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RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
travailler sur les protocoles de réparation du corps pour les enfants victimes de violences
sexuelles
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Rappel de l’objectif de la réflexion sur les protocoles de soins des
mineurs victimes de violences sexuelles
•

•

Violaine Guérin a préalablement rappelé la grande protocolisation des soins pour les mineurs sur le plan international, avec d’importants travaux réalisés par les nord américains.
Toutefois elle a attiré l’attention sur deux points : comme pour la prise en charge des adultes
1/ la faiblesse des protocoles dans la réparation du corps, 2/ l’absence de segmentation
des prises en charges aiguë, subaiguë, chronique
Le groupe mesure l’importance capitale de formaliser ce travail au sein de SVS en approche
multidisciplinaire avec des thérapeutes formés à différents types d’approche corporelle et
le travail de réparation de l’enfant est également réfléchi dans une optique de prévention
puisqu’il permettra à l’avenir de diminuer le nombre d’auteurs mineurs, de comportements
sexuels à risque, d’incestes...

Base
•

Les thérapeutes référents doivent avoir fait un travail thérapeutique personnel leur permettant de recontacter leur propre «enfant intérieur» : lui permettant de s’exprimer et de le
mettre en sécurité. Un travail de supervision spécifique doit être mis en place.

Situation aiguë
Nous nous situons après l’audition faite par la brigade des mineurs et l’examen gynécologique
pratiqué par le médecin référent (à noter qu’il est important aussi d’intervenir dans un travail
d’éducation auprès de la police car certaines auditions durent des heures et sont très traumatisantes, un travail de rappel auprès des généralistes et pédiatres pour repréciser qu’il n’y a qu’un
pédiatre spécialiste par département habilité à faire un examen gynéco ou anal de l’enfant).
Nous laissons aux thérapeutes psycho-émotionnels le soin de travailler les séquelles affectives,
cognitives, comportementales, relationnelles...
Les grandes lignes du protocole corporel est précisé. Travail à poursuivre pour intégration dans
le protocole de réparation complet.

Prochaine réunion
Prochaine réunion sur la thématique corporelle à définir
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