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Points essentiels

■  Aux UMJ de l’Hôtel Dieu de Paris, environ 450 victimes d’agressions sexuelles
adultes par an.

■  Dans près de la moitié des cas, suspicion d’administration de substances
psychoactives à l’insu de la personne.

■  Contexte d’hyperalcoolisation, amnésie, activité sexuelle.

■  Dans la majorité des cas, l’alcool seul est responsable des symptômes.

■  Pas soumission chimique mais abus de faiblesse sur personne vulnérable.

■  Traumatisme psychique très important chez la victime.

■  Honte et culpabilité dues à la consommation d’alcool.

■  Minimisation des faits malgré l’importance du traumatisme psychique pour la
victime.

■  Déresponsabilisation des auteurs.

■  Importance de l’attitude des primointervenants.

Aux Urgences Médico Judiciaires (UMJ) de l’Hôtel Dieu, 450 personnes en
moyenne sont examinées chaque année pour des faits d’agressions sexuelles.
Dans pratiquement la moitié des cas, un doute existe sur une éventuelle
administration de substances psychoactives à l’insu de la personne.
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Les circonstances sont souvent les mêmes : un contexte festif avec une forte
alcoolisation, puis une amnésie avec un réveil difficile et le constat d’une activité
sexuelle (lieu du réveil, présence de préservatifs ou personne inconnue à leurs
côtés) puis des souvenirs qui reviennent par flashs.

Face à ce constat, plusieurs questions se posent : 

–  Y a-t-il réellement administration de produits ou l’alcool peut-il être seul
responsable des symptômes ?

–  Existe-t-il un profil particulier des victimes et des auteurs de ce type de fait ?

–  Quel est le ressenti pour la victime pour la victime ?

–  Comment aider au mieux les plaignantes lors de leur venue à l’UMJ ?

1.  Recherche bibliographique

La « drogue du violeur », célèbre dans les années 1990, est plus un mythe qu’une
réalité.

« Les données nationales centralisées auprès de l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) n’ont permis de recenser que six cas
plausibles en six ans, de 1998 à 2003. Des données analogues sur le territoire des
USA confirment la rareté des cas plausibles. »1

Pourtant, si le GHB n’est que très rarement utilisé, cela ne signifie pas que la
soumission chimique n’existe pas mais que les fléaux à redouter sont davantage
les benzodiazépines et l’alcool.

Différentes études ont été menées sur les victimes d’agressions sexuelles avec
suspicion de soumission chimique.

Dans une étude australienne en 2006 sur 66 victimes de ce type d’agressions :
« L’alcool a été retrouvé dans 77 % des cas, des traitements psychotropes dans
45 % des cas et des psychotropes pris dans un but récréatif dans 26 % des cas
(amphétamines, héroïne, cannabis, benzodiazépines…). L’administration à l’insu a
été observée dans 15 cas (20 %) : les substances en cause étaient : diazépam,
cannabis, antidépresseurs et opiacés… »

« Dans une étude anglaise, sur 1 014 agressions sexuelles de victimes disant avoir
été sous l’influence de produits psychoactifs au moment des faits, l’alcool est
retrouvé dans 46 % des cas, le cannabis dans 26 % des cas et la cocaïne dans 1 %
des cas. Dans 2 % des cas, l’administration à l’insu de la victime est probable : les
produits concernés sont les benzodiazépines… »2

1.  http://www.revihop06.org, Yves Jacomet, Médecin toxicologue, CHU de Nice.
2.  Questel, Sec, Sicot, Pourriat, Soumission chimique : administration de psychotropes à
l’insu de la victime à des fins d’agression, La Presse Médicale, juillet, août 2009.
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L’alcool est la substance la plus présente dans les cas de suspicion de soumission
chimique, davantage que les produits administrés à l’insu de la personne.

Une des causes de cet état de fait peut être le « binge drinking » à la mode
depuis quelques années. Le « binge drinking » que l’on peut traduire par
hyperalcoolisation est « un mode de consommation excessif de grandes quantités
de boissons alcoolisées sur une courte période de temps, par épisodes ponctuels
et répétés »3.

Cette habitude de consommer de grandes quantités de boissons à chaque fête ou,
bien souvent une à deux fois dans le week-end est fréquente chez les adolescents
et jeunes adultes français.

Il suffit de travailler quelques temps dans un service d’urgences le samedi soir pour
pouvoir le constater.

À ce phénomène vient s’ajouter l’alcoolorexie à la mode depuis quelques mois
en France.

Une étude a été menée par l’équipe de Victoria Osborne, professeur en santé
publique à l’Université du Missouri : « Le principe : se priver de manger avant une
soirée arrosée pour limiter les calories ingérées, ressentir l’effet de l’ivresse dès les
premiers verres et dépenser moins d’argent en boissons… ce comportement
pourrait concerner jusqu’à 16 % des jeunes adultes… les jeunes femmes associant
régulièrement alcool et ventre vide sont également plus susceptibles d’avoir des
relations sexuelles à risques… »4

Si le binge drinking concerne autant hommes et femmes, l’alcoolorexie touche
davantage les jeunes femmes plus préoccupées par la prise de poids.

Les hommes et les femmes sont inégaux face à l’alcool.

Selon une expérience menée par Mac Lesggy pour son magazine E=M6, pour la
même quantité d’alcool absorbée (trois verres d’alcool en l’occurrence pour
l’expérience), chez une femme de 40 kg, l’alcoolémie est de 1,36 g, alors que chez
un homme de 75 kg, l’alcoolémie est de 0,59 g.

Cette inégalité physiologique de base peut expliquer, à elle seule que, pour la
même consommation, les femmes ont des signes de l’hyperalcoolisation
(euphorie, perte de l’équilibre, déshinbition sexuelle…), alors que les hommes
gardent à ce moment leurs facultés.

La pratique du « binge drinking », associée à l’alcoolorexie, la prise de boissons
énergisantes (red bull…), cannabis et autres produits festifs conduit à un état de
faiblesse qui favorise les comportements à risque et ce fameux « trou noir »
si fréquemment décrit.

3.  http : //fr.wikipédia.org
4.  http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/10/21/14837-l’alcoolorexie
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2.  Traumatisme psychique

2.1.  Traumatisme des victimes d’agressions sexuelles

Le viol est un acte brutal et violent qui fait irruption dans la vie d’un individu,
il engendre un stress intense.

Cet acte provoque un effondrement du mythe personnel d’invulnérabilité et une
déshumanisation. La victime n’existe plus, pendant l’acte, en tant que personne
mais devient un objet pour l’agresseur qui lui refuse son altérité. Le désir de la
victime est nié, elle est écrasée par l’envie de domination et de satisfaction brutale
et rapide de l’agresseur. Il refuse l’autre en tant que personne dans la recherche
d’un objet qu’il peut dominer. L’action d’abaisser et d’écraser l’autre lui permet
de se rehausser et de se revaloriser.

Même si il y a une peur de mourir ou de subir une atteinte de l’intégrité physique
importante chez la victime, nous comprenons bien que l’effraction dépasse le
physique et laisse une empreinte dans le psychisme de la personne d’autant plus
qu’il touche à la sphère intime de la sexualité et de ses représentations. 

2.1.1.  Réactions à court terme

L’agression provoque un stress qui se manifeste de plusieurs manières selon les
personnes :

–  la détresse émotionnelle peut se manifester par des pleurs, des tremblements,
des vomissements, une angoisse très forte, la peur irrationnelle que l’agresseur
revienne ;

–  la sidération anxieuse qui peut durer quelques minutes, quelques heures ou
quelques jours ;

–  la dissociation péri traumatique, la victime raconte alors l’agression avec
détachement, sans émotion. Elle dit aller bien et ne veut prévenir personne,
verbalisant qu’elle veut reprendre sa vie « comme si rien ne s’était passé » et ne
plus jamais en reparler.

2.1.2.  Réactions à moyen terme

Dans les jours qui suivent les émotions sont mêlées : tristesse, dégoût, peur
persistante du retour de l’agresseur… La vie est comme scindée en deux : avant et
après l’agression. Certaines victimes ne peuvent rester seules et s’entourent de
proches. Pour d’autres, au contraire, croiser le regard des autres est insupportable.
Le séisme qu’a provoqué l’agression engendre une perte du sentiment de sécurité,
il peut aussi entraîner une perte de confiance en soi ou en autrui. La honte et la
culpabilité dominent le plus souvent.

2.1.3.  Réactions à long terme

Après une période de latence (quand elle existe) plus ou moins longue, peuvent
apparaître de nombreux symptômes, signes de l’apparition d’un état de stress
posttraumatique :
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–  reviviscences, flashs back de l’agression, cauchemars où la victime revit la scène,
qui peuvent être provoqués par des stimuli (visuels, auditifs, olfactifs) liés aux faits
(bruits entendus pendant l’agression, type d’homme qui ressemble…) ;

–  évitements de certains lieux, de certaines situations qui peuvent rappeler les
faits ;

–  hyperactivité neurovégétative à type de troubles du sommeil, irritabilité, hyper
vigilance… ;

–  il existe également de nombreux troubles de la vie sociale : impossibilité à
travailler, à avoir des activités, asthénie, perte de goût dans la vie, dans les
relations aux autres, impossibilité d’avoir une relation amoureuse, un contact
physique, une sexualité épanouie…

Ces symptômes varient selon les personnes, les faits (répétition, brutalité,
blessures consécutives…) et les liens avec l’agresseur.

L’état antérieur de la victime ainsi que l’existence d’un réseau affectif de qualité
ont beaucoup d’importance pour le devenir de la victime. Une personne victime
d’un fait unique (trauma de type I), sans antécédents particuliers, bénéficiant d’un
entourage suffisamment soutenant aura un bon pronostic pour surmonter le
traumatisme de l’agression.

À l’inverse, une personne ayant déjà souffert de précédents traumatismes, de faits
répétés (trauma de type II) d’agression particulièrement brutale, et présentant des
difficultés sociales ainsi qu’un isolement affectif, aura un risque accru d’état de
stress posttraumatique avec un pronostic à long terme plus réservé.

2.2.  Traumatisme spécifique des victimes d’agressions sexuelles 
avec suspicion de soumission chimique

Pour les victimes d’agressions sexuelles dans un contexte de suspicion de
soumission chimique, les circonstances de découverte sont différentes.

En cas d’agression sexuelle, habituellement, la victime sait quand elle a été
agressée, par qui (individu connu ou inconnu) et quel est le type d’effraction
physique qu’elle a subi.

Dans le cas précis qui nous intéresse, tout se passe au réveil :

–  le plus souvent, la personne se réveille chez elle après une soirée festive, certains
indices (absence de sous-vêtements, présence de préservatifs, sensations
physiques…) lui font penser qu’il s’est déroulé une relation sexuelle, dont elle n’a
pas le souvenir ;

–  parfois, une ou plusieurs personnes inconnues sont présentes au domicile ;

–  le réveil peut également se faire dans la rue ou un appartement inconnu, en
présence d’une ou de plusieurs personnes.
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2.2.1.  Réactions à court terme

Dans les situations où un ou plusieurs inconnus sont présents, quand le réveil se
fait dans un lieu inconnu, le réveil est très brutal et le stress est intense.

Il peut donner lieu à un état de panique où la victime va immédiatement chercher
du secours auprès des autorités judiciaires ou de ses proches.

Lors du réveil au domicile, le stress monte progressivement. La personne reprend
petit à petit ses esprits, puis découvre les indices un par un. Elle essaie de se
remémorer les faits sans y parvenir. Parfois, des flashs de relations sexuelles
reviennent. 

La victime peut alors appeler des proches ou prendre du temps pour réfléchir car
elle n’est pas sûre dans un premier temps, d’avoir subi une agression sexuelle,
encore moins d’avoir été droguée. 

La certitude de l’agression et de la soumission chimique se forge petit à petit et
devient parfois la seule explication possible.

Quel que soit le contexte, le doute sur la possibilité d’agression sexuelle vient
d’indices physiques tandis que l’idée de la soumission chimique est l’explication
donnée à la période d’amnésie, le « trou noir » décrit par la victime. La certitude
d’avoir été droguée vient du mythe que la perte de mémoire arrive pour la
première fois : « J’ai l’habitude de boire souvent et des quantités plus importantes
encore et c’est la première fois que j’ai un trou noir comme ça. »

Dans la réalité, après avoir consommé de grandes quantités d’alcool, il arrive
souvent que les personnes se réveillent le lendemain matin sans trop se souvenir
de la manière dont elles sont rentrées.

En l’absence d’indices, le fait de ne plus se souvenir de toute la soirée minute par
minute ne pose pas problème.

2.2.2.  Réactions à moyen terme

Au bout de quelques jours, le scénario se dessine petit à petit, la victime se
retrouve seule face au doute.

La relation sexuelle a bien eu lieu mais elle n’en a qu’un souvenir partiel. Sa
détresse est accrue car elle est persuadée de n’avoir pu consentir pleinement à
cette relation mais ne peut le prouver du fait de l’alcoolisation.

La honte et la culpabilité communément ressenties par les victimes d’agression
sexuelle sont décuplées dans ce contexte.

L’amnésie donne une souffrance psychique particulière, elle renforce le sentiment
de faillite, de perte de contrôle et de maîtrise de soi et va s’allier à la honte.

La culpabilité est renforcée car l’agent qui a rendu vulnérable la personne (l’alcool
le plus souvent) a été librement consommé. La victime a le sentiment de s’être
soumise seule à la domination de l’agresseur et donc d’en être seule responsable.
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Il y a alors une prise de conscience, dans l’après coup, de l’état de vulnérabilité
extrême et du danger vital potentiel encouru (« il aurait pu me tuer »).

Être agressé sexuellement par un prédateur qui a prémédité et choisit sa cible
provoque soutien et compréhension de la part des proches et des intervenants
médicojudiciaires.

Tandis qu’une femme qui s’alcoolise et qui a un rapport sexuel dont elle ne peut
affirmer s’il a été consenti ou non, encourt le rejet et le jugement de la part
d’autrui.

L’estime de soi ne peut qu’en être profondément blessée. Selon l’état psychique
de la personne, s’accrocher à une certitude irraisonnée d’avoir été droguée est
une réaction de défense qui permet de pouvoir supporter cette image dévalorisée.

2.2.3.  Réactions à long terme

Les symptômes à long terme sont similaires à ceux des autres victimes d’agressions
sexuelles.

L’état psychique antérieur de la victime, le soutien social et familial sont très
importants. Surmonter la honte et la culpabilité est plus aisé quand la victime
avait, avant les faits, une bonne image d’elle-même et qu’elle reste soutenue par
ses proches malgré tout.

Chez les jeunes actuellement, l’hyperalcoolisation est un effet de mode. Le
sentiment d’invulnérabilité et l’inconscience face à la mise en danger sont plus à
mettre sur le compte d’une inexpérience et un sentiment de toute puissance dus
à la jeunesse qu’à des difficultés antérieures.

Pour d’autres, l’alcoolisation massive et fréquente est le signe d’un mal être et
d’une souffrance antérieure. Quand une personne a des difficultés sociales,
affectives et des antécédents de maltraitance ou de carences, l’alcoolisation
devient un moyen d’oublier la réalité et d’anesthésier ses affects.

Chez ces personnes, l’estime de soi a déjà été mise à rude épreuve. L’agression
vient se surajouter aux évènements antérieurs et la blessure narcissique devient
intolérable.

Dans un tel contexte, une prise en charge thérapeutique est indispensable, les
symptômes de stress posttraumatique sont déjà bien installés et le risque de
passage à l’acte suicidaire est à prendre en considération.

3.  Étude

Cette étude a été menée aux UMJ de l’Hôtel Dieu sur une période d’un an. 

Il s’agissait de trente personnes majeures, francophones, examinées dans le cadre
d’une agression sexuelle avec suspicion de soumission chimique.
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Trois outils ont été utilisés : 

–  une fiche de renseignements remplie au moment de l’examen médical et
complétée ensuite avec les résultats des prélèvement effectués ainsi que la
conclusion de l’examen de retentissement psychologique évalué par un psychiatre
à distance des faits ;

–  un auto-questionnaire remis aux victimes lors de consultations de suivi
sérologique ;

–  des entretiens menés auprès d’officiers de police judiciaire (OPJ) spécialisés dans
ce domaine.

3.1.  Résultats

3.1.1.  Fiche de renseignements

Un profil a pu être défini, il s’agit le plus souvent d’une femme de moins de
30 ans, célibataire, sans enfants, étudiante ou jeune active.

Dans la grande majorité des cas, il existe une forte alcoolisation au moment des
faits. Au réveil, du fait de l’amnésie et des signes d’activités sexuelles, se pose alors
la question d’une éventuelle agression sexuelle avec administration de substances.

Les plaignantes souhaitent avant tout que l’examen en UMJ fasse la preuve de la
soumission chimique. 

Dans la majorité des cas, les résultats de l’examen clinique et gynécologique ne
permettent pas d’affirmer ou d’infirmer l’agression sexuelle.

Dans deux cas seulement la soumission chimique a pu être prouvée. Ce sont deux
cas particuliers puisque les victimes ont plus de 40 ans et il n’y avait pas
d’alcoolisation au moment des faits. Les produits retrouvés sont du Stilnox® et du
Rivotril®.

Les résultats sont négatifs dans tous les autres cas.

En partant de l’hypothèse que les produits utilisés peuvent être plus facilement
détecté par un laboratoire de toxicologie « classique » si les prélèvements sont
effectués dans les premières 24 heures, une attention particulière a été portée à
un échantillon de 12 victimes prélevées moins de 17 heures après les faits.

Pour ces plaignants, les résultats d’alcoolémie estimée au moment des faits se
situent dans une fourchette de 1,5 g et 3,2 g. Du cannabis, de la cocaïne et de
l’ectasy ont été retrouvés mais ils avaient été consommés de manière volontaire.

Le retentissement psychologique a été jugé sévère par le psychiatre au cours de
l’examen effectué entre 15 jours et un mois après les faits.

3.1.2.  Auto-questionnaire

Ce questionnaire a été renseigné par 15 victimes dans un délai situé entre 15 jours
et un mois après les faits.
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Il est intéressant de constater que la certitude quant à une éventuelle adminis-
tration de produits est renforcée et ce malgré les résultats toxicologiques.

Les victimes décrivent une anxiété majeure, des sentiments de tristesse, dégoût,
honte, culpabilité, isolement… ainsi que de nombreux symptômes (troubles du
sommeil, de la concentration, de l’alimentation, hypervigilance.

Malgré ces symptômes, la majorité des plaignants n’ont pas entamé de prise en
psychologique ni pris de traitement anxiolytique. Pourtant, la très grande majorité
dit avoir consommé de l’alcool depuis les faits. La question de l’utilisation de
l’alcoolisation comme anxiolytique peut se poser.

3.1.3.  Entretiens OPJ

Selon ces entretiens menés auprès d’OPJ expérimentés, spécialisés en matière de
viol et agression sexuelle, très peu de faits de soumission chimique sont plausibles
dans un tel contexte.

Deux profils de victimes se dessinent : la jeune fille qui suit la mode du binge
drinking sans conscience du danger ; la jeune femme qui a une conduite addictive
suite à des fragilités antérieures.

Trois profils d’auteurs sont mis en évidence : 

–  les « profiteurs », ce sont les plus nombreux : plus âgés que les victimes, ils se
trouvent sur les lieux de fête (boîte de nuit ou autres…), consomment un peu
d’alcool et profitent de l’état de vulnérabilité et/ou de déshinibition sexuelle
manifeste de jeunes femmes pour avoir un rapport sexuel ;

–  les « chasseurs », ils n’ont pas consommé d’alcool et attendent sur la voie
publique les femmes isolées, en état d’ébriété, le soir à la sortie des lieux festifs.
Les agressions se déroulent le plus souvent sur la voie publique, hall d’immeuble… ;

–  les « naïfs », les moins nombreux : sensiblement du même âge que la victime,
ils ont consommé de l’alcool également et ne se posent pas la question du
consentement qui leur paraît évident au moment des faits.

3.2.  Limites

L’échantillon étudié est limité puisqu’il ne s’agit que de trente plaignants. 

Cependant les résultats sont tout-à-fait concordants avec les résultats obtenus
dans les études anglaises ou australiennes.

Tous les prélèvements n’oles alysés dans un laboratoire de toxicologie spécialisé
mais la plupart dans un laboratoire toxicologique hospitalier. Cette analyse
toxicologique est demandée par le parquet en fonction des premières données de
l’enquête.
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3.3.  Discussion

Les résultats de l’étude concordent avec ceux de la recherche bibliographique.
Il semble que l’alcool soit le plus souvent seul responsable de l’amnésie. La
vulnérabilité est induite de manière volontaire par la consommation d’alcool. 

Être confronté à cette réalité est très douloureux et anxiogène pour les victimes
qui attendaient de l’examen pratiqué en UMJ la preuve de l’agression commise.

Pour certaines, le déni de cette réalité est un mécanisme de défense qui leur
permet de ne pas sombrer dans un état dépressif.

La honte et la culpabilité éprouvées fréquemment par les victimes d’agressions
sexuelles sont décuplées du fait de la mise en danger. Les victimes se sentent
incomprises, rejetées et isolées.

La plupart pensent perdre leur statut de victime et ne se sentent pas le droit de
demander de l’aide pour faire face à leurs symptômes.

Hors l’absence de soumission chimique ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé et
que les rapports étaient consentis. Il s’agit alors d’un abus de faiblesse d’une
personne sous l’influence de substances consommées volontairement. Le
consentement de la personne est alors altéré par la prise de produits.

D’un point de vue juridique, si l’état de faiblesse est apparent, il constituera une
circonstance aggravante d’un délit ou d’un crime.

Les victimes sont culpabilisées également par le regard que la société porte
sur elles.

La société française a une grande indulgence pour la consommation d’alcool en
général, celui qui ne boit aucune goutte d’alcool dans une fête est vite considéré
comme un rabat joie.

Dans l’esprit du public une fille qui boit et qui a des rapports sexuels dont elle n’a
même pas conscience n’a que ce qu’elle mérite. C’est elle qui provoque la
situation, toute la responsabilité incombe totalement à la victime.

L’auteur des faits n’est pas perçu comme un agresseur sexuel mais comme un
séducteur qui a succombé à la tentation. On lui pardonne bien facilement puisque
ce n’est pas lui qui a provoqué l’état de vulnérabilité.

Les victimes ne sont pas reconnues en tant que telles, ce qui engendre de graves
conséquences pour leur prise en charge.

Nous ne sommes pas loin des représentations des siècles passées : la victime n’est
pas une victime, elle portait une jupe et avait bu. Elle a provoqué les faits, elle doit
donc se taire, ne pas se dire victime et se sentir honteuse de son attitude.

L’indulgence est réservée à l’auteur qui n’a fait que céder à des pulsions naturelles
devant une femme qui paraissait pleinement consentante.
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Tout homme normalement intelligent est capable de se rendre compte de l’état
d’ébriété d’une jeune femme et donc d’apprécier sa vulnérabilité.

Un homme équilibré, lorsqu’il a des rapports sexuels, recherche une altérité dans
la relation et un désir réciproque. Quand il rencontre une personne en état de
faiblesse, même si elle est séduisante, son attitude est alors de lui porter secours
et de la mettre à l’abri du danger plutôt que de l’entraîner à l’écart pour profiter
d’elle.

Il me semble que pour être juste dans ce domaine, il faut redonner à chacun sa
part de responsabilité.

Effectivement, les victimes se sont rendues vulnérables volontairement en
consommant de l’alcool de manière excessive. C’est de leur responsabilité ; elles
doivent en avoir conscience pour travailler sur les raisons profondes qui les ont
poussées à se mettre en danger. 

À aucun moment ça ne donne droit à quiconque de profiter de cet état pour
assouvir ses désirs et ses fantasmes. Ce passage à l’acte est de sa responsabilité et
ne doit pas être excusé sous des prétextes fallacieux. 

3.4.  Prise en charge UMJ

Les professionnels de l’UMJ sont souvent les premiers, après le dépôt de plainte,
à accueillir la parole de la victime.

La plainte a souvent lieu peu de temps après les faits. Au stress du réveil, des
doutes qui s’installent, s’ajoutent également la fatigue et le mal être qui suit en
général un abus d’alcool.

Les personnes qui se présentent sont angoissées et anxieuses de l’examen qui va
suivre. Leur état de fragilité les rend hypersensibles, parfois susceptibles jusqu’à
l’agressivité.

La honte est telle que le moindre sourire, la moindre parole peut être blessante et
rajouter à la fêlure de l’image de soi. Une parole maladroite, une réflexion peuvent
faire perdre à la victime toute confiance vis-à-vis des professionnels de santé.
Si ceux dont le métier est la prise en charge les victimes ne sont pas bienveillants,
comment espérer que d’autres le soient ?

Pour pallier à cette difficulté, il est nécessaire d’être vigilant au choix des mots
utilisés, en particulier, les questions posées sur la vie intime ou sur les faits qui
peuvent être interprétées comme une curiosité et un jugement.

Chaque soignant doit veiller à trouver la juste attitude. Être trop froid ou trop
distant peut être vécu comme une indifférence profonde.

Il ne s’agit pas non plus de pleurer en écoutant le récit des faits.

Être bienveillant, respectueux de la parole, chaleureux et soutenant, permet à la
victime de se sentir accueillie et de pouvoir exprimer ses angoisses.



12 ■  LA RECHERCHE

Parler à nouveau des faits dans le détail risque d’être une exposition violente pour
la personne en état de fragilité.

Le médecin a besoin d’avoir des éléments factuels pour savoir ce qu’il doit
rechercher.

Il peut lire le dépôt de plainte ou poser quelques questions précises sur les
circonstances sans demander à la victime de raconter son agression.

Ces évocations peuvent être supportables si on n’évoque pas le ressenti et les
émotions. 

Parler des sensations et des émotions, c’est risquer de faire revivre la scène.

Des questions plus techniques permettent de mettre à distance l’émotion et de
maintenir l’équilibre psychique de la personne.

Les affects et les émotions seront entendus par des thérapeutes à la suite de
l’examen ou à distance selon les besoins de la personne.

Durant l’examen, les victimes expriment souvent leur honte ou leur culpabilité, la
tentation est grande alors de la nier par des paroles toutes faites (vous n’y êtes
pour rien, il ne faut pas…).

Ces émotions sont ressenties par la victime au moment présent, les nier ou les
minimiser c’est rejeter l’autre dans son ressenti et peut couper le dialogue.

Je pense qu’il est alors plus soutenant de signifier que si on entend bien la honte
et la culpabilité vécue dans l’instant, ce sont des émotions qui peuvent évoluer et
s’atténuer avec le temps. Le fait de savoir qu’elles sont fréquemment vécues par
les victimes d’agressions sexuelles peut leur permettre de se sentir moins isolées
dans ce vécu négatif.

Il est important de reconnaître à la personne le statut de victime, ne pas avoir été
droguée ne signifie pas qu’il ne s’est rien passé ni qu’il existait forcément un
consentement.

Le problème de l’alcoolisation ne doit être ni nié ni éludé mais c’est une question
que la victime devra retravailler de manière personnelle avec l’aide ou non d’un
thérapeute.

Le fait que la victime se soit rendue vulnérable ne justifie pas que l’auteur puisse
disposer de son corps.

L’auteur est seul responsable de ses actes, il revient à justice d’évaluer s’il avait
conscience ou non de l’état de vulnérabilité.

La culpabilité comme la responsabilité sont à partager entre les deux
protagonistes.

Ce primo accueil à l’UMJ doit permettre à la victime de sentir qu’elle peut
demander de l’aide à des professionnels. C’est essentiel quand on sait que les faits
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viennent souvent s’ajouter à d’autres traumatismes préexistants, le risque
suicidaire est accru pour celles qui sont plus fragiles et moins entourées.

L’objectif des soignants est alors de ne pas nuire, ne pas rajouter au traumatisme
et maintenir auprès des victimes la certitude qu’elles peuvent être soutenues et
aidées dans l’épreuve qu’elles traversent.

4.  Conclusion

Le phénomène de « binge drinking » est un problème de santé publique. 

L’alcoolisation provoque un état de vulnérabilité qui met en danger la victime.
À l’heure actuelle, les agressions perpétrées sous l’emprise de l’alcool sont
minimisés. La déresponsabilisation des auteurs provoque un psychotraumatisme
important chez les victimes qui, si elles ne sont pas suffisamment entourées et
prise en charge peut aboutir à un passage à l’acte suicidaire.

Les intervenants des urgences et des UMJ sont les premiers maillons de la chaîne
qui permettra une orientation des victimes vers les professionnels du réseau qui
pourront leur venir en aide.
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