
Les violences sexuelles : l’ampleur des dégâts qualitatifs et quantitatifs

•	 Les dégâts qualitatifs 
 - la méconnaissance des aspects médicaux somatiques 
 - la méconnaissance du coût médico-économique
 - la méconnaissance de l’ampleur des dégâts : remise du livre « Les arbres rouges »
 - la méconnaissance du coût sociétal et de l’impact sur la violence en général
  => importance du faire-savoir
  => information sur la revue de la littérature qui sera présentée aux Assises
 - digression sur le sujet de la prostitution et du « consentement non éclairé »

•	 Les dégâts quantitatifs
 - la discordance des informations
 - le non recueil de la parole de l’enfant
  => importance de l’épidémiologie

Tolérance zéro

•	 Imprescriptibilité
 -  à travailler dans l’optique d’un système de peine prenant en compte un vrai
    parcours de soin pour les agresseurs (protocole de soins de victime quand ont 
    été aussi identifiés comme telles + protocole de soins d’agresseur) 
 -  besoin de cohérence sur le plan des définitions et de la justesse des 
    décisions exemple donné par Charlotte d’un jugement pour inceste familial avec 
    5 enfants concernés, 3 dans les délais de prescription, 2 hors délai)

•	 Absence de différence entre viols et attouchements
 -  renvoie à la méconnaissance des dégâts

Fonctionnement de l’association

•	 Présentation du fonctionnement de l’association

•	 Exemples de points identifiés par les groupes sur leur cœur de métier

 - groupe judiciaire : feed-back donné aux victimes sur le suivi des peines des 
    agresseurs
 - manque de formation sur les violences sexuelles dans les cursus sport alors que
    le sujet avait été abordé au moment de l’harmonisation européenne des diplômes 
    puis mis de côté au niveau législatif
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Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

présenter la stratégie, les attentes vis-à-vis du groupe des législateurs, les grandes probléma-
tiques et sujets à travailler par l’association, la préparation des Assises 2014

DEROCHE Catherine, DINI Muguette, GEOFFROY Guy, GUERIN Violaine, HELENON Joëlle, 
HEMMERDINGER Charlotte, KERGERIS Helen représentant JOUANNO Chantal
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 - mauvaise circulation d’outils d’information et de prévention produits par des 
      services déconcentrés et qui devraient être utilisés au niveau national
      ex : http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/Preserver-l-integrite-physique-et,548.html

•	 Exemples de problématiques identifiées dans la transversalité des approches

Assises Nationales 2014

 -  information et discussion sur le contenu du programme
 -  présentation du travail des groupes : état des lieux par secteur, problèmes 
     identifiés et solutions éventuellement réfléchies – Charlotte donne pour exemple 
     l’organisation du groupe judiciaire et juridique
 -  importance des échanges en transversalité : exemples donnés par Charlotte
 -  information sur les contacts en cours avec les ministères et à venir
 -  proposition de Guy Geoffroy d’organiser en 2015 les Assises à l’Assemblée 
    nationale puis en alternance entre les deux chambres

Groupe des législateurs

•	 Va définir son mode de fonctionnement 

•	 Va commencer à travailler sur les premières problématiques soulevées par les groupes
 -  Violaine transmet une synthèse du travail à fin juillet
 -  Muguette Dini pour mise en œuvre ensuite

•	 Propose aux groupes de venir les rencontrer si nécessaire sur des points précis

•	 Un législateur peut rejoindre un groupe sur une thématique de travail spécifique
 
•	 Violaine souligne le devoir de réserve mis en avant par certaines personnes des 
       administrations 
 -  Muguette Dini et Catherine Deroche pour suite corps police et gendarmerie

•	 Guy Geoffroy souligne l’importance de la solidité constitutionnelle des actions

•	 Le groupe sera vigilant sur le sujet des violences sexuelles dans le contexte de la 
       loi égalité hommes/femmes qui sera débattue en septembre

•	 Le groupe se fera le relais des informations au Sénat et à l’Assemblée Nationale

Prochaine réunion et divers

 => Muguette Dini effectue le suivi avec les sénateurs et députés absents et excusés
 => Réunion collégiale, date à définir après réception des problématiques listées par SVS
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