
I. ASSISES : PLÉNIÈRE DU 12 JANVIER ET ATELIERS DU 13 JANVIER 2015

• Plénière du 12 janvier : l’intervention du groupe juridique et judiciaire s’articule en deux 
points, et les présentations se voudront didactiques en raison de la multidisciplinarité de 
l’auditoire.

 o La PPL 368 : présentation par Madame la sénatrice Muguette Dini
 o La prise en charge de l’auteur par le SPIP

• Les thèmes arrêtés pour les ateliers du 13 janvier
 o 11h-12h30 : comment faire de l’expertise médicale un réel outil d’aide à la  
  décision judiciaire ?
 o 16h-17h30 : la formation juridique et judiciaire sur le sujet des violences   
  sexuelles (J1 de la formation «Violences sexuelles : les bases»)

 II. PRÉPARATION DES ASSISES

• Planning pour caler la finalisation de l’organisation, la préparation des dispositives, la 
réunion avec les modérateurs

III. AUTRES SUJETS TRAVAILLÉS EN 2014

• Préparer pour les Assises, la synthèse du travail des différents groupes 
 o Une quinzaine de pages, couvrir enjeux, état des lieux, perspectives 
 o Nom : Violences sexuelles : faisons bouger les lignes. 
 o Renvoyer à chaque groupe sa partie pour valider ce qu’ils veulent mettre  
  dans cette synthèse

IV. PLAN D’ACTION 2015

• Priorité à la formation des professionnels du monde juridique et judiciaire +++ 

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 
23 rue Vernet, 75008 pariS

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusés : 

finaliser les thèmes de présentation et l’organisation du groupe pour les Assises, parler du plan 
d’action 2015

Marguerite AURENCHE, Emmanuelle BERTRAND, Nathalie BOUCLIER, Violaine GUERIN, 
Charlotte HEMMERDINGER, Isabelle JOURDAN-MARTEL

Laura ASSOUN, Régis CLAUDEPIERRE, Candice DAGHESTANI, Joëlle HELENON, 
Yasmine NOURRY-BLOUIN, Raphaëlle VITON, Christophe RENAY

07/10/2014
releVÉ de deciSionS et d’actionS
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