
Objectifs du groupe 2014

• Continuer d’informer sur la somatisation +++ : 
 > suivi de la biblio pour update aux Assises de 2015 
 > rédaction et publication d’un article sur la revue de la littérature faite
 > publication de l’article sur la série présentée aux Assises par Violaine Guérin

• Former les médecins au dépistage : créer un outil de démarche algorythmique avec des 
facteurs de risque clairement identifiés de symptômes ou situation évocatrices de violences 
sexuelles

 > document à créer
 > cahier des charges informatique pour évaluation budgétaire à réaliser

• Former à la démarche de soins proposée par SVS 
 > rédaction protocole détaillé 
 > formation de formateurs
 > pour 2015 : formaliser un arbre décisionnel de soins et évaluation budgétaire 
    informatique

• Former les sages-femmes au sujet des violences sexuelles et au protocole de soins
 > suivi avec Willy Belhassem, vice président du syndicat des sages-femmes
 > contenu de la formation

• Faire réaliser des thèses aux étudiants en médecine sur le sujet des violences sexuelles

• Communiquer sur le dossier d’expertise et agir pour le rendre obligatoire 

• Contribuer à la rédaction de la loi cadre

• Etudes cliniques à conduire

Planification du travail

• Réunion du groupe des médecins sur Paris maintenue toutes les 8 semaines environ.

• Suite aux Assises de nouveaux médecins rejoignent le groupe de travail et des médecins 
rejoignent aussi les équipes multidisciplinaires des plates-formes régionales. 
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Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusé : 

communiquer les objectifs du groupe et programmer le travail sur 2014, écrire le protocole de 
l’étude épidémiologique à réaliser auprès des personnes victimes d’agression sexuelle

ANDRIEUX Marc, GUERIN Violaine, JANSE-MAREC Joëlle, LIPSKI-POUJADE Héloïse, 
PINET Christophe, REGENSBERG DE ANDREIS Natacha, THOMAS Jean-Louis 

CLEMENT Denys
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Définition de la violence sexuelle

• Le groupe judiciaire travaille sur une définition de la violence sexuelle qui n’existe pas dans 
le code pénal français.

• La proposition est analysée et commentée, retour d’information au groupe  

Pilote prévention en maternité

La proposition de pilote est analysée.
• Le titre est modifié et devient : «Prévention de la violence éducative» 

• La présentation est inversée : grands objectifs explorés et questions en support des 
       objectifs

• Natacha Regensberg suggère d’ajouter un point sur la communication : apprendre à mettre 
les mots et ouvrir la parole sur la sexualité et le corps

 > le document destiné aux encadrants est retravaillé avant réunion du 7 avril 

Enquête épidémiologique victimes de violences sexuelles

Le cadre de l’enquête est défini, les grands items passés en revue
• consentement et cahier d’observation à mettre en circuit de lecture

• déclaration CNIL à faire

• recrutement des personnes : réseau SVS, associations de victimes, affichage dans les ser-
vices hospitaliers, médecins

Prochaine réunion et divers

• Il est suggéré d’insérer une brochure d’information sur la prévention des violences dans les 
livrets de famille et au moment des PACS, ainsi que lors de remis packs maternité 

  > loi cadre

• La plate-forme SVS de Tours organise une réunion d’information sur le projet SVS 
       le 3 avril : objectif regrouper de nombreux professionnels, information à diffuser 

• Prochaine réunion entre mi et fin mai

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 
23 rue Vernet, 75008 pariS

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

G
R

O
U

P
E 

3 
M

É
D

E
C

IN
S

13/03/2014
releVÉ de deciSionS et d’actionS


