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AVERTISSEMENT 

Le mot « victime » est fréquemment employé dans le texte qui suit pour désigner des 
personnes ayant subi des violences sexuelles. Or, ce terme a mauvaise presse et 
certaines personnes voient dans son utilisation une forme d’insulte où le statut de victime 
deviendrait un trait de caractère, comme si les victimes n’étaient pas victimes de faits mais 
victimes par nature, par essence. C’est pourquoi nous avons jugé important de définir 
clairement ce que signifie le mot « victime » dans cet avertissement.

Le code pénal français ne reconnaît pas la notion de victime, ni ne la définit 
contrairement au droit international, mais les juristes, les criminologues et les sociologues 
s’accordent pour en donner la définition suivante proche de celle du droit international :

La victime est la personne qui subit personnellement et directement un préjudice 
(dommage subi) physique, moral ou matériel, du fait d’une infraction pénale, par 
opposition à celui qui le cause : l’auteur-e.

On ne naît pas victime, on n’est pas victime par essence, on l’est du fait d’actes 
répréhensibles commis par un-e auteur-e à un ou des moments précis de son histoire, le 
ou les actes pouvant être uniques ou répétés et s’inscrire dans la durée. 

On ne se « victimise » pas, on ne « se fait » pas harceler, agresser ou violer, on est 
harcelé, battu, agressé ou violé par un-e ou des auteur-e-s qui commettent ces actes 
répréhensibles par la loi. C’est l’auteur-e qui transforme une personne en victime par un 
ou des actes répréhensibles par la loi, c’est l’auteur-e qui est responsable du statut de 
victime d’une personne et non l’inverse. La notion d’actes répréhensibles est essentielle, 
elle permet d’éviter des amalgames et des manipulations inversant la culpabilité : on n’est 
pas victime de situations que l’on considère comme frustrantes, contrariantes, agaçantes, 
excitantes…

Même si les faits de violences prennent fin ou s’ils se sont produits par le passé, on 
reste victime de ces faits, ce sont des faits qui appartiennent à notre histoire, cela ne peut 
pas s’effacer, que l’on soit reconnu-e en tant que victime, réparé-e, soigné-e ou non, que 
l’auteur-e soit identifié-e, jugé-e ou non. Mais si on a été reconnu-e, protégé-e, 
accompagné-e, soigné-e, on peut se libérer d’un sentiment de peur, d’injustice, d’abandon, 
de solitude, on peut ne plus en souffrir autant, on peut ne plus avoir de troubles 
psychotraumatiques et on peut ne plus revivre sans fin les violences à l’identique.



Les violences sexuelles font partie des violences qui ont le plus d'impact sur la santé 
mentale et physique à court et à long termes. Et plus les victimes sont jeunes, plus les 
conséquences sont lourdes. De très nombreuses conséquences psychotraumatiques 
pourraient être évitées avec une prise en charge de qualité. Or les professionnel-le-s de la 
santé ne sont toujours pas formé-e-s à la psychotraumatologie et à la prise en charge des 
victimes de violences, et il existe très peu de centres de soins spécialisés.

PRÉAMBULE 

Ces conséquences neuro-psychotraumatiques sont dues à la mise en place par le 
cerveau de mécanismes neuro-biologiques de survie pour échapper au risque vital 
cardiologique et neurologique qu’un stress extrême, impossible à contrôler par un cortex 
cérébral en état de sidération, fait courir à la victime. Ces mécanismes neuro-biologiques 
de survie entraînent une disjonction avec interruption des circuits émotionnels et 
d’intégration de la mémoire, et sont alors à l’origine d’un état de dissociation (avec une 
anesthésie émotionnelle, un sentiment d’étrangeté, de déconnexion), de troubles de la 
mémoire dont une mémoire traumatique. Et c’est cette mémoire traumatique non intégrée 
qui, au moindre lien rappelant les violences, les fera revivre à la victime à l’identique, avec

 leurs contextes, les émotions telles que la terreur, la détresse et le désespoir, les douleurs 

et les perceptions qui leurs sont rattachées, ainsi que les mises en scène des agresseurs. 

Cette mémoire traumatique colonisera la victime et transformera sa vie en terrain miné.

Savoir que les troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales et 
universelles des violences qui s’expliquent par la mise en place de mécanismes neuro-
biologiques et psychiques de survie à l’origine d’une mémoire traumatique, est essentiel. 
Les atteintes sont non seulement psychologiques, mais également neurologiques avec 
des dysfonctionnements importants des circuits émotionnels et de la mémoire, visibles sur 
des IRM dont nous connaissons depuis plusieurs années les mécanismes psychologiques 
et neuro-biologiques 3. Ils ne sont pas liés à la victime mais avant tout à la gravité de 
l’agression, au caractère insensé des violences, à l’impossibilité d’y échapper, ainsi qu’à la 
mise en scène terrorisante et à l’intentionnalité destructrice de l’agresseur. La vulnérabilité 
de la victime (liée au handicap, à la maladie, à l’âge et au fait d’avoir déjà subi des 
violences) est un facteur aggravant de ces psychotraumatismes.

Il faut déminer sa mémoire traumatique en faisant des liens entre chaque symptôme et les
violences subies. Il est alors possible de libérer les victimes de la colonisation opérée par 
l'agresseur et par les violences commises, il est possible de leur permettre de reprendre 
leur chemin et de retrouver leur place, d'être à nouveau en sécurité et en harmonie chez 
elles, dans leur tête, dans leur corps et sur terre.



SYMPTOMES

‣ de se sentir seul-e, en grande souffrance psychique et physique, et d’être envahi-
e par des idées suicidaires ;
‣ d’être en proie à des flash-backs, des pensées, des cauchemars, des sensations,

des images, des bruits et des phrases qu’on entend en boucle, des odeurs qui font 
revivre les violences et qui s’imposent sans qu’on puisse les contrôler ;
‣ de se sentir à certains moments déconnecté-e, vide, absent-e, d’être anesthésié-

e, de se sentir étranger-e au monde, de ne pas savoir qui on est, d’être envahi-e par 
des sentiments de honte et de culpabilité, d’avoir une perte de confiance et d’estime de 
soi, de se haïr, de considérer son corps comme un corps étranger, comme un ennemi ;
‣ de se sentir en état de danger permanent, d’être hypervigilant-e, tendu-e,

continuellement anxieux-se, en proie à des attaques de panique soudaines, avec des 
évitements phobiques et des troubles obsessionnels, de ne supporter aucun stress, 
aucun changement, ni imprévu ;
‣ de se sentir irritable avec des colères explosives, dépressif-ve, de ne plus arriver

à se projeter dans l’avenir, en retrait social, affectif et intellectuel, en échec scolaire ou 
professionnel, de présenter des troubles de la mémoire avec parfois des amnésies de 
pans entiers de sa vie, des troubles de la concentration et de l’attention, des troubles 
du sommeil, et de la sexualité (d’avoir peur des contacts sexuels, des examens 
gynécologiques ou dentaires, d’être enceinte, d’accoucher) ;
‣ d’être en prise avec des comportements et des conduites qui s’imposent à soi

(compulsifs) et qui sont incompréhensibles et paradoxaux, comme des conduites à 
risque, des mises en danger (jeux dangereux, pratiques sexuelles à risque, sports 
extrêmes, conduite routière dangereuse, etc.), des conduites agressives ou auto-
agressives (auto-mutilations, scarifications,…), des conduites addictives (alcool, 
drogues, tabac, médicaments, jeux, achats compulsifs, sexualité à risque), des 
troubles alimentaires (boulimie et/ ou anorexie) ;
‣ d’avoir peur d’être fou/folle, d’être un monstre, d’être hanté-e par la peur de

commettre des violences sexuelles ;
‣ d’être fatigué-e en permanence, d’avoir des douleurs chroniques invalidantes.

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.

 Il est temps que les victimes soient enfin réellement secourues, protégées et 
soutenues. Il est temps d'être solidaires des victimes, de s'indigner de ce qu'elles ont subi 
et de dénoncer les coupables. Il est temps de leur redonner la dignité et la valeur que leur 
a déniées l'agresseur. Il est temps de leur rendre justice et de les soigner.

Dre Muriel Salmona,
Psychiatre-psychotraumatologue 

Présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie 
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CONSÉQUENCES DES VIOLENCES SEXUELLES ET PRISE EN 
CHARGE DES VICTIMES 

Les conséquences psychotraumatiques, état des connaissances

La naissance du concept de stress post-traumatique

Si le concept de névrose traumatique existe depuis la fin du 19ème siècle , ce n’est 53

qu’avec les deux guerres mondiales qu’il va véritablement être développé et susciter 
l’intérêt des psychiatres militaires. Au début des années 1970, les graves troubles 
psychotraumatiques que présentent les soldats nord-américains revenus de la guerre du 
Vietnam entraînent un regain d’intérêt pour ce type de pathologie, qui sera désormais 
décrite sous la dénomination d’état de stress post-traumatique .54

Au même moment, Ann Burgess et Lynda Holmstrom de l’hôpital Boston City View, 
mettent en évidence dans leur publication de 1974, « Rape trauma syndrome » , le 55

syndrome du traumatisme du viol, décrivant les séquelles psychologiques et somatiques 
des victimes de violences sexuelles, qui ressemblent en tous points à celles que 
présentent les anciens combattants du Vietnam. 

À la suite des travaux de Burgess et Holmstrom, le fait que de nombreux chercheurs 
publient sur le sujet, ainsi que l’influence des féministes aux États-Unis, contribuent à faire 
progresser la reconnaissance des traumatismes causés par les violences sexuelles. 

 OPPENHEIM, Hermann, Die traumatischen Neurosen Nach den in der Nervenklinik der Charité in den 53

letzten 5 Jahren gesammelten Beobachtungen, Berlin, Hirschwald, 1889.

 VAIVA, Guil laume, LEBIGOT, François, DUCROCQ, François, GOUDEMAND, Michel, 54

Psychotraumatismes : prise en charge et traitements, Paris, Masson, 2005, p. 21.

  BURGESS, Ann Wolbert, HOLMSTROM, Lynda Lytle, « Rape Trauma Syndrome », American Journal of 55

Psychiatry, September 1974, Vol. 131, p. 981-986.

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1975-03266-001
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À partir de 1980, le trouble de stress post-traumatique est répertorié dans la 
troisième édition du DSM  (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux), 56

l’ouvrage de référence publié par l’American Psychiatric Association. Il est ensuite inscrit 
en 1992 dans la dixième édition de la CIM (Classification Internationale des Maladies), 
publiée par l’OMS.

Le syndrome psychotraumatique

L’état de stress post-traumatique, ou syndrome psychotraumatique, est décrit comme 
un trouble psychique complexe associant notamment des symptômes anxieux et des 
perturbations de la mémoire, organisé autour des symptômes de reviviscence du souvenir 
ou de la mémoire traumatique . Il survient chez les individus confrontés à un ou plusieurs 57

événements stressants vécus comme particulièrement agressifs ou dangereux et 
impliquant le plus souvent une menace vitale. 

 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd ed 56

(DSM-III), APA, Washington, DC, 1980.

 CROCQ, Louis, LOUVILLE, Patrice, DOUTHEAU, Carle, et al., « Psychiatrie de catastrophe. Réactions 57

immédiates et différées, troubles séquellaires. Paniques et psychopathologie collective » in Encyclopédie 
Médico-Chirurgicale Psychiatrie, Elsevier, Paris, 1998, 37-113-D-10.

Violences sexuelles et psychotraumatisme 

Cependant, le risque de survenue d’un psychotraumatisme est plus élevé après 
certains types d’événements : le fait d’avoir subi une forme de violence interpersonnelle 
augmente considérablement ce risque. Les études montrent ainsi que deux tiers des 
victimes de viol, de tentatives de viol ou d’agression sexuelle, développent un état de 
stress post-traumatique. Les violences sexuelles représentent la cause la plus fréquente 
d’état de stress post-traumatique chez les femmes .

Il est aujourd’hui reconnu que les viols sont, avec la torture, les violences qui ont les 
conséquences psychotraumatiques les plus graves. Plus de 80% des victimes de viol 
développent un état de stress post-traumatique chronique associé à des troubles 
dissociatifs .
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LA CLASSIFICATION DES TRAUMATISMES

Les traumatismes de type I, II et III

‣ Les traumatismes de type I
Selon la classification de Terr, on entend par traumatisme de type I, un événement 
traumatique unique présentant un commencement net et une fin précise. Ce type de 
traumatisme est induit par un agent stressant aigu, non abusif (catastrophe naturelle, 
accident, etc.).

‣ Les traumatismes de type II
Un traumatisme est dit de type II si l’événement s’est répété, s’il a été présent 
constamment ou s’il a menacé de se reproduire à tout instant durant une longue 
période. Il est induit par un agent stressant chronique ou abusif (violence intra-
familiale, abus sexuels, violence politique, faits de guerre, etc.).

‣ Les traumatismes de type III
Ce dernier type de traumatisme a été ajouté à la classification de Terr par Solomon et
Heide pour désigner des événements multiples, envahissants et violents inscrits dans 
un long laps de temps. Ils sont induits par un agent stressant chronique ou abusif 
(camps de prisonniers de guerre et de concentration, torture, exploitation sexuelle 
forcée, violence et abus sexuels intra-familiaux, etc.).

Les traumatismes induits par des violences sexuelles ou par la torture doivent être 
assimilés aux traumatismes de type II, voire aux traumatismes de type III, même si 
l’agent stressant ne s’est présenté qu’une seule fois dans la vie du sujet. 

Les traumatismes simples et complexes

Cette classification de Herman prend en compte l’assujettissement chronique d’une 
personne ou d’un groupe de personnes sur une autre.

‣ Les traumatismes simples
Les traumatismes simples peuvent être définis comme des traumatismes de type I. 

‣ Les traumatismes complexes
Les traumatismes complexes ou « DESNOS  » (Disorder of Extreme Stress Not 
Otherwise Specified) pour le DSM-IV, sont le résultat d’une victimisation chronique 
d’assujettissement à une personne ou à un groupe de personnes (camps de 
concentration et de prisonniers de guerre, maisons closes, violence familiale 
constante, violences physiques graves et constantes, agressions sexuelles durant 
l'enfance, groupes d'enfants victimes de la traite des êtres humains). Ils sont à 
rapprocher des traumatismes de type III. 

TERR, Lenore C., « Childhood traumas: an outline and overview  » in American Journal of Psychiatry, 
Janvier 1991, Vol. 148, Issue 1, p.10-20.

SOLOMON, Eldra, P., HEIDE, Kathleen, M., « Type III Trauma: Toward a More Effective Conceptualization 
of Psychological Trauma » in International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Juin 
1999, Vol. 43, N°2, p. 202-210.

HERMAN, Judith, Trauma and Recovery [1992], New-York, Basic Books, 1997, p.119.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. 
(DSM-IV), APA, Washington, DC, 1994.

http://www.researchgate.net/publication/21330592_Childhood_traumas_an_outline_and_overview
http://ijo.sagepub.com/content/43/2/202.abstract
http://www.researchgate.net/publication/21330592_Childhood_traumas_an_outline_and_overview
http://ijo.sagepub.com/content/43/2/202.abstract
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Ces troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales des violences, 
qui génèrent non seulement des blessures psychiques mais également neurologiques  61

avec des dysfonctionnements importants des circuits émotionnels et de la mémoire, des 
atteintes de certaines structures corticales visibles sur des IRM  et des modifications 62

épigénétiques  — qui sont heureusement réversibles grâce à la neuroplasticité du 63

cerveau si la victime bénéficie de soins appropriés et d’un contexte bienveillant et 
sécurisant . 64

Ces troubles sont pathognomoniques, c’est-à-dire qu’ils sont spécifiques et qu’ils 
sont une preuve médicale du traumatisme. Il s’agit d’une réponse universelle, présente 
chez toutes les victimes dans les jours et les semaines qui suivent un traumatisme . Ils 65

ne sont pas liés à la victime mais avant tout à la gravité de l’agression et à l’intentionnalité 
destructrice de l’agresseur — la vulnérabilité de la victime, le fait qu’il s’agisse d’un enfant 
par exemple, pouvant les aggraver. Ces troubles psychotraumatiques sont générés par 
des situations de peur et de stress extrêmes provoquées par les violences.

  OQUENDO, Maria A., MILLER, Jeffrey, M., SUBLETTE, Elizabeth, « Neuroanatomical Correlates of 61

Childhood Sexual Abuse: Identifying Biological Substrates for Environmental Effects on Clinical 
Phenotypes » in The American Journal of Psychiatry, Juin 2013, Vol. 170, Issue 6, p. 574-577.
Cette étude menée par une équipe de chercheurs internationaux a mis en évidence des modifications 
anatomiques, visibles par IRM, de certaines aires corticales du cerveau de femmes adultes ayant subi des 
violences sexuelles dans l’enfance.
Ces aires corticales, qui ont une épaisseur significativement diminuée par rapport à celles de femmes 
n’ayant pas subi de violences, sont celles qui correspondent aux zones somato-sensorielles des parties du 
corps ayant été touchées lors des violences (zones génitales, anales, buccales, etc.). Et l’épaisseur de ces 
zones corticales est d’autant plus diminuée que les violences ont été assorties de circonstances 
aggravantes.
Pour en savoir plus voir l’article de la Dre Muriel Salmona :
SALMONA, Muriel, « Le cerveau des victimes de violences serait modifié : ce n’est pas irréversible » in 
L’OBS Le Plus, 18 Juin 2013, http://leplus.nouvelobs.com/contribution/889153-le-cerveau-des-victimes-de-
violences-sexuelles-serait-modifie-ce-n-est-pas-irreversible.html .

 L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir 62

des vues en deux ou en trois dimensions de l'intérieur du corps de façon non invasive.

 PERROUD, Nader, PAOLONI-GIACOBINO, Ariane, PRADA, Paco, OLIÉ, Emilie, et al., «  Increased 63

methylation of glucocorticoid receptor gene (NR3C1) in adults with a history of childhood maltreatment: a link 
with the severity and type of trauma » in Translational Psychiatry, Décembre 2011, Vol. 1, Issue 12, e59. 

 EHLING, T., NIJENHUIS, E.R.S., KRIKKE, A., « Volume of discrete brain structures in florid and recovered 64

DID, DDNOS, and healthy controls. » Presented at 20th Annual Conference of the International Society for 
the Study of Dissociation. Chicago, 2003, November 4.

 BISSON, J. I., MCFARLANE, A. C., ROSE, S., « Psychological debriefing » in FOA, Edna B., KEANE, 65

Terrence M., FRIEDMAN, Matthew. J., COHEN, Judith A., eds., Practice guidelines from the International 
Society for Traumatic Stress Studies: Effective treatments for PTSD, New York, Guildford Press, 2000, 
p. 39-59.

http://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2012.13030367
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/889153-le-cerveau-des-victimes-de-violences-sexuelles-serait-modifie-ce-n-est-pas-irreversible.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309499/
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Cela fait une dizaine d’années que ces mécanismes sont de mieux en mieux 
documentés, mais ils restent malheureusement encore peu connus des professionnel-le-s 
de santé en France.

Que se passe-t-il lors des violences sexuelles ?

Lors de violences inconcevables telles que les violences sexuelles, des mécanismes 
de survie neuro-biologiques  se déclenchent chez la victime pour échapper au risque 66

psychologique, cardiologique et neurologique provoqué par une terreur et un stress 
extrême impossibles à contrôler par le cerveau, du fait d’un état de sidération et de 
paralysie psychique de celui-ci . Cet état de sidération, qui peut empêcher la victime de 67

crier, de réagir et de se débattre , est provoqué par le caractère insensé, inconcevable et 68

terrorisant des violences, c’est une réaction neuro-psychique normale et universelle.  

Ces mécanismes de survie, qui se déclenchent en vue d’échapper au stress 
extrême, sont assimilables à une disjonction — avec la production par le cerveau de 
drogues dures endogènes proches d’un cocktail morphine-kétamine — du circuit 
émotionnel et de la mémoire qui «  éteint  » le stress et entraîne un état dissociatif 
accompagné d’une anesthésie émotionnelle . 69

 YEHUDA, Rachel, LEDOUX, Joseph, « Response variation following trauma: a translational neuroscience 66

approach to understanding PTSD » in Neuron, Octobre 2007, Vol. 56, Issue 1, p. 19-32.

SALMONA, Muriel, « La mémoire traumatique »  in  KÉDIA, Marianne, SABOURAUD-SEGUIN, Aurore, 
(eds.). L’aide-mémoire. Psychotraumatologie, Paris, Dunod, 2008, rééd. 2013.

 SHIN, Lisa M., RAUCH, Scott L., PITMAN, Roger K., « Amygdala, Medial Prefrontal Cortex, and 67

Hippocampal Function in PTSD » in Annals New York Academy of Sciences, Juillet 2006, Vol. 1071, 
p. 67-79.

 Lors d’une étude près de 37% des victimes de viol ont rapporté avoir expérimenté une forme de paralysie 68

au moment des violences sexuelles.
Source : BURGESS A. W., HOLMSTROM L. L., « Coping behavior of the rape victim», in American Journal 
of Psychiatry, 1976, vol. 133, Issue 4, p. 413-418.

 ZIMMERMAN, Joshua M., MAREN, Stephen, « NMDA receptor antagonism in the basolateral but not 69

central amygdala blocks the extinction of Pavlovian fear conditioning in rats » in The European Journal of 
Neuroscience, Mai 2010, Vol. 31, Issue 9, p. 1664-1670.

http://ase.tufts.edu/psychology/shinLab/documents/pubsShinAmygdala.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627307007040
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1267040
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3901015/
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Cet état dissociatif provoque la sensation d’être absent, déconnecté, et spectateur de 
la situation, comme indifférent . La disjonction est également à l’origine de troubles 70

mnésiques, par interruption des circuits d’intégration de la mémoire, provoquant des 
amnésies partielles ou complètes et surtout une mémoire traumatique . 71

La mémoire traumatique 

Cette mémoire traumatique est une mémoire émotionnelle des violences, contenue 
dans l’amygdale cérébrale, qui n’a pas pu être intégrée par l’hippocampe en mémoire 
autobiographique, celui-ci étant alors déconnecté. Elle contient non seulement les 
violences, leur contexte, les émotions, les douleurs et les sensations ressenties par la 
victime, mais également l’agresseur, sa mise en scène, ses paroles, sa haine, son mépris, 
son excitation. Tout y est mélangé, sans identification, ni tri, ni contrôle possible. Au 
moment des violences, cette indifférenciation empêchera la victime de faire une 
séparation entre ce qui vient d’elle et de l’agresseur. Elle pourra à la fois ressentir une 
terreur qui est la sienne, associée à une excitation et une jouissance perverses qui sont 
celles de l’agresseur. De même, il lui sera impossible de se défendre des phrases 
mensongères et assassines de l’agresseur : «  tu aimes ça » , « c’est ce que tu veux » , 
« c’est ce que tu mérites ». Elles s’installeront telles quelles dans l’amygdale cérébrale où 
la mémoire traumatique restera piégée après les violences.

La mémoire traumatique s’apparente donc à une véritable torture : elle fait revivre à 
l’identique lors de réminiscences — des flash-backs et cauchemars qui envahissent le 
psychisme — les scènes de violences et la mise en scène de l’agresseur, avec les mêmes 
émotions (terreur, détresse, douleurs, sentiment de n’avoir aucune valeur, d’être nié, de 
n’avoir aucun droit, d’avoir mérité ces violences, etc.), comme une machine infernale à 
remonter le temps .72

 SALMONA, Muriel, Le livre noir des violences sexuelles, Paris, Dunod, 2013, p. 91-93.70
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Les victimes sont alors obligées de se construire avec ces émotions et ces 
sensations de terreur, avec ces actes et ces propos pervers, à devoir lutter contre eux et 
les contrôler, souvent sans les comprendre, ni savoir où se trouve la ligne de démarcation 
entre leur personne et cette mémoire traumatique. La mémoire traumatique les hante, les 
exproprie et les empêche d'être elles-mêmes , pire elle leur fait croire qu'elles sont 73

doubles, voire triples : une personne normale (ce qu'elles sont), une moins que rien qui a 
peur de tout, qui ne vaut rien, une coupable dont elles ont honte (ce que l'agresseur a mis 
en scène et qu'elles finissent par intégrer, puisque cela tourne en boucle dans leur tête) et 
une personne qui pourrait devenir violente et perverse et qu'il faut sans cesse contrôler ou 
censurer (ce même agresseur, avec sa violence, son excitation et sa jouissance perverses 
tellement présentes et envahissantes à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles finissent par se 
faire peur en le confondant avec elles-mêmes ).74

Les conduites dissociantes et d’évitement

Les victimes doivent donc déployer une vigilance de chaque instant pour éviter les 
situations qui risquent de faire exploser cette mémoire traumatique.  Des conduites 
d’évitement et de contrôle de l’environnement se mettent alors en place. Toute situation de 
stress est à éviter, il est impossible de relâcher sa vigilance, dormir devient extrêmement 
difficile. Mais c’est rarement suffisant, et pour éteindre à tout prix une mémoire 
traumatique qui « s’allume », ou pour prévenir son allumage, les victimes découvrent très 
vite la possibilité de s’anesthésier émotionnellement grâce à  des conduites 
dissociantes  , c’est-à-dire à des conduites qui augmentent brutalement leur niveau de 75

stress pour arriver coûte que coûte à sécréter suffisamment de drogues dures endogènes 
(pour disjoncter malgré l’accoutumance), ou des conduites qui renforcent l’effet des 

 VAN DER HART, Onno, et al., Le soi hanté, Paris, De Boeck, 2010.73
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drogues endogènes grâce à une consommation de drogues exogènes (alcool, drogues, 
psychotropes à hautes doses). 

Ces conduites dissociantes sont des conduites à risques et des mises en danger  : 
sur la route ou dans le sport, mises en danger sexuelles, jeux dangereux, consommation 
de produits stupéfiants, troubles alimentaires, violences contre soi-même, comme des 
auto-mutilations, violences contre autrui — l’autre servant alors de fusible grâce à 
l’imposition d’un rapport de force pour disjoncter. Rapidement ces conduites dissociantes 
deviennent de véritables addictions, avec tous les risques qu’elles peuvent représenter 
pour la santé des victimes.

De lourdes conséquences sur la santé

Ainsi, sans soin spécifique, les violences sexuelles et l’agresseur continuent de 
coloniser et de hanter le psychisme de la victime, de la torturer et de la piéger dans une 
peur et une insécurité permanentes par l’intermédiaire de la mémoire traumatique. C’est 
une bombe à retardement qui risque d’exploser des années durant, voire des dizaines 
d’années après, au moindre détail qui rappelle les violences. Les victimes mettent alors en 
place des stratégies d’évitement et des conduites à risques dissociantes, qui paraissent 
paradoxales, et sont souvent à l’origine de sentiments de culpabilité chez la victime, ainsi 
que d’un rejet par leurs proches et les professionnel-le-s qui s’en occupent. 

Or, il a été démontré qu’avoir subi des violences sexuelles dans l’enfance est un des 
déterminants principaux de la santé, même cinquante ans après , si aucune prise en 76

charge n’est mise en place. Les conséquences sur la santé sont à l'aune des violences 
subies. Plus les violences ont été répétées et assorties de circonstances aggravantes, 
plus les conséquences sont importantes : risque de mort précoce par accidents, maladies 
et suicides, de maladies cardio-vasculaires et respiratoires, de diabète, d'obésité, 
d'épilepsie, de troubles de l'immunité, de troubles psychiatriques (dépressions, troubles 
anxieux, troubles graves de la personnalité), d'addictions, de troubles du sommeil, de 
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LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  LES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

Champ : ensemble de répondant-e-s (1214 répondant-e-s). En pourcentages. Non exclusif.

 Symptômes depuis les violences sexuelles (non exclusif)

Pourcentages

Perte d’estime de soi 83 %

Troubles anxieux 82 %

Troubles du sommeil 72 %

Impression d’être différent-e des autres 71 %

Stress et irritabilité 66 %

Troubles phobiques 60 %

Flash-backs, réminiscences, images intrusives des violences 60 %

Perte d'espoir 60 %

Hyper-vigilance et contrôle de l’environnement 58 %

Douleurs chroniques 58 %

Ruminations importantes 57 %

Troubles de l’humeur (dépression, épisodes maniaco-dépressifs) 57 %

Fatigue chronique 54 %

Symptômes dissociatifs 54 %

Troubles sexuels (phobies, frigidité, vaginisme) 53 %

Troubles addictifs (alcool, tabac, drogue, jeu…) 48 %

Troubles somatiques (dermatologiques, gastro-entérologues, urinaires, gynécologiques, 
cardio-vasculaires, respiratoires, acouphènes, etc.)

45 %

Sentiment de danger permanent 43 %

Amnésie-s 40 %

Troubles alimentaires anorexiques 36 %

Troubles sexuels avec compulsions sexuelles, conduites sexuelles à risques 35 %

Conduites auto-agressives (auto-mutilations, scarifications…) 34 %

Conduites à risques, mises en danger 33 %

Sensations de mort imminente 32 %

Troubles alimentaires boulimiques 29 %

Hallucinations auditives, olfactives, visuelles, sensitives 16 %

Épisode-s qualifié-s de délirant-s 10 %
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