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CONSTATS EXPLICATIONS et/ou SOLUTIONS

La violence sexuelle est un fléau d’une ampleur colossale

Ampleur des dégâts quantitatifs 
•	 1 enfant sur 5 en Europe
•	 épidémie
•	 Appareil statistique défaillant

Ampleur des dégâts qualitatifs 

•	 Violences sexuelles = Traumatisme psycho-corporel et sensoriel 
•	 La violence sexuelle détruit les êtres humains jusqu’à s’inscrire dans le 

génome
•	 Addiction et violences sexuelles : un lien avéré
•	 Un sujet à replacer dans l’ensemble de la médecine, la psychiatrie à sa 

juste place avec des traitements prescrits à bon escient

Amnésie post-traumatique
•	 D’autant plus fréquente que les agressions sexuelles sont précoces et 

répétées
•	 Condamnation de la victime au silence 

Or quand la victime se tait 
le corps parle

•	 La violence sexuelle engendre d’authentiques maladies, de gravité 
croissante avec le temps 

•	 De plus en plus de liens établis avec les complications somatiques 
(pseudo-épilepsies, stérilités, …) 

•	 Fibromyalgie et Endométriose : la question des violences sexuelles
•	 Plus de 10 milliards d’€ de frais de santé/an 
•	 Plus de 100 milliards d’€/an (coûts sociaux inclus) 
•	 Pas de FIV ou PMA sans recherche d’antécédents de violences sexuelles

Dépister pour traiter

•	 Nécessité d’une méthodologie médicale de dépistage pouvant s’appuyer 
sur les nouvelles technologies 

•	 Transgénérationnel : de nouveaux éclairages physiopathologiques ?
•	 Former tous les corps de métier et en premier lieu les médecins 

Les mineurs une URGENCE

Les dégâts de la pornographie

•	 Des victimes par millions
•	 Des auteurs mineurs par imitation 
•	 La pornographie devenue référence (pathologique) de la sexualité pour les 

jeunes 
•	 Primo-installation des contrôles parentaux et filtres, sans concession aux 

lobbys

Les dangers d’internet •	 Mondialisation et banalisation des violences sexuelles

Une éducation sexuelle à revoir •	 Aborder la sexualité de façon juste et positive
•	 Mettre les risques (MST, grossesse, …) à leur juste niveau

Un camouflage des violences 
en milieu scolaire •	 Déclarer et publier les données

Une gestion de crise 
le plus souvent inadaptée

•	 Former tous les professionnels de l’enfance 
•	 Une équipe formée n’a pas peur des dévoilements

Victimes collatérales •	 Parents soutenants, parents à soutenir
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CONSTATS EXPLICATIONS et/ou SOLUTIONS

La prostitution est un esclavage 
et un trafic humain

La prostitution est toujours de la violence 
sexuelle

•	 Les conséquences médicales sont gravissimes et ne se 
réduisent pas aux IST (Infections Sexuellement Transmissibles)

•	 Diminution de 10 à 20 ans d’espérance de vie
•	 Une application de la loi balbutiante : objectif - 

accompagnement par le soin et la ré-insertion / moyen - 
pénalisation du client

ToUs CoNCERNés : vous connaissez certainement des victimes

Le silence
•	 Il trouve ses racines dans la proximité à l’agresseur, la peur,  

la peur des conséquences, la peur de ne pas être crues,  
la culpabilité et la honte !

L’ouverture de la parole
•	 Libérer la parole pour soi et pour les autres 
•	 Être obligé de provoquer l’indignation pour faire réagir,  

un comble !

L’omerta •	 Omerta dans toutes les institutions, jusqu’aux plus hauts 
niveau des Etats ; la famille est aussi une institution

L’universalité du fléau
•	 Des connexions au site SVS venant du monde entier
•	 Des demandes incessantes d’assistance sur le plan du soin     

et du juridique

évidence de la transversalité •	 Des compétences multidisciplinaires nécessaires

L’imprescriptibilité pénale pour protéger la société

Un légitime accès à la Justice
•	 Pour les victimes d’un véritable crime contre l’Humanité
•	 Pour déposer la parole quand c’est possible
•	 Prescription : un outil de l’omerta

Une indispensable mise en soin de tous les 
auteurs

•	 Parce qu’un auteur non soigné est un multi-récidiviste 
•	 Parce que prescription cautionne impunité et sentiment de 

surpuissance

Une évidence mal partagée •	 La prescription, outil de protection des institutions ?

Des résistances 

Du côté des politiques •	 Du déni au refus d’agir

Du côté des soignants •	 De la méconnaissance au dogmatisme

Du côté de la justice •	 De la méconnaissance à une certaine rigidité 

Du côté des institutions •	 Du tabou au crime organisé ? 

Du côté de l’école •	 « Surtout ne pas faire de bruit » 
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CONSTATS EXPLICATIONS et/ou SOLUTIONS

Les limites 
On oublie des victimes •	 Sous-estimation des violences sur mineurs

Financières •	 Une « cause » non prioritaire

L’institutionnalisation du silence •	 Casser la loi du silence

Le tabou de la sexualité •	 Il fait le lit du porno-business

Insuffisance des signalements •	 Formalisation et protection des signalants

Le suivi des auteurs
Les femmes aussi •	 Au moins 20% des auteurs sont des femmes

Les enjeux et critères de l’évaluation 
psychologique expertale

•	 Produire une évaluation scientifiquement et cliniquement 
fondée et consistante, et la restituer en explicitant la 
démarche au regard de la singularité et de la complexité  
d’un sujet auteur d’une infraction

•	 Formation initiale et continue des experts

Méconnaissance 
des processus de passage à l’acte •	 Traiter de façon appropriée pour empêcher la récidive

Améliorer la prise en charge 
en milieu pénitentiaire

•	 Formation, coordination,  
concertation des différents intervenants 

Gérer tous les auteurs •	 Dépistage et mise en soin précoce des auteurs mineurs
•	 Mise en place de structures d’accueil en milieu ouvert 

La réparation 

Des appels au secours jusqu’au suicide •	 Des équipes soignantes formées sur le sujet des violences 
sexuelles, régulièrement formées

On ne tient pas assez compte 
du corps blessé •	 Remettre du mouvement, remettre dans la vie

Le soin du corps peut entraîner des abus •	 Soigner avec respect, éthique et bienveillance

La réparation : une démarche sur mesure
•	 Les bons interlocuteurs au bon moment, qui s’inscrivent dans 

un travail d’équipe multidisciplinaire et dans un parcours de 
soin structuré

ALD31 (affection longue durée) •	 Du tabou au crime organisé ? 

Indemnisation
•	 Les violences sexuelles doivent être indemnisées 

en tant que dommage corporel (classification Dintilhac)
•	 Victimes systématiquement sous indemnisées

La prévention

Prévenir depuis la conception 
jusqu’à l’université

•	 Respecter l’enfant avant même sa conception 
•	 Maisons de naissance : lieux privilégiés de prévention 
•	 «Vaccination» : des messages adaptés à chaque âge
•	 Un enfant averti sait se protéger
•	 Application de la loi existante en matière de prévention

Corriger les mauvais cadres de référence 
familiaux par rapport à l’intimité, 
la violence et la sexualité

•	 Pour enrayer l’inceste et éviter les répétitions

Des terrains propices à l’émergence 
des violences sexuelles

•	 Une sensibilisation de tous
•	 Violence = racine de la violence
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CONSTATS EXPLICATIONS et/ou SOLUTIONS

La formation 

Carence de formation dans tous les secteurs •	 Former - former - former - ...

L’indispensable place de la sexologie •	 En prévention et dans le soin des victimes comme des 
auteurs 

Améliorer la qualité du parcours juridique et judiciaire

Prise en charge au titre de l’aide 
juridictionnelle ridicule •	 Rémunération décente des avocats

Améliorer la qualité du traitement judiciaire 
des dossiers de violences sexuelles

•	 Transversalité, communication, formation
•	 Une justice avec des moyens

La responsabilité de la presse 

La violence sexuelle n’est pas un «fait divers» •	 La violence sexuelle est un sujet sociétal de fond 

La presse dans son rôle d’information •	 Au service de la prévention et du relais de la parole

INTERNATIoNAL : 
l’indispensable prise en compte des fondamentaux culturels 

en matière d’intimité, violence et sexualité

Canada

•	 Importance de l’implication gouvernementale, source de cohésion et d’échanges facilités 

•	 Commission sur l'agression sexuelle interministérielle associant tous les partis politiques

•	 Importance de la recherche épidémiologique les données administratives sont une mine d’or 
La province de Québec dans l’attente d’accès aux données éducation et protection judiciaire de la jeunesse 
pour une transversalité avec les données de santé

•	 Qualité de l’évaluation de tous les dispositifs

•	 Les agressions sexuelles doublent voire triplent le risque de vivre de la violence dans les relations amoureuses 

•	 Les agressions sexuelles ont un effet néfaste sur la santé mentale : risque de développer une psychose x 10 
par rapport à la population générale

•	 Communautés de pratiques pour les personnes prenant en charge les victimes

•	 Une prévention basée sur la concertation 

•	 Conscience de l’essoufflement des dispositifs => Re»vacciner» 

ouverture de la parole planétaire
•	 Internet : le pire et le meilleur ? Des réseaux démasqués

•	 Les pratiques perdurent mais les niveaux de conscience s’élèvent
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