SVS-Groupe Médecins-Objectifs

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






Faire prendre conscience de la somatisation des violences sexuelles
Faire prendre conscience de l’ampleur des dégâts des violences sexuelles
Faire comprendre et communiquer sur le protocole de réparation proposé
Ebaucher l’approche médico-économique

Pilotage des études épidémiologiques







Faire un état des lieux de l’existant au niveau mondial
Définir les études à réaliser
Proposer et valider les protocoles avec les épidémiologistes
Effectuer le suivi des études
Publier les résultats des analyses des études

Pilotage des études médico-économiques







Faire un état des lieux de l’existant au niveau mondial
Prendre en compte le regard de l’Etat pour définir les études à réaliser
Proposer et valider les protocoles
Effectuer le suivi des études
Publier les résultats des analyses des études

Objectifs de soutien de la stratégie SVS
Information-Prévention



Quels sont les 3 grands messages prioritaires à faire passer aux Assises Nationales en matière de prévention ?
Quelle prévention primaire ? secondaire ? tertiaire ?

Tolérance zéro
Aide à la compréhension des « cinq erreurs à ne pas commettre en matière de violences sexuelles » - la vision des
médecins
 Il n’y a pas de différence entre attouchement et viol
 C’est un véritable crime contre l’Humanité – importance des dégâts personnels et en masse
 Nécessité d’une absence de délai de prescription
 Sont également touchés hommes et femmes, et surtout pendant l’enfance
 Lien agresseurs/agressés

Plan d’action pour une information des médecins





Pendant les études médicales
Pendant l’internat
En formation continue

Plan d’action de formation des médecins au protocole de soins




Cadre et format de la formation au protocole de soins
Critères de validation de la formation

Plan d’action pour former des experts évaluateurs




Définir des critères d’évaluation objectifs des dossiers de violences, non limités aux aspects PTSD pour les
violences anciennes
Formation d’experts auprès des tribunaux sachant analyser et imputer l’ampleur des dégâts au(x)
traumatisme(s)

