07/02/2014
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
dégager les priorités du groupe TIC et lancer les premières actions - sensibiliser au recrutement
de bénévoles sur ce groupe

Présents :
BERTRAND Emmanuelle, DEMACON Olivier, DTOUKAM Christelle, GUERIN Violaine,
LACROSSE Philippe, PELOSSE Hélène

ET DE LA COMMUNICATION

SANCHIS José
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TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

Excusé :

Stop aux Violences Sexuelles
Maison des Associations,
23 rue Vernet, 75008 Paris
Association Loi 1901

Etude épidémiologique des violences sexuelles réalisée par le groupe
des médecins - support TIC
•
•
•
•
•

Objectif : 20 000 témoignages
Protocole et cahier d’observation selon méthodologie d’étude clinique - des données en
questionnaire, des données en ouvert
Assurer la fiabilité des recrutements - code d’accès
Olivier synthétise un cahier des charges initial
Une communication presse sera organisée sur le lancement de cette étude.

Signalements sécurisés
•

Environ 200 médecins en France ont été attaqués en justice pour des signalements - ce
sujet est à retravailler au même titre que les signalements des autres professionnels afin de
les sécuriser

Blocage des images pornographiques accessibles aux enfants en France
•

Ref en point de départ, le power point présenté lors de la réunion précédente et accessible
sur le site SVS
•
Différents axes de travail sont élaborés dont mise en application de http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIAR
TI000023711920
•
Il est par ailleurs important de communiquer sur cet aspect de la prévention en expliquant
bien que l’accès aux images pornographiques chez les jeunes perturbe complètement leur
cadre de référence d’une sexualité saine.
•
Il est rappelé le danger que représentent les sites de crack de jeux vidéos, forums et autres
téléchargements sur lesquels les jeunes se connectent et qui sont inondés de pornographie.
•
Il est rappelé d’autres suggestions :
o
rendre payant l’accès à la pornographie, ou demander un abonnement 		
		
particulier limiterait l’accès à nombre de nos jeunes. http://www.lefigaro.fr/
		secteur/high-tech/2013/06/18/01007-20130618ARTFIG00577-le-royaume		
uni-veut-limiter-l-acces-a-la-pornographie-en-ligne.php - Cet objectif
		
pourrait être reformulé en « Rendre inaccessible la pornographie sans
		
abonnement payant ».

c/o

Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com
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o
		
		
o

rendre obligatoire l’hébergement des sites pornographiques avec une
extension propre (.xxx avait été envisagé), ce qui faciliterait le travail des
logiciels de contrôles parentaux.
rendre obligatoire le filtrage par défaut des fournisseurs d’accès.

Prochaines réunions et divers

ET DE LA COMMUNICATION

•
•

De nombreux projets nécessitent un support du groupe TIC, en particulier plateforme elearning, formation, webminar etc
Recrutement URGENT de bénévoles sur ce groupe
Prochaine réunion : date à fixer en fonction des deadline de congrès évoqués
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Stop aux Violences Sexuelles
c/o

Maison des Associations,
23 rue Vernet, 75008 Paris
Association Loi 1901

Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

