16/05/2014
GROUPE MAILLAGE TERRAIN
| région LOCHES
Objectifs majeurs de la réunion :
Faire connaissance et aspects organisationnels de la plate-forme

Présents :

MAILLAGE TERRAIN

GROUPE 5

JAN Nathalie (NJ), MAGNAT Nathalie, MICHEL Marie-Claude, PERNOT Elsa, RICHARD Mickaël,
RENAY Christophe, VERDUZIER Christophe

Excusées :
BOUTIN Isabelle, DESILE Vanessa, NEGRE Françoise, PINEAU Véronique, RENAY Florence

Siège SVS à Loches
Les échanges débutent sur la pertinence de situer le siège du SVS dans un lieu destiné plutôt aux femmes
(centre de périnatalité qui ne portera d’ailleurs peut être pas cette étiquette là) sachant que ce problème,
s’il concerne 1 femme sur 4 concerne également 1 homme sur 6.
L’idée est d’orienter les gens vers ce lieu, à l’hôpital où ils seront reçus par le Dr Jan ou Isabelle Boutin au
niveau du Centre de planification et d’éducation familial et orientés dans un parcours de soins avec une
prise en charge globale, chacun, intervenant dans son champ de compétences.
Il est prévu que le travail commence dès l’ouverture du centre de périnatalité à l’hôpital et que soit faite une
information aux médecins, aux professionnels, à la presse, …

Actions évaluées par la plate-forme

•
•
•

Créer un groupe de parole
Faciliter le parcours des victimes en offrant une unité de lieu : dépôt de plainte, procédure judiciaire
et soins.
Accès aux soins : en attendant une ALD31 prenant en charge les psychothérapies, il est important
que chacun puisse avoir accès à la prise en charge. Un forfait minimal est à établir pour les personnes avec peu de ressources et des subventions sont à trouver.

Formation des professionnels et information des victimes
Echange informel sur le traumatisme que le parcours judiciaire entraîne trop souvent et la nécessité de
l’améliorer.
Rappel sur le fait qu’il est important pour tous les thérapeutes et médecins de poser directement la question « avez-vous subi des violences sexuelles ? » afin de dépister précocément les personnes victimes.

Prochaine réunion
La prochaine réunion est programmée le 10/07/2014 à 20h - entre autre à l’ordre du jour
• retour de la formation du 26 et 27 juin qui aura lieu à Tours, avec des réponses aux questionnements
• organiser les demandes de financement et continuer à faire connaissance

Stop aux Violences Sexuelles
c/o

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

Pour nous contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

