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SVS-Groupe Maillage terrain-Objectifs 
 

 

 
 

La mission prioritaire du groupe pour les premières assises 
nationales en janvier 2014 

  
� Contribuer à la préparation de la session « plateforme multidisciplinaire d’accueil des 

victimes de violences sexuelles » 
 

Réaliser un état des lieux de l’existant en matière de gestion 
des violences sexuelles sur le terrain 

 

� Répertorier les organisations (publiques/privées) et leurs articulations 
� Identifier et analyser les dysfonctionnements 
� Identifier les approches pertinentes et efficaces 
 

Protection de l’enfance 
 

� Analyser les dysfonctionnements liés à la fragmentation administrative des intervenants 
autour de l’enfance 

� Analyser les dysfonctionnements liés au fonctionnement décentralisé de l’ASE 
� Réfléchir à une organisation transversale efficace en matière d’information et de prévention 

des violences faites aux enfants 
� Réfléchir aux modalités de dépistage actif des violences sexuelles chez l’enfant  
� Réfléchir à une organisation transversale efficace en matière de gestion des violences 

sexuelles faites aux enfants et à la mise en place de parcours de soins de réparation 
spécifiques 

 

Accueil des victimes de violences sexuelles 
 

� Proposer une organisation multidisciplinaire efficace pour l’accueil des victimes de violences 
sexuelles incluant la mise en place immédiate d’un parcours de soins réparateur 

� Proposer un plan d’action spécifique pour le traitement des familles incestueuses  
 

Auteurs d’agressions sexuelles 
 

� Réfléchir à une organisation transversale pour la prise en charge des auteurs d’agressions 
sexuelles incluant la mise en place d’un parcours de soins efficace et le suivi 

 

Objectifs spécifiques de soutien de la stratégie SVS 
 

Information-Prévention 
 
� Quelle prévention primaire (« avant l’apparition de la maladie ») ? 

Ensemble des actes visant à diminuer l’incidence d’une maladie dans une population et donc à réduire les 
risques d'apparition de nouveaux cas. Sont pris en compte à ce stade de la prévention les conduites 
individuelles à risque, comme les risques en termes environnementaux ou sociétaux. 
 
Entre autre, 

� Conduire des actions d’information sur les dégâts qualitatifs et quantitatifs des 
violences sexuelles pour éveiller les consciences 

� Mettre en place une protection efficace de l’enfance en matière de violences 
sexuelles sur internet 
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� Mettre en place des groupes de parole pour des personnes victimes de violences 
sexuelles, en particulier des groupes de parole à destination des hommes 

� Mettre en place des groupes de parole et d’accueil pour les personnes ayant des 
pulsions d’agressions sexuelles 

� Contribuer à la juste information sur la sexualité dans les familles  
� Conduire des actions de prévention en matière de prostitution chez les jeunes  
 

� Quelle prévention secondaire (« au tout début de la maladie ») ? 
Le but de la prévention secondaire est de diminuer la prévalence d’une maladie dans une population. Ce stade 
de la prévention recouvre les actes destinés à agir au tout début de l’apparition du trouble ou de la pathologie 
afin de s’opposer à son évolution, ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque. Dans cette optique, 
le dépistage – dans la mesure où il permet de détecter une atteinte ou la présence de facteur de risque – 
trouve toute sa place au cœur de la prévention secondaire, à côté du diagnostic et du traitement prodigué en 
vue d’éviter la progression de la maladie. 
 
Entre autre, 

� Qu’améliorer dans l’accueil des victimes ? 
� Comment faciliter le parcours des victimes ? 
� Quels types de soutiens inexistants seraient utiles à créer ou à uniformiser sur le 

plan national ? 
 

Plan d’action de formation des acteurs de terrain sur le sujet 
des violences sexuelles 

 
� Dans le cadre des études  
� En formation continue 

 
Création d’un observatoire national en matière de violences 
sexuelles 

 
� Utiliser le maillage terrain pour nourrir les données épidémiologiques  
� Utiliser le maillage terrain pour réaliser des enquêtes spécifiques 
 
 


