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I. Présentation de Mme CHEVAL - Bureau d’aide aux victimes du
commissariat de Nantes :
Mme CHEVAL est sous brigadier de Police au bureau d’aide aux victimes du
commissariat de Nantes.
Elle accueille au quotidien des personnes victimes de violences conjugales, de
violences volontaires et d’agression sexuelle afin de les informer et de les orienter
sur le plan juridique.
Elle explique qu’elle n’a jamais rencontré de personne se présentant
spontanément dans son service suite à un viol. Très souvent, ces victimes se
rendent directement aux urgences ou à la brigade des mœurs.
Après un long échange sur le travail quotidien de la police nationale relatif à
l’accueil et l’orientation des victimes d’agression sexuelle, il paraîtrait intéressant
d’associer la brigade des mœurs à une réflexion sur l’orientation,
l’accompagnement des victimes et les démarches à suivre pour prendre en charge
un AES (sexuel).
Mme CHEVAL propose à la commission d’interroger la brigade des mœurs sur la
connaissance des procédures en cas d’AES (urgence du traitement, la brigade
propose t-elle un test de sérologie à l’agresseur ?…) et sur leur volonté
d’information et de formation. Il apparaît également important d’associer la Police
Nationale et la Gendarmerie à la sous commission AES (accident du travail) afin de
savoir si des procédures sont établies en cas d’AES pro (morsure, piqûre…).
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Mme TOUBLET informe que dans le département de la Sarthe un important
partenariat s’est mis en place entre les associations et la gendarmerie (sous
l’impulsion de la Préfecture) concernant la prise en charge des victimes d’agression
sexuelle.
Mme CHEVAL rend compte également de l’importance de l’accompagnement
associatif dans la prise en charge des victimes qu’elle reçoit. Actuellement des
partenariats sont engagés avec le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles), SOS Femmes, le MFPF, l’ADAVI (Association
Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions).
II. Rappel des objectifs de la sous-commission AES hors accidents du
travail :
- La question de l'information, donnée essentiellement par les associations, est
primordiale. Qui cibler ? Quelle information donner ? Comment ?
- Le circuit doit s'harmoniser au niveau régional: accessibilité du kit dans les
différents centres de la région.
- Prolongation du traitement: harmonisation des pratiques au niveau régional.
 Information / Formation :
Le Dr. DARY rend compte de l’avancée du projet de mise en place d’ateliers de
formation pour les urgentistes de la région. Ce projet est actuellement porté par le
GERES (Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux agents
infectieux) et le collège Médecine d’urgence des Pays de la Loire. Le COREVIH des
Pays de la Loire s’associe également au projet. Melle BLATIER va également
prendre contact avec les membres du COREVIH de Bretagne pour leur proposer de
s’associer au projet.
Ces ateliers de formation auront lieu sur l’année 2010. Les thèmes envisagés sont :
- Cas cliniques et rappel des recommandations
- Exposition sexuelle, agressions sexuelles
- Exposition professionnelle, vaccination VHB
- Organisation de la filière, évaluation des pratiques
- SAU : lieu de dépistage et d’information ?
Les membres présents proposent d’élargir le public invité à ces formations
(proposer par exemple à la Police Nationale, aux associations…).
 Harmonisation des pratiques au niveau régional :
Un questionnaire sera élaboré (à partir du référentiel de la SFLS) à destination de
tous les SAU de la région afin de pouvoir établir un état des lieux de la prise en
charge actuelle. Melle BLATIER prépare un projet de questionnaire à valider lors de
la prochaine réunion.
III. Calendrier des réunions de la sous commission AES (sexuel) en 2010 :
- Mardi 9 février 2010 de 14h30 à 16h30 – CHU Nantes- Hôtel Dieu – 7ème étage
aile nord.
- Mardi 27 avril 2010 de 10h à 12h – CHU Nantes- Hôtel Dieu – 7ème étage aile
nord.
- Jeudi 17 juin de 14h à 16h – CHU Nantes- Hôtel Dieu – 7ème étage aile nord.
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