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Evaluation .

Situations potentiellement traumatiques:

• Dans le pays d´origine:

- Situations de conflit armé de guerre et tensions politiques (violences, témoins de meurtres, 

viols, décès liés au système de sante, vols à main armée).

- Violences intrafamiliales (histoires de viol, violences physiques et psychologiques entre 

parents).

- Violences conjugales, viols, violences verbales et physiques.

- Manque de nourriture, médicaments, 

.  Sur le trajet de l’exil : violences physiques et sexuelles, traversées dans des conditions 

dangereuses, trajet très cher. 



Culture et déracinement

• La culture fait appel au semi que l´homme met dans la terre pour obtenir les produits 

nécessaires pour la survie. Les personnes qui sortent de leur pays dans les conditions 

nommées plus haut sont déplacées, obligées de quitter leur terre, prêtes à braver les 

plus grands dangers pour se sortir et sortir leurs familles de la situation de précarité et 

de danger dans laquelle elles se trouvent.

• La promesse de ne pas revenir en arrière quoi qu'il arrive. Quitter pour toujours des 

façons d´être qui sont ancrées dans les gènes et dans la peau. 



Trouble de stress post-traumatique lié 
à l´immigration.
• Le TSPT est un ensemble de symptômes consécutifs à l’exposition à des 

situations potentiellement traumatogènes qui exposent au « réel de la 

mort » 

• - symptômes intrusifs (images intrusives, cauchemars de répétition, 

impression de revivre l’événement)

- symptômes d’évitement

- hypervigilance

- troubles de l’humeur, des relations aux autres 



Parcours migratoire.

Vécu dans leur 
pays d´origine déracinement

-TSPT

-Troubles anxio –
dépressifs 

-Somatisations

-Marginalisation.

-Trouble 
d´adaptation

-Difficulté pour 
apprendre la 
langue.

- Addictions

-Difficulté pour 
accéder à 
l'emploi.

-Abus: prostitution, 
travail sans être 
payés, 
séquestration.  



Violences 
sexuelles

• IMMIGRATION = EXOTISME 

• Violences sexuelles au sein 
du couple.

• Viols sur femmes 

immigrées.

• Prostitution. Viols sur les 
personnes en situation de 
prostition.
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La violence sexuelle au sein du 
couple
• Mythes et stéréotypes. 

Latin lover, latine chaude, liberté sexuelle, manque de limites.

• L´imaginaire par rapport à l´exotisme.

Goûter à quelque chose que l´on n’a jamais goûté. 

Frustration = Violence.  



Violence et violence 
sexuelle au sein du couple.

• Emprise.

• Chosification de la femme.

• Jalousie.



Violence sexuelle liée a la 
prostitution
• L´imaginaire véhiculé: « narcos y prépago ».

• La prostitution possède ses codes:

• Tarif: 30 euros pour 10 minutes.

• Personnes en situation de prostitution et clients doivent enlever seulement le bas.

• La passe doit être payée à l´avance.

• Toujours utiliser un préservatif.

• Pas de violences

• On n´embrasse pas.

• Missionnaire basique autres tarifs.



Violence sexuelle liée a la 
prostitution.

Déroger aux 
règles L´acte en 

lui meme

Souvent
dissociées

Parce que t´es exotique, je peux assouvir ce que je ne peux pas faire avec celles qui me ressemblent



Traumatisme lié aux violences 
sexuelles

• Les violences sexuelles sont traumatogènes 

• Prévalence de TSPT dans les violences sexuelles : 60 à 80%, avec 80 

% de risque de les développer en cas de viol 

• Quelle que soit la nature de l’acte (viol, agression sexuelle, tentative de 

viol...) 

• Les conséquences d’un psycho traumatisme sont graves et durables.

• Dans le viol, il y a un vécu de mort psychique, d’anéantissement.



Vecu immédiat lié à la violence 
sexuelle

• Stupéfaction liée à la confrontation à la réalité́ de l’agression, « freezing » fréquent en réaction 

au stress 

• S’il y a effraction traumatique, elle peut entraîner une dissociation : dépersonnalisation, 

déréalisation, perception du temps altérée, amnésie traumatique, état de sidération. 

• Impuissance, sentiment de « chosification », déshumanisation, passivité, anéantissement, mort 

psychique. 

• Honte relative au sentiment de souillure.



Conséquences a long terme.

• 95 % des enfants exposés à des violences sexuelles auront un diagnostic de trouble mental 

avant l’âge de 30 ans (Ferguson et al., 2013) 

• Symptômes de TSPT + autres symptômes divers pouvant être attribués à une autre pathologie 

(dépression, anxiété, douleurs chroniques, tentatives de suicide) 

• TSPT « complexe » dans le cadre de traumas de type 2 : tableau clinique type « états limites » 

• Troubles de la sexualité (évitement ou au contraire hyper sexualité) 

• Addictions, conduites à risques, répétitions de situations d’agressions sexuelles 



Femmes immigrées victimes de 
violences.
• Manque de réseau social qui puisse l´aider à faire face au traumatisme.

• Pas de papiers, pas de droits. Peur de porter plainte.

• Elles sont menacées, ainsi que leur famille qui se trouve dans le pays d´origine

• Sentiment d´impuissance, attitude passive face aux autorités.

• Sentiment d´insécurité accru.

• Pas de point de chute.


