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La violence sexuelle est un fléau d’une ampleur colossale
Ampleur des dégâts quantitatifs = épidémie

Ampleur des dégâts qualitatifs = la violence sexuelle détruit les êtres humains

Amnésie post-traumatique très fréquente = condamnation de la victime au silence

Or quand la victime se tait le corps parle = la violence sexuelle engendre d’authentiques maladies et plus 
de 8 milliards d’€ de frais de santé/an

Dépister pour traiter former tous les professionnels et en premier lieu les médecins

Tous concernés : vous connaissez certainement des victimes
Le succès du maillage terrain preuve de l’ubiquité du problème

L’universalité du fléau des connexions au site SVS venant du monde entier

Nécessité de la transversalité des compétences multidisciplinaires pour agir

Des freins
Des freins politiques une méconnaissance et une indifférence au sujet 

Le porno-business le vivier des auteurs mineurs

« Pas d’argent pour la cause » savoir investir pour économiser des milliards

La justice n’est pas faite pour les victimes intégrer le point de vue des victimes

Nécessité de légiférer la politique politicienne est un obstacle au vote en conscience

Les limites
La violence racine de la violence rétablir le respect et remettre les limites
Certaines traditions institutionnalisent violence 
et silence casser la loi du silence

La réparation
On ne tient pas assez compte du corps 
blessé remettre du mouvement, remettre dans la vie

Le soin du corps peut entraîner des abus soigner avec respect, éthique et bienveillance

La réparation : une démarche surtout 
individuelle

les bons interlocuteurs au bon moment, qui s’inscrivent dans 
un travail d’équipe multidisciplinaire et dans un parcours de soin 
structuré

Des soins trop souvent ponctuels mettre de la créativité et s’appuyer sur du travail thérapeutique de 
groupe

ALD31 (affection longue durée) prendre en charge la réparation

La prévention
Prévenir depuis la grossesse jusqu'à 
l'université "vaccination" : des messages adaptés à chaque âge 

Corriger les mauvais cadres de référence 
familiaux par rapport à la sexualité et l'intimité pour enrayer l’inceste et éviter les répétitions

Sous-estimation voire camouflage des 
violences en milieu scolaire

former les équipes - intervention des psycho-sociaux - 
programmes de prévention - urgence du soin des auteurs mineurs

Eduquer à la sexualité respect de soi-même et de l’autre



2èmes AssIses NATIONALes
sUR Les VIOLeNCes seXUeLLes

12 & 13 JANVIeR 2015

VIOLENCES
STOP
SEXUELLES

AUX Messages clé
2/2

sTOp AUX VIOLeNCes seXUeLLes
C/O mAIsON des AssOCIATIONs, 23 RUe VeRNeT, 75008 pARIs

AssOCIATION LOI 1901

La formation
Carence de formation dans tous les secteurs former - former - former - ...

Améliorer la qualité du parcours juridique et judiciaire
Définir la violence sexuelle, redéfinir les 
infractions pénales repenser le système de prescription, le cadre de la loi

Prise en charge au titre de l’aide 
juridictionnelle rémunération décente

Améliorer la qualité du traitement judiciaire 
des dossiers de violences sexuelles transversalité, communication, formation

Le suivi des auteurs
Manque de formation adéquate du milieu 
pénitentiaire formation, coordination, concertation des différents intervenants

Prise en charge mal adaptée des auteurs traiter de façon appropriée les auteurs pour diminuer les récidives

La responsabilité de la presse
La violence sexuelle n'est pas un "fait divers" la violence sexuelle est un sujet sociétal de fond 

La presse dans son rôle d'information au service de la prévention


