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Violence = racine de la violence 
Violence sexuelle = racine des violences meurtrières 

Victimes de violence sexuelle +/- enfants « abandonnés » 
= terreau des mouvements sectaires et de radicalisation 

Mais que fait l’Etat ? 

2015 



ERADIQUER SELON UNE STRATEGIE DE TYPE VACCINAL 

Violence sexuelle = maladie contagieuse 

ð Stratégie d’éradication d’épidémie   
 

Tel un virus, l’infection annihile toutes les 
ressources de l’être atteint  

Victime = malade avec potentiel 
infectant* 

Ampleur des dégâts quantitative et qualitative 
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PLAN D’ACTION  
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ASSOCIATION SVS  

§ > 350 personnes 
§ 13 groupes de travail disciplinaires 
    témoins, médecins, thérapeutes, enseignement, sport, maillage 

terrain, judiciaire et juridique, législateurs et politique, relations avec 
les administrations, art, technologies de l’information, 
communication et relations presse, fund raising  

§ Travail par secteur et transversal 
§ Projet National  
 et International 

audience site internet  
www.stopauxviolencessexuelles.com 
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REALISATIONS 2015 : MAILLAGE TERRAIN  

ð  Structures juridiques :  

 créées : SVS-30, SVS-34, SVS-37, SVS-Côte d’Azur  

 en cours de création : SVS-11 

ð  Plates-formes sans structure juridique : 

 SVS-33, SVS-71, SVS-78, SVS-91, Charleville-Mézières/ 
Reims, Lille, Lyon, Marseille, Martinique, Paris, Tarbes-
Pau/Toulouse, Perpignan  

ð  Plates-formes en cours de création : 

 Caen, Metz, Nantes 
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Déploiement de la stratégie SVS localement : information, formation, prévention 

§  Nathalie Bouclier, Dr Violaine Guérin   
  (ateliers plates-formes) 

Formation « les Bases » Paris-23-24/01/2016 



REALISATIONS 2015 : travail VERTICAL (1) 
Groupe des Médecins  
ð Etude épidémiologique SVS14-01 

§  Analyse des données et présentation aux Assises 
§  Dr Jean-Louis Thomas (résultats) 
§  Dr Pierre Lévy (aide au dépistage) 

ð Information du corps médical 
§  Communication aux Entretiens de Bichat* 
§  Revue de la littérature Dr Jean-Louis Thomas*  
   Les conséquences médicales chroniques des VS      

ð Information grand public 
§  Nombreuses interventions orales dans la presse 
§  Publications écrites dans la presse grand public 
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*Merci aux éditeurs qui ont cédé les droits de diffusion, zone téléchargement site SVS 



REALISATIONS 2015 : travail VERTICAL (2) 
ð Travaux de recherche 

§  Pr Louis Jehel-Dr Anne-Cécile Petit (épigénétique et VS) 
§  Pr Louis Jehel (suicide et violences sexuelles) 

ð Protocoles de soins victimes et auteurs 
§  Dr Violaine Guérin (soin des auteurs anciennes victimes) 
§  Dr Violaine Guérin (soin et ateliers thérapeutiques) 

§  Dr Marie-Laure Gamet (soin des mineurs victimes) 
§  Dr Marie-Laure Gamet (soin des mineurs auteurs) 

ð Formation des soignants 
§  Dr Nathalie Regensberg de Andreis (dépistage) 
§  Emmanuelle Bertrand, Nicolle Collin (dépistage de 
l’inceste) 

§  Nicolle Collin (violences faites aux hommes) 

§  Dr Nathalie Regensberg de Andreis (évaluation pratique) 
ð Information des CPAM et mutuelles 

Assises Nationales | 11.01.2016  



REALISATIONS 2015 : travail TRANSVERSAL (1) +++  

Groupes Législateurs + Juridique et Judiciaire + Médecins  
ð Commission de révision des délais de prescription 
ð Protection des signalants  

§  Dr Catherine Bonnet, Monsieur le Procureur Eric de 
Montgolfier (pour une obligation de signaler) 

ð Protection des enfants : PPL 799 M. Dini, M. Meunier 
§  Marielle Vicet (violences sexuelles en institution) 

ð Mieux connaître et améliorer le parcours judiciaire 
§  Maîtres Isabelle Jourdan-Martel et Yasmine Nourry-
Blouin (tout sur le juridique et judiciaire) 
§  Géraldine Blin, Marina Pajoni (SPIP-suivi des auteurs) 

Groupes Médecins/Sages-femmes + Thérapeutes 
ð Prévention en maternité : formation des professionnels 
et déploiement terrain 

§  Cyrille de Ponteves, Lison Robichon (protocole SVS) 
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REALISATIONS 2015 : travail TRANSVERSAL (2) +++  

Groupes Thérapeutes + Enseignants + Médecins 
ð Prévention en milieu scolaire : déploiement terrain  

§  Pr Francine Lavoie (vingt ans d’expérience québécoise) 
§  Pr Newton Howard (dépistage sur les réseaux sociaux) 
§  Violaine Chabardes (risques liés aux technologies) 

§  Stéphanie Mouclier (parler sexualité aux adolescents) 
Groupes Médecins + Thérapeutes + Sport et/ou Art 
ð Importance des cadres de référence 

§  Emmanuelle Bertrand, Lison Robichon (psycho 
 généalogie et violences sexuelles) 

ð Ateliers thérapeutiques 

§  Emmanuelle Bertrand (art-thérapie au service du 
 parcours de soins de violences sexuelles) 

§  Bertrand Dazin, Sabine Seguin (le travail de la voix 
 dans le parcours de soins de violences sexuelles) 
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REALISATIONS 2015 : travail TRANSVERSAL (3) +++  

SVS national/SVS international 
ð L’ampleur des dégâts, une problématique mondiale  

§  Salomine Messio (violences sexuelles au Cameroun) 
ð Benchmark des bonnes pratiques 

§  Florence Tilkens (que se passe t-il outre Manche ?) 



MERCI A TOUS LES BENEVOLES 

Echantillon de bénévoles ;)) 
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… 



HOMMAGE A FRANCK FERRARI, parrain de SVS 
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"Franck tu resteras notre parrain de coeur pour l'éternité. 
Merci de ton soutien dès l'origine de SVS, de ta joie, de ce talent qui te faisait 
chanter non seulement sur scène mais aussi dans la rue ou à la terrasse d'un 
café, de ta générosité pour soutenir et faire découvrir ton art. 
Tu avais une conscience aiguë de la nécessité de protéger l'enfance - nous 
continuons... 
Continue d'enchanter l'univers, nous capterons !"  

"Je suis pour l’abolition de la 
violence, car elle engendre une 
destruction psychologique, 
physique et morale. Un être naît 
égal aux autres en tout point et 
a le droit à la Vie, à l’Amour, à 
la Joie, au Respect et à la 
Reconnaissance de ses pairs, 
et ceci quelle que soit la 
couleur de sa peau, de ses 
yeux, de sa religion ou de tout 
autre critère. Cessons cette 
barbarie primaire et immorale !" 

Franck est décédé le 18 juin 2015 
 



Assises Nationales | 11.01.2016  

EVENEMENTS DU GROUPE ART – A vos agendas !  

§  Dimanche 17 janvier-15h30 

  Eglise Saint Louis-Saint Jean 

  Coline Serreau dirige la chorale du Delta au profit de SVS 

§  Samedi 12 mars-20h00 

  Eglise Saint-Antoine des XV-XX – avec Karine Deshayes 

  Requiem de Fauré  
  Création mondiale pour orgue de Franck Villard interprétée   
  par Denis Conté avec les artistes du Choeur de l'Opéra  
  National de Paris dirigés par José Luis Basso  

§  Lundi 13 juin-20h00 

  Théâtre Antoine 

  L’Art contre le Silence 
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ET AUTRES ACTIONS… 

§  Jeudi 4 février-20h30  
Théâtre de l’ASIEM-Paris 
Les poissons rouges d’Anouilh – La Compagnie Le Nombre d’Or 

Assises 2016   
           Echange et partage 



LOGISTIQUE ASSISES 2016 

§  Lundi 11 janvier : plénière 
 Salle Clémenceau, Palais du Luxembourg 
 Attention au timing déjeuner   

 

 

§  Mardi 12 janvier : ateliers 
  Université René Descartes  

        45 rue des Saints Pères, 75006 PARIS   
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Merci de contribuer au débat de fin de journée 

en remplissant les fiches interactives 
Remerciements à Madame la Sénatrice Chantal Jouanno 

Remerciements aux Professeurs Christian Hervé et Louis Jehel 



Merci de votre attention 

Twitter : @svsassociation 
Facebook : Stop aux Violences Sexuelles-Sexual Violence Stop 
www.stopauxviolencessexuelles.com 
 

Pour accélérer la dynamique, n’hésitez pas à rejoindre 


