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Je ne sais plus comment cela à commencé. Mes parents étaient en cours de
divorce, j'avais 8 ou 9 ans. J'ai commencé à aller chez cet homme le
mercredi, jour sans école. Pour jouer au Playmobil, pour sortir faire des
balades dans un parc ou des randonnées en forêt. Je ne sais plus si c'est venu
rapidement ensuite, si cela s'est fait progressivement ou s'il y a eu un
évènement déclencheur, mais le fait est que je me suis retrouvé nu dans son
lit peu après. Les choses étaient organisées ainsi, il venait me chercher chez
ma mère le mardi en début de soirée, nous partions en voiture chez lui. Elle
me laissait partir de bon cœur pensant que j'allais passer la journée du
lendemain à prendre l'air et à faire mes devoirs encadré par un ami de
confiance. Elle n'avait en partie pas tort, mais avant cela le mardi soir chez
lui, il fallait à chaque fois se plier à ses besoins et à ses fantasmes sexuels.
L'heure venue il venait me prendre pour m'emmener dans la chambre, lieu
exclusif des ébats. Je restais au salon, à essayer de m'occuper ou de me
montrer occupé, en espérant qu'il me laisserait tranquille, qu'il oublierait. Il
n'a jamais oublié. Si je refusais de venir, il me soulevait et me prenait dans
ses bras. J'essayais de me débattre, de me retenir au fauteuil, aux murs, aux
portes sur le trajet pour la chambre. Mais je ne faisais que retarder
l'échéance.

À l’âge de 9 ans, durant environ un an et demi, mes parents m’ont laissé
chez mes grands-parents paternels. Pendant cette période, mon grandpère, qui venait souvent la nuit dans ma chambre, a pratiqué sur moi des
attouchements, des pénétrations avec un doigt, et je me souviens d’au
moins une fois où il a éjaculé dans ma bouche. Je me rappelle avoir lutté
cette fois-là pour ne pas étouffer, car il allait trop loin dans la gorge. Le
jour, il lui arrivait de mettre sa main dans mes sous-vêtements et de me
caresser le sexe. À l’âge de 47 ans, la mémoire de ces événements a
commencé à me revenir, de manière extrêmement violente.
J’ai d’abord eu une dépression « préliminaire » avec manque de
sommeil, accompagnée d’un comportement suicidaire, puis des
cauchemars ont suivi, et enfin des crises durant lesquelles je me trouvais
régulièrement recroquevillé de désespoir sur le sol pendant une ou deux
heures, implorant pitié.

Le voisin m'a demandé de lui lécher le sexe. Je l'ai fait. J'avais 6 ans
environ. C'est arrivé 3 ou 4 fois.
Je n'ai rien dit à personne avant l'âge de 24 ans.
Mes parents sont au courant depuis que j'ai 33 ans.
Je ne voulais pas que mes neveux et nièces s'approchent de ce voisin, qui
est toujours là, proche de chez mes parents.
Je suis convaincu que dans la famille de ce voisin, il y a eu plein d'abus
sexuels dans la famille. Deux filles du père de mon agresseur sont
fâchées avec leur père.

En premier lieu, il faut expliquer que je viens juste (à l'âge de 43 ans) de
parler pour la première fois des violences dont j'ai été victime. Les
souvenirs qui me reviennent sont les relations sexuelles que mon père
m'obligeait à avoir avec lui et, les attouchements avec ma belle-mère.
A certains moments le fils de celle-ci était aussi présent. Durant ses
parties de sexe , nous devions lui pratiquer des fellations, le sodomiser.
Lui nous suçait et nous sodomisait. Ces agressions avait lieu lors de ses
jours de garde, soit sur le canapé, soit dans sa chambre. Pour ce qui est
de ma belle-mère, je me rappelle devoir la savonner (nue) sous la
douche. Malheureusement, tous les souvenirs ne sont pas remontés, je
n'arrive pas clairement à définir le début de ses agressions et, si
d'autres personnes m'ont fait subir d'autres violences ; bien que j'en ai
la sensation forte.

LES GARCONS DANS LES « AFFAIRES »
CORAL
ZANDVOORT – Le fichier de la honte
Karl Zéro
http://www.youtube.com/watch?v=z4Y0kLc346Y

OUTREAU - 12 enfants reconnus victimes
Film “Outreau, l’autre vérité”
Serge Garde
LE PROCES D’ANGERS
L’ECOLE EN BATEAU
COLLEGES
…
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LES CHIFFRES
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VIOLENCE SEXUELLE : étude sur mineurs
Sur 356 sportifs, 246 ont coché « non, jamais » aux 12 items et
déclarent n’avoir jamais subi la moindre violence (69%).
110 sportifs (31%) pensent (réponses « je ne sais pas ») ou déclarent
(réponses « oui ») avoir été confronté à au moins une forme de violence

124 cas de violences ont donné lieu à une réponse
« oui » (une ou plusieurs fois), touchant garçons et
filles
Harcèlement = 71 (57,2%)
Brimades / chantages (items 1 et 2) : 21 (16,9%)
Voyeurisme / exhibitionnisme (items 3 et 4) : 50 (40,3%)
Atteinte = 29 (23,4%)
Agression = 24 (19,3%)

2007/2008 – étude Greg Descamps, Sabine Afflelou – Bordeaux II
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CARACTERISTIQUES DE L’AGRESSION
Prévalence
(%)

Total
(N = 100)

Femmes
(N = 91)

Hommes
(N = 9)

14,0
86,0

13,2
86,8

22,2
77,8

42,0
58,0

39,6
60,4

66,7
33,3

1,0
79,0
20,0

1,1
79,1
19,8

0
77,8
22,2

28,0
36,0
36,0

27,5
34,1
38,4

33,3
55,6
11,1

Agression
Unique
Multiple

Agresseur
Unique
Multiple

Sexe de
l’agresseur
Femme seulement
Homme seulement
Femme+Homme

Agression
Intra-familiale
Extra-familiale
Intra+Extra-familiale
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CHRONOLOGIE DES AGRESSIONS

Ans
(m + DS)

Total
(N = 100)

Femmes
(N = 91)

Hommes
(N = 9)

Âge à la 1ère
agression

9,5 + 6,12

9,5 + 6,34

9,2 + 3,46

20,1 + 13,30

20,4 + 13,29

17,4 + 13,88

8,5 + 9,89

8,9 + 10,18

3,8 + 3,37

Âge à la prise
de conscience
Durée des
agressions
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LES VIOLENCES FAITES AUX HOMMES
C’EST AUSSI
ACCEPTER DE VOIR LA VIOLENCE DES
FEMMES DANS TOUS LES REGISTRES
POUR RECONCILIER
MASCULIN ET FEMININ
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"L’école primaire avec une femme qui périodiquement m’invectivait sur des questions
humiliantes auxquelles je ne savais pas répondre.
Deux évènements m’ont marqué : 1/ me laisser me pisser dessus parce que je ne lui avais
pas demandé correctement la permission de sortir de classe (elle laissera juste après un
autre enfant y aller parce qu’il a répété mot pour mot la « bonne phrase »), elle me laisse
jusqu’à une pause dans mon urine ; 2/ m’humilier devant tout une classe parce que je dis
qu’un stylo « marche » et non « fonctionne », je ne suis plus très sûr de certains détails
mais je crois qu’elle a fait tomber mon stylo sciemment à terre et fait répéter aux autres
élèves pendant que je le ramassais « un stylo marche ».
Je suis isolé pendant toute cette période, dernier de ma classe
et je joue seul dehors."
"Mon professeur principal et professeur d’allemand, Madame ..., est une femme
extrêmement autoritaire qui va me terroriser tous les matins pendant 5 ans.
Il faut savoir que dans cette même période je m’isole de plus en plus,
mon monde intérieur est ma deuxième maison et je n’écoute plus vraiment les cours,
dessinant toujours sur un coin de cahier."

Homme victime de violences sexuelles non dépistées à l’école
Extrait de GUERIN V : « Comment guérir après des violences sexuelles ? », Tanemirt Editions
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Exemple
Syndrome du bébé secoué
Auteur : 50% des femmes
25% les mères, 25% les gardes
Étude C. Rey-Salmon

Violences dans le registre de la sexualité
Pédophilie au féminin – Le tabou
Film de Jean-Pierre Igoux
https://www.youtube.com/watch?v=GgPmfeHBmX4

Colson MH : Femmes auteures de violences sexuelles : les mères aussi ! 1ères
Journées AIUS (Association Inter-Hospitalo-Universitaire de Sexologie)
SEXOGYN (Marseille, France) : 10-11 octobre 2014.
http://www.jim.fr/medecin/actualites/e-docs/la_mere_abuseur_sexuel_148247/document_actu_con.phtml

La mère, par essence nourricière et protectrice, peut aussi devenir violente et abuseur. Il s’agit
là d’un sujet tabou, mais une femme est à l’origine de près d’une violence physique sur 2 et de
13 % des violences sexuelles. Celles-ci revêtent souvent un caractère intense et répétitif. Les
mères sont responsables de 11 % des violences commises par les femmes et d’un tiers des
violences sexuelles sans attouchement. La situation de soins et de maternage propre au rôle
maternel provoque, du coup, une entière mise à disposition de l’enfant à sa mère et peut
facilement servir de prétexte à l’abus sexuel. D’autres femmes proches ou « ayant autorité »
peuvent également être en cause (garde d’enfant, baby-sitter, enseignante, voire
professionnelle de santé…).
Les femmes, auteures de violences sexuelles, sont souvent instigatrices du phénomène et
agissent en solo, sans subir de pression ni de contrainte, contrairement à ce que l’on pourrait
croire. Au moment des actes de violence, elles sont souvent en situation de précarité, y
compris psychologique (maladies mentales, problèmes psychologiques…), voire elles mêmes
battues par leur partenaire. Ces femmes sont le plus souvent sous-médicalisées et dans un
dénuement majeur. Les taux de tentatives de suicide sont particulièrement élevés dans cette
population. S’il n’existe pas de profil type de la femme abuseur sexuelle, certaines
caractéristiques générales peuvent être retrouvées: faible empathie, manque d’estime de soi,
inaptitude à l’intimité, antécédent d’attachement insécurisé… Elles ont en général subi une
enfance ou une adolescence dénuée de tout soin ni sécurité et ont baigné dans la carence
affective. Le phénomène est donc clairement transgénérationnel. Les victimes des violences
de leurs mères sont plus souvent les filles et elles subiront fréquemment de graves
conséquences sur le plan de la maturité affective et de leur développement psychomoteur
ultérieur.
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UNE VIOLENCE AUX MULTIPLES FACETTES

qui tourne autour
du non respect de l’intimité de l’enfant
spatiale, physique et/ou psychique
pas toujours facilement identifiable
quand elle a lieu sous couvert de nursing excessif
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et des gestes parfois cautionnés par la médecine ou les
religions, dont certains hommes témoignent après
thérapie de leur violence ressentie
Martin Winckler
Touche pas à mon prépuce
http://martinwinckler.com/spip.php?article697
Martin Winckler
Circoncision
http://www.martinwinckler.com/spip.php?article701
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VIOLENCE = RACINE DE LA VIOLENCE
Un cercle vicieux qui touche hommes et femmes

…
…
…

…
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HOMMES/FEMMES VICTIMES
QUELLES DIFFERENCES ?
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ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX SOMATIQUES

Prévalence
(%)

Total
(N = 100)

Femmes
(N = 91)

Hommes
(N = 9)

50

47

78

Affections
gynécologiques

-

46

-

Affections
dermatologiques

44

41

78

Affections ORL

37

36

44

Affections
endocriniennes

28

31

0

Allergies
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LE PARCOURS DE SOINS

Plus de difficultés à y entrer
Une implication souvent sans faille ensuite
Grand intérêt des ateliers thérapeutiques de groupe
Quasi absence d’accueil dédié aux hommes
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CONCLUSIONS
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ACCEPTER DE VOIR
ACCUEILLIR LES HOMMES
LES ACCOMPAGNER DANS LA REPARATION
Y COMPRIS LES VICTIMES DEVENUS AUTEURS

CE SONT DES VIOLENCES ESSENTIELLEMENT ENVERS
LES PETITS GARCONS +++
DONC AGIR AUSSI EN PREVENTION A LEUR NIVEAU

Soigner les violences faites aux hommes
Pour prévenir toutes les formes de violences
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Merci de votre attention

http://semperfortisassociation.wordpress.com/

Eric Lacavalerie
Semper Fortis

