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Créée en Octobre 2012

Unité Médico-psycho judiciaire

Prise en soins départemental de patients présentant 
une problématique de violence sexuelle et/ou intra-familiale (sous 
soins pénalement ordonnés ou non) en partenariat avec un réseau 

médico-psycho-judiciaire.

 - Dr  F.A. AUBAT, Psychiatre

 - Fabrice MALGAROLI, CPCP
 - Sébastien MERLENT, Cadre de Santé

 - Jérémy ROUSSEL, Infirmier

 - Sabine CHENE, Psychologue, criminologue

 JAP
Juges de l’application des peines 

SPIP
Service pénitentiaire d’insertion et de probation 

 USMP
Unité sanitaire en milieu pénitentiaire 

ENAP
Ecole nationale de 

l’administration pénitentiaire

ARTAAS
Association pour la recherche et

le traitement des auteurs
d’agressions sexuelles

UHSA, Cadillac
Unité d’hospitalisation 

spécialement aménagée
(Maison d’arrêt d’Agen)

 Médecins coordonnateurs

Gendarmerie
Police

DDCSPP 
Direction départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations 

CMP du CHD
Centres médico-psychologiques

Foyers de vie
CHRS

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale

CSAPA
Centres de soins d’accompagnement 

et de prévention en addictologie

Consultations Médico-Psycho-Judiciaire
(entretiens cliniques individuels, thérapies de groupes et prescriptions 
médicales par psychiatre, psychologue, infirmier)   

Convention JAP/SPIP/CHD
(réunions semestrielles JAP/SPIP/CHD-UMPJ)

Continuité des soins «dedans-dehors»
- consultations psychiatriques
- consultations psychologiques
- consultations infirmières      
- thérapies de groupes

Interventions auprès d’autres
soignants du département dans

un rôle d’appui et de relais de soins

- Prévention des conduites violentes
conjugales et intra-familiales

- Protocole départemental de prévention et 
de lutte contre les violences faites 

aux femmes 2017-2021

Formation
Interventions et accueil d’élèves

Formation, échanges
cliniques et médico-légaux

CRIAVS aquitaine
Centre de ressources pour les

intervenants auprès des auteurs
de violences sexuelles

Formation et support
expertal

Copil 
Développement Durable

Ambassadeurs 
développement durable

 C’est une démarche institutionnelle 
vertueuse à visage éco citoyen 

 Ce sont des référents pour accompagner
 la démarche de chacun au sein des pôles

C’est la partage d’informations
Suivez le guide avec eDDie

www.ch-candelie.fr (sous-menu «développement durable)

Quelques pistes engagées :

- La gestion de l’énergie avec l’isolation des bâtiment et la mise en place à partir
  de 2017 du nouveau système de gestion technique centralisée (GTC) afin 
  d’optimiser le pilotage et le suivi des consommations en eau, gaz et électricité 
- La limitation des rejets CO2 avec :

- Les études sur les énergies renouvelables (chaufferie biomasse & solaire 
thermique)
- Le partage de projets avec d’autres institutions comme les communautés 
de commune

les achats écoresponsables (limitation grammage papier, matériaux sans 
émission de COV (Composés Organiques Volatiles dans les peintures par 
exemple), 
les transports (plateforme de réservation véhicules, co-voiturage, éco-
conduite, vélos, bientôt véhicules électriques ou hybrides)
la dématérialisation des procédures (NORMEA,..)
la téléconférence et la visioconférence
la virtualisation des équipements informatiques (80 % des serveurs sont 
virtuels avec une économie de surface au sol, de climatisation, de 
consommations électrique et de coût de maintenance)

Quelques pistes, quelques chiffres :

                         Réaménagement de bâtiment : 
  - Avec le renforcement de l’isolation, le choix de technologies de chauffage et 
   d’éclairage moins énergivores. Un bâtiment rénové consomme 53 % d’énergie 
   en moins (étude réalisée entre binôme 4 et binôme 9). 
  - L’évolution des consommations énergétiques en INTRA entre 2010 et 2016 
    est la suivante :
         
         Réduction de 24 % des consommations de gaz 
         Réduction de 34 % des consommations d’eau
         Réduction relative de 8% des consommations électriques

DEVELOPPEMENT DURABLE


