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Atelier VIOLENCES SEXUELLES 

Expert : Dr Emmanuel Escard, UIMPV, SMPR, HUG

Animateur : Dr Cédric Lanier, MPR Meyrin

COLLOQUE MPR 15.6.2022 SANTE SEXUELLE

Mme D., 45 ans, suissesse, mariée, avec un fils d’un an, vient 

consulter à votre cabinet de MPR car elle se plaint de douleurs 

abdominales depuis plusieurs mois. L’accouchement, par voie basse, 

a été sans complication. Elle n’allaite plus et a un stérilet.

Elle vit avec un homme d’origine maghrébine depuis 2 ans, plus jeune 

qu’elle. Elle vous déclare que c’est lui qui a surtout souhaité une 

descendance, Mme se considérant trop âgée et avec trop de 

problèmes personnels. Elle est à l’AI, Mr ne travaille pas.    

Vous la connaissez depuis environ 10 ans. Elle est suivie par un 

psychiatre en privé pour un trouble de personnalité borderline et des 

antécédents de troubles des conduites alimentaires, avec un 

traitement par anti-dépresseur, stabilisateur de l’humeur et Concerta.

VIGNETTE CLINIQUE
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Quelles questions supplémentaires posez-vous au sujet de 

cette douleur abdominale chronique ?

Vous effectuez un bilan biologique standard, un dépistage urinaire 

et une échographie abdominale, qui reviennent sans particularité

Lors de la 3ème consultation, vous abordez sa santé sexuelle, et 

Mme vous confie souffrir aussi d’une dyspareunie depuis plusieurs 

années
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Vu son âge, vous posez la question d‘antécédents de violence. 

Elle vous révèle sans émotions qu’elle a été victime d’inceste par 

un oncle majeur dans l’enfance (à 8 ans et en CH) et que sa 

famille ne l’a pas crue

Quelle est votre réaction?

Définition et fréquence des violences sexuelles envers les 

femmes?
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Elles se définissent comme toute atteinte à la sexualité de l’autre, et 
particulièrement par le fait de contraindre une personne à subir et/ou 
à accomplir des actes d’ordre sexuel, soit :

En rendant la personne incapable de résister ou de donner son 
consentement par l’utilisation de la force, de la menace implicite ou 
explicite de la force, de la surprise, de la ruse, de la manipulation 
et/ou de la contrainte

En profitant du fait que la personne est incapable de résister ou de 
donner son consentement p.ex. personne sous l’effet de l’alcool ou de 
toxique (ingestion volontaire ou non)  ou dans une position de 
vulnérabilité : enfant (<16ans) face à un adulte, employé-e face à un-e
supérieur-e, patient-e face à son médecin, gardien-ne sur détenu-e…

LES VIOLENCES SEXUELLES

sans contact corporel : 

exhibitionnisme, voyeurisme, contrainte à regarder du matériel 

pornographique, harcèlement verbal ou téléphonique à connotation 

sexuelle, actes d’ordre sexuel via des médias électroniques 

(sextapes…)

avec contact corporel (avec/sans pénétration) : 

attouchements, caresses et baisers imposés, attacher le/la partenaire 

contre son gré afin d'obtenir un rapport sexuel, le/la pénétrer de force 

(de toutes les façons), le/la brutaliser pendant un rapport sexuel…

LES VIOLENCES SEXUELLES
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Formes et contextes de la violence sexuelle selon l’OMS

• le viol dans le mariage ou commis par un petit ami ;

• le viol commis par des inconnus ;

• le viol systématique pendant les conflits armés ;

• des avances sexuelles importunes ou du harcèlement sexuel;

• la violence sexuelle à l’encontre de personnes handicapées physiques 

ou mentales ;

• la violence sexuelle exercée contre des enfants ;

• le mariage ou la cohabitation forcée, y compris le mariage d’enfants ;

• la négation du droit d’utiliser la contraception ou de se protéger contre 

des MST ;

• l’avortement forcé ;

• les actes de violence contre l’intégrité sexuelle des femmes, y compris 

les mutilations génitales féminines et les inspections imposées pour 

s’assurer de la virginité ;

• la prostitution forcée et la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation 

sexuelle.

Elargir la définition du viol (archaïque, contrevenant aux normes 

internationales) et les facteurs aggravants, sans distinction de genre 

et de méthode de pénétration

Pouvoir réprimer tout acte sexuel non consensuel, y compris quand 

la victime n’a pas opposé de résistance (du «non c’est non» au 

consentement positif et au droit à l’autodétermination sexuelle)

Débats actuels en Suisse au niveau fédéral.

Qui ne dit mot ne consent pas…
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© gfs.bern, enquête sur les violences sexuelles, avril 2019 (N = 4495; >16 

ans) : 22% des femmes vivant en CH ont déclaré avoir subi des actes 

sexuels non consentis; 12% des femmes interrogées ont subi un rapport 

sexuel contre leur volonté (soit 430 000 femmes en CH) : 49% des 

femmes concernées affirment qu’elles ont gardé l’incident pour elles, 

seulement 8% ont déposé une plainte pénale. 59% victimes de 

harcèlement sexuel

Enquête Optimus CH 2012 (N=6749, 15-17 ans) : 22% des filles (3% avec 

pénétration) et 5% des garçons ont subi AS avec contact physique; 40% 

des filles sans contact physique (dont 28% de cybervictimisation)

Optimus, données 2016. Mauvais traitements envers les enfants : 15% de 

maltraitances sexuelles dont 73% de filles.

FREQUENCE DES VS SUBIES PAR LES FEMMES EN SUISSE

Les infractions sexuelles sont-elles poursuivies uniquement 

sur plainte?

Y-a-t-il prescription en la matière?
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Les VS sont des délits ou crimes poursuivis d’office (sauf plainte nécessaire 

pour : exhibitionnisme; attouchements ou scènes ou paroles obscènes, 

harcèlement «modéré») 

Prescription de l’action pénale de 15 ans pour contrainte sexuelle et viol si 

peine >3 ans (en fait de 3 à 30 ans en fonction peine encourue, âge des 

victimes et auteurs, victimes dépendantes…); imprescriptibilité des actes 

d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant «impubère» (<12 ans) avec 

auteur majeur (+ si non prescrit le 30.11.2008), si crimes de guerre etc. Elle 

part du dernier acte, et de la peine menace (non atténuée)… et le prononcé 

du jugement de première instance doit avoir eu lieu dans ce délai.

INFRACTIONS CONTRE L’INTEGRITE SEXUELLE

Quelles sont les conséquences à long terme possibles des 

violences sexuelles anciennes sur la santé sexuelle ?
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PERTURBATIONS DE LA VIE SEXUELLE APRÈS DES VS?

En lien avec de nombreux facteurs!!

Problèmes « mécaniques » (dyspareunie, vaginisme, anorgasmie…) et 
de désir/plaisir

Asexualité, hyposexualité; aversion sexuelle; hypersexualité et 
conduites à risque, addiction au sexe ou à la pornographie; sexualité 
opposée ou divergente ou avec auto-contrôle (masturbation, BDSM, 
CNC…); paraphilies (p.ex. pédophilie féminine, mère incestueuse…)

Personnes n’aimant pas le contact (main, tape amicale, dormir avec 
quelqu’un…), ni embrasser, mal à l’aise dans les conversations sur le 
sexe ou contexte romantique (devant un film…)  

Souvent longues amitiés, ou flirts multiples sans engagement + loin

Si rapports : peur de stopper en plein milieu, de douleurs, d’odeurs, de 
scènes du passé, tensions physiques++, dans le noir uniquement… 
Crises de panique, dissociation partielle, agressivité voire violences 
contre le partenaire…
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Ayant récemment suivi un séminaire de sexologie et vu l’alliance 

que vous avez avec Mme, vous décidez d’utiliser un questionnaire 

pour explorer les séquelles sur sa sexualité (le FSFI, Female

Sexual Function Index, 19 questions, gold standard dans le 

domaine).

Lors de l’utilisation du questionnaire, Mme commence à pleurer, 

trembler et vous semble ailleurs, sa voix se transforme et semble 

celle d’une petite fille.

A quoi vous fait penser cet épisode et que faites-vous dans 

l’immédiat ?

QUEL SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE POUR ABORDER 

CES VIOLENCES? ETRE «TRAUMA FRIENDLY»!

chaque situation est singulière

établir un climat de confiance et de sécurité (not. au niveau 
architecture et gestes, sexe du professionnel…)

être à l’écoute de manière attentive, respectueuse et 
professionnelle, pour favoriser la mobilisation et l’acceptation à se 
faire aider (alliance), limiter la revictimisation, éviter une 
relation d’emprise, de déshumanisation ou d’annihilation 
identitaire, une frayeur relationnelle,

garantir la confidentialité (le verbaliser clairement avec limites 
possibles) 

observer le langage non verbal
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intervenir avec des mots simples et clairs, sans intrusion, ni 
déculpabilisation, ni dédramatisation

permettre l’expression des émotions, tout en les canalisant et les 
contenant

respecter le rythme des personnes concernées, leur autonomie, 
leurs vulnérabilités et ressources

préciser les responsabilités de chacun (actes commis, protection de 
soi et des personnes vulnérables…) 

se référer à la mission, au cadre, orienter sur les relais spécialisés 
en reprécisant le rôle des uns et des autres

beaucoup de temps pour les explications…

ATTENTION !

Les interventions médicales sont porteuses de risques psychiques

Repérage des pièges de la communication (lecture de pensée, généralisation, 
accusation, silence, faux éloges, énoncé choc…) 

La réification du trauma peut être délétère (fétiche) : risque parfois d’occulter la 
réalité intrapsychique et les besoins particuliers qui en découlent 

Le droit au secret, protection contre la menace de destruction ou de dissociation

Ne pas vouloir « laver » de toute culpabilité la victime qui a une fonction (comme 
la colère): mise en position active, remettre un sentiment de logique et d’ordre… 

L’incitation au parler n’est pas une garantie de séquelles moindres  

Pas d’interrogatoire, pas de vérification de la crédibilité, ni de confrontation, ni de 
méthodes de stimulation de vrais ou faux souvenirs…
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Mme vous avoue ensuite subir du harcèlement sexuel et des 

contraintes sexuelles de la part de son mari depuis quelques mois, 

qui est aussi très jaloux et l’empêche de voir des amis d’enfance. 

Elle dit ne plus supporter une vie intime et avoir très peur de 

retomber enceinte. Mr, frustré, passerait des heures la nuit à 

consommer de la pornographie sur internet, ce qu’elle trouve bien 

pour « avoir la paix ».

Quid du consentement sexuel dans un couple ? 

Que conseillez-vous à Mme pour ces violences sexuelles 

récentes et au niveau conjugal ?  
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VIOLENCES SEXUELLES CONJUGALES

 Selon OMS « la santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse de 

la sexualité et des relations sexuelles ainsi que la possibilité d’avoir des 

expériences sexuelles agréables et sécurisées libres de contrainte, de 

discrimination et de violence ».

 Études : VS souvent dans contexte de violences conjugales et domestiques plus 

large (violences psychologiques-physiques-économiques…)

 Parmi les différentes formes de VS au sein du couple on retrouve le viol conjugal 

condamné en CH depuis 1992…

VS AU SEIN DU COUPLE (1) ( BASILE, 1999)

 Les femmes identifient certains comportements comme un 

viol seulement quand il y a utilisation de la force physique 

et qu’elles n’ont pas donné leur consentement 

 Selon l’auteur, le fait que ces femmes ont eu des relations 

sexuelles non désirées implique forcément qu’il devait y 

avoir une certaine forme de contrainte

 Intérêt de considérer les chemins vers des rapports 

sexuels non désirés sur un continuum de sévérité plutôt 

que les catégoriser comme viol/pas viol
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VS AU SEIN DU COUPLE (2) ( BASILE, 1999 )

Différentes manières de « se laisser faire » dans un  couple :

 Non désiré devient désiré

 C’est mon devoir

 C’est plus simple de ne pas se disputer

 Ne sais pas ce qui pourrait arriver si non

 Je sais ce qui arrive si non

- 1 rapport/4 après 2 ans, 1 rapport/2 après 20 ans d’union « sans en 

avoir envie », selon Mmes dans la dernière année (ENVEEF, 2000)

- Peu de cas judiciarisés, peines plus légères…

RÉPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES VICTIMES

Urgence

 médicale voire chirurgicale

 médico-prophylactique

 médico-légale

 psychologique voire psychiatrique

 socio-juridique

 conjugale et familiale

Suivi

 à court, moyen et long terme

Protocole agressions sexuelles

objectifs
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•OBJECTIFS DU PROTOCOLE CAS HUG (URGENCE SI<1 SEMAINE)

1.  RÉPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES VICTIMES, DES SOIGNANTS ET DES 

AUTORITÉS

2.  PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE COHÉRENTE 

3.  COORDONNER LA PRISE EN CHARGE

4.  PLACER LES PRIORITÉS

5.  DÉFINIR LES RÔLES DES UNS ET DES AUTRES 

6.  OFFRIR UN SUIVI MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE ET MÉDICO-LÉGAL IMMÉDIAT, À 

COURT, MOYEN ET LONG TERME

Mme vous précise qu’en fait elle a toujours eu des relations 

sexuelles +/- douloureuses et une absence de désir.  Vous vous 

rappelez dans le passé qu’elle se plaignait de temps en temps de 

douleurs lombaires et pelviennes, mais les investigations 

radiologiques, gynécologiques et à la recherche de MST ou 

d’infections urinaires n’avaient rien donné.
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Quelles méthodes thérapeutiques pourraient lui être utiles p.r

aux violences sexuelles et aux conséquences 

psychosomatiques constatées ? 

Troubles fonctionnels posturaux ou de locomotion

Troubles oesophagiens et gastriques, colopathies

Troubles uro-génitaux 

Troubles de la maîtrise sphinctérienne

Déséquilibres auto-immuns

Réactions dermatologiques

Troubles de la sensorialité globale et fine

Troubles de la maternalité et du péripartum

Dysmorphophobies, troubles alimentaires, automutilations…

CONSÉQUENCES PSYCHOSOMATIQUES DANS 

UNE CLINIQUE DU VIOL (Bessoles P, 2008) 
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A soigner le plus tôt possible en plus de la psychothérapie (TCC, psychodynamique, 

systémique, ICV…)

Préparer le parcours de soins (personnalisé), équipe thérapeutique, coordinateur, 

thérapeutes référents

Cibler plus précisément la mémoire traumatique d’expression corporelle et aider à une 

reconnexion émotionnelle du corps, une re-corporalisation pour que les victimes 

retrouvent un schéma corporel libéré des violences et de leurs mises en scène, et une 

représentation de leur corps qui ne soit plus celle des agresseurs, pour qu’elles puissent 

ré-investir leur corps, le ré-habiter; réappropriation des 5 sens

Physiothérapie, massages

Ostéopathie

Thérapies somato-psychiques : somatic experiencing…

Hypnose et EMDR

Thérapie associée par spécialité : diététicien-ne, sexologue, de couple…

Autres : groupe de parole de pleine conscience, acupuncture, sophrologie, yoga 

thérapeutique, chant, danse, art-thérapie, auto-défense, sport…

THERAPIES A MEDIATION CORPORELLE APRES VIOL(S)

D’autres diagnostics psychiatriques sont-ils à discuter ?
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Trouble de stress aigu (QE84)

TSPT (6B40)

TSPT complexe (6B41) (pas modification durable de la personnalité ni 

TTD trouble traumatique du développement) 

Trouble dissociatif de l’identité (TDI) (6B64), partiel (6B65), à symptômes 

neurologiques (6B60), amnésie dissociative (6B61), trouble de 

dépersonnalisation-déréalisation (6B66), transe et possession (6B62 et 

63)…

Comorbidités : TP à structure borderline (6D11.5) etc

NOUVELLES ENTITÉS DIAGNOSTIQUES (CIM-11)

Autres rôles des MPR pour la collaboration et la prévention?



15/06/2022

18

RÉSEAU SPÉCIFIQUE VS GENÈVE

Patient

HUG
DMCPRU

UIMPV
CTG

Réseau 
médical

Justice et
police 

Praticiens privés, 
RUG

Unité de santé sexuelle 
et de reproduction

Santé jeunes

SU
SAULP

Pédiatrie, GPE

Policlinique gynécologie

CURML

Consultation SIDA et 
maladies infectieuses

Consul. gynéco 
psychosomatique et 
sexologie

Consultation psychiatrie 
(obligations de soins)…

SPMi

SPI

MP, Tribunaux

Conseils 
juridiques

Brigade des 
mœurs, des  
mineurs

LAVI

BPEV

UMUS, Foyers

CTAS

Viol secours

AVVEC

Aspasie, 
Dialogai

La main 
tendue, 
Violence que 
faire

Syndicats, 
OCIRT…

Proches

Associations
Réseau 

psycho socio
juridique

UIMPV 2022

1. Favoriser des relations sûres, stables et épanouissantes 

entre les enfants et leurs parents ou protecteurs

2. Développer des aptitudes à la vie quotidienne chez les 

enfants et adolescents

3. Réduire la disponibilité et la consommation nocive d’alcool

4. Réduire l’accès aux moyens létaux

5. Promouvoir l’égalité entre les sexes

6. Changer les normes culturelles et sociales

7. Programme de dépistage des victimes et programmes de 

soins et de soutien aux victimes

RAPPORT OMS PRÉVENTION DE LA VIOLENCE : LES 

FAITS (2013). RÔLE DES MPR


