




« Ce qui est invisible n’existe pas et constitue des angles morts
des politiques publiques. C’est là le double drame des victimes :

aux violences qui les saccagent s’ajoute le silence qui les étouffe, les isole.
Peu à peu le voile se lève sur l’ampleur de ce drame.

Il s’écoule des années, parfois des décennies entre le moment où un enfant subit une violence
sexuelle et celui où la femme ou l’homme qu’il est devenu, ose parler.

Que de temps perdu !Que de souffrances tues ! Nous ne pouvons plus accepter ce silence et ce déni
et nous avons une responsabilité collective à agir efficacement. »

Mme Michèle Barzach,
présidente de l’UNICEF France,

extrait de son discours du 2 mars 2015 à l’occasion du colloque
Enquête de reconnaissance de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie
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INTRODUCTION

Pourquoi est-il si important d’être

informé sur les violences sexuelles et

leur impact traumatique sur

les victimes ?

SI EN 2015, tout le monde s’accorde sur le fait que subir une agression
sexuelle, et plus encore un viol, est grave et traumatisant, et

représente une atteinte aux droits, à la dignité et à l’intégrité physique et
psychique des victimes...

Si en France un travail énorme d’information, de campagne et de
lutte contre les violences sexuelles a été fait depuis plus de 25 ans par
des associations féministes, si des numéros nationaux ont été mis en
place comme femmes-viols-information, le 39-19 et le 119, si pour la
première fois les plans gouvernementaux triennaux de lutte contre les
violences faites aux femmes depuis 2011 ont abordé la question du viol
et des agressions sexuelles...

Si les agressions sexuelles sont considérées par la loi comme des
délits et les viols comme des crimes jugés en cour d’assises. Si la loi
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française s’est beaucoup améliorée au fil des années, en redéfinissant
en 1980 de façon complète et précise dans le code pénal les agressions
sexuelles (article 222- 22) comme « Toute atteinte sexuelle commise
avec violence, contrainte, menace ou surprise » et le viol (article 222-
23) comme « Tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit
commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou
surprise », en élargissant les délais de prescriptions, en reconnaissant
le viol conjugal, en redéfinissant la notion de contrainte morale, en
réintroduisant la qualification d’agressions sexuelles et de viols incestueux,
en reconnaissant la prostitution comme une violence sexuelle et mis en
place une pénalisation du client...

Si les connaissances sur les violences sexuelles et sur l’impact très
lourd qu’elles ont sur la santé mentale et physique des victimes ont
beaucoup progressé ces deux dernières décennies, si des recherches, des
enquêtes et des études françaises et internationales ont permis de mieux
évaluer la fréquence, la réalité et la gravité des violences sexuelles, de
mieux répertorier les troubles psychotraumatiques que toute victime
peut présenter, de mettre en évidence des atteintes neurologiques, de
mieux en connaître les mécanismes neurobiologiques, et les symptômes,
et de proposer aux victimes des traitements adaptés et efficaces...

Force est de reconnaître que sur le terrain tout se passe malheureuse-
ment très différemment. Loi du silence, déni, impunité, absence de
reconnaissance, de protection et abandon des victimes de violences
sexuelles règnent encore en maîtres.

La méconnaissance de la réalité des violences sexuelles, de leur
fréquence, et de la gravité de leur impact traumatique, conduit à les
reléguer dans la catégorie « faits divers » alors qu’elles représentent un
problème majeur de société et de santé publique : les enfants en sont
les principales victimes, et les violences subies dans l’enfance sont un
déterminant majeur de la santé des victimes.

La culture du viol et ses fausses représentations, ses stéréotypes, désigne
a priori considérée la victime comme coupable d’avoir menti, d’avoir
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provoqué le viol, ou d’y avoir en fait consenti. Et quand bien même les
violences sexuelles seraient reconnues, leurs conséquences psychotrau-
matiques ne le sont pas comme telles, ni traitées spécifiquement.

Cette méconnaissance des symptômes psychotraumatiques explique
que les victimes restent le plus souvent incomprises, et participe large-
ment aux idées fausses les concernant. Pire, elles sont mises en cause
pour des réactions et des comportements qui sont des conséquences
psychotraumatiques normales des violences sexuelles (McFarlane, 2010).

De plus cette coupable ignorance est responsable d’une disqualification
de la parole des victimes dans le cadre des procédures policières et
judiciaires, puisque des réactions normales dues au traumatisme comme
la sidération, la mémoire traumatique ou la dissociation mettront en
cause leur crédibilité.

Et comme les victimes les plus traumatisées et les plus en danger
sont très dissociées et donc anesthésiées émotionnellement, rares sont
les personnes qui se préoccupent de leur sort et ont peur pour elles.
La dissociation traumatique étant perçue, par ignorance, comme une
absence de souffrance et de sensibilité, ou une limitation intellectuelle
chez la victime, elle suscite au mieux une indifférence de la part de tous
ceux qui l’entourent ou l’accompagnent, et au pire une maltraitance et
une revictimisation.

Pourtant nous savons très bien décrire cliniquement ces troubles
psychotraumatiques, les diagnostiquer, et nous savons les traiter effi-
cacement avec des techniques psychothérapiques qui permettent une
intégration de la mémoire traumatique en mémoire autobiographique et
une récupération des atteintes neurologiques grâce à la neuroplasticité
du cerveau (Elhing T., 2003).

Qui sait que :

• les violences sexuelles sont présentes dans tous les milieux sociaux
et sont avant tout commises par des proches, dans près de 80 % des
cas pour les victimes majeures et dans 94 % des cas pour les victimes
mineures (enquête IVSEA Impact des Violences Sexuelles de l’Enfance
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à l’âge Adulte, de l’Association Mémoire Traumatique et Victimologie,
2015) ?

• une femme sur 6 et un homme sur 20 ont subi un viol ou une tentative
de viol dans leur vie, et qu’une femme sur quatre a subi des agressions
sexuelles (enquête CSF, 2008) ?

• les victimes sont dans leur grande majorité des enfants ? 18 % des
femmes et 7,6 % des hommes ont subi des violences sexuelles dans leur
enfance (OMS, 2014). Si chaque année 86 000 femmes majeures et
16 000 hommes majeurs subissent des viols et des tentatives de viol,
les filles seraient plus de 120 000 à en subir, et les garçons plus de
30 000 (en croisant les chiffres des études de victimation). Et 81 %
des victimes de violences sexuelles avaient moins de 18 ans lors des
premières violences sexuelles, 51 % moins de 11 ans et 21 % moins de
6 ans (enquête IVSEA, 2015)...

• moins de 10 % des victimes de viol portent plainte et que seuls 1,5 %
des violeurs seront condamnés (ONDRP, 2012) ? Que le viol est le
crime qui bénéficie de la plus grande impunité ?

• 83 % des victimes de violences sexuelles disent ne pas avoir été
protégées, et que les moins protégées sont aussi les plus vulnérables
(enfants, minorités, handicapés, ...), (enquête IVSEA, 2015) ?

• avoir subi des violences sexuelles dans l’enfance est le déterminant
principal de la santé 50 ans après, si aucune reconnaissance, ni prise
en charge spécifique n’ont été proposées (Felitti V.J. et Anda R.F.,
2010) ?

• les violences sexuelles impactent le cerveau, provoquent des atteintes
neurologiques, et déclenchent des mécanismes neurobiologies de
sauvegarde exceptionnels à l’origine d’une sidération qui empêche la
victime de réagir, d’une dissociation qui l’anesthésie et d’une mémoire
traumatique qui lui fera revivre les violences à l’identique durant des
années voire des dizaines d’années si rien n’est fait pour la traiter
(Rauch S.L., 2006 ; Salmona, 2013) ?
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• pour 95 % des victimes de violences sexuelles, les conséquences sur
leur santé mentale sont plutôt importantes à très importantes (enquête
IVSEA, 2015) ?

• 42 % des victimes de violences sexuelles font des tentatives de suicide
et ce chiffre monte à 50 % pour les victimes d’inceste et de viol dans
l’enfance (enquête IVSEA, 2015) ?

Cet abandon sans protection, sans reconnaissance ni soin de la très
grande majorité des victimes de violences représente pour ces personnes
une perte de chance et une grave atteinte à leurs droits. Mettre en
place une offre de soin adaptée et accessible à toutes les victimes, par
des professionnels formés, est une urgence. "Il s’agit d’un problème
mondial de santé publique, d’ampleur épidémique, qui appelle une action
urgente", déclarait en 2013 le Dr Margaret Chan, directeure générale de
l’OMS.

Si les victimes étaient au moins informées ou au mieux bien orientées
et prises en charge, elles pourraient échapper à cet enfer et se retrouver
enfin soulagées. En témoigne cette internaute, victime d’inceste dans
l’enfance : « D’avoir lu votre article sur la mémoire traumatique et les
mécanismes de la dissociation m’a permis de comprendre ce que je
n’avais jamais compris jusque-là : le pourquoi de mes comportements
autodestructeurs. J’ai pu aussi en discuter avec mes proches. C’est un
véritable soulagement. Je renoue tout simplement avec moi-même, j’ai
éloigné de moi toute la culpabilité que j’accumulais en ce qui concerne
mon rapport au danger (prise excessive d’alcool jusqu’à la perte de
conscience, relations sexuelles à risque...). Je me sens plus douce avec
moi-même et mes deux enfants. »

Et il est essentiel que les proches des victimes et les professionnels qui
les prennent en charge possèdent ces outils, pour mieux les comprendre,
les protéger et les soutenir. Quant à ceux qui ont été ou sont auteurs de
violences, ces outils pourraient leur permettre de réaliser plus clairement
la gravité de leurs actes et des conséquences qu’ils entraînent. Finalement,


In

te
rE

di
tio

ns
–

T
ou

te
re

pr
od

uc
tio

n
no

n
au

to
ri

sé
e

es
tu

n
dé

lit
.

5



POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT D’ÊTRE INFORMÉ...

c’est toute la société qui devrait posséder ces outils pour lutter contre
toutes les formes de violences, pour ne plus les laisser impunies et les
prévenir plus efficacement.

Avec l’étude Contexte de la Sexualité en France de 2006, Bajos et
Bozon ont montré que, par rapport à l’enquête ENVEFF de 2000,
l’augmentation importante du pourcentage de femmes répondant avoir
subi des viols et des agressions sexuelles ne peut s’expliquer que par les
campagnes d’information qui permettent aux femmes de mieux identifier
les violences sexuelles qu’elles ont subies ou qu’elles subissent, et de
pouvoir en parler.

Pour lutter contre les violences sexuelles, il faut donc lutter contre le
déni, la loi du silence, et les idées fausses, l’impunité et les inégalités, qui
d’un côté laissent la très grande majorité des victimes jamais reconnue, ni
protégée, ni prise en charge, et de l’autre permettent que les agresseurs
continuent de bénéficier d’une quasi totale impunité. Pour cela, il est
impératif de diffuser sans relâche des informations sur la loi, les droits
des personnes, la réalité des violences sexuelles et de leurs conséquences
pour remettre le monde à l’endroit. Chacun devrait savoir ce qu’est
une mémoire traumatique et une dissociation traumatique, faute de cela,
les victimes ne seront jamais totalement comprises, ni reconnues, et la
gravité de ces violences réellement prise en compte.

L’objectif est de créer une prise de conscience suscitant enfin une
indignation généralisée contre ces crimes et délits afin qu’ils ne soient plus
tolérés, ainsi qu’une véritable solidarité envers les victimes pour qu’elles
ne soient plus abandonnées. Pour reprendre et développer le titre du
rapport 2015 de l’UNICEF France, les principales victimes des violences
sexuelles étant les enfants : « chaque enfant compte », chaque femme
compte, chaque homme compte et doit être protégé de ces violences,
il s’agit d’un impératif catégorique. J’espère que ce livre participera à
cet objectif en donnant des éléments de réponses à 40 questions que
beaucoup se posent à tort ou à raison.
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