22/05/2014
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
prendre connaissance du pilote maternité et le finaliser, point sur l’étude épidémiologiqie
SVS14-01, formation des médecins sur le sujet des violences sexuelles

Présents :
ANDRIEUX Marc, BOUTHILLON-HEITZMANN Pascale, GUERIN Violaine,
LIPSKI-POUJADE Héloïse, THOMAS Jean-Louis

Excusée :
REGENSBERG DE ANDREIS Natacha

GROUPE 5

MÉDECINS

Pilote prévention en maternité

Stop aux Violences Sexuelles
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•
Finalisation du livret de formation pour les encadrants
		
=> Violaine Guérin pour mise en page et diffusion aux thérapeutes concernés
		
par la mise en place
•
Réunion le 16 juin avec l’équipe de l’hôpital franco-britannique
•
Trois maternités pouraient mettre en place en septembre

Enquête épidémiologique SVS14-01
•
•

Violaine Guérin explique la procédure d’inclusion, fait le point sur le recrutement, et annonce
le partenariat avec l’unité INSERM du Pr Jehel
et expose les études SVS14-02 (violences en prison) à 04 (études internationales)

Formation «Violences sexuelles : les Bases»
•
•

Présentation des grandes lignes de la formation destinée aux professionnels et dont la première se déroulera fin juin à Tours
Une formation doit être programmée rapidement sur Paris

Formation des médecins au dépistage des violences sexuelles
•
•

Violaine Guérin finalise dès que possible l’écriture du livre en cours sur le sujet
Un travail doit être réalisé avec les psychiatres pour clarifier les recommandations en matière de chimiothérapie
•
Reprise des documents proposés par le Dr Ferré pour affichage dans les cabinets médicaux, à destination des victimes et des auteurs
		
=> circuit de relecture
		
=> mise en page

Formation des médecins aux soins des personnes victimes de violences
sexuelles
•

Quelques heures de formation sont ajoutées dans le cursus médical avec possiblité de
question à l’examen national classant mais c’est très insuffisant
		
=> importance de former les médecins sur la FMC ou lors de congrès
		
=> identifier les congrès pertinents comme celui de Tarbes pour les
		gynécologues
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•
Ateliers thérapeutiques escrime en lien avec l’association ATP
		
=> formation de médecins et de thérapeutes sur la saison 2014/2015 :
		
PBH et HLP intègrent les ateliers

Prochaine réunion et divers
•

GROUPE 5

MÉDECINS

•
•
•

Finalisation de l’article sur la revue de la littérature somatisation chronique des violences
sexuelles
Traduction en anglais de l’article sur la série frnaçaise présentée aux Assises
Lien vers l’émission du Pr Jehel à diffuser au groupe
Prochaine réunion courant juillet : Doodle à venir
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