19/09/2013
RELEVÉ DE DECISIONS ET D’ACTIONS
Objectifs majeurs de la réunion :
finalisation du modèle de dossier d’expertise judiciaire travaillé pendant l’été

Présents :
BOUCLIER Nathalie, GUERIN Violaine, JANSE-MAREC Joëlle, MARBOUTIN Françoise,
NAULIN-ATTAL Michèle, REGENSBERG DE ANDREIS Natacha

Excusés :
CLEMENT Denys, PIDOUX Clotilde, PINET Christophe

Groupe 3

MÉDECINS

Information des évolutions du projet depuis la dernière réunion
•

•
•

•

Violaine Guérin détaille l’avancement des groupes et l’état des RV avec les ministères ; le
Ministère de la Santé a répondu, un RV est fixé le 20/09 avec le service de prévention ; le
sujet n’est pas appréhendé dans sa globalité par le Ministère
Assises : présentation du programme définitif des intervenants et modérateurs
Information sur l’enquête lancée sur un panel de médecins pour un premier état des lieux
de l’appréhension du sujet
> Joëlle Janse-Marec voit avec le Conseil de l’Ordre du 92
   si un soutien sur le sujet peut être obtenu
Joëlle Janse-Marec propose de réaliser la même étude auprès des sages-femmes
> demande de soutien au conseil de l’Ordre des Sages-Femmes réalisée

Dossier d’expertise judiciaire

•

•

•
•
•

La responsabilité des médecins experts est importante en matière de violences
sexuelles, les magistrats se référant souvent à l’avis du médecin. Le manque de
formation d’un grand nombre d’expert sur le sujet précis des violences sexuelles,
conduit à de fréquentes catastrophes pour les victimes. L’hétérogénéité des dossiers
d’expertise, leur qualité souvent insuffisante rend nécessaire une meilleure formation
des experts sur le sujet.
> L’association SVS, dans une démarche qualité a décidé de créer un modèle
   de dossier d’expertise qui devrait permettre une amélioration des dossiers
Le choix des experts par les magistrats est abordé ; il est souligné par les médecins
que la formation des magistrats doit également être améliorée sur le sujet, afin que
la responsabilité des décisions soit portée plus collégialement par une équipe transversale correctement formée.
Les honoraires d’expertise sont évoqués ; il est indiscutable qu’un forfait CRCI est très
souvent insuffisant dans le cas de dossiers volumineux.
La maquette de dossier SVS préparée pendant l’été est amendée.
Le dossier passe pour analyse et réponse à des questions de droit dans le groupe juridique
et judiciaire la semaine prochaine

Etudes épidémiologiques
La logistique pour réaliser la première enquête vers les médecins est en place, l’étude durera
deux mois (20/09-20/11/2013)
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Prochaine réunion et divers
Prochaine réunion du groupe : jeudi 14 novembre
Livre « les arbres rouges » : 3 exemplaires demandés par les médecins
Lien vers reportage femmes agresseurs
https://www.youtube.com/watch?v=V_3m0fIQI3M
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