinaire, 
avec ou sans hébergement.

L’objet de l’accompagnement proposé est 
alors de pouvoir prévenir la récidive et de 
favoriser l’insertion socio-professionnelle des 
personnes accompagnée.

Un projet personnalisé sera rédigé pour 
chaque personne autour de 3 modules : 

Un module obligatoire avec un stage de 
responsabilisation.

Un premier module complémentaire 
d’accompagnement psychothérapeutique 
qui permet de réfléchir au motif de la violence 
et d’amener la personne au changement de 
comportement. Il permet  aussi d’orienter 
vers les prises en charges thérapeutiques 
nécessaires.

Un second module complémentaire 
d’accompagnement socio-professionnel 
dans le but d’acquérir davantage d’autonomie 
personnelle afin de stabiliser la situation de 
la personne et travailler sur un relogement 
adapté.

Pour qui ?

Le CPCA s’adresse à : 

 des auteurs de violences conjugales 
volontaires à l’intégrationd’un parcours CPCA

 des auteurs présumés de violences 
conjugales sous contrôle judiciaire

 des auteurs condamnés de violences 
conjugales ayant une obligation judiciaire 
d’intégration au sein du CPCA

Avec qui ?

Une équipe pluridisciplinaire composée : 
- de travailleurs sociaux, 
- de psychologue
- d’un médecin


