
Dans [e champ du traumatisme :

paradigme et point singulier

des violences sexueltes

ffi

J.-M. 0mvu-BonHoz

'fraumatisme des agresseurs sexuels

Plus du cluart des sujets qui ont vécu des nrauvais traitements physiqucs
r»u sexuels rcproduiront cux-ntÔmes sur aulrui des conrportentents de
rnaltraitance (Kaulman. Ziegler, 1989). La transmission irrtelgénération-
nelle de la maltraitance n'est donc pas une rareté. Elle constituc une des
singularités cles violences à cnfànts et ellc rend un st"irrut psychopatholo-
gique à la qucstion ciu lraumaLisme chcz les agresseurs sexuels. Nous
avions d'ailleurs noté il y a quelques années déjà (Darves-Bornoz. 1996)
que l'ef'liaction du traumatisnre pnxluit le souvenir traumatique qui est un
tluasi-irreprésenté, incapable de licr tle manière civilisée les impulsions
rultérieures. et qui laisse toute la place por.rr ties courts-circuits psychiques
s'exprinrant dans des acles comme ceux tlcs addictions de t(,ute nature.
C'est particulièrcment vrai chez les entants et lcs adolescents, §ujets en
développemenl. s'il en est. En efïct, chez eux la répétition ne se fâir pas
seulerncnt en penséc nrais aussi ùn actc, que cc soit dan"s dcs jeux répetitifs
ou dans des trrassagcs à l'acte. Si I'on est optirniste on pensera quc ce qui a
été subi passivement est répeté activement pour tentcr de conhôler I'efïroi.
Si I'on est plus pcssirrriste on concevra la répétition des traumatismes ou

"addiction au traumatisme)> ou (<trûumatophilie», comme une pcrversion
acquise dans lc traurnatisme du viol et de I'inceste par Ie mélange des
rcgistres éroticlues et agressit,s. La répétition du cauchernar évoque lc
scénario uniquc et mille fbis répété clu pcrvers.
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i krri.,uot. a dû quitter son dotnicile d'une t,inute à I'autre sul ordl'e

qu'urr trauntatisnre gravc (conrnlc celui d'trne névrosc traumatique)

de rnêrne qu'une réprcssiorr pénible (cclle de l'aft'ect scxuel, par

exernplc) Peuvcnt provoquer' mêmc c:hez un sujet nonnal, une

dissoiiation «lcs grirul"rcs de rcprésentation§ et c'e§t er1 cela que

cunslster*it le r,ècanisrne cle I'hystéric psychiquctnerrt acquise"

(Freud, ltt93). Voilà ce que j'entends par «dissociatif" dans la

ùénomination « syntlrome traumatiquc dissociatil' et phobique' » l 'c
charnp tle la 4isiociation psychiquc s'étcnd en efl'ct de l'arn'ésie

psychogène aux personnaiités rnultiples r'lécrites pour la Prcnlière
ii,ir pni Rro* (Azam, 1876)' Cc châmp cottvre aussi les «litlérents

états crépusculuircs souvent rapportés à une sorte cle psychosc

hystériquL. La dissocintit)n pcut être aussi somatiqtle, cc sont lcs

air.,r"r*iunt. La «liss.ciati'n est fréquemrncnt associéc aux phobies

ct singulièrcment à l'âSoraphobie. Ccs phobies nc sont pas la seule

répetiii'n tle la situatiirn traunratique mais lnarquent tle véritables

déplacements.
. J'ai été amcné aussi à tn'occuper cle rélugiés tlu Kostlvo ces

derniers ternps. ces suiets. on lc sait. ont vécu dcs tfaumatisllres

crucls et sévères, Dans le contcxte de cette Sucrre. les rél'ugiés

kosovars qui ont survécu ont clû ntontlcr une grande résis(ance Lc

fait cliniqic que ie vais évtxlucl veut justifier le tcrme phobique du

osyncln,me trâumatiquc dissociatif. et phobique''.' Une fcnrme

clc paramilitaires qtli menaçaient. sinon,-<le la tuer' Avec cout'age,

cllc tr erré pendarrt tlcs senraittcs dans lcs lnontagnes du Kostlvo

sans uourriture. a assisté à tles viols et âu mcurtre d'une jeunc

voisine. Ccttc t'enlnrc a survéctl nrais quand, pilrvcnue en un lieu

sûr, clle â vu lrn pécliatrc prâticll'lL'r l'injcrc:tion d'ttn vaccitr à sa l'ille,

cllc a pertlu ctlnilaissance. ll s'agit là d'une réaction phobique et

conversivc, véritable cléplaccrncnt tle I'atlect associé aux événe-

rnents antéricur§. Ferenczi rr'avait-il pas observé la mêrne chose

rluand il écrivait, à pr«4xrs tles pscutlo-paralysie§ «lcs soldats de la

prenrière guerre nrirndiale, qu"clles résultaient: «de la fixati.n
iraumatiquc de I'investissement psychique sul' un côté du corps'

c'est-à-dire d'hystérie» (Fercnczi, l9l6).

Rapports de la dissociation avec la métapsychologie

Pourquoi s'attacher à la notion ile dissociati«>n puisquc nou$ disFx)§ons dtr

conccpts Cotnme ceUx de relilulenrenl et tle clivage qqi nr: scrnhlt:trl plrs [ritt
tlc rléirirc la ntômc réalité'l Airrsi Frctrtl c<crivait : ' l)cPtris lt's lrt'rtltr lr:rvrrrr\

tlC.lltnr,:t.tlClJrerrCfel tl'tntltcs,ollitl)lltl('ilrlrl'ivcrlrl('(ollll:ltllt''l'tttt' l.ttotl

1!t,1t:r.ltlt. rlttt, lt. t.t,lrtlllt'\(. \vllltl()lnlttirlttt. tk. l'ltvr{r'rir' ltt.ltlrr I lrr;,,'1111 .1'

l)un,s le dtunryt dtt lt'ttufrtolist,t( : p«rutligtna el ytinl .lngulicr.1(\ tiol(il<(§ r?lil(ll« ?I

cl'un clivage de la consciencc avec fbnnation de groupes psychiqucs

séparés " ( I tt94). La dissociation se distingue des détjcits de conscience dus

au rcfbulement ou au clivage. Dans le reioulement ou lc clivage, il y a urre

poussée ou une mise à l'écart de représentations qui sont dcs phénomèrres

actil..s, alors que dans la dissociatittn, le processus amnésiqrre rtsultc d'un
phénomène plus cléticitaire et plus passil. De ce point de vue la référcncc

que m'a suggérée Claude Balier, à la no(ion «d'abrasiorl de$ repÉsenta-

tions» semble bien correspondre aux amnésies disso,ciativcs quc nou§

observons avec une grande fréeluence chez les traunratisés sexucls.

Hist«rriqucrnent, la dissoci:üion a été, avcc la dcscription des petsonna-

lités alternantcs, la première tentative de tàirc un sort au mythe de l'unité
du psychisme, En effet. sa théorisation rendait p,ossible la coexistencc

simultanéc de deux systèmes de penionnalité. EIle a représenté un tournant

tlri a permis l'élaboration des ditterentes krpiques frcudiennes qui §ont le§

nôtres aujourd'hui ct qui soltt une outre t'açon de se rcprésetrter la division
tlu psychisrne. Cependant la notion de dissociation possèdc une connota-

tion «le déconstruction, de destruction, dc désagrégation d'un systènre

préexistant qui n'cst pas attachée au ref«rulement ni même au clivage. Cet

irspect <Iestructif cst à rapprocher de celui décrit par Claude Janin (1996)

t;rriuld il parle de collapsus rcpiques incluant la perle dc la discrimination
irrtc(rieur-extérieur, et quand il en précise même I'origine avcc André
(irten tlans le désinvcstissenrent («un espace psyohique collabé par le
rli'sirrvestissetncnt "). Lc trautnatisme nous il appris Freu«l c'cst I'elliaction
rhr parc-excitations, letluel ressort de cette expérience plus ou m«lins dé[i-
rririvc,nlent endonrmagé. La déticicncc du piue-excitations eixpliqrrc dès

l, 
'r's la dil't'iculté à nroduler lcs afl'ects, la ctil.ficulté à gérer I'cxcitation et âu

l,rtrrl I'irnporsihilité de construirc des «lbrnrations interrnédiaires» pt'rur

rt'pr'1's1111ç le tenne cl'André Crccn dans sa communication dc Santiago
r( ilr.or. l9()9), lssue d'une expériencc de passivité, la clésorganisation
,lrsrrx'iirtivcr conduit clle-mêrne à une passivité quc Claude Balier quulitie
,1,' lirnrllrrrr:rrttle» fuite d'incapacité à s'abstenir de réagir aux excitations
, \rr'r'rrr's pirr tlél:tillarrce du pare-excitations. el lhite attssi de réptitions

'1il'1)il lr.ut c()ülplcrrdre en parlie comtnc des tentâtives avtlrtées
,l , r lurlrpr'r ir l:r plssivité dans laquelle a été vécu lc traulnatislne,

lrrn is:rgt'ons rnlitrtcnartt lc traunratisnre sexuel, cn pal'ticuliel'celui du
, l, rl

( 'r)n(litiorrs tk' l:r pcrlaboration du traumatisme
, l;rtts lt's violt'ttecs scxl.lcll0s

ll,...t r.rr,.r,rrrr,rlrh'rh'lx'nsr'r'(llr('("('sl llt ttott lrr'tlithot'ttliott tlcs lfitunlil-
lr'rrrr', rllll (olltillll,lt', tt.lltltt'::t l':tt'tt'ssiott' ll t'sl tltlttl. tli'ccssltitc tlc

r rrrrlllton., lrulr{'ll;rnl ttttl' 1x'tl:tlxlt;tlirttt



liss:r.vorrs lotrl tl'lrlronl ttr"'rtous lc;tt('scrtter ilvcü un cxcrrrple ((.(lu(. 1)(.ul
clrc urrc l)crllb()r'lli()n posl-lrilunriltirluc dalri lc cas tl'un viol.

[)ans urr prcmior temps ()n verra souvcnt que la victime de viol s'identilie à
I'agrcsseur dans l'autoaccusation de ne pas s'être assez. déf'endue, diurs le
sentiment dc culpabilité, tlans la honte ou dans le $entirrlcnt d'être sale. Ce
pcut être un tnécanisme [x,ur préservcr la tendressc F)ur les êtres humains cle

scxc opposé. Ainsi. la victime poura se dire plus ou moins expliciternent:
«Si je ne me suis pas assez det'endue, I'hrxnme n'est pas coupable, je pcux
I'aimer" En rcvanche, s'il a trahi ma naïvcté et si je ne suis pas coupable, jc
clois le haur, mais, alors,.ie le perds cn nrême temps que je détruis ce pour quoi
jc cr«ryais ôtrc faite". [,cs certitndcs s'évaporcnt. L'idcntité, notamrnent
scxuelle. est rcmise en causc. Cependant. dans cetto transacl.i()n, comlncnccnt
à p,ointer des possibilités d'évolution. L'idée préexistante qu'un viol se

produit (<avec un inconnu, par surprise, la nuit, dans un endroit déscrt, avec
une viciinrc qui se délbnd» pouma ôtre battuc cn brèchcr. Cette vision appa-
raîtra peut€trc comme un schéma largernent rcpandu dans la société, cc clui
cxplique la liéquence du sentinrent dc culpabilité des victimes, mais aussi
comme un schéma firux. Pcut se tàire jour, alom, I'idee que cct honrme, cct
agresseur n'est pas l'Honrnre avcc un grand H, et que la haine pour l'agres-
seur ne remcttra pas en cause la pnrpre identité de la victirnc.

Freud cn ayant à l'csprit lcs tr«lubles mcnlaux dcs anciens cotnbattants
de la prcmière guorrc nrondialc uvait disccrné les dcux versants de la
psychopathologie du traumatisme, la répétition et le cléni (Freud, 1939).
qu'on retror.rve mairrtenant dans les dcscriptions actuelles dc Ia névrosc
trâumatique. l-cs approches psychodynamiques réccntes ont rccnurs à des
théorics de la pcrlak)rrtion du traunlâtisrne pour orienter la réponse
psychirluc au truunutisnre du viol. Le modèle d'Honrwitz (1992) cst celui
qui a le plus d'inllucnce sur lcs spécialistes. H«rnrwitz s'cst placé dans la
contirruité des lravaux de Frcud quancl il a forrnulé son modèlc de perlabo-
ration du traumatisme. Pclur Horowitz, une phasc de perlaboration est
caractérisée par un pnlgrès rians la sphèrc cle la pensée et de I'ul'l'cct, dans
celle dc Ia conrmunication ct de la relation uvec les autres. à propos tle ce
qui s'est produit pendant l(r traurnatisrne, ou pcnclant uno phase intrusivc
dc répétition du traumatisrne cn pcnsée. L'activité dc perlaboration
suppose de lbrntcr de nouveaux schèmes ou dc mcttre en question scs
schènrcs antérieurs. Il s'agit, cn eft'ct, dc rendrc contpiltibles scs concep-
tions dc soi et du lnondc et ses idéaux, rrvec les donnécs réelles
engranrrnées par le Sr-ri, non seulenrcnt au monrcnt de l'événcrnent trauma-
tiquc. rnais lors cle tous lcs événemcnts qui ont suivi et qui ont été allèctés
par lc traunratisnre. [-e traumâ résultc <Iu hiatus entre les inltrrmations
réelles upportécs par l'événcrnen{ traurnatique ct lû conccption <ltr Soi
antérieure à cet événement. Autrernent dit. le viol cst trrumâtique porce
qu'il contredit les conccptions, partiris naïves ct sûres d'clles-rnêmes, sur
le Soi et le monde qui assuraient un équilibre screin de la pcrsonne. C'cst
une hlcssure narcissique qui ne peut cicatri.ser quc dans un pnrcessus dc

1,,,,t l, !,,t,t;t' .ttt tt,t,tnt,rt.t't, 1 ,r,r.it ',,t, . t l,, t,l .,ttt ,tlt, t ,/

lr.rn.lotlt.tllotr,lrr Sot- (i)nllltr'rl;rtts lttt trttltt'rkxtr:titrt'liltr'Ictl('ilc l)cul
, r ','.r'r rh l'ro\r,(Ir( r rlt' l;r sorrllurrr((' (lu':lvcc trtr trlrtgitttisittion du Soi,
I .r 1x'rl;rlror;r{rolt (l'un lr';rrtttrirlisllt'pr'ttt cttt'tcPrciscntr.ie !:onlnle la tnise cn
,r'u\r('(l uu(' llirrrrlirrnrrliorr tlrr .Soi anakrgue à un "travail de dctril» dans
l, tlrrr'l lr P('r'l('r'()n(('rrrr.: lc Soi prol)rc. [-es laçons dc considérer le traunta-
Ir.,rrrt'. lt'rrrorrtlc thrrrs son crtscrtrblc ct lcs relations avec atrtrui dans ce
rrrrxrrlt'sont pirssdcs au crihle de la oritique dans ce travail rle perlabora-
tr(,r. 'l'inrl (luc cc travail cst inconrplet, le souvenir reste actif dans le
l'rvt'lrisrrrc. ll leste actil', nrais la représentatitln utile du traunratisme reste
rrrirt'tcssiblc à lu conscicnce. L'évitement et I'engourdissemcnt aft'ectif
',orrt tles rnécanisnres qui permettent dc nc pas être submcrgé par la chargc
,rlli'etivc attaehéc au souvenir, mais ce mécanismc peut aller à l'cncontre
rlrr tnrviril de perlat'roration. D'un autre côté, la répetition du traumatisme
,'rr lrnséc cst une tentativc pour traiter et intégrer les inforrnations conte-
rrrrcs tlans le souvenir traumatique. Les souvenirs et lcs cauchemars sont
.'lleclivenrent une tentative de pcrlaborer le trar,rmatisrne. Cependant, le
pnrccitlé dépasse souvent s«rn hut et peut conduire à «les épisodcs de scluf-
lliurcc érnotionnelle incontrôlables ou de passages à I'actc. Au cours d'unc
Irlrirser dc perlaboration, il y a des nr()mcnts oir les repétitions intnrsivcs
revicnnent massivement el dcs nr«lments où c'cst le déni qui lait rc«rur
rrvec lirrce dans tles évitcments. Aucun de ccs moments n'est une bonne
ptirirdc pour la pcrlaboration. La pcrlab<lration utilise les phases
rl'lcsalnrie symptomâtique pour moditier les schèmes et les idécs reçus. A
lir lirr du proccssus, la perlaboration s'orientc pctit à petit vers une
rt:llcxion sur le sens dc I'cxpérience traumatique pour le Soi.

Violence sexuelle : paradigme et singularité

t,cs violences sexuelles sont la prcnrière cuuse clc tratrmatismc
psychique. Ainsi lc viol n'est pas unc expérience rarc, comme Spira ct ses

uollègues dans une enquête de I'lnstitut nâtional de la santé et de la
rccherche nréclicale (INSERM) l'ont rapportC (Spira et coll.. 1993): en
l:r'ancc une tèrnmc sur quinze a été victinre de vicll. U cst rnal connu quc
lcs garçons agrcssés sexue llemcnt sont nombreux : il taut compter en cf'fet
un garçon agrcssé pour deux filles (Shcldrick, l99l). Lcs violences
scxuelles, singulièrement le viol ct I'inceste. sont cn outre des trauma-
tismcs panni les plus desû'ucteurs au mômc titre que vivrc lcs horreurs dc
la guerre ou cclles des camps de c«rncentrution.

Ainsi, lcs violences scxuelles qui apparticnnent âu champ plus vaste du
lraumatisme psychique, en sont uÉmc paratligmatiques :

- pour des raisons historiqucs parce qu'avec clles, pour la première tbis.
un trouble mental. en I'occurrence l'hystéric dissociative, avait trouvé nnc
étiokrgie (Freud, 189,1);



l)(ltll (h's lilis(llls (h' ll'(i(ltt(',lcc l)ll('c (llt'clL's s()rrl l'LivLiltclu(.rrt tr.11pir
tit;trc lc plus rdpurttlu (l;o:r. l99J: Spiru. lt)t).1y;

- p(,rrr dcs lilis(xrs psychopirthol(.)giques Jrarcc qu'clles sont l'événerncnt
lc plrrs rtgulièrctnetrt traurnatique (Darves-Bornoz, l99j).

Cependant, les 
'icllences 

sexuelles sollt une singularité de ce champ du
traunratisme pour des particularités psychopathoi.giques qu'ellcs intlui-
sent beaucoup plus massivernent chez les victimes aueè au picrnier rung :

- le syn<Irome traumatiquc dissociatif et phobicluc y compris les person-
nalités rnultiples (Putnarn et coll,. 1986; Darves-Borrioz et à«ril.. t99s);

- le syndronre traumatique d'allure borderline, urtération de la person-
nalité qui prrnd la fbnne dc clépressions narcissiqucs. ct d'états «l'allur-e
futrtlerlinc voile d'acldic:tion au tûLurtct (Herman, 1992; Darves-Bornoz,
t997).

En définitive. ce paradoxe sur la situation clcs violences sexuclles da,s
le charnp du traunrutisrne s'avère lructucnx car il pcrrnet de mesurer
l'impact du traumatisrne quand la pcrcepti.n cntrc ci rés'nuncc avec la
pulsiun.
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