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Objectifs majeurs de la réunion :
maillage terrain en Rhône-Alpes

MAILLAGE TERRAIN

GROUPE 5

Présents :

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

CHABARDES Violaine, DINI Muguette, FERRERO Marc, GUERIN Violaine,
MASSON-SEYER Marie Françoise, MERMET-VAUCHER Pascale, ROMAND Yannick,
VIVES Bernadette

Excusés :
BLACHERE Patrick, BOURDE Cécile, CORVELEYN Emeline, DUC Christian,
FEUVRIER-ROMAND Hélène, KOHIYAMA Mie, YOUYOU Sabine

Faire connaissance

•
•

		
		

Tour de table de présentation : 2 départements représentés (01, 69)
Fonctionnement de la région : spécificités dans la gestion des violences sexuelles ?
Approches différentes à Lyon et Bourg en Bresse (approche multidisciplinaire permettant
le recueil de la parole de l’enfant en un seul temps => à quelques exceptions près, aucun
mineur de l’Ain n’est entendu en dehors d’une unité médico-judiciaire) - il est également
abordé les soutiens financiers par les conseils généraux
Partout il est signalé l’importance d’accélérer la formation des médecins sur le sujet des
violences sexuelles
Marc Ferrero informe sur le programme Espace et rappelle le travail de l’hôpital d’enfants
de Lyon

Point sur le projet SVS

•

		

•

		

Violaine Guérin fait le point des grandes étapes du projet SVS et des grandes actions mises
en place en 2014. Remise de documents concernant les actions :
étude clinique SVS14-01, prévention en milieu scolaire et information donnée par Muguette
Dini sur la PPL 368
Information sur le maillage terrain en cours et les actions ou «bonnes idées»
Violaine Chabardes signale au sujet de l’étude clinique qui est affichée dans le commissariat,
qu’elle conseille aux personnes de prendre l’affiche en photo pour récupérer facilement les
coordonnées

Propositions d’actions à mettre en place

•
•

		
		

Action de prévention en maternité : identifier les maternités potentiellement partenaires
Action de prévention en milieu scolaire : : identifier des établissements partenaires
Pascale Mermet-Vaucher partage l’expérience de l’Ain qui associe les enseignants dans
les petites classes sur ces aspects de prévention.
• 		 Information des professionnels sur le projet SVS :
o
Marie-Françoise Masson-Seyer informe le conseil de l’Ordre des Médecins de l’Ain
		
et demande l’insertion de l’information de l’étude clinique dans bulletin de l’Ordre du
		
mois de juillet
o
Yannick Romand informe son groupe de travail (thérapeutes, ostéo...)
o
Violaine Chabardes remonte les informations concernant la réunion des
		
professionnels à Tours
o
Pascale Mermet-Vaucher va mettre en place une formation sur le recueil de la
		
parole de l’enfant
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Coordination des actions, comment structurer ?

•

		

•
•

		
		

•

		

Sabine Youyou et Rosanna Bilotta ont donné leur accord pour assurer la coordination de la
plate-forme de Lyon
Recrutement de bénévoles
Organisation d’une réunion d’information à grande échelle - objectifs : faire connaître le projet,
attirer les acteurs, planifier les futures actions de formation des professionnels et des bénévoles
Une formation «Violences sexuelles : les Bases» sur deux jours pourrait être planifiée dans le
69 et le 01. Evaluer les ressources locales pour sa mise en place et faire appel aux
groupes nationaux si besoin

Divers

•
•

		
		

Information est donnée concernant la date des prochaines Assises : 12 +/- 13 janvier 2015
Prochaine réunion plate-forme : à définir
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