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Témoignage

Mai 2012

« J’ai rencontré un psychiatre pour la première fois à l’âge de 17 ans
lorsque j’ai été hospitalisée en psychiatrie pour des crises de tétanie,
des angoisses et des hallucinations.

Peu de temps après, j’ai demandé un suivi en psychothérapie car
je me sentais vraiment mal et je pensais souvent au suicide. J’ai alors
vu, chaque semaine, une psychologue au Centre psychothérapique
de mon secteur. Elle ne me parlait pas, ne répondait pas à mes
questions, elle écoutait ce que je disais.

Durant cette période, j’ai effectué de nombreux séjours en hôpi-
tal psychiatrique, environ une quinzaine, d’une durée allant de
quelques jours à plusieurs mois, pour des angoisses importantes, des
hallucinations, de la dissociation et quelques tentatives de suicide.
J’ai été suivie par la psychologue et par différents psychiatres du
secteur pendant 7 ans.

J’ai mené par la suite une vie à peu près normale jusqu’au jour où
je me suis séparée de mon compagnon, après avoir subi plusieurs
années de violence morale. Je me suis alors effondrée psycholo-
giquement. J’ai cherché une aide et j’ai commencé un suivi, au
Centre de santé de ma ville, avec une thérapeute spécialisée dans
les problèmes de couples. Elle ne me parlait pas, ne répondait pas
à mes questions, elle m’écoutait. J’ai vu cette thérapeute chaque
semaine pendant 6 années durant lesquelles les violences physiques,
psychologiques et sexuelles que j’avais subies dans le passé ont
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resurgi à ma mémoire de façon envahissante. Je souffrais de troubles
physiques et psychiques importants et j’ai été à nouveau hospitalisée
en psychiatrie.

Je pensais que j’étais folle, mais en même temps, je voulais savoir
de quelle maladie je souffrais. J’avais besoin de mettre un nom sur
ma souffrance. J’ai alors pris rendez-vous dans un service spécialisé
de l’hôpital Sainte-Anne pour effectuer un diagnostic. Le psychiatre
que j’ai rencontré m’a reçu 15 minutes et m’a fait comprendre que
j’étais borderline. J’ai lu de nombreuses informations concernant
cette appellation mais je ne me suis pas reconnue dans ce qui était
dit et décrit.

Ma thérapie se poursuivant, je cherchais toujours à savoir de
quoi je souffrais. J’ai trouvé sur internet le forum d’Alice Miller
auquel j’ai participé. Alice Miller est la thérapeute qui a dénoncé les
maltraitances que les adultes, principalement les parents, font subir
aux enfants. C’était la première fois que je pouvais dire et raconter
les violences que j’avais subies, que des personnes m’écoutaient,
me croyaient, s’indignaient et me comprenaient. Ces personnes
n’étaient pas thérapeutes mais c’est avec elles que j’ai commencé
à désamorcer les violences qui étaient incorporées en moi. J’ai
compris alors que les violences subies dans mon enfance et mon
adolescence étaient à l’origine de mon mal-être, que je n’étais peut-
être pas folle mais plutôt victime de nombreuses maltraitances.

Je me suis alors adressée à une association spécialisée dans l’aide
aux enfants maltraités et aux adultes victimes de maltraitances dans
leur enfance. J’ai pu commencer une thérapie et, pour la première
fois, j’étais face à une psychothérapeute avec qui je pouvais vrai-
ment échanger. Elle me parlait et répondait à mes questions.

Un an plus tard, elle est partie en province.
À cette époque, je ne sortais plus de chez moi en dehors de

ma thérapie, de mon travail et des courses. Prendre les transports
m’était difficile. Je me retirais du monde. Des symptômes avaient
resurgi et je souffrais de troubles physiques et psychiques invalidants.
J’ai dû trouver une psychiatre pour m’aider. Celle-ci m’a accompa-
gné durant 7 ans. Il y eut des moments difficiles, car en période de
crise, elle me proposait un traitement pour plusieurs années, durée
que je refusais sans cesse parce que je souhaitais, je demandais à être
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soignée avec un traitement à court terme et surtout avec un objectif
de guérison.

En parallèle, j’avais commencé une nouvelle thérapie avec une
psychologue d’une association d’aide aux victimes de violences
familiales. Face à mes interrogations, celle-ci avait évoqué comme
diagnostic possible le stress post-traumatique. Je ne connaissais pas.
Je voulais savoir si c’était bien de cela dont je souffrais. J’ai alors
cherché et lu tout ce que j’ai pu trouver concernant les trauma-
tismes psychiques, le stress post-traumatique et la victimologie.

Au cours de mes recherches, j’ai eu connaissance d’un centre spé-
cialisé dans le traitement des psychotraumatismes. J’ai pris contact
afin d’obtenir un rendez-vous pour un diagnostic. Ils ont simple-
ment refusé de me recevoir. Sans aucune explication. Ce refus m’a
beaucoup affectée, j’étais découragée et très abattue, j’avais perdu
confiance, et j’avais toujours ce sentiment profond de ne pas être
considérée comme un être humain à part entière.

Il y a deux ans environ, souffrant de crises envahissantes pouvant
surgir à tout moment, et toujours en recherche d’un diagnostic, je
suis arrivée sur le site internet Mémoire traumatique. Toutes les
informations que je lisais sur ce site correspondaient exactement
à ce que je ressentais à l’intérieur de moi, à l’enfer que je vivais
au quotidien. Apprendre que les troubles physiques et psychiques
qui me paniquaient étaient normaux fut une information extraordi-
naire. Comprendre comment fonctionnait l’intérieur de mon cer-
veau et de mon corps pendant et après les violences était inespéré.

Ainsi je n’étais pas folle, c’était les violences physiques, psycholo-
giques et sexuelles que j’avais subies qui provoquaient mes troubles,
cela ne venait pas de moi, tout était normal. J’avais juste développé
des mémoires traumatiques qui pouvaient être soignées. Je pouvais
donc guérir.

Depuis ma première rencontre avec un psychiatre, 36 années se
sont écoulées. 36 années durant lesquelles j’ai croisé sur ma route
environ 21 psychiatres et 10 psychologues, sans jamais trouver réel-
lement ce dont j’avais besoin. Trente-six années de questionnement
sur moi-même, de recherche, de lutte, d’espoir et de désespoir, et
surtout, d’une solitude immense.
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À ce jour, je désespère encore d’entendre dire qu’il faut “avoir
de la chance” pour trouver un suivi avec des personnes vraiment
compétentes, et pouvoir prétendre à Vivre, quand on a été victime
de violences. »



Introduction

DÈS MES PREMIERS CONTACTS avec l’univers hospitalier, je
fus révoltée par l’indifférence et l’insensibilité avec lesquelles

beaucoup de médecins traitaient les patients victimes de violences,
surtout les victimes de violences sexuelles.

Cette indifférence et cette insensibilité, conjuguées au manque
cruel de sollicitude me choquèrent bien plus encore lors de mon
internat et de ma spécialisation en psychiatrie, car je m’attendais
naïvement à ce que les psychiatres soient particulièrement engagés
dans la lutte contre les violences et le soin aux victimes... Bien au
contraire, le déni des violences et le désaveu des souffrances des vic-
times régnaient en maîtres au sein de la psychiatrie institutionnelle.

Les violences sexuelles : un problème de santé publique ignoré

par le corps médical

Aujourd’hui la situation n’a hélas guère changé. Les médecins en
général et les psychiatres en particulier s’intéressent toujours aussi
peu aux victimes de violences sexuelles. Et c’est d’autant plus
incompréhensible que les connaissances sur les conséquences des
violences sur la santé ont beaucoup progressé ces deux dernières
décennies. En effet, des études internationales ont permis de mieux
évaluer la fréquence des violences, et la gravité des atteintes à l’in-
tégrité physique et psychique des victimes. Les troubles psychotrau-
matiques ont enfin été répertoriés, décrits en tant que conséquences
neuropsychologiques caractéristiques et normales que toute victime
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de violences peut présenter, tandis que les mécanismes neurobio-
logiques qui en sont à l’origine sont de mieux en mieux connus
(Yehuda, 2007 ; MacFarlane, 2010). Les violences sexuelles avec
les actes de torture et de barbarie ont été reconnues comme les
violences entraînant les plus graves conséquences psychotrauma-
tiques. Pour une victime de viol, le risque de développer un état
de stress post-traumatique est de 80 %, contre seulement 24 % chez
l’ensemble des victimes de traumatismes (Breslau, 1991).

Avec tous ces travaux, les professionnels de la santé disposent
d’outils performants permettant de mieux comprendre l’intensité
des souffrances des victimes de violences sexuelles, la multiplicité
et la chronicité de leurs troubles, ainsi que l’impact catastrophique
de ces violences sur leur vie. Ils devraient savoir maintenant, grâce
à un ensemble d’études récentes, que ces violences sexuelles qui
touchent plus spécifiquement les femmes et les enfants sont les plus
taboues, les moins repérées et les plus fréquentes, plus de 20 % des
femmes en subissent au cours de leur vie.

Pourquoi ces connaissances restent-elles ignorées par l’immense
majorité des médecins, alors qu’ils sont directement concernés,
les violences sexuelles portant atteinte à l’intégrité physique et
psychique des victimes, non seulement sur le moment, mais des
mois, des années, voire des dizaines d’années après ?

Un peu plus de la moitié des viols sont commis sur des mineurs.
Or avoir subi des violences dans l’enfance est le déterminant majeur
de la détérioration de la santé et du bien-être d’une population
adulte, quand il n’y a pas eu de prise en charge spécialisée. L’Or-
ganisation Mondiale de la Santé a même déclaré en 1996 que
les violences constituaient un des principaux problèmes de santé
publique dans le monde. Une étude américaine très récente (Felitti,
Anda, 2010), portant sur 17 000 personnes et publiée dans les
revues médicales internationales les plus prestigieuses, a montré
que 50 ans après avoir subi des violences et des négligences graves
dans l’enfance, les personnes présentaient une augmentation consi-
dérable (proportionnelle au nombre de catégories de violences
subies) de morts précoces, de pathologies organiques (infarctus du
myocarde, hypertension, diabète, affections broncho-pulmonaires,
hépatites, maladies sexuellement transmissibles, etc.), de pathologies
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mentales (état de stress post-traumatique, tentatives de suicides,
dépressions, angoisses, attaques de panique, troubles de la person-
nalité, insomnies, troubles de la mémoire et de la concentration,
etc.), de conduites addictives (alcool, drogues, tabac), de troubles
de l’alimentation et de conduites sexuelles à risques. À l’âge adulte,
les violences sexuelles ont également de très lourdes conséquences
sur la santé.

L’absence d’intérêt de la plupart des médecins pour les consé-
quences des violences sur la santé entraîne une perte de chance
considérable pour les victimes de violences sexuelles. Et elles se
retrouvent abandonnées par le corps médical... À la décharge
des médecins, ces nouvelles connaissances ne sont que très peu
diffusées. De plus, aucune formation sur les psychotraumatismes
n’est actuellement dispensée pendant les études médicales, ni pour
les psychiatres pendant leurs études de spécialité. Cependant, la
pratique quotidienne des médecins les confronte forcément à de
nombreuses victimes, il serait donc logique qu’ils s’interrogent
et se renseignent, des centaines de publications et d’études sont
facilement consultables sur internet. Mais ceux qui se formeront
seront peu nombreux.

Force est de constater que la plupart des médecins ne déroge pas
au reste de la population et qu’ils adhèrent aux stéréotypes, à la
loi du silence et au déni que la société véhicule sur les violences
sexuelles.

Non-assistance à personnes en danger

Les médecins capables d’identifier des symptômes psychotrauma-
tiques typiques chez leurs patients et de les relier à des violences
subies sont rares, et plus rares encore sont ceux qui savent les
prendre en charge. Or une reconnaissance des violences subies,
un dépistage des troubles psychotraumatiques, une prise en charge
de qualité, précoce, empathique et bienveillante sont primordiaux
pour protéger les victimes, les soulager et empêcher que des
troubles psychotraumatiques ne s’installent dans la chronicité.

Tandis que 22 % à 35 % des femmes qui consultent dans les
services d’urgence des hôpitaux présentent des symptômes consé-
cutifs à des violences, principalement des violences sexuelles et
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des violences conjugales, seulement 2 % sont identifiées par les
médecins comme victimes de violences. Un audit effectué dans un
hôpital public universitaire en Belgique, concernant 356 femmes
admises aux urgences entre janvier 2002 et décembre 2007 après
une plainte pour agression sexuelle, révèle que près de 90 % d’entre
elles n’ont pas reçu les soins optimaux (Gilles C., 2010).

Faut-il le rappeler, les viols représentent une urgence à la fois
médico-légale (recherche de preuves et certificat médical) et médi-
cale (soins somatiques et psychologiques, contraception d’urgence
et prévention et traitement des infections sexuellement transmis-
sibles).

Les violences sexuelles subies par les patients sont donc le plus
souvent méconnues, voire intentionnellement ignorées par les
médecins, en tout cas presque jamais recherchées. Hormis les
conséquences traumatiques physiques évidentes, telles les plaies
ou les fractures, les violences ne sont toujours pas considérées par
la plupart des médecins comme étant de leur ressort. Pour ces
derniers, c’est aux victimes elles-mêmes de se responsabiliser, de se
prendre en charge, « de faire avec ».

Et quand des patients trouvent enfin le courage de parler des vio-
lences sexuelles dont ils ont été ou sont encore victimes, nombreux
sont les médecins qui, au lieu de les croire, d’assurer leur protection,
de les accompagner et de les soigner, ont tendance à banaliser
et minimiser les violences et leurs conséquences, à considérer les
victimes comme en étant certainement responsables, ou pire à
mettre en doute la réalité des violences.

Ces médecins considèrent que « ce n’est pas si grave », que « c’est
exagéré » ou encore que les victimes « doivent bien y être pour
quelque chose », qu’elles ont dû les chercher ces violences, en étant
frustrantes, désobéissantes, pas assez prudentes, incapables de se
protéger, trop naïves, voire certainement provocantes, séductrices
ou hystériques... En tout état de cause elles n’auraient pas dû laisser
la violence sexuelle s’installer, ni se laisser faire, elles ont été faibles,
imprudentes, à elles donc d’assumer ce qui leur est arrivé et de se
débrouiller, « elles l’ont bien cherché, au moins ça leur apprendra à
mieux se protéger »...
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Quant aux conséquences psychotraumatiques, elles ne seront
dans l’ensemble ni recherchées, ni diagnostiquées, et quand elles
le seront, les symptômes présentés par les victimes seront rapportés
à leur prétendue fragilité, à leur histoire, à leurs conflits intra-
psychiques, plutôt qu’à l’impact destructeur et intentionnel des
violences sexuelles. Et les victimes seront injustement considérées
comme les artisans de leurs propres souffrances.

Or les victimes ont absolument besoin d’un tout autre discours :
un discours médical compétent, informatif, mais aussi solidaire et
réconfortant. Un discours tout simplement humain, prenant en
compte la réalité des violences subies et des souffrances endurées,
un discours dénonçant les violences sexuelles et rappelant la loi, un
discours remettant le monde à l’endroit.

Au lieu de phrases assassines, les victimes devraient entendre :
« nous allons vous protéger, vous mettre en sécurité, vous aider
et vous soigner », « les symptômes que vous présentez sont des
conséquences normales de ces violences, nous pouvons les traiter »,
« votre souffrance est normale, légitime et proportionnelle à la
gravité de ce que vous avez subi », « celui qui vous a agressé n’avait
pas le droit de commettre ces violences, elles sont graves, rien de ce
que vous avez pu faire ou de ce que vous n’avez pas été en mesure
de faire, ni rien de ce que vous pouvez être ne peut les justifier,
elles sont punies par la loi et vous avez le droit de porter plainte »...

Tenir ce discours serait d’autant plus important qu’un accueil
bienveillant et chaleureux, reconnaissant la réalité et la gravité des
violences subies et donnant des informations pertinentes est en
lui-même déjà thérapeutique. Cela conduirait à une prise en charge
spécifique centrée sur les violences sexuelles, qui est, de loin, la plus
efficace. Enfin, d’un point de vue purement citoyen et humain,
toute victime doit être secourue en urgence et mise hors de danger,
puis entourée, accompagnée, aidée et soignée. Si tel n’est pas le cas,
il s’agit alors de non-assistance à personne en danger.

Les violences sexuelles ne doivent pas rester impunies et les
préjudices qu’elles ont entraînés doivent être réparés, il en va de
la sauvegarde de la cohésion sociale, du respect de la solidarité et
de l’égalité des droits. Dans une démocratie tout citoyen a le droit
fondamental de vivre en sécurité, d’être soigné et de demander
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justice. Une société qui tolère des violences en son sein, qui
abandonne les victimes, est une société injuste et profondément
inégalitaire où s’exerce la loi du plus fort, une société où règnent
encore des privilèges iniques.

Les violences sexuelles, une fatalité ?

Ainsi, pour beaucoup de médecins, qu’il s’agisse de violences
sexuelles faites aux enfants au sein de leur famille, ou aux femmes
au sein de leur couple, ces violences sont avant tout des événements
concernant la vie privée des gens. Réduits à des affaires de famille,
voire de mœurs, à des relations amoureuses conflictuelles ou pas-
sionnelles, ces événements ne les regardent donc pas. Le serment
d’Hippocrate prêté lors de leur thèse ne peut que les conforter dans
cette idée si la référence au droit pénal est escamotée : « admis à
l’intérieur des maisons mes yeux ne verront pas ce qu’il s’y passe... ».

Qu’il s’agisse de violences sexistes et sexuelles au travail ou dans
les espaces publics, qu’il s’agisse de prostitution ou de pornographie
ces mêmes médecins pensent, comme une bonne partie de la
population, qu’elles font partie de la règle du jeu de la séduction
entre les hommes et les femmes, et qu’elles sont inhérentes au désir
masculin, avec des pulsions et des besoins sexuels bien particuliers.
Selon ce point de vue, il ne s’agirait donc pas de violences mais de
sexe, et ne pas accepter ces comportements serait déraisonnable et
serait dû à une vision rétrograde et coincée de la sexualité.

Qu’il s’agisse enfin des violences exercées par le corps médical lui-
même, ces mêmes médecins les ont toujours justifiées au nom du
bon déroulement des soins, du bon fonctionnement des services ou
les ont fondées sur des idées reçues : « traiter la douleur d’un patient,
ce n’est pas une urgence, c’est du luxe, ce n’est ni nécessaire, ni
utile pour bien le soigner..., et puis, le patient exagère, ce n’est
certainement pas si douloureux que ça... », « Informer le patient,
lui expliquer précisément ce qu’il a et ce qu’on va lui faire, ça ne
sert à rien..., il ne va rien comprendre ou bien tout comprendre de
travers, et au final s’inquiéter encore plus... », « Poser des questions
sur les violences subies, parler des événements traumatisants vécus
par le patient, c’est dangereux, cela risque d’aggraver sa souffrance,
il vaut bien mieux le laisser oublier... », « un patient, s’il est agité ou
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dangereux pour lui-même, on ne peut pas faire autrement que de
l’enfermer, l’isoler, l’attacher et le calmer avec des sédatifs... »

Et si à l’heure actuelle le traitement de la douleur a fait des
progrès, si les médecins respectent davantage le patient en tant que
personne, nous sommes encore loin du compte...

Des médecins peuvent encore, dans de nombreuses situations, se
conduire avec les victimes de violences sexuelles sans état d’âme, de
façon indifférente, voire cruelle ou humiliante, dans un rapport de
force qui les autorise à considérer les patients comme des objets
devant être soumis au pouvoir médical puisque c’est pour leur
Bien, pour leur Santé. Les souffrances psychiques et les douleurs
physiques chroniques des patients sont dans l’ensemble gravement
sous-estimées, interprétées comme des plaintes exagérées et mépri-
sables. Elles sont mises sur le compte d’une faiblesse de caractère
constitutionnelle, liée à leur âge, à leurs origines, ou encore à
leur sexe, voire niées et considérées comme des plaintes indues.
Les patients sont soupçonnés a priori de rechercher des bénéfices
secondaires affectifs pour susciter de l’intérêt ou de la compassion,
ou des bénéfices financiers pour obtenir des indemnisations ou des
allocations. Quelques médecins pourront même, en abusant de leur
position d’autorité agresser sexuellement leurs patients.

Basées sur la domination, sur des stéréotypes sexistes discrimi-
natoires, ces relations médecins-malades, associées à un manque
d’écoute, de bienveillance et d’empathie sont aggravées par le
refus de tenir compte de l’histoire personnelle et sociale de chaque
patient. Les traumatismes qu’ils ont pu subir n’intéressent personne.
Les violences sexuelles, même quand elles sont connues et quelle
que soit leur gravité, ne sont que très rarement prises en compte
dans l’étiologie des symptômes et des maladies que présentent les
patients, ni dans l’aspect chronique de leur état. Et devant la souf-
france de patients dont les vies ont été fracassées par des agressions
répétées, la réponse du corps médical, sous prétexte de soigner,
génère en fait chez eux de nouvelles souffrances en les brutalisant et
en les réduisant à leur maladie ou à leurs symptômes, sans chercher
ni à les écouter, ni à les comprendre. Les patients ne peuvent que
se sentir abandonnés, dépossédés de leur libre arbitre et réduits au
silence par un corps médical en position de toute-puissance.
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Discours de déni

Une généraliste formée en psychotraumatologie et travaillant dans
un centre de prise en charge de toxicomanes me rapportait très
récemment que lors d’une supervision d’équipe, lorsqu’elle a évo-
qué l’inceste dont a été victime un patient dans l’enfance, le supervi-
seur a répondu : « il y a des incestes heureux... », et un psychologue
de l’équipe : « il n’y a rien à en dire... ». Cela faisait deux ans qu’il
suivait le patient, et il ne connaissait pas cette part d’histoire qui
explique pourtant tant et tant de ses conduites d’addiction... Et
quand cette même généraliste a évoqué le parcours traumatique
dont a été victime une jeune femme fumeuse de crack qui vit
encore aujourd’hui des situations de violences sexuelles, avec pour
les décrire la seule expression « Il se sert », par incapacité de nommer
les violences, les remarques du superviseur furent : « je n’y crois pas ;
elle n’a plus l’âge... ».

Et trop nombreux sont les médecins qui, sans se poser de ques-
tions, décident pour leurs patients traumatisés la mise en place de
prises en charge inappropriées dans un total mépris de leurs besoins
et de leur avis. Ils prétendent savoir bien mieux que leurs patients
ce qu’ils ressentent et comment ils doivent réagir, et ils n’hésitent
pas à leur imposer en prime des discours éducatifs, moralisateurs et
culpabilisants. Or ces discours méprisants et irréfléchis, en complet
décalage avec la réalité des patients, ont le pouvoir bien réel de
profondément les déstabiliser et de les humilier – brouillant encore
un peu plus le peu d’accès qu’ils ont à leur histoire.

Face à un enfant de 6 ans, très agité, présenté par les parents
comme désobéissant, insomniaque, fugueur, avec des comporte-
ments sexuels inappropriés comme une masturbation compulsive
et exhibitionniste, des médecins peuvent encore ne tenir qu’un
discours éducatif : « ce n’est pas bien de faire ça, ça ne se fait pas... »,
puis expliquer sentencieusement aux parents la nécessité de mettre
des limites éducatives : « l’enfant doit vous obéir, et respecter votre
autorité », et pour finir, ne proposer qu’un traitement sédatif, voire
prescrire des amphétamines pour des troubles de l’attention, sans
chercher à savoir ce que l’enfant a bien pu subir pour avoir de tels
comportements. Et si la mère essaye de parler des attouchements
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sexuels commis par le grand frère de 13 ans, ils auront tendance à
balayer cette information en affirmant que cela n’a rien à voir, qu’il
ne s’agit à l’évidence que de « jeux d’enfants »...

Devant une adolescente de 14 ans en échec scolaire, opposante,
« gothique », suicidaire, s’alcoolisant, se droguant et se scarifiant,
souffrant d’angoisses de dépersonnalisation et de troubles alimen-
taires, d’autres banalisent ces troubles en les mettant sur le compte
de la crise d’adolescence et de ses recherches de limites et de
sensations fortes, en ne tenant là aussi qu’un discours éducatif et
moralisateur : « c’est dangereux de faire ça, regarde tu inquiètes
beaucoup tes parents qui font tout pour toi... ». Ils peuvent aussi
dramatiser certains troubles, tels que l’anorexie, les tentatives de
suicides ou les troubles de la personnalité, et hospitaliser pendant
de longs mois en mettant en œuvre un traitement psychotrope
lourd. Mais à aucun moment ils ne s’interrogent sur l’existence
de violences graves, ni ne questionnent l’adolescente qui, pourtant,
n’attendait que cela pour pouvoir enfin parler des viols incestueux
paternels subis depuis l’âge de 7 ans... Et si cette même adolescente
s’avérait enceinte de cet inceste et venait consulter pour une
demande d’interruption volontaire de grossesse, le corps médical
peut encore ne poser aucune question sur le géniteur et sur des vio-
lences possibles, et se centrer uniquement sur sa faute à elle, sur son
manque de contraception, l’essentiel étant de la responsabiliser et
de l’éduquer, voire de lui faire honte pour qu’elle ne recommence
pas...

À une jeune femme africaine de 19 ans, récemment arrivée en
France, qui hurle et s’agite en salle de travail dans une maternité,
en proie à une terreur et à une détresse telles qu’elle implore qu’on
l’achève, et qui ne voudra pas prendre dans ses bras son bébé
après l’accouchement, les soignants, dans une incompréhension
totale, peuvent opposer une attitude hostile et condescendante, la
sermonnant et la houspillant, trouvant qu’elle « fait un cirque pas
possible », qu’elle est hystérique, estimant avec une certaine dose de
racisme que « c’est culturel », jugeant très négativement son attitude
vis-à-vis de son bébé, sans prendre en compte qu’elle est excisée et
qu’elle a subi un mariage forcé et donc des viols à répétition de la
part d’un homme qui a 40 ans de plus qu’elle...
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Devant un jeune homme de 24 ans, marginalisé, ayant arrêté
sa scolarisation à 16 ans, présentant de nombreuses conduites à
risque sexuelles, de graves addictions à l’alcool et à des drogues
dures, des conduites agressives avec de fréquentes bagarres, des
mises en danger sur la route avec de nombreux accidents, ainsi
que des antécédents de crises « délirantes » aiguës lors de prises
de toxiques accompagnées d’hallucinations auditives au cours des-
quelles il entend des injures et des menaces, les médecins peuvent
encore aujourd’hui porter le diagnostic de psychose, l’hospitaliser
en milieu psychiatrique, et lui prescrire un traitement neurolep-
tique lourd, puis le faire suivre en centre médico-psychologique,
sans se préoccuper des négligences graves, des violences physiques
extrêmes avec actes de barbarie et des violences sexuelles que son
père et sa mère lui ont fait subir depuis sa toute petite enfance...
Son exclusion, sa toxicomanie et son alcoolisme, ses troubles hal-
lucinatoires ne seront rapportés qu’à une personnalité asociale et à
une maladie mentale endogène : « il est comme ça... incapable de
fonctionner normalement comme tout le monde... quel malheur
pour des parents d’avoir un fils pareil, délinquant, psychotique et
toxicomane »... Pourtant, une fois les violences reconnues et une
prise en charge spécialisée mise en place, en quelques mois ce
jeune homme ira beaucoup mieux, sans neuroleptiques. Il sortira de
ses conduites addictives et de ses conduites à risques et reprendra
des études grâce au diplôme d’accès aux études universitaires, il
entreprendra des études de sociologie.

À une femme de cinquante ans en invalidité, obèse, confuse,
dépressive chronique depuis 20 ans, avec des antécédents suicidaires
et de multiples hospitalisations en cliniques psychiatriques accom-
pagnées de plusieurs cures d’électrochocs, toujours insomniaque,
se plaignant continuellement de douleurs chroniques telles que
des céphalées, des douleurs ostéo-articulaires et musculaires très
invalidantes, des colopathies, subissant de nombreuses crises d’an-
goisse, atteinte de phobies envahissantes, hypermédicalisée avec un
traitement psychotrope très lourd, les médecins continuent avec
lassitude de proposer la même prise en charge, considérant que « les
femmes c’est souvent comme ça, dépressives à se plaindre tout le
temps ». Et ils trouvent que son mari, « bien sous tout rapport »,
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a du mérite de continuer à la supporter. Jamais ils ne pensent à
l’existence possible de violences conjugales. En l’interrogeant un
peu et en la faisant parler, ils auraient portant pu apprendre qu’à
25 ans, la perte d’un enfant in utero à 7 mois de grossesse, dont
elle ne s’était jamais remise, était survenue après de très violentes
agressions physiques et sexuelles, qu’un accouchement prématuré à
6 mois, lors d’une autre grossesse, était également consécutif à des
violences, tout comme son bras cassé, sa chute dans les escaliers, et
ils auraient pu alors se dire que les échecs scolaires des enfants, leur
départ très jeunes de la famille, leur délinquance n’étaient peut-être
pas étrangers à toute cette violence conjugale...

Et si cette femme terrorisée, menacée de mort en permanence,
arrive malgré tout à briser la loi du silence et à parler à demi-mots
des violences lors d’une consultation, ils peuvent ne l’écouter qu’à
peine ou pire lui demander ce qu’elle a bien pu faire pour mettre
son mari dans cet état, ou encore lui demander si son mari n’était
pas alcoolisé au moment des violences, comme si cela pouvait être
une explication voire une excuse (nous verrons que la loi fait de
l’alcoolisation une circonstance aggravante), et la laisser repartir
chez elle sans s’être enquis plus précisément du danger couru, ni
sur la présence d’armes à la maison, ni sur les autres violences
subies, sans lui avoir proposé d’aller porter plainte ni lui avoir
donné des adresses d’associations d’aide aux victimes. Et ils peuvent
terminer la consultation en disant sur un ton paternaliste : « Allez,
je le connais c’est un bon bougre, ne vous inquiétez pas il ne
recommencera pas » tout en pensant : « Ce n’est pas étonnant qu’il
se soit énervé, pénible comme elle est... », et en rajoutant pour se
rassurer « si elle dit la vérité et qu’elle reste avec lui, c’est qu’elle
doit aimer ça... c’est son problème... »

L’enfermement des victimes : l’hôpital psychiatrique, symptôme

du nécessaire changement de la relation médecins-malades

Cette tranquille indifférence des médecins, cette incohérence assu-
mée, ce mépris affiché et ces considérations sexistes qui signent
un rapport de domination m’avaient révoltée pendant mes études.
Avec une poignée d’étudiants en médecine, soutenus par quelques
médecins hospitaliers remarquables nous avions formé un syndicat,
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le Mouvement d’action syndicale, pour lutter contre les abus de
pouvoir du monde médical et militer pour un changement radical
des rapports médecins-malades. Bien des années plus tard, même si
d’importants progrès ont eu lieu, la question de l’amélioration de la
prise en charge des victimes de violences est malheureusement tou-
jours d’actualité, tandis que les médecins restent dans leur ensemble
bien trop tolérants vis-à-vis de nombreuses situations de violences.

Le choc le plus brutal fut mon premier contact avec les hôpitaux
psychiatriques lors de mon internat en 1986. J’y découvris un
univers d’enfermement d’une très grande violence auquel je n’étais
pas préparée. D’autant moins préparée qu’une véritable révolution
de la psychiatrie s’était pourtant opérée à partir des années 1960, qui
nous passionnait tous et avait rendu cette spécialité particulièrement
attractive.

De nombreux intellectuels et psychiatres humanistes tel que
Lucien Bonnafé avaient permis que s’impose une tout autre vision
de la maladie mentale et des soins psychiatriques, beaucoup plus
humaine, centrée sur la personne en tant que sujet de droit et
repensant la « folie » en termes politiques et sociologiques comme
le symptôme d’un dysfonctionnement produit par des systèmes
aliénants. De plus, la découverte des neuroleptiques, nouveaux
médicaments très efficaces sur les délires, associée à la mise en place
d’une sectorisation des soins avec le développement de centres
médico-psychologiques et d’hôpitaux de jour, avait rendu possible
une prise en charge des malades mentaux non plus uniquement
dans les « asiles », mais aussi « hors les murs », évitant ainsi un
enfermement à vie.

Pourtant, malgré ces grandes améliorations, la plupart des
malades « internés » au sein des hôpitaux psychiatriques étaient
encore considérés comme incurables et n’intéressaient quasiment
personne, excepté quand ils présentaient des troubles du
comportement gênants qu’il fallait alors calmer à tout prix par
des camisoles physiques et chimiques. Et si les « asiles » avaient
changé de nom et s’appelaient désormais des « centres hospitaliers
spécialisés », les conditions d’hospitalisation restaient effarantes dans
ces villes-ghettos immenses coupées du monde extérieur, véritables
zones de non-droit où régnaient à la fois une grande violence
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institutionnelle du côté des soignants et la loi du plus fort au
sein de la population des internés, avec des trafics de drogue et
d’alcool, des violences sur les personnes les plus vulnérables et une
violence sexuelle omniprésente mais jamais dénoncée s’exerçant
sur les femmes avec de très nombreux viols et une prostitution
clandestine.

Les malades mentaux restaient ainsi une population à part, pas
comme les autres, pas comme « nous » les soignants, les « sains
d’esprit ». Cette « sous-population » de personnes ne bénéficiant pas
des mêmes droits, pouvant être privées de liberté sans avoir commis
ni crime, ni délit, privées même du droit de voir leurs proches,
était de fait exposée à des violences et à de nombreux dangers au
nom de leur « Bien », de leur « Sécurité » et de leur « Santé ». Les
maladies mentales étaient surtout considérées comme « endogènes »,
c’est-à-dire sans cause extérieure, leur traitement médical consistait
essentiellement à en faire disparaître les symptômes les plus voyants
et à calmer l’agitation, les crises d’angoisse et les conduites à risques
des patients par des soins sédatifs et anesthésiants, mais aussi par de
la violence institutionnelle, de l’enfermement, de l’isolement et de
la contention.

Les antécédents de violences subies que je retrouvais chez la
grande majorité des patients hospitalisés que je suivais en tant qu’in-
terne n’étaient presque jamais pris en compte. Pourtant il s’agissait
de violences très graves – souvent des crimes -, jamais dénoncées
ni punies : sévices, actes de tortures et de barbarie, tentatives de
meurtre, agressions sexuelles et viols, remontant la plupart du temps
à leur petite enfance. Ces antécédents de violences auraient dû au
moins faire l’objet de recherches, d’études et être reliés à leur état
mental. Les syndromes psychiques post-traumatiques étaient pour-
tant déjà connus, qu’ils soient nommés suivant les écoles « névroses
traumatiques », « états de stress post-traumatiques », « troubles psy-
chotraumatiques ». Mais comme nous l’avons vu, ils n’étaient que
très peu, voire pas du tout enseignés lors des études médicales et de
spécialisation en psychiatrie, et surtout jamais utilisés comme outils
diagnostiques et d’orientation thérapeutique. Les patients victimes
de violences, en toute injustice, se retrouvaient exclus et enfermés,
condamnés à une vie de souffrance, sans que leurs droits les plus
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fondamentaux soient respectés alors que les criminels qui les avaient
détruits bénéficiaient le plus souvent d’une totale impunité.

La psychanalyse : un outil séduisant mais inadapté pour les victimes

de violence

Dans un tel contexte, la psychanalyse qui prenait en compte l’indi-
vidu dans sa totalité, avec son histoire, ses perceptions, ses affects,
son imaginaire, son inconscient et ses liens relationnels, apparaissait
comme un mode de prise en charge beaucoup plus humain. Avec
le courant de l’antipsychiatrie et l’approche systémique, elle était
la référence de tous ceux qui s’opposaient à la violence de la
psychiatrie institutionnelle. Mais, si elle s’intéresse de plus près au
malade en tant que sujet, lui donnant la parole, si elle est un outil
très séduisant intellectuellement pour interpréter les symptômes et
les comportements, en revanche dans sa pratique, la psychanalyse ne
prend que très peu en compte les violences réelles que les patients
ont pu subir.

Elle rapporte en effet leurs souffrances essentiellement à des
conflits psychiques intérieurs, en renvoyant le patient à lui-même, à
son inconscient, ses pulsions, ses désirs, ses fantasmes sans chercher
à lui rendre justice ni à travailler le lien entre ses symptômes et
les violences subies. Pourtant le concept de névrose traumatique
développé par Freud particulièrement dans son essai « Au-delà du
principe de plaisir » aurait pu être opérant, mais il était plutôt
réservé à la psychiatrie militaire avec les traumatismes de guerre,
ou aux catastrophes civiles.

La déception pour moi était de taille. Il m’était impossible d’adhé-
rer à la psychiatrie traditionnelle, souvent violente, descriptive et
symptomatique, tandis que la psychanalyse à laquelle je m’étais
formée ne pouvait pas vraiment m’offrir des réponses satisfaisantes.
Certes je trouvais le travail d’analyse avec le patient irremplaçable :
la recherche d’une vérité inconsciente cachée derrière les signi-
fications et les contenus latents du discours du patient, de ses
comportements, de ses lapsus, de ses rêves et de ses symptômes était
passionnante et profitable pour le travail psychothérapique. Mais
son concept central, le complexe d’Œdipe et la vision freudienne
de la sexualité tels qu’ils m’étaient enseignés me posaient problème.
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Tout d’abord j’avais du mal à les reconnaître comme universels,
je ne les trouvais ni justes, ni cohérents, que ce soit pour les patients
ou pour moi-même. Ils me paraissaient dépassés, construits sur
une vision sexiste des rapports hommes-femmes et sur une vision
catastrophique de la sexualité, celle-ci étant envisagée comme une
pulsion naturellement violente et prédatrice, que la civilisation et
l’éducation devaient arriver à contenir ou à sublimer.

Et la jeune sympathisante féministe que j’étais s’insurgeait contre
la misogynie tranquille des milieux psychanalytiques qui prenaient
comme inhérents aux femmes, des « fantasmes », des traits de per-
sonnalité et la nature d’une sexualité dite féminine, sans se poser
la question de savoir si ces prétendues « caractéristiques féminines »
ne pouvaient pas être acquises, conséquences de violences sexistes
et sexuelles omniprésentes dans la société viennoise du temps de
Freud, et malheureusement encore bien trop présentes aujourd’hui.
De plus, face aux nombreuses situations d’incestes auxquelles je me
trouvais confrontée, la référence au complexe d’Œdipe devenait
non seulement inopérante mais injuste et insupportable !

Vers une véritable prise en compte des violences sexuelles

L’œuvre du psychanalyste Sándor Ferenczi, disciple marginal de
Freud, était encore très peu diffusée en France, elle avait commencé
à l’être seulement au début des années 1960 avec les premières
traductions de ses travaux et un article remarqué de Granoff. En
1932, dans son texte « confusion de langue entre adulte et enfant »,
Ferenczi avait réintroduit la théorie de la séduction de Freud,
contre l’avis de ce dernier qui l’avait abandonnée en 1897.

En effet après avoir considéré que les « séductions » – c’est-à-dire
les agressions sexuelles commises par les adultes sur les enfants –
étaient une étiologie courante pour les névroses, particulièrement
les névroses hystériques, Freud avait en grande partie remis en cause
la réalité des agressions sexuelles commises dans l’enfance de ses
patientes, et développé les notions de fantasmes et de complexe
d’Œdipe. La sexualité de l’enfant, considérée comme une sexualité
traumatisée par l’agression d’un adulte dans la première théorie de
la séduction, devenait, dans la nouvelle théorie des pulsions, une
sexualité traumatisante pour l’enfant par sa nature elle-même, dans
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le cadre de conflits entre des instances psychiques – en l’occurrence
le moi et le surmoi.

Ferenczi fut le seul disciple direct de Freud à reconnaître la réalité
et la gravité des traumatismes sexuels – le plus souvent incestueux –
subis dans l’enfance de ses patients. Et il a été le premier à se pen-
cher avec une extrême bienveillance sur ces traumatismes sexuels
de l’enfance restés en souffrance chez les adultes, à en décrire
avec précision les conséquences, à dénoncer le comportement des
adultes face à un enfant traumatisé, et à en proposer une prise en
charge novatrice. Ses textes sont restés lettre morte pour la majorité
des psychanalystes pendant plus d’un demi-siècle, et ce n’est que
très récemment qu’ils sont enfin devenus, avec ceux de Janet, une
référence dans la prise en charge des victimes de violence.

Soigner les victimes de violences : un engagement personnel

Depuis l’adolescence, mon projet de devenir médecin reposait en
grande partie sur la volonté de rendre justice, de comprendre et soi-
gner les victimes de violences. Plusieurs expériences douloureuses
avaient été fondatrices de ce projet.

La première fut celle de mes rapports avec le monde des adultes
dans mon enfance et au début de mon adolescence, monde adulte
tout-puissant et violent qui se permettait de ne pas prendre en
considération le vécu et la parole des enfants, qui ne se préoccupait
pas de leur souffrance, et qui niait tout à la fois leur besoin d’être
compris et respectés, et leur besoin de vérité et de justice. Adultes
qui pouvaient proférer avec « sérieux » les pires inepties et les pires
mensonges, et se conduire avec la plus grande violence et la plus
grande injustice devant des enfants dont ils méprisaient la capacité
à voir que « Le Roi est nu » comme dans le conte d’Andersen.
Monde adulte incohérent et révoltant qui, très tôt, parce que vous
étiez une fille, pouvait vous inférioriser, vous humilier, vous agres-
ser, vous réduire à un objet sexuel, vous faire détester votre corps,
vous interdire l’accès à de nombreuses professions et responsabilités
et vous confiner dans un rôle de bel objet à séduire, de prestataire de
services et de future ménagère-mère de famille, celui d’une esclave
dévouée.


