
Information des évolutions du projet depuis la dernière réunion

•	 Le	Ministère	de	la	Santé	n’a	pas	donné	suite	pour	le	moment	à	la	demande	de	RV		à	suivre	
•	 Les	Ministères	 suivants	 ont	 déjà	 été	 rencontrés	 ou	 ont	 fixé	 un	RV	 (Droits	 des	 Femmes,	

Education	Nationale,	Sport)
•	 Assises	:	présentation	du	programme,	intervenants,	modérateurs	et	production	du	groupe	

des	médecins	

Information et formation des médecins

•	 Contact pris avec le Dr Raymond Wakim, qui participe à la formation des internes de 
Médecine Générale à Bichat	et	a	informé	du	projet	les	responsables	du	DMG	de	Paris	7		
	 =>	à	suivre	pour	réunion	à	la	rentrée

•	 Intervention en FMC : si la connaissance du sujet de la somatisation est à approfon-
dir, les médecins vigilants en matière de violences sexuelles réclament surtout une 
formation à des protocoles de soins et des conseils pour adresser leurs patients à un 
réseau spécialisé de prise en charge.

	 =>	les	grandes	lignes	d’un	protocole	de	soins	ont	été	publiées	sur	le	portail	internet	
	 =>	une	formation	SVS	va	débuter	en	2013/2014	pour	les	professionnels	de	santé

Information enfance et grand public 

•	 Les cadres de santé du Rectorat de Paris ont expliqué que l’éducation sexuelle 
devait faire partie d’un référentiel d’enseignement pour exister réellement au sein 
de l’éducation nationale.	Suite	au	contact	avec	Madame	Johanna	Dagorn,	ministère	de	
l’éducation	nationale,	une	réunion	devrait	être	programmée	sur	le	sujet	avec	la	responsable	
sexualité	au	sein	du	Ministère

•	 Site	éducation	sexuelle	–	il	est	demandé	au	groupe	des	médecins	de	donner	son	apprécia-
tion	sur	un	site	d’éducation	sexuelle

•	 Des	 recommandations	du	groupe	des	 témoins	 à	 destination	des	personnes	 se	 trouvant	
confrontées	à	des	situations	incestueuses	sont	à	relire	et	valider	par	le	groupe	des	méde-
cins,	des	thérapeutes	et	le	groupe	judiciaire

Etudes épidémiologiques

•	 Le texte de l’enquête envers les médecins est validé. Afin	d’obtenir	le	plus	grand	nombre	
de	participants	les	canaux	de	communication	sont	analysés,	il	est	retenu	:

	 =>	annonce	dans	le	Quotidien	du	Médecin	:	le	texte	de	l’annonce	est	à	transmettre	Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 
23 rue Vernet, 75008 pariS

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusés : 

information	des	médecins,	protocoles	de	soins,	expertises,	enquêtes	épidémiologiques

CLEMENT	Denys,	GUERIN	Violaine,	PINET	Christophe,	POMMIER	Charlotte,	REGENSBERG	
DE	ANDREIS	Natacha,	THOMAS	Jean-Louis

JANSE-MAREC	Joëlle,	LACROSSE	Philippe,	NAULIN-ATTAL	Michèle
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	 au	Quotidien	avec	le	lien	de	connexion	sur	le	formulaire	(finalisation	de	l’annonce,	
	 formulaire	et	base	de	données	à	établir	par	Kaligrafik)
	 =>	un	support	Tweeter	pourra	renforcer	la	communication								
							 	à	cette	occasion	sera	joint	le	programme	des	Assises	et	le	call	for	abstract

 => diffusion du questionnaire en congrès, à	commencer	par	le	Collège	des	
	 Gynécologues	début	décembre,	les	organisateurs	sont	à	contacter	afin	d’obtenir	
	 leur	feu	vert	
	 les	entretiens	de	Bichat	pourraient	être	un	bon	terrain	d’enquête	mais	les	délais
	 paraissent	courts	(septembre),	idem	congrès	de	pédiatrie,	gastro

	 =>	il	semble	pertinent	de	sensibiliser	les	Ordres	Régionaux	sur	le	sujet	et	les	
	 présidents	des	amicales	

•	 Le	texte	de	l’enquête	jeunesse	tenant	compte	des	amendements	du	groupe	des	témoins	
est	validé	–	sa	mise	en	œuvre	est	à	préciser	par	la	suite	–	l’enquête	pourrait	être	réalisée	
dans	le	cadre	de	cabinets	médicaux

•	 Le	texte	de	l’enquête	grand	public	n’a	pu	être	revu	–	à	reporter	sur	réunion	suivante

•	 Jean-Louis	 Thomas	 signale	 la	 publication	 allemande	 concernant	 l’étude	 de	 Déclaration	
Obligatoire	des	violences	sexuelles,	pertinente	dans	 la	stratégie	SVS	de	 lutte	contre	une	
épidémie

Etudes médico-économiques

•	 Natacha	Regensberg	voit	si	elle	peut	obtenir	des	informations	médico-économiques	sur	les	
études	réalisées	en	Colombie

Dossiers d’expertises pour les magistrats

•	 Les	échanges	avec	le	groupe	judiciaire	et	le	groupe	des	témoins	ont	mis	en	évidence	la	ca-
rence	d’experts	bien	formés	sur	le	sujet	des	violences	sexuelles,	en	particulier	sur	l’ampleur	
des	dégâts	et	sur	le	mauvais	accompagnement	des	victimes	et	de	leurs	familles,	dans	de	
nombreux	cas	les	expertises	ajoutent	même	aux	dégâts	

	 =>	l’association	va	publier	un	modèle	d’expertise	qui	ne	devrait	plus	permettre	
	 d’occul	ter	des	paramètres	fondamentaux	non	pris	en	compte	dans	de	nombreux	
	 dossiers
	 =>	l’association	va	mettre	en	place	une	formation	sur	le	sujet	des	violences	
	 sexuelles	pour	favoriser	la	formation	d’experts	spécialisés	sur	le	sujet	(lien	à	faire	
	 avec	le	DU)

•	 Il	est	important	que	les	victimes	aient	un	debriefing	des	expertises	soit	par	leur	avocat	(si	
bien	formé	sur	le	sujet),	soit	dans	le	cadre	d’un	accompagnement	thérapeutique

•	 Il	est	souligné	par	ailleurs	les	trop	fréquentes	erreurs	de	confrontation	des	victimes	avec	leur	
agresseur	en	face	à	face,	la	proximité	en	salle	d’attente,	etc

Prochaines réunions

19/09/13	:	groupe
08/10/13	:	coordination	transversale	tous	groupes
03/12/13	:	responsables	groupes	
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