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Bonjour à toutes et tous,

Voici votre newsletter du mois de mars qui verra se tenir l’Assemblée Générale annuelle de 
l’association. 

7èmes ASSISES INTERNATIONALES SUR LES VIOLENCES SEXUELLES – 
UNESCO - 6 et 7 Janvier 2020

385 professionnels sur les 400 attendus ont bravé les grèves avec détermination pour venir partager 
expérience et pratiques lors des 7èmes Assises organisées à l’UNESCO. 

L’ouverture des Assises par son Excellence Ferit Hoxha, de la Délégation d’Albanie a permis de 
resituer le contexte des violences sexuelles dans sa dimension mondiale et dans l’engagement de 
l’UNESCO sur la protection des mineurs en particulier.
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Deux jours de travail intensif pour faire bouger les lignes en matière de violences sexuelles, avec des 
participants de nombreux pays : Albanie, Algérie, Belgique, Bulgarie, Canada, Colombie, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Maroc, RDC, Suisse, UK et des visites de certaines délégations 
étrangères en cours de journée.

Merci à la Professeure Isabelle Daigneault, venue 
 de Montréal pour partager le formidable travail 

épidémiologique fait par son équipe en matière de 
retentissement des violences sexuelles chez 
garçons et filles victimes.

Merci également aux nombreux gendarmes présents 
dans l’assistance et en particulier à Jérôme Duhamel  

 et Régis Villette d’avoir attiré la vigilance des 
participants sur toutes les formes de coercition et 
d’extorsion en matière de violences sexuelles sur 
l’internet.

 Il est important de protéger les mineurs et cette 
protection est difficile, les parents maîtrisant souvent 
moins bien l’outil que leurs propres enfants.

Une table ronde sur l’omerta, passionnante et 
qui permet de mesurer les avancées à faire pour 
favoriser ouverture de parole, gestion des faits et 
prévention.

Les interventions de la plénière (diapositives et vidéos) sont en ligne ici
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/assises-2020/
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« UNE FOIS QUE TU SAIS TU NE PEUX PLUS DIRE QUE TU NE SAIS PAS… »

Sans aucun doute le moment le plus émouvant des 
Assisses 2020, la projection en avant-première du 
documentaire d’Eric Lemasson réalisé sur une initiative 
de Nadine Knezovic-Daniel, sage-femme cadre du 
CHU de Strasbourg. 
PRIMUM NON NOCERE
L’enfant victime de violences sexuelles devient-il un 
adulte comme les autres ?

Salle comble pour cette projection sur l’heure du 
déjeuner en présence d’Elsa Comémale et Andréa 
Bescond, témoins majeures dans ce documentaire 
qui a pour vocation d’être diffusé au plus grand 
nombre et en priorité à tout le corps médical en vue 
d’une prévention des violences gynécologiques et obstétricales.
https://www.youtube.com/watch?v=c8et0aLUJ2g

Merci à tous les enseignants des écoles de sages-femmes, kiné, infirmières, conseillères conjugales et familiales 
qui ont déjà intégré dans leur formations ce documentaire, tout comme les équipes médicales du CHU de 
Strasbourg – Tout simplement essentiel !
Ce documentaire sera sous-titré en anglais et disponible dans le trimestre à venir.

Pour comprendre toute l’importance de ce documentaire, ici l’article du Dr Charlotte Tourmente 
https://www.allodocteurs.fr/blogs/100-psycho-sexo/un-documentaire-pour-sensibiliser-aux-violences-gyneco-
et-obstetricales_1357.html

NOMBREUX REPORTAGES SUR LES ATELIERS THERAPEUTIQUES ESCRIME 

La période des Assises est toujours très riche en communication presse. Comme à l’accoutumée, les ateliers 
déployés par SVS intéressent beaucoup, et les témoignages d’anciennes escrimeuses ont encore connu une 
très forte audience. Rappelons à cette occasion, qu’il ne s’agit pas de « faire du sport », mais d’utiliser des 
gestes spécifiques pour effectuer des transferts thérapeutiques dans un objectif médical précis.

France 2-20h
https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/violences-faites-aux-femmes-quand-l-
escrime-devient-une-therapie_3809785.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-10-janvier-2020

Europe 1 : https://www.youtube.com/watch?v=shdKuhgriOo

SVS remercie la Fédération Française d’Escrime pour son engagement sur ce protocole et pour le 
financement de la formation des maîtres d’armes en 2019, ce qui est un soutien précieux.
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CONVENTION NATIONALE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES  
DANS LE SPORT

Le 21 février dernier, le Ministère des Sports organisait une journée de mobilisation du monde du sport et 
sollicitait les compétences des uns et des autres pour informer et partager les expériences.
SVS a remis le plan d’action recommandé dont vous pouvez prendre connaissance ici
http://www.stopauxviolencessexuelles.com/wp-content/uploads/2020/02/SVS-Feuille-de-route-Secteur-
sport-200221.pdf

Le Dr Guérin est intervenue pour rappeler la gravité des répercussions médicales des violences sexuelles et le 
signaux d’alerte qui doivent mobiliser pour agir.
Elsa Comemale et Boris Sanson ont fait part de l’expérience de SVS en matière de formation et de prévention, 
en illustrant d’exemples conduits dans le monde sportif.

Une nouvelle alerte a été émise en ce qui concerne le fichier des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
Tous les auteurs d’agression sexuelle doivent être inscrits au FIJAIVS. La correctionnalisation fréquente des faits 
de viols et le concept d’atteinte sexuelle font que la majorité des auteurs de viols ne sont pas inscrits au FIJAIVS, 
puisque cela n’est pas obligatoire pour les délits sexuels. Cette situation entraîne « l’inutilité » des contrôles 
réalisés lors de l’établissement des cartes professionnelles des éducateurs sportifs.

SVS a déjà alerté à plusieurs reprises sur le sujet les différents ministères concernés par cette modification 
indispensable du code pénal. Des sénateurs ont présenté une proposition de loi sur le sujet. Lettre morte.
Sans parler de l’absence de carte professionnelle pour tous les enseignants du monde de la culture pour 
lesquels de ce fait aucune vérification n’est établie non plus.

S’il est important que le monde du sport retrousse ses manches et agisse sur le sujet, 
il convient de rappeler que depuis l’ouverture de la parole par Isabelle Demongeot, 
des mesures ont été mises en place contrairement aux autres ministères. Une des 
problématiques du mouvement sportif est de fonctionner en cycle olympique et que des 
« vaccinations de rappel » doivent être faites tous les 4 sans quoi l’information se délite.

PROGRAMME DU CONSEIL DE L’EUROPE - Start to talk…

« Start to talk » (Donnons de la voix) est un appel à l’action lancé par le Conseil de l’Europe aux pouvoirs publics, 
au mouvement sportif et à d’autres acteurs afin qu’ils prennent des mesures de prévention et de protection 
nécessaires pour mettre fin aux abus sexuels sur les enfants.

Nombreux outils ici
https://www.coe.int/fr/web/sport/start-to-talk

N’hésitez pas à diffuser cette information précieuse !
 



Mars 2020

VIOLENCES
STOP
SEXUELLES

AUX News letter

stop aux Violences sexuelles
c/o Maison des associations, 28 rue laure diebold, 75008 paris

association loi 1901

pour nous contacter
www.stopauxviolencessexuelles.com  / associationsvs@gmail.com

ET LA PAROLE CONTINUE DE S’OUVRIR… tout simplement fondamental

PROPOSITION DE LOI DE MADAME LA DÉPUTÉE BÉRANGÈRE COUILLARD

SVS a suivi avec attention la proposition de loi sur les violences conjugales de Madame la Députée Bérangère 
Couillard, très attentive lors des réunions de travail avec le Dr Guérin et Madame Muguette Dini, en particulier sur 
le sujet de la protection des mineurs exposés à ces violences.
Pour mémoire Madame Couillard avait porté avec SVS l’organisation à l’Assemblée Nationale des 6e Assises 
Internationales sur les violences sexuelles en 2019.
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2478.asp

ACTIONS DE PRÉVENTION - les sages-femmes toujours en première ligne !!!  
mieux vaut prévenir que guérir !

Formation périnatalité toujours 
et création de la plateforme  
SVS-85 à l’instigation de 
Véronique Agrapart : 
la Vendée à fond !

Départ également de la mission SVS 
vers la Guyane fin mars !
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LA FORMATION « LES BASES »  
GRATUITE pour TOUS  

Les prochaines sessions seront délivrées à :

• Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) :  
 07-08 mars 2020 
• Hérouville-Saint-Clair (14) : 
 07-08 mars 2020 
• Martigues (13) : 
 21-22 mars 2020 
• Toulon (83) : 
 21-22 mars 2020  
• Saint Laurent du Maroni (Guyane) : 
 26-27 mars 2020 
• Brest (29) : 
 28-29 mars 2020 
• Lyon (69) : 
 28-29 mars 2020 
• Cayenne (Guyane) : 
 30-31 mars 2020
• Angers (49) : 
 04-05 avril 2020 
• Bordeaux (33) : 
 04-05 avril 2020 
• Toulouse (31) : 
 25-26 avril 2020 
• Paris (75) : 
 28-29 mai 2020
• Drôme-Ardèche (26-07) : 
 05-06 juin 2020
• Bordeaux (33) : 
 24-25 octobre 2020 
• Tours (37) :  
 octobre 2020
• Strasbourg (67) 
  au Conseil de l’Europe :
 26-27 novembre 2020

FORMATION VIOLENCES SEXUELLES
«LES bASES»
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JOUR 1

09h00-10h30 Définitions - Chiffres - Stratégie SVS Intervenant : 
coordinateur de la formation

10h30-11h00 Pause

11h00-12h00
Témoignages : 
agressions sexuelles Hommes/Femmes 
violences Intra-familiales/Extra-familiales

Intervenants : 
deux témoins

12h00-13h30 Déjeuner

13h30-15h30 Aspects juridiques et judiciaires : 
victimes et auteurs

Intervenants : 
avocat, juge d’instruction, 
magistrat du parquet

15h30-16h00 Pause

16h00-18h00 Prospective et échanges multidisciplinaires Facilitateur : 
coordinateur de la formation

JOUR 2

09h00-10h30 Pathologies aiguës et chroniques conséquences 
des violences sexuelles

Intervenant : 
médecin

10h30-11h00 Pause

11h00-12h00
Le terrain des violences sexuelles : 
aspects sociétaux, transgénérationnels, 
familiaux, l'accueil

Intervenant : 
psychothérapeute

12h00-13h30 Déjeuner

13h30-15h30 Se réparer après des violences sexuelles : 
parcours de soins

Intervenants : 
médecin, psychothérapeute

15h30-16h00 Pause

16h00-18h00 Prospective et échanges multidisciplinaires Facilitateur : 
coordinateur de la formation

Documentation papier remise
Fichiers informatiques disponibles sur présentation d’une clé USB

pOUR NOUS CONTACTER

www.stopauxviolencessexuelles.comMerci de suivre régulièrement les mises à jour ici des 
programmations des « Bases » et de toutes les autres 
formations ici http://www.stopauxviolencessexuelles.com/
formations-2/

dont
Les soignants face aux violences sexuelles :  
le soin des personnes victimes et des auteurs
Dr Violaine Guérin
• Paris (75) : 14-15 avril 2020 
• Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) : 19-20 septembre 2020 
• Villefranche sur Saône (69) : 24-25 octobre 2020   

Psychiatrie et violences sexuelles
Dr Pascale Bouthillon-Heitzmann
• Paris (75) : 16 mai 2020 
• Limonest/Lyon (69) : 25 septembre 2020 
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ANNÉE ÉLECTIVE POUR SVS !

L’Assemblé générale de l’association se tiendra le 26 mars comme indiqué dans les convocations 
adressées courant janvier.
Merci aux membres indisponibles de transmettre leur pouvoir à une personne pouvant les représentants.
Merci également aux personnes motivées de faire acte de candidature sur les postes du Comité Directeur 
en cette année élective où le Comité Fondateur souhaite passer le relais à une nouvelle équipe.   

SVS-BELGIUM NEWS

• Les inscriptions pour les ateliers thérapeutiques escrime sur la saison sportive 
2020/2021 sont ouvertes.

• Le Dr Nour de San est en cours de planification des journées de sensibilisation des 
forces de polices du Hainaut et de Bruxelles.

• Participation active de SVS-Belgium au Groupe d’Analyse Méthodologique des ateliers 
DPO, initiative coordonnée par la fédération laïque des centres de planning familiaux et 
supportée par les gouvernements wallons et bruxellois. Les ateliers DPO (Détection, Prise 
en charge, Orientation des personnes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles) 
réunissent des experts et des acteurs de terrains et visent à développer des outils qui 
seront largement distribués dans la région francophone de la Belgique aux différents 
acteurs de terrains (service de polices, sociaux, médicaux, judiciaires, scolaires).

MÉCÉNAT et DONS

Nous avons besoin de vous pour poursuivre, entre autres pour financer les ateliers escrime qui 
accompagnent plus de 300 personnes cette saison.

http://www.stopauxviolencessexuelles.com/faire-un-don/
Un bordereau de déduction fiscale est adressé en retour.

POUR RESTER CONNECTÉ/E …

•  www.stopauxviolencessexuelles.com
•  sur facebook : Stop aux Violences Sexuelles-Sexual Violence Stop
•  sur Twitter : @SVSassociation
•  sur Linkedin : Stop aux Violences Sexuelles


