Violences sexuelles : une plateforme créée à Tours - 28/12/2013 - La Nouvelle Répu... Page 1 sur 2

JEUDI 2 JANVIER 2014 | 15H31

MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire - Société

Violences sexuelles : une plateforme créée à Tours
28/12/2013 05:38

Dans le cadre d’une campagne nationale de grande ampleur, une plateforme régionale de lutte
contre les violences sexuelles est en projet à Tours.
Le docteur Violaine Guérin, présidente de l'association Stop aux violences sexuelles, était présente à Tours, mardi
dernier, afin d'animer une réunion régionale de préparation à des assises nationales prévues le 13 janvier, au Sénat, à
Paris. Tours sera certainement une des villes les plus représentées lors de ces assises nationales et sera aussi peutêtre la première à instaurer une plateforme regroupant médecins, thérapeutes et avocats pour lutter contre les
violences sexuelles.
Convaincue que la violence sexuelle entraîne des dégâts très importants en France comme ailleurs dans le monde, le
docteur Guérin a pris l'initiative de lancer une vaste campagne nationale destinée à éradiquer ce fléau sur le modèle
d'une stratégie vaccinale.
« Les violences sexuelles font beaucoup de destructions, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif,
explique-t-elle. Quand on a subi des violences sexuelles et que cela n'est pas traité, soit on retourne cette violence
contre soi-même soit on peut être amené à commettre des actes parfois très graves. Et puis, les victimes peuvent
développer des maladies chroniques plus ou moins graves. Il faut absolument former les médecins, aider les gens à se
réparer, y compris par des thérapies psychocorporelles. Nous demandons d'ailleurs à ce que soit créée une affection
de longue durée spécifique aux violences sexuelles avec des soins coordonnés ».
L'association Stop aux violences sexuelles propose donc d'instaurer une « tolérance zéro » en la matière. « La plupart
des violences sexuelles ont lieu dans un cadre intrafamilial, ajoute Violaine Guérin. Il y a beaucoup de gens qui arrivent
Le docteur Violaine Guérin a lancé une campagne nationale
à l'âge adulte avec de mauvaises références. On n'embrasse pas son enfant sur la bouche, on n'entre pas dans la salle contre les violences sexuelles.
de bains sans frapper… Les victimes sont souvent des enfants, des garçons comme des filles. La plupart des auteurs
de violences sexuelles ont eux-mêmes été victimes dans leur enfance. »
Supprimer la prescription
La violence sexuelle se transmet donc. Et pour l'éradiquer, l'association « SVS » propose plusieurs pistes de travail. « Il faut notamment arrêter de faire une différence entre
attouchements et viol, précise le docteur Guérin. Cela fait les mêmes dégâts. Nous estimons aussi qu'il faut supprimer les délais de prescription car les gens mettent parfois très
longtemps avant d'exprimer leur traumatisme. »
A l'issue des assises nationales, un plan sera donc arrêté pour tenter d'éradiquer ce fléau dont l'ampleur est malheureusement souvent ignorée.
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