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23/04/2013
releVÉ de deciSionS et d’actionS

LES VIOLENCES SEXUELLES

ASSISES NATIONALES 2014
MESSAGE CLÉ À PASSER 

Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusés ayant contribué à la préparation de la réunion : 

Sera à retravailler par le groupe 
de nombreux messages urgents !

faire connaissance, la stratégie, les objectifs du groupe des thérapeutes, les priorités pour les 
Assises 2014

BERTHELET-LORELLE Christiane, BONNET Isabelle, COLLIN Nicolle, GUERIN Violaine, 
PANACCIONE Stéphanie, ROBICHON-BUSSIERE Lison, SEGUIN Sabine, VAUJOUR Xavier 

- Faire comprendre l’impact des violences sexuelles : 
expliquer le POLYTRAUMATISME physique, psychique, sensoriel engendrant une POLY-
PATHOLOGIE CHRONIQUE et nécessitant UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE du 
processus de réparation
> documenter les signes pathognomoniques ou quasi-pathognomoniques de ce POLYTRAU-
MATISME tels que perçus par les thérapeutes selon leur approche

- Importance de faire comprendre l’intérêt des différents types de thérapie dans un proto-
cole de soins spécialisé pour les personnes victimes de violences sexuelles 
– Ce type de POLYTRAUMATISME nécessite une REPARATION MULTIDISCIPLINAIRE
> rédaction d’un document de niveau scientifique (références, biblio, etc)
Importance d’encore mieux former les thérapeutes aux spécificités des violences sexuelles 
> revoir ce point de formation dans les écoles, même problématique dans le cursus des études 
médicales
> finaliser pour la rentrée 2013/2014 la formation à mettre en place sur le sujet

- En formation, encourager lors d’une première consultation, dans l’anamnèse à systéma-
tiquement questionner les patients adultes ouvertement 
« avez-vous été victime de violences physiques ? mentales ? sexuelles ? » 
- même si le patient ne répond pas dans un premier temps, il sait que la parole est ouverte

- Critères de guérison : objectiver au mieux les critères subjectifs (questionnaires et 
échelles d’évaluation existent mais rien de spécifique pour les violences sexuelles)
> le groupe réfléchit d’ici la prochaine réunion à la mise en place d’un questionnaire spécifique
> cette démarche enrichira également l’évaluation médico-économique

DE PONTEVES Cyrille, MARBOUTIN Françoise


