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Violence = racine de la violence
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La violence sexuelle est la violence la plus destructrice pour un être humain, elle est à la racine
de la violence de la société.
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Une femme sur 4, un homme sur 6 sont
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touchés dans leur vie par cette violence.
La violence sexuelle est avant tout une violence
faite aux enfants, par des hommes et par des
femmes.

Stop aux Violences Sexuelles
La violence sexuelle,
de par sa fréquence et
de par l’ampleur des dégâts
qu’elle génère,
peut se comparer
à une épidémie de type viral.

SVS
porte un projet de santé publique
visant à éradiquer

La violence sexuelle crée des dégâts colossaux
dans tous les registres de la vie d’un être humain
qui en est victime, et en particulier sur le plan
médical, puisque son coût a été évalué à plus
de 10 milliards d’euros annuels pour la sécurité
sociale française et à 100 milliards d’euros si l’on
ré-intègre les coûts sociaux.

les violences sexuelles

selon une

stratégie de type vaccinal.
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La stratégie vaccinale repose sur la mise en place
d’une tolérance zéro incluant l’imprescriptibilité des agressions sexuelles afin non seulement de donner la possibilité aux personnes
victimes de se soigner mais aussi de condamner
les faits quels que soient les délais afin de mettre
une indispensable obligation de soins à tous les
auteurs d’agressions sexuelles.
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Association

[SVS]
SVS est une association nationale et internationale avec
3 pôles de développement Amériques/Antilles, EMEA,
Asie-Pacifique.
En France, ce sont plus de 500 bénévoles répartis en 13
groupes de travail (témoins, médecins et sages-femmes,
thérapeutes, enseignement, sport, maillage terrain,
judiciaire et juridique, législateurs et politique, relations
avec les administrations, communication et relations
presse, art, fund raising, nouvelles technolologies) et en
plates-formes régionales qui oeuvrent pour déployer la
stratégie.

Les principales actions de SVS national

[informer]
• Assises Nationales annuelles
Impact : communication nationale et internationale,
connexions entre professionnels améliorant les réseaux de soins et de prise en charge des personnes
victimes et des auteurs, initiation de travaux de recherche, extension du nombre de plates-formes SVS...
• Relations avec les institutionnels et les parlementaires. Impact : expliquer en quoi l’imprescriptibilité est
indispensable et agir sur le plan législatif
• Présentation de données de recherche à des congrès scientifiques nationaux et internationaux
• Conférences d’information grand public
• Conférences d’information de professionnels
• Communications presse
• Communications événementielles
• Newsletter trimestrielle

[former]

Le déroulement du projet et les actions sont évalués
annuellement lors d’Assises Nationales dont le contenu
est consultable en ligne sur le site de l’association.
• Site internet
www.stopauxviolencessexuelles.com
• Facebook
stop aux violences sexuelles - sexual violence stop
• Twitter
@SVSassociation
• Linkedin
Stop aux Violences Sexuelles

Mises à disposition de sessions de formation
• Les bases de la connaissance en matière de
violences sexuelles
• Prévention de la violence éducative en périnatalité
• Prévention des violences sexuelles en milieu scolaire
• Protocole de soins pour les personnes victimes de
violences sexuelles
• Protocole de soins pour les auteurs de violences
sexuelles
• Outils de thérapie psycho-corporelle spécifiques du
parcours de soins de violences sexuelles
• Outils d’art-thérapie spécifiques du parcours de soins
de violences sexuelles
• Art-thérapie et sophrologie dans le parcours de soins
de violences sexuelles
• L’EFT au service du parcours de soins de violences
sexuelles
• Le travail de la voix dans un parcours de soins de
violences sexuelles
• Sexologie et violences sexuelles
• Dépistage des amnésies traumatiques

[prévenir]
Déploiement des programmes de prévention en
périnatalité et en milieu scolaire de la petite section
de maternelle jusqu’en terminale

[guérir]
• Parcours de soins individuels
• Ateliers thérapeutiques pour les personnes victimes
• Ateliers thérapeutiques pour les auteur/es en milieu
ouvert et en milieu carcéral

Les principales actions de
SVS régional/départemental
• Plus de 40 plateformes multidisciplinaires
• Déploiement de la stratégie nationale sur le terrain
• Mise en place de maillages thérapeutiques et
judiciaires
• Mise en place de synergie avec les acteurs locaux
partageant la même vision du sujet des violences
sexuelles

Les principales actions de
SVS international
• Analyse de l’état des lieux du sujet par pays
• Contact avec les institutions et des acteurs locaux
• Création d’une plate-forme multidisciplinaire par
pays
• Pilotage d’actions ciblées en partenariat avec la
plate-forme
• Mise en synergie des initiatives françaises et
internationales

