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DEFINITION EPIDEMIOLOGIE

PSYCHOTRAUMATISME

PARCOURS DE REPARATION après des violences 

sexuelles





 La loi distingue 2 catégories de violences sexuelles car il n’existe pas de 

définition générale de la violence sexuelle dans le code pénal français.

 Viol : tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, 

commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou 

surprise

 Agression sexuelle : Constituées par l’acte, attouchements illicites ou 

impudiques exercés avec ou sans violence sur une personne non 

consentante ou ne pouvant y consentir (en public ou non) et 

susceptibles d’offenser la pudeur

 Majorité sexuelle en FRANCE : âge à partir duquel un mineur civil peut 

entretenir une relation sexuelle avec un adulte n’ayant pas autorité sur 
lui, sans que cet  adulte commette une infraction pénalement réprimée. 

Le terme étant inexistant dans le code pénal, elle est déduite de 

l’article 227-25 réprimant l’atteinte sexuelle sur mineur qui la fixe par 

principe à 15 ans pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles.



Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants 

contre l’exploitation et les abus sexuels
CONSEIL DE L EUROPE rapport  selon données disponibles ; campagne 1sur 5

Convention de Lanzarote  (2007)

Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus 
sexuels  : 18 Novembre 



Les violences sexuelles faites aux enfants dans le 

monde 

CHIFFRES  OMS 2014 (enquête de victimation dans 133 pays)

 22,4% des adultes ont subi des violences physiques dans 

l’enfance
 36,3% des violences psychologiques

 16,3% des négligences graves

 18% des filles et 7,6 % des garçons ont subi des violences 

sexuelles

 Conseil de l’Europe : 1enfant sur 5  (2015)

ENQUETE  Hillis/OMS 2016

 1 enfant sur 4 subi des violences physiques

 1fille sur 5 et 1garçon sur 13 subissent des violences sexuelles

 1 enfant sur 3 subit des violences psychologiques



ETUDES DE VICTIMATION 
(enquête cadre de vie et sécurité/INSEE:ONDRP 2010/2015)

 84 000 viols et tentatives de viols de femmes majeures 

 16 000 viols ou tentatives de viols d’hommes majeurs (2013)

 Estimation de 124 000 viols, dont  30 000 sur mineurs

ENQUETE UNICEF France/Mémoire traumatique et Victimologie

(1214 victimes-95% femmes-2016)

 94% des agresseurs sont des proches

 8/10 victimes mineures

 1/2 avant 11 ans

 1/5 avant  6 ans



Violences sexuelles subies pendant l’enfance

Enquête Ipsos2-Mémoire traumatique- septembre 2019

502 victimes de VS ; 83% de femmes,17% hommes



Enquête VIRAGE  INED 2015
Violence et rapports de genre

 28 000 Français de 20 à 69 ans

 12 000 hommes et 16 000 femmes

 14,5% des femmes victimes d’une forme de violence sexuelle

 3,9%  des hommes

 Violences  sexuelles au cours de l’enfance : 85% des cas dans le cadre familial 

 Etude Université de BORDEAUX : 356 sportifs

 Age moyen : 16,2% (13 -23 ans) 65% ♂ / 35% ♀

 124 cas de violences sexuelles  :

 71 Harcèlements

 21 Brimades/chantages

 50 Voyeurisme / exhibitionnisme 

 29 Atteintes



Spécificités des VS sur les enfants

 Tous les âges

 Tous les milieux sociaux

 Les agresseurs ont rarement recours à la violence 

 Sous estimées et peu identifiées et dénoncées

 Si absence de prise en charge spécialisée 

 Graves conséquences sur le santé mentale et physique à long terme

 Très forte corrélation entre violences subies et violences agies 

 4 fois plus de VS chez les filles porteuses de handicap





Rapport 2015 : impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte 

(IVSEA)

1214 victimes interrogées, 31% ont porté plaintes 

En moyenne les victimes d’inceste mettent 16 ANS à porter plaintes



« La confusion des langues entre l’adulte et 

l’enfant»

Sandor FERENCZI    1933-Payot

« Les séductions incestueuses : un adulte et un enfant s’aiment,  l’enfant a des 

fantasmes ludiques, comme jouer un rôle maternel à l’égard de l’adulte.

Ce jeu peut prendre une forme érotique, mais il reste pourtant au niveau de 

tendresse. Il n’en est pas de même chez l’adulte, ayant des prédispositions 

psychopathologiques (…)

Ils confondent les jeux d’enfants avec les désirs d’une personnes ayant atteint 

la majorité sexuelle, et se laissent entrainer à des actes sexuels sans penser aux 

conséquences. »

 Notion du CONSENTEMENT 

 Notion du CADRE DE REFERENCE 



L’ONDE DE CHOC

 LA VAGUE DE DEVOILEMENT :

 Pas un phénomène marginal, associations 

 Rapport Sauvé 

 Commission Indépendante sur ‘Inceste et les Violences Sexuelles faites aux 

Enfants  : Mars 2021

 Appel à témoignage : 0 805 802 804 ANONYME ET GRATUIT

 CIIVISE.FR

 Les dossiers de l’écran, Eva Thomas, SOS inceste, 1986

 Livres témoignages , films, podcast, spectacles.





 Podcasts : 

 LOUIS MEDIA : « OU PEUT-ETRE UNE NUIT » C. Poudlowski

 ARTE : « UN PODCAST A SOI »  C.Bienaimé

 Films : 

 Festen (1998) T Vinterberg

 Grâce à dieu (2018)F Ozon

 Nobody Knows (2004) H Kore-Eda

 Le ruban blanc (2009) M Haneke

 ….



La violence sexuelle est un  PSYCHOTRAUMATISME

 Troubles psychiques spécifiques : PTSD

 Post Traumatism Stress Disorder

o liés à des mécanismes de sauvegarde psychologiques et 
neurobiologiques exceptionnels déclenchés par la gravité du stress

o déconnexion du circuit de réponse au stress entrainant une amnésie 
traumatique, une dissociation avec anesthésie affective et physique

o état de souffrance psychique et mental majeur

o doit être considéré comme un grave problème de santé publique 

o un des déterminants de santé principal selon l’OMS

(rapport OMS 2013)

o D’autant plus graves et  fréquents quand surviennent dans l’enfance

o Besoin de prise en charge spécifique +++



TROUBLES PSYCHIQUES LIES AU TRAUMATISME

PTSD : post traumatic stress desorder : conséquences psychiques survenant à distance d’un 

évènement traumatique
Plusieurs types de réactions spécifiques : 

LA DISSOCIATION : anesthésie émotionnelle :

accompagnée de trouble de la conscience, dépersonnalisation, absence, sentiment 

d’irréalite

Edouard Louis  : Histoire de la violence Seuil 2016

 L’intrusion : résurgence périodique des évènements (cauchemars rappels d’images 

récurrents)

 L’évitement de situation qui rappelle l’évènement traumatisant : culpabilité, déni, 

insensibilité émotive, état dissociatif

 L’hypervigilance : difficulté de concentration, insomnie, irritabilité, agressivité 

Mécanisme de sauvegarde psychologique et neurobiologique exceptionnel

 Les conduites à risques : alcool, drogues, prise de risque…  



IMPACT PSYCHOTRAUMATIQUE DES VIOLENCES

Etudes 2013 par American journal of Psychiatry

Mise en évidence de modifications anatomiques sur IRM de certaines 

structures corticales du cerveau de femmes adultes ayant subi dans 

l’enfance des VS

Amincissement des aires corticales correspondant aux zones 

somato-sensorielles touchées par les violences

Proportionnel à la gravité des violences



AMYGDALE CEREBELLEUSE

 Amygdale = contrôle de la mémoire 

émotionnelle et de l’expression des 

réponses

 Alerte et contrôle la commande des 

sécrétions surrénaliennes : 

adrénaline/cortisol 

 Lors d’un stress : sidération du cortex 
avec hyperactivité de l’amygdale 

cérébrale : arrêt du risque vital





Lors de l’agression :

Absence de mise en œuvre du cortex associatif

Absence du rôle de modulateur de l’hyppocampe et du cortex

Pas de traitement ni encodage de la mémoire consciente 

MAIS

Maintien des stimuli traumatiques via le thalamus et le cortex

Pas de connotation émotionnelle, pas de souffrance psychologique

Anesthésie psychique et émotionnelle :

DISSOCIATION 

L’amygdale reste hypersensible hyper-réceptive à l’occasion de tous stimuli 

sensoriels, cénesthésiques, algiques en lien avec le traumatisme passé :

REMINISCENSES

L’activation des axes HHP et SNA par l’amygdale entraine 

SENSATION DE DANGER /HALLUCINATION



LA MÉMOIRE TRAUMATIQUE

 Le diagnostic d’état de stress post traumatique ne pourra pas être posé 

avant 1 mois suivant le traumatisme 

 La mémoire traumatique consiste en des réminiscences intrusives faisant 

revivre les violences avec la même intensité au moindre signal sensoriel 
rappelant le stress primitif

 Réactions inappropriées et désadaptées :

 C’EST UNE VERITABLE BOMBE A RETARDEMENT           



LES CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES

Conduites d’évitement, contrôle et hypervigilance  

 Anxiété, dépression, irritabilité

 Troubles cognitifs, affectifs

 Troubles du sommeil

 Troubles du comportements alimentaires

 Comportements sexuels à risque

 Addictions

 Automutilations

 Suicides

 Maladies psychiatriques….



Les conséquences somatiques 

 Troubles gastro-intestinaux

 Troubles musculo-squelettiques (fibromyalgies++)

 Troubles neurologiques (migraines++)

 Troubles gynécologiques (immédiats et à long terme)

 Troubles métaboliques : OBESITE (sur 138746 sujets 81% 
d’association positive)

 Nurses health study : 91 286 participantes/68 376 répondantes 
(2001)

 33% déclaraient avoir été victimes de violences sexuelles 
avant 18 ans

 Sur-risque de diabète +++

 Troubles cardio-vasculaires (HTA)





Connaitre les conséquences du psychotraumatisme permet : 

 de mieux comprendre les victimes et leurs comportements

 de mieux les accueillir et conduire un entretien

 de mieux évaluer les risques et les conséquences

 de mieux les protéger, les accompagner, les orienter et les traiter 

Connaitre les mécanismes psychotraumatologiques permet : 

 de mieux comprendre les mécanismes de la violence et les stratégies des 

agresseurs

 de mieux évaluer la dangerosité de certaines situations

 de mieux prévenir les violences et lutter efficacement contre elles



PRINCIPAUX SYMPTOMES AVANT 6 ANS

 Jeux et dessins répétitifs compulsifs

 Anxiété de séparation

 Comportements régressifs :

énurésie, langage, succion

 Troubles somatiques : 

nausées vomissements, céphalées, douleurs 

abdominales

 Changement de comportement

 Troubles de l’alimentation, du sommeil



CHEZ L’ENFANT DE PLUS DE 6 ANS 

 Tout changement brutal de comportement

 Baisse des résultats scolaires 

 Troubles de la concentration : mémoire agitation ou 

apathie

 Comportements agressifs

 Impulsivité, instabilité émotionnelle

 Jeux sexualisés, masturbations  compulsives

 Phobies, TOC

 Symptômes neuro-végétatifs : troubles du sommeil, 

irritabilité, hypervigilance, Troubles alimentaires

 Symptômes anxieux (conduites d’évitements et mémoire 

traumatique)



CAT devant un psychotraumatisme :

La reconstruction mentale nécessitera :

Une mise à l’écart de l’agresseur et protection de la victime: MESURE DE 

PROTECTION 

Mise en lien avec le professionnels de santé, du social et du judiciaire 

Association d’aide aux victimes

Une sécurisation, un discours cohérent et bienveillant

Une Prise en charge La plus précoce possible !

Evaluer le degré d’URGENCE : éviter le risque suicidaire

Psychothérapeutique : sécuriser et favoriser les conduites d’évitement au 

début puis Re-narcissiser : psychothérapie bio-dynamique, TCC qui 

permettront d’éteindre les réponses émotionnelles sans avoir recours à la 

dysjonction.

-Traitement efficace :

anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs sérotoninergiques et 

traitement préventif par bêta-bloquant non cardio-selectif (avlocardyl)

Eviter le stress par ↓↓ de la sécrétion d’adrénaline

Soulager la douleur physique



Favoriser la libération de la mémoire explicite narrative et 

autobiographique : ateliers d’écriture, art-thérapie, thérapies 

psycho-corporelles

Permettre ainsi l’arrêt des conduites dissociantes

Une récupération neurologique est alors possible grâce à la plasticité 

cérébrale

IRM et TDM : ↑↑ hippocampe = régénération neuronale

↓↓↓  du volume de l’amygdale, 

Expliquer à la victime et à l’entourage les mécanismes du 

psychotraumatisme

Traitement efficace :

Anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs sérotoninergiques et 

traitement préventif par bêta-bloquant non cardio-selectif

(avlocardyl)

Evite le stress par ↓↓ de la sécrétion d’adrénaline

Soulager la douleur physique




