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Violence = racine de la violence 
 

Les violences sexuelles sont les violences les 

plus destructrices pour un être humain, elles 

sont à la racine de la violence de la société. 

Stop aux Violences Sexuelles 14     SVS-14 
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Les violences sexuelles, de par leur 
fréquence et de par l’ampleur des dégâts 
qu’elles génèrent, peuvent se comparer à 
une épidémie de type viral. 
 
 

SVS 
 

porte un projet de santé publique visant 
à éradiquer les violences sexuelles selon 
une stratégie de type vaccinal. 
 

Une femme sur 4, un homme sur 6 
sont touchés dans leur vie par les violences sexuelles. 

Un enfant sur 5 
est victime de violences sexuelles commises 

par des hommes et par des femmes. 

 

 

Les violences sexuelles sont à l’origine de 

dégâts colossaux dans tous les registres de la 

vie d’un être humain qui en est victime, et en 

particulier sur le plan médical. 

Ces violences engendrent de nombreux maux, 

conscients ou inconscients, le plus souvent non 

ou mal traités. 

 

 

La stratégie vaccinale repose sur la mise en 

place d’une tolérance zéro : 

• Imprescriptibilité des violences sexuelles 

• Prise en charge thérapeutique systématique 

des victimes et des auteurs 
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[SVS] 

SVS est une association nationale et internationale 
avec 3 pôles de développement : EMEA, 
Amériques/Antilles, , 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 technologies) 
et en plates-formes régionales qui œuvrent pour 
déployer la stratégie. 
 
Le déroulement du projet et les actions sont 
évalués annuellement lors d’Assises Nationales 
dont le contenu est consultable en ligne. 

[SVS-14] 

Les principales actions 
de SVS-14 

• Déploiement de la stratégie nationale de 
SVS dans le Calvados et en Normandie 

• Mise en place de maillages thérapeutiques 
et judiciaires de professionnels formés à la 
problématique des violences sexuelles 

• Mise en place de synergie avec les acteurs 
locaux partageant la même vision du sujet 
des violences sexuelles 

• Organisation dans le Calvados de 
formations pour les citoyens et les 
professionnels 

• Organisation de rencontres et de débats 
sur le sujet des violences sexuelles 

• Mise en place d’ateliers d’escrime-thérapie  

 

• www.stopauxviolencessexuelles.com 
 

• Facebook: Stop aux Violences Sexuelles  
Sexual Violence Stop 

 

• Twitter : @SVSassociation 
 

• Linkedin : Stop aux Violences Sexuelles 

• www.svs14.fr 
 

• Facebook : StopauxViolencesSexuelles14 
 

• E-mail : associationsvs14@gmail.com 
 

• SVS-14 :  17 rue de la Gare   
                14370 ARGENCES 

 

 

 

 

 

Les principales actions de SVS 

[Informer] 
• Assises nationales annuelles : communication 

nationale et internationale, conférence plénière 
et ateliers thématiques. 

• Relations avec les institutionnels et les 
parlementaires. 

• Présentation de données de recherche à des 
congrès scientifiques nationaux et internationaux 

• Conférences d’information grand public 
• Conférences d’information de professionnels 

[Former] 
Mises à disposition de sessions de formation 
• Les bases de la connaissance en matière de 

violences sexuelles 
Formation dispensée gratuitement, ouvert à 
tous et impérative pour les adhérents de SVS 
et de ses plateformes 

• Protocole de soins pour les personnes 
victimes de violences sexuelles 

• Protocole de soins pour les auteurs de 
violences sexuelles 

• Formations à destination des professionnels 
de santé aux outils de détection et de prise en 
charge des victimes de violences sexuelles 
(art-thérapie, psychocorporel, sexologie…) 

• Formations juridiques (le signalement, le 
parcours judiciaire de la victime…) 

[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 
 

 

http://www.stopauxviolencessexuelles.com/
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