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

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com
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Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusés :

faire connaissance, partager les travaux réalisés par chaque groupe, valider les messages clés 
des groupes pour les Assises de janvier, définir les priorités pour la fin d’année

Nom Groupe de travail SVS

BOUCLIER Nathalie  Comité stratégique
GUERIN Violaine Comité stratégique

LACROSSE Philippe Comité stratégique
THOMAS Jean-Louis Comité stratégique
COLLIN Nicole Thérapeute 
PANACCIONE Stéphanie Thérapeute 
DE PONTEVES Cyrille Thérapeute 
ROBICHON BUSSIERE Lison Thérapeute

KURZ Anne Thérapeute et Sport
MAYZOU Hélène Art
ABILLARD Valérie Témoins
BERTRAND Emmanuelle Témoins
POMMIER Charlotte Presse
DINI Muguette Législateur
HELENON Joëlle Législateur
LORIN Nadine Maillage terrain
CARETTE Maria Comité organisation Assises
DEMIRDJIAN Anahid Comité organisation Assises
GAUTHERON Isabelle Sport
PHILIPPON Jean-Pierre Sport

Nom Groupe de travail SVS

BONNET Isabelle Thérapeute
BERTHELET LORELLE Christia Thérapeute

DEMACON Olivier Témoins
CESARI Emmanuelle Témoins
COLLET Brigitte Presse et Fund raising
JOSEPH Franck Enseignement
CLEMENT Denys Médecin
ELICES REJON Claire Fund raising

BONNET Fanny Judiciaire
CARTIER Martine Sport
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I.  Point d’avancement des Groupes de travail 
 et messages clés pour les Assises

GROUPE 
DE TRAVAIL

CE QUI A ÉTÉ FAIT 
OU EN COURS 

OU PRÉVU

MESSAGES CLÉS 
POUR 

LES ASSISES

TRAVAUX
COMPLÉMENTAIRES

IDENTIFIES LORS DE LA 
RÉUNION

Témoins - Recommandations « si je suis 
témoin » 
- Participation aux autres groupes 
de travail

- Respect de l’être humain

Thérapeutes - Identification des signes pouvant 
mettre en éveil sur d’éventuelles 
violences sexuelles subies
- Evaluation des traitements psy-
chothérapeutiques
- Définition d’échelles permettant 
d’objectiver l’efficacité du par-
cours de réparation
- Identification des besoins de for-
mation pour les thérapeutes

- Former les thérapeutes aux vio-
lences sexuelles (VS)
- Mettre en place une approche 
multidisciplinaire (thérapeutes 
intervenants dans différents do-
maines, kiné-ostéopathes, …) 
dans l’accompagnement de la 
réparation

Définir un cadre de compor-
tements et d’actions pour les 
éducateurs sportifs 
(en lien avec le Groupe Sport)

Médecins - Lancement d’une enquête au-
près des médecins pour avoir un 
premier état des lieux de l’appré-
hension du sujet 
- Élaboration d’un modèle de 
dossier d’expertise judiciaire
- Revue de la littérature sur les 
conséquences somatiques des 
violences sexuelles
- Travail sur un pilote de préven-
tion en maternité

- Former les médecins aux VS
- Mieux dépister les VS

Judiciaire - Description de la procédure de 
dépôt de plainte
- Travail sur le dossier d’expertise 
judiciaire préparé par les méde-
cins

- Former les acteurs du domaine 
judiciaire aux VS
- Spécialiser les acteurs judi-
ciaires intervenants sur les VS 
Mettre en place des habilitations
- Spécialiser les audiences pour 
les affaires de VS

Education - Elaboration d’un cursus de 
prévention à mettre en place à 
chaque niveau de l’école de la 
maternelle aux premières années 
d’enseignement supérieur

- Mettre en place des actions de 
prévention
- Former toutes les personnes 
au contact des enfants, ado et 
jeunes adultes aux VS

Faire un groupe de travail sur les 
critères de fragilité de ces popu-
lations

Sport - A venir : état des lieux
évolution du fichier des éduca-
teurs signalés
dépistage des bénévoles ayant 
été condamnés pour VS

- Former les acteurs du sport aux 
VS
- Ateliers thérapeutiques utilisant 
le sport dans des parcours de 
réparation de VS 

Faire un groupe de travail sur les 
critères de fragilité de ces popu-
lations
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Maillage
terrain

- Définition des premières orien-
tations sur la mise en place d’un 
maillage terrain efficace  
- Réflexion sur une plate-forme 
d’accueil au niveau de chaque 
département, proposant diffé-
rentes ressources : information, 
formation, orientation pour une 
prise en charge, soins, accompa-
gnements juridique et social

- Mettre en place une approche 
globale (médical, juridique, so-
cial,… ) sur un même lieu de prise 
en charge, sans séparer mineurs 
et majeurs
- Garder de la proximité en créant 
ces plates-formes au niveau du 
département

Presse - Relais des activités de l’associa-
tion
- A venir : kit presse sur les VS (cf 
kit média canadien)

- Former les journalistes aux VS 

Législateurs - Mobilisation progressive des 
sénateurs et députés sur les VS
- Analyse des textes existants et 
des propositions de loi à établir au 
regard des préconisations et dys-
fonctionnements identifiés dans 
les groupes de travail

- Actions mises en place

Art - Karole ROCHER et Franck FER-
RARI, marraine et parrain de l’as-
sociation
- Réflexion sur des événements 
musicaux à créer pour récolter 
des fonds

- Protection de l’enfance

Fund raising - Obtention d’un financement de 
5000 euros de la part de Safran
- Recherche de mécènes et de 
partenaires 

- L’Association a besoin de sou-
tien financier, en particulier pour 
mener à bien les études épidé-
miologiques et médico-écono-
miques en 2014

Communication - La sélection d’une agence de 
presse et d’une attachée de 
presse a été réalisée pour enca-
drer la communication autour des 
Assises, il reste à trouver le finan-
cement


