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Abstract 

Ce travail est consacré aux incidences, en particulier sur la mémoire, d’un traumatisme très 

particulier : les viols par inceste, qui se déroulent sur de nombreuses années. Nous pensons que ce 

cas de figure est fréquent, malgré le défaut d’études officielles, mais un travail militant fourni. 

Nous avons maintenant une trentaine d’années de recul sur les premières études des 

conséquences des viols par inceste et l’apport des énormes progrès de l’imagerie du cerveau. 

La mémoire qui permettrait une insertion réussie dans le « monde » est atteinte et que de ce fait, 

la personne agressée est doublement victime. Une personne ayant subi des viols pendant plus de 

dix ans, n’a pas besoin de se remémorer. L’effraction au plus profond du psychisme humain a 

eu lieu, l’image ne s’efface pas. La personne sait que ça a existé, et la remémoration ne servirait 

à rien. Elle s’est entrainée à oublier afin de survivre. Mais qu’est-ce qui est effacé ? Le temps 

est aboli, rien n’est oublié, mais pour pouvoir vivre il a fallu mettre en place des mécanismes 

psychiques couteux : dissociation, hypervigilance qui ne permettent pas à l’attention normale de 

se fixer et qui sont donc des atteintes de la mémoire ; celle qui permet d’enregistrer et de se 

souvenir pour pouvoir ensuite redonner. Le traumatisme reste actuel (il n’est pas sous le 

contrôle de la volonté) et de ce fait demeure pathogène (cela sera développé dans la partie sur la 

description de l’agression comme trauma de type III).  

Tous les inceste-é-s – une dénomination adelphique – qui ont vécu les viols longtemps ont une 

force de lutte et de conceptualisation intéressante parce qu’ils ne sont pas embarrassé-e-s par les 

oublis et la vérité à établir. Ils luttent contre l’imposition du non dit par la société et l’entourage 

qui force au déni. Comme ils ont l’air d’aller bien, puisqu’ils sont dissociés, la société reste dans 

le déni de soin et de reconnaissance à leur égard. Je pense que cette pression est de l’emprise 

qui constitue un élément du trauma et qui lui-même conduit à la dissociation pour permettre la 

survie psychique. Emprise et dissociation attaquent la mémoire. Un moyen de survie pour ne pas 

se rappeler qu’on n’a pas le droit de se souvenir. 

Les viols par inceste répétés, et sur une longue durée, altèrent le fonctionnement de la mémoire. 

Je me propose, après avoir défini l’inceste, de montrer à l’aide de travaux récents, l’incidence 

d’un traumatisme de type III sur la mémoire de la victime (que je vais aussi définir). J’utiliserai 

au cours de ce travail une biographie de Rita Hayworth par Barbara Leaming, en 2008 – violée 

et manipulée par son père avec une comorbidité alcoolique qui finit avec la maladie 

d'Alzheimer – et le témoignage d’une Auteure obligatoirement anonyme –1993 – violée par son 

père. Elles sont représentatives pour le vécu de viols durant plus de dix ans dans un milieu 

social aisé. 
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Synthèse : 

La spécificité des viols par inceste, qui se déroulent sur de nombreuses années porte atteinte à 

la mémoire. Quel est le rôle de l’amygdale, du cortex et de l’hippocampe ? C’est une ébauche 

d’étude sur la mémoire traumatique et les conséquences d’un trauma complexe telles que la 

dissociation péritraumatique, l’évitement et l’emprise tant celle de l’agresseur que celle de la 

revictimation par la société. 
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Dans son autobiographie, parue en mars 2006, Eric Kandel – prix Nobel de médecine, physiologie – 
2000, écrit : « Après l'holocauste, la devise des juifs était : ne jamais oublier. Mes recherches sont 
consacrées aux fondements biologiques de cette devise, aux processus cérébraux qui nous rendent 
capables de mémoire » 
“One theme of post-Holocaust Jewry has been "Never forget.”  My scientific work investigates the biological basis of 
that motto: the processes in the brain that enable us to remember.” 
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LES VIOLS PAR INCESTE 

Autour de l’hypothèse 

Ce travail est consacré aux incidences, en particulier sur la mémoire, (que nous définirons par la 

suite) d’un traumatisme très particulier : les viols par inceste, qui se déroulent sur de nombreuses 

années. Nous pensons que ce cas de figure est fréquent : malgré la honte qui continue à leur coller 

à la peau, des victimes arrivent à dire que l’agresseur* s’est servi d’elles pour trouver à domicile 

ce qu’il ne trouvait pas ailleurs et que cela a eu des conséquences dramatiques sur leur vie, mais 

aussi sur leur capacités à apprendre. L’emprise de l’agresseur est de l’ordre de la torture. 

Il s’agit donc pour moi, comme le dit Hanna Arendt, de Penser l’événement. Ceci sera d’autant 

plus facile que nous avons maintenant une trentaine d’années de recul sur les premières études 

des conséquences des viols par inceste et l’apport des énormes progrès de l’imagerie du 

cerveau. Au contraire de Freud, qui dans son travail sur l’hystérie dit de ses patientes qu’elles 

souffrent de réminiscence (cela se traduit par des symptômes qui renvoient au refoulement), je 

dis que l’oubli n’existe pas. Mais, et cela est essentiellement ce dont je veux parler, la mémoire 

qui permettrait une insertion réussie dans le « monde » est atteinte et que de ce fait, la personne 

agressée est doublement victime. Les actes ont un rôle permanent : ils agissent dans le présent 

même s’ils appartiennent au passé. La douleur qui s’ensuit est une destruction ���intempestive des 

représentations mentales, qui vient modifier toute temporalité mnésique, avec une détérioration 

probable ���de l'activité de penser. Cette détérioration pouvant bloquer les acquisitions 

intellectuelles, provoquer un doute permanent sur l’identité, est spécifique de l’agression∗ 

sexuelle qui se déploie dans le temps. 

Une personne ayant subi des viols pendant plus de dix ans, n’a pas besoin de se remémorer. 

L’effraction au plus profond du psychisme humain a eu lieu, l’image ne s’efface pas. La 

personne sait que ça a existé, et la remémoration ne servirait à rien. Elle s’est entrainée à oublier 

afin de survivre, mais aussi parce que l’entourage ne cesse de répéter cette affirmation basée sur 

une croyance infantile : Oublie, c’est du passé ! comme si le fait de placer le traumatisme dans 

le passé allait l’effacer. Et ce n’est pas le traumatisme qui est placé dans le passé, mais elle-

même – la victime – qui s’efface de la vie, qui pense et dit en parole ou par ses actes : bon alors, 

oublie moi ! Elle s’efface elle-même. Mais qu’est-ce qui est effacé ? Le temps est aboli, rien 

n’est oublié, mais pour pouvoir vivre il a fallu mettre en place des mécanismes psychiques 

                                                
* Terme employé de préférence à abuseur, voir la liste des termes épineux. 
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couteux : dissociation, hypervigilance qui ne permettent pas à l’attention normale de se fixer et 

qui sont donc des atteintes de la mémoire ; celle qui permet d’enregistrer et de se souvenir pour 

pouvoir ensuite redonner (ce que l’on demande aux examens). Le traumatisme reste actuel (il 

n’est pas sous le contrôle de la volonté) et de ce fait demeure pathogène (cela sera développé 

dans la partie sur la description de l’agression comme trauma de type III). Le « oublie » de 

l’entourage a un rôle pathogène : jeter le bébé avec l’eau du bain. L’entourage reprend l’emprise 

de l’agresseur en encourageant au déni et à la minimisation. L’entourage est toxique dans la 

mesure où, en déniant la réalité, il disqualifie, culpabilise et entre dans le jeu de l’agresseur. 

Tous les inceste-é-s – une dénomination adelphique* – qui ont vécu les viols longtemps ont une 

force de lutte et de conceptualisation intéressante parce qu’ils ne sont pas embarrassé-e-s par les 

oublis et la vérité à établir. Ils luttent contre l’imposition du non dit par la société et l’entourage 

qui force au déni. Comme ils ont l’air d’aller bien, puisqu’ils sont dissociés, la société reste dans 

le déni de soin et de reconnaissance à leur égard. Je pense que cette pression est de l’emprise 

qui constitue un élément du trauma et qui lui-même conduit à la dissociation pour permettre la 

survie psychique. Emprise et dissociation attaquent la mémoire. Un moyen de survie pour ne pas 

se rappeler qu’on n’a pas le droit de se souvenir. La mémoire, à force de jouer à ce jeu-là, défaille, 

et je fais le parallèle avec les rescapés des camps. Cette lutte contre l’oubli est dérangeante parce 

qu’elle n’admet pas l’« indicible » et l’« inexplicable » d’Elie Wiesel, elle expose le traumatisme et 

le possible de la répétition en jouant les funambules sur le fil de l’agressé-e devenant agresseur-e et 

qui laisse entendre que cette monstruosité est explicable puisqu’elle est créée par un être humain. Et 

si j’ose écrire que je ne suis pas d’accord avec Freud ! « C’est de réminiscences surtout que 

souffre l’hystérique » (Freud & Breuer, 2008), c’est que je suis en accord avec Pierre Janet et sa 

théorie de la « désagrégation ou dissociation psychique » (Kédia, 2008). Il n’était pas méprisant 

envers les victimes, il ne disait pas qu’elles sont faibles : 

Le sujet* est  dissocié parce que ses capacités mentales sont affaiblies par de fortes émotions qui altèrent sa  capacité à 
intégrer les contenus mentaux dans la conscience. 
Les viols par inceste répétés, et sur une longue durée, altèrent le fonctionnement de la mémoire. 

Je me propose, après avoir défini l’inceste, de montrer à l’aide de travaux récents, l’incidence 

d’un traumatisme de type III sur la mémoire de la victime (que je vais aussi définir). J’utiliserai 

au cours de ce travail une biographie de Rita Hayworth (Leaming, 2008) – violée et manipulée 

par son père avec une comorbidité* alcoolique qui finit avec la maladie d'Alzheimer – et le 

témoignage d’une Auteure obligatoirement anonyme (Auteure, 1993) – violée par son père. 

Elles sont représentatives pour le vécu de viols durant plus de dix ans dans un milieu social aisé. 
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A propos des viols par inceste 

J’emploierai le qualificatif d’incesté-e ou celui de sujet* qui, en métaphysique, est l'être réel doté 

de qualités et qui produit des actes, par choix envers le mot patient* qui est renvoyé à la personne 

soignée qui présente des problèmes de santé pour lesquels elle a recours aux soins. Je décide de ne 

pas employer l’adjectif d’incestueux*, mais inces-tueur parce qu’il est anormal de qualifier la 

personne féminine d’inces-tueuse et de minimiser le masculin : si elle est une incestueuse, il sera 

un incestueur. 

On peut, pour définir le viol par inceste, utiliser la loi de février 2010, mais rappelons qu’elle a 

été votée à la hâte et sous la contrainte et surtout qu’elle reste inapplicable et de ce fait a été 

renvoyée au Conseil Constitutionnel (Annexe I). 

Mon propos sera de distinguer l'incestuel de l'inceste et du viol par inceste. Ce travail m'est 

indispensable depuis les travaux pour la loi inceste du 8 février 2010. Il s’avère que tout 

s'appelle inceste et tout est puni par la loi qui supplée au sens moral. Cependant, l'incestuel est 

un état incestueur dans lequel vivent des personnes qui ne passent pas à l'acte. 

• L'inceste est un mode de relation sexuelle (et il ne s’agit pas de viols) entre deux individus 

qui sont consentants et adultes. Les anthropologues l’appellent l’inceste-alliance. 

• Le viol par inceste est un abus de pouvoir, un crime* et un viol par un adulte ayant autorité 

sur un enfant. Ce viol n'a lieu qu’une fois. Des personnes ayant vécu un viol unique, en 

général incestueur le refoulent. Est-ce du déni ou de la dissociation ? C’est un événement de 

leur vie à un moment donné qui permet la remémoration et qui fait que du coup toute la vie 

vécue jusque-là prend un autre sens. Une certaine approche pour elle est la remémoration 

puis une thérapie adaptée (pas forcément analytique). 

• Les viols par inceste sont une emprise d'un adulte sur un enfant qui peut durer des dizaines 

d'années, même quand l’enfant est devenu adulte. C’est un meurtre sans cadavre et c’est de 

celui-ci dont je veux parler. 

DEFINITION DE L’INCESTE PAR LE DSM IV 
L’inceste est classé par l'American Psychiatric Association au DMS IV – 309.81 Posttraumatic 

Stress Disorder. In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. 

Washington 1994: 424-429. Pour le DSM IV, l'inceste fait implicitement partie de la pédophilie 

dans les « paraphilies », sa spécificité étant le rapport sexuel avec un enfant âgé de 13 ans au plus. 

Cette définition ne permet pas de comprendre ce que sont les viols par inceste et c’est pourquoi 

j’insiste sur mon effort de discernement entrepris ci-dessus. 
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LE VIOL EST UNE EFFRACTION 
L'effraction, est un terme juridique qui désigne la fracture de serrure avec violence par un voleur 

pour pénétrer dans une propriété privée. L’effraction est donc une pénétration par la force, une 

intrusion au-delà de la limite, elle représente l'envahissement et le point de départ de la prise de 

possession. Le sujet n'est plus alors propriétaire de son propre corps ni de son esprit. Il n'en a 

plus la libre disponibilité mais il est sous la domination d'un autre, qui agit à l'intérieur de sa 

personne. C’est l'appropriation du corps de l'autre par la captation qui est la prise de possession, 

l'appropriation de l'autre. Comme le décrit Tobie Nathan (Nathan 1988), la captation a pour 

finalité l'appropriation de l'autre dans le sens de capter sa confiance, de l'attirer, de fixer son 

attention et de le priver de sa liberté. C'est s'accaparer de façon exclusive l'affection d'une 

personne. Tous les sens sont mis en œuvre pour piéger la victime : le regard, le toucher, la 

parole et le faux-semblant. Ces voies sensitives et sensorielles que chaque individu possède 

vont être utilisées. Plus un sujet se développe, plus cet équipement est fonctionnel. 

ÉTUDES EPIDEMIOLOGIQUES 
Nous manquons d’études épidémiologiques sur les viols par inceste ; nous ne pouvons que nous 

servir des études qui ont été faites sur les ESPT et sur les viols en général : 

• Ipsos/AIVI – 2010 : État des lieux de la situation des personnes victimes d’inceste – vécu, état 

de santé et impact sur la vie quotidienne : aucune référence à la mémoire n’y est mentionnée. 

• Darves-Bornoz, J. M., Alonso, J., de Girolamo, G., de Graaf, R., Haro, J. M., Kovess-

Masfety, V., et al.  – 2008 : Étude européenne sur les désordres mentaux. 

Les femmes représentent 80% des participants avec une symptomatologie PTSD au cours des 

12 mois précédant l’étude (Darves-Bornoz et al., 2008). En Allemagne, ce ratio avoisine les 

85% (Perkonigg et al., 2000). Dans ces 2 études, l’évènement traumatique de type viol concerne 

des femmes, et apparaît comme la cause de développement du trouble. 

• Darves-Bornoz J. M. – 1997 : Les syndromes psycho-traumatiques liés au viol. En France, la 

prévalence de développement d’un ESPT est estimée à près de trois quarts des cas dans les 

mois suivant un viol (Darves-Bornoz, 1997). 

Je milite depuis 25 ans en milieu associatif pour aider des victimes de viols par inceste. Encore 

faut-il qu’elles veuillent être aidées, qu’elles se reconnaissent comme victime pour ensuite 

vouloir en sortir et construire leur propre vie ! Entre la société qui continue à ignorer les viols 

par inceste et leurs conséquences et les victimes qui refusent de l’être, il nous reste encore un 

long chemin à parcourir. 
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LA VICTIME 

Si le viol commis sur un adulte crée, si l’on peut dire, un agresseur et une victime, l’enfant lui 

ne se reconnaîtra pas comme victime et toute une partie du travail qui devra être fait avec 

l’adulte qu’il est devenu sera de lui permettre de se reconnaître comme telle, de manière à 

pouvoir alléger le poids de la honte et de la culpabilité, qui l’empêche trop souvent de parler. 

L’accessibilité à la reconnaissance en tant que victime 

Une victime est un individu qui a subi un dommage reconnu par une loi, un texte ou un règlement. 

« Et si moi je bois trop de vodka et que j'ai un accident de voiture, et bien là, je ne serais 

certainement très psychotraumatisé, mais je serais un agresseur et non pas une victime. Donc 

psychotraumatisme et victime ce n'est pas la même chose » (Lopez, 2010). 

Il appartient à chacun de reconnaître une victime en souffrance comme une personne en 

souffrance. Il nous est possible de partager la souffrance de la victime et de l’épauler. Les 

victimes d’inceste, sont de fait des « survivantes » (terme prôné par AIVI) et le travail autour de 

la mémoire et des thérapies leur permettra de redevenir des « vivantes ». Il est indispensable que 

ce statut soit accordé et reconnu. On connaît les ravages psychiques provoqués lorsque la 

plainte est classée sans suite. La personne est niée, détruite et la honte persiste. 

LA LEGITIMITE EN TANT QUE VICTIME 
Dorothée Dussy (2007) insiste sur la reconnaissance de la victime par la parole. 

« Pour désigner l’inceste, la parole doit être légitime, c’est-à-dire avoir été prononcée par une autorité sociale, morale 
et psychique », par exemple un-e policier-e, un-e juge, un/e intervenant-e à la télévision, un-e « psy », une autre 
victime d’inceste via son témoignage légitimé par sa publication en livre ou en passage filmé (« vu à la télé »). 
« Pour être entendus, les propos de l’annonciateur doivent (…) être rigoureux, c’est-à-dire désigner les faits sans 
détour et avec autorité, les faits vécus passent d’un statut anomique – une expérience subjective et individuelle non 
désignée et incompréhensible – au statut de fait social communicable, dans lequel chaque acteur est positionné : 
l’incesté est une victime d’inceste et son incesteur va devenir un agresseur. » 
Comment cerner une victime lorsque notre système de définition est basé sur la parole, la prise 

de parole, la reconnaissance de parole sachant qu’une personne incestée n’en parle pas ? 

Le statut de victime est malencontreux, il installe la victime dans un état. Il est préférable 

d’utiliser un autre terme. Pour aider une victime à se restaurer, nous devons aborder 3 droits : 

• le droit à la reconnaissance ; 

• le droit à l’accompagnement ; 

• le droit à la réparation ; 

La personne doit passer d’une identité de victime qu’elle ressentira plutôt comme celle d’un 

objet à un statut de personne qui deviendra sujet. 
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Un trou dans la tête 

Dès la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion de Pierre Janet, on savait que l’élimination des 

souvenirs traumatiques était la clef du dénouement du stress post-traumatique. Les souvenirs 

traumatiques dissociés réapparaissent et laissent le traumatisé dans la crainte de cette réapparition. 

Le mécanisme de vie de la personne reste bloqué autour de cette possible résurgence qui fait aussi 

office de référent. L’appréhension de la vie quotidienne n’est vue qu’à travers les événements 

traumatiques et la personne n’évolue pas. Elle ne peut développer une personnalité propre. 

Pierre Janet l’explique dès 1904 dans L'amnésie et la dissociation des souvenirs par l'émotion : 

« Incapables d'intégrer les souvenirs traumatiques, ils semblent aussi avoir perdu la capacité d'assimiler de nouvelles 
expériences. Les choses se passent donc comme si leur personnalité arrêtée définitivement à un certain point ne 
pouvait plus s'accroître par l'adjonction, l'assimilation d'éléments nouveaux. » 
De nombreuses personnes incestées, lorsqu’elles essaient de relater une scène ou de penser à ce 

qui s’est passé, le font en apposant leur main en haut de leur crâne. Un mal de tête survient, 

comme si quelque chose allait s’envoler par le trou béant. Nayla Chidiac (2010) dans un 

chapitre temporalité, mémoire et trauma nous en livre une description : 

Comme ���si, lors de l'effraction psychique qui s'opère au cours du traumatisme ���psychique, un 

« trou » s'était creusé, une « perforation ». 

Pour qu'un  événement ou une expérience puisse donner lieu à un souvenir, il doit  pouvoir s'inscrire dans le temps et 
l'espace. Lorsqu'un traumatisme est  refoulé, il ne peut se transformer en un souvenir dans la mesure où  l'inconscient, 
atemporel, ignore les dimensions de temps et d'espace.  Si un stockage mnésique envahit l'inconscient, les registres de 
temps et  d'espace ne peuvent plus fonctionner normalement et le traumatisme  continue de se reproduire sous la forme 
de souvenirs ecmnésiques. Tout  se passe comme s'il s'agissait d'une quasi-inversion du modèle classique  de la 
mémoire. Avec le traumatisme psychique, le terme même de mémoire est impropre, dans le sens où le sujet n'a pas à 
solliciter un rappel dans la structure de stockage de la mémoire. C'est au contraire le  signifiant stocké qui se rappelle 
spontanément. Le régime économique  du patient traumatisé impose répétitivement et inexorablement le traumatisme 
du passé jusqu'à l'inclure comme un morceau de réalité dans  le présent. Cette inclusion, du point de vue de la réalité 
inconsciente, a  une valeur hallucinatoire, quasi délirante par moments. 
Le trou dans la tête se forme comme un « trou mnésique » de la mémoire, dû aux tentatives de 

maitriser les reviviscences* et à l’effraction psychique. L’individu peu à peu perd ses marques 

dans la progression spatio-temporelle. Il est envahi tour à tour par un jaillissement émotionnel, 

conséquence du traumatisme et le vide, le non-sens. Il sera nécessaire de remettre de l’ordre dans 

le chaos sans omettre de remarquer que vivre dans le chaos, ne plus avoir de repères, être dans le 

doute ne permet pas la constitution du sentiment de l’identité qui nécessite une permanence. 

LA REPRESENTATION PAR L’ECROU ROUGE 
L’écrou rouge est le conflit intrapsychique. Ce qui se passe dans la boite noire du sujet. L'écrou 

rouge représente les mécanismes subconscients du cerveau, leur rôle principal étant la survie de 

l'individu. Ce sont des fonctions animales très bien décrites dans le béhaviorisme de John 

Watson. Elles fonctionnent en adéquation avec les fonctions supérieures du cerveau (cortex 
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préfrontal) qui forment l'intelligence et la personnalité (vous, moi, etc...). Le système nerveux 

est le substratum de l’inconscient comme du conscient. Un écrou se serre et se desserre. 

Franck Trommenschlager (2011) écrit : 

C'est ainsi que se constitue l'humain : d'une part les fonctions animales, qui protègent de l'environnement extérieur en 
développant les réflexes de défenses et l'esprit de compétition ; d'autre part, l'intelligence et la conscience (cortex) qui 
favorisent au contraire l'échange, la cohésion et la socialisation. Le tout doit fonctionner en harmonie quand l'homme 
atteint son équilibre. Dans les cas de viols par inceste, il y a violation d'espace vital. Les conséquences font que 
l'instinct de survie du cerveau va bloquer les souvenirs très angoissants, comme un verrou de sécurité. Tout est 
subconscient, les souvenirs remontent seulement lorsque la personne est suffisamment forte pour les affronter, sinon, il 
y a refoulement, pour survivre ! Ces situations sont d'une grande violence (soit traumatiques et rapides, soit lentes et 
insidieuses), voilà pourquoi l'écrou, c'est mécanique (voir « les conditions de la volonté » et la « psychosomatique »). 
Une partie de l'homme est libre, l'autre n'est que réaction logique et mathématique. 

Le premier écrou est toujours posé par l’entourage, que ce soit l’agresseur ou la famille – ne pas 

dire, ne pas laisser sortir du cercle familial. Le silence est imposé : c’est ainsi que RPL (Patry, 

2011) témoigne du rôle de sa mère dans l’apposition	  de l’écrou : 
Qu’est-ce qu’on dit à un enfant de deux, trois ou quatre ans de ne pas faire, et de cacher ? En m'invitant au silence, ma 
mère m'a appris le silence. C'est elle, d'abord, qui a mis le verrou. « On ne dit rien à papa, en rentrant à la maison… » 

De ce fait l’accès à la temporalité devient confus. Martine Nisse et Pierre Sabourin dans leur 

livre : La Parole interdite montrent combien dans les familles à transaction incestueuse le silence 

règne en maître et attaque la capacité même de mettre en mémoire, de se souvenir. Le souvenir 

sera toujours disqualifié : tu inventes, tu es fou (Lopez 2002). « Le tabou* essentiel n’est pas la 

relation sexuelle ; ce qui est interdit sous peine de mort, c’est d’en parler » mais la confusion 

vient aussi de ce mot relation qui implique un consentement, il s’agit d’une agression sexuelle*. 

Ces familles à transactions incestueuses peuvent être schématisées soit comme des systèmes chaotiques, soit 
comme des dictatures : confusion des rôles la plus complète et absence de frontières entre les générations dans les 
premiers cas, soit au contraire rigidité exacerbée des règlements et des secrets, des alliances et des rivalités, dans les 
seconds. Dans les familles à promiscuité sexuelle généralisée, familles chaotiques, il est interdit à un enfant d'être 
autonome, dans les familles dictatoriales il est interdit aux enfants de parler ou d'avoir une pensée différente de celle 
du parent dominant : le plus souvent, le dominant sadique, c'est le patriarche, quelquefois ce sont des mères qui font 
la loi. Le silence étant une stratégie de survie. L'interdit qui se retrouve dans ces familles maltraitantes, c'est 
l'interdit de ressentir l'émotion. 
Les victimes se persuadent que l’inceste est un tabou. Il est permis de parler de l’inceste, en 

France, nous le faisons depuis 30 ans, mais les victimes s’imposent et perpètrent leur propre 

tabou, qui a été initialement imposé par la famille. La prise de parole est fondamentale. 

La restauration de la victime passe par un tissage du lien social qui n’existe pas. Les techniques 

de relation d’aides (au sens large) permettent de pouvoir sortir des mécanismes (sortir de 

l’emprise qui ne permet pas de penser, sortir de la dissociation, sortir de l’hypervigilance) pour 

pouvoir non pas accéder à ce qui s’est passé, mais à fermer le trou qui est encore une fuite. 

L’écrou tient fermé une béance qui avec l’emprise, la peur et la honte, attaque la partie 

« biologique » de la mémoire. Il est nécessaire de remettre en circulation ce qui a été bloqué et 

qui permettra à la victime de sortir de ce statut et de retrouver son poids. 
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LE POIDS DE L’ECROU SUR LA RELATION AU TEMPS 
Le temps passé n’est plus accessible, le temps présent est comme révoqué par le temps passé 

quant au temps futur il n’existe pas tant que la victime est dans la survie. 

Freud a fait l'hypothèse que l'inconscient ne connaissait pas le temps, car ce qu'il retrouvait dans 

l'analyse, dans les symptômes, les formations de l'inconscient n'était marqué d'aucune indication 

temporelle et n'était pas daté. Cette mémoire freudienne est d'autant plus active qu'elle n'est pas 

indexée temporellement, qu'elle est oubliée. C'est même le fait que le sujet ne saisit pas qu'il 

agit dans l'actualité du transfert sur quelque chose qui a été mémorisé mais non indexé 

temporellement qui fait tout le processus de la cure analytique. Il s'agira de faire cette histoire 

qui ne s'est pas faite en son temps, de remanier, de restituer l'histoire qui s'est racontée pour 

recouvrir ces lacunes, de produire un savoir que le sujet ne se savait pas savoir. Ces blancs de 

l'histoire sont aussi ce qui meut le sujet, son mouvement même, dans la répétition, dans la quête 

de retrouvailles avec ce qui a été perdu. Ainsi, l'inconscient, cette mémoire de ce qui a été 

oublié, est le temps même et la condition de sa conscience. La fonction de la mémoire est 

perdue, elle n'est plus le mécanisme qui permet de rétrocéder le passé, mais, brouillée par le 

traumatisme, devient l'outil par lequel le passé révoque le présent. D’autre part elle reste en 

mouvement parce qu’au départ il était vital d’échapper à l’agresseur et que maintenant, elle doit 

échapper à la culpabilité. Elle n’en fait jamais assez à ses yeux pour être quelqu’un 

d’acceptable. Si elle s’arrête, elle se retrouve face au néant et on retrouve le trou noir. 

ESPT complexe vers DESNOS 

J’aborderai l’État de stress post traumatique, ESPT ou PTSD, qui est la référence dominante, 

incontournable dans la suprématie américaine, mais qui ne suffit pas. Il existe aussi la théorie 

psychanalytique du traumatisme psychique qui dépasse l’État de stress post traumatique. 

Chez l’enfant ou l’adolescent, après un viol, on peut observer un état de stress post-traumatique, 

mais après plusieurs années, chez l’adulte on constate qu’il glisse vers un DESNOS – Diagnostic 

of Extreme Stress Not Otherwise Specified. 

Depuis quelques années, les spécialistes en traumatologie se battent pour faire reconnaître un 

diagnostic de « trauma complexe », c’est-à-dire d’une modification profonde de la personnalité, 

observable chez les sujets ayant vécu des expériences traumatiques de longue durée, telles que 

les viols par inceste. Pour Gilbert Vila1, les incesté-e-s de longue durée développent un ESPT 

étant donné la récurrence de l’événement et le jeune âge auquel a eu lieu la première agression, 

                                                
1 Gilbert Vila : Psychiatre Fédération de Pédiatrie, professeur à Paris V Descartes. 
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mais le diagnostic par ESPT n’est pas complet. 

Par ailleurs dans la classification des traumatismes, les viols par inceste appartiennent au 

type III. Les traumatismes de type III selon Solomon E.P. et Heide K.M. sont des événements 

multiples, envahissants et violents présents durant une longue période de temps. Ils sont induits 

par un agent stressant chronique ou abusif. 

Le stress post-traumatique se déroule en deux temps. Tout d’abord intervient une blessure 

psychique (trauma) d'un fait physique inattendu qui cause un effroi chez le sujet en situation 

d'impuissance. Ensuite dans le temps, à certaines occasions, cette souffrance du passé ne cesse 

de se rappeler à la mémoire. C’est un facteur étiologique. Le viol par inceste est un événement 

majeur de longue durée classé CM13. On le situe dans le déni social alors que c’est fréquent et 

potentiellement grave et durable. Plus le viol est précoce, plus les conséquences sont 

psychopathologiques. L’école francophone est très intéressée par la dimension émotionnelle du 

traumatisme et l’ESPT n’est donc pas la conséquence la plus fréquente dans les conséquences 

psychiques des viols par inceste. Dans le traumatisme de type III, les troubles 

développementaux qui prennent leurs racines dans les manquements de l’enfance, sont moins 

spectaculaires, mais vont être à l’origine d’un caractère spécifique à la victime de viols par 

inceste – La personnalité apparaît plus tard. Ces troubles développementaux peuvent se 

retrouver dans le traumatisme de type II, mais ce qui est spécifique au type III, c’est qu’il y a 

plusieurs PAN = partie apparemment normale. Plusieurs parties de la personnalité vont avoir 

des comportements, des phobies, des peurs différents. Ce n’est pas de la schizophrénie : 

les parties différentes ont conscience des autres mais pas toujours, sans être psychotiques 
pour autant. 

Selon François Louboff, certaines PEs peuvent ne pas connaître les autres PEs. Le trouble 

dissociatif de l’identité, assez rare quand même, est défini par l’existence de plusieurs PANs 

(dissociation tertiaire), s’exprimant tour à tour, et pouvant ne pas avoir connaissance les unes 

des autres. Ne pas confondre les trois types de traumatismes avec les trois types de 

dissociations, ces deux descriptions n’étant pas totalement superposables. Un traumatisme II ou 

III peut donner une dissociation secondaire ou tertiaire, selon la présence de plusieurs facteurs, 

dont l’âge de début des traumatismes (un début avant 8 ans favoriserait une dissociation 

tertiaire, car les systèmes d’action de la vie quotidienne ne sont pas encore bien ajustés). 

Selon le phénomène dit d’amnésie infantile, pour tout un chacun, on se souvient de très peu de 

choses avant l’âge de six ou sept ans, et pratiquement rien avant l’âge de trois ans. Une expérience 

réalisée par Pascal Piolino (Picard, 2009) révèle que les enfants de moins de six ans n’ont pas 

encore la capacité de mémoriser leurs expériences personnelles de manière épisodique. 
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On connaît mal en France le système du DESNOS, mais il est étudié en Suisse, au Canada et 

aux États-Unis. Ils essayent d’inscrire cette théorie dans les prochains DSM. 

DESNOS: DIAGNOSIS OF EXTREME STRESS NOT OTHER-WISE SPECIFIED: TRAUMA COMPLEXE 
Le « DESNOS » ou « trauma complexe » en ���français, est un trouble de l'âge adulte qui se 

caractérise par un déficit chronique de capacités du ���sujet à intégrer des expériences et à réguler 

ses affects en raison de traumatismes vécus dans ���l'enfance (maltraitance, agressions sexuelles). 

Ce trouble est dû à l'immaturité du cerveau de ���l'enfant au moment des expériences (Van der 

Kolk, 2005) : l'absence ou l'incapacité des parents à ���fonctionner en tant que protecteurs ainsi 

que les pratiques de maltraitances physiques et psychologiques ���contribueraient à la genèse de ce 

syndrome (Van der Hart, 2010). L’appellation DESNOS serait donc ���plus adéquate pour décrire 

les réactions aux traumas de type Il (prolongés). 

Voici les symptômes du trauma complexe selon les recherches de Marianne Kédia (2008) : 

1/ perturbations affectives ; 

2/ perturbations de l’attention et de la concentration ; 

3/ perturbations de la perception de soi ; 

4/ perturbations dans les relations interpersonnelles ; 

5/ somatisations en rapport avec un « encodage somatique » des souvenirs ; 

6/ perturbations des systèmes de significations ; 

A l’époque des agressions, tous ces troubles étaient un moyen d’adaptation. 

De nombreuses victimes d'agressions sexuelles peuvent vivre de manière satisfaisante tant que 

les émotions liées aux souvenirs traumatiques ne sont pas réactivées. 

 

En psychopathologie du trauma, l'un des symptômes persistants est celui des troubles de la 

mémoire qui produisent les troubles ���de la concentration ainsi que le syndrome de répétition. Il 

est fréquent de penser qu’il s'agit d'une insuffisance intellectuelle ou d'une altération 

neurologique, ���mais il s’agit d'un problème d'accès à la mémoire, d'un problème de stockage : 

���l'information serait troublée par la répétition traumatique qui interdit à la mémoire à court terme 

de fonctionner correctement. 

La majeure partie des incesté-e-s ne se définit pas comme victime. Le procès leur a été 

inaccessible par prescription ou/et manque de preuves ; les avantages reconnus aux victimes 

déclarées ne leur sont donc pas accessibles. Les victimes sont nombreuses à vivre une 

dissociation entre les conséquences des viols et la vie sociale à assumer tous les jours. Elles se 

heurtent au déni très prisé dans notre société qui manque de compassion et qui crée des illusions 
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pour éviter la réalité : les émissions médiatiques proposées aux incesté-e-s qui croient au 

miracle ; le procès est souvent proposé de la sorte par des associations elles-mêmes 

pourvoyeuses de rêves. Il nous est important de trouver des solutions à cette accumulation de 

handicaps parce que les dégâts ne sont pas seulement le vécu d’une seule personne, mais 

touchent aussi son entourage et sa descendance. Les incesté-e-s reconnaissent que l’inceste est 

transgénérationnel, mais comment faire pour ne rien transmettre à son enfant, quand soi-même 

on ne va pas bien ? 

La solution la plus simple est d’oublier : oublier ce qui s’est passé, oublier qu’il est toujours 

impossible de trouver de l’aide, oublier le mal que l’on peut transmettre. Oublier la vérité 

puisque la société s’arrange pour ne pas la connaître, mais une fois que vous avez fait l’effort de 

tout oublier, comment allez-vous ? 

Notons enfin pour conclure cette partie que, comme le montre Paul Ricoeur, la mémoire est 

« empêchée » par le poids de la société. Le 13 juin 2000, dans un discours à l'occasion de la 

conférence Marc Bloch organisée par l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Ricœur 

montre d'abord que la mémoire précède l'histoire, qu'elle est plurielle, tout un chacun ayant droit 

de se souvenir (Ricœur 2000). Les difficultés commencent avec « la mémoire empêchée » par le 

refoulement, « la mémoire manipulée » par le biais de récits narcissiques et de silences coupables 

et « la mémoire obligée » au nom du devoir de transmission. « Le devoir de mémoire, écrit-il, est 

aujourd'hui volontiers convoqué dans le dessein de court-circuiter le travail critique de l'histoire au 

risque de fermer telle mémoire de telle communauté historique sur son malheur singulier, de la 

figer dans l'humeur de la victimisation*, de la déraciner du sens de la justice et de l'équité. C'est 

pourquoi, conclut-il, je propose de dire travail de mémoire et non devoir de mémoire. » 

Ce qui est interrogé ici c'est l'effet d'imposition que provoquerait « le malheur singulier d'une 

communauté historique » et l'impératif mnémonique auquel nous contraindrait une victimisation 

figée. Plus loin, il évoque encore cette intimidation qui menacerait le jugement historique : « il 

ne faudrait pas toutefois qu'une nouvelle intimidation venue de l'immensité de l'événement et de 

son cortège de plaintes vienne paralyser la réflexion sur l'opération historiographique. C'est au 

juge qu'il revient de condamner et de punir et au citoyen de militer contre l'oubli et aussi pour 

l'équité de la mémoire. A l'historien reste la tâche de comprendre sans inculper ni disculper. » 
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LA QUESTION DE LA MEMOIRE. 

QU’EST-CE QUI PERTURBE LA MEMOIRE ? 

Nous allons dans un premier temps essayer de montrer, en utilisant les travaux sur la mémoire, 

combien cette mémoire ou ces mémoires sont en souffrance. Nous montrerons ensuite comment 

les mécanismes de défense mis en place vont à leur tour perturber les facultés mnésiques donc 

auront un impact sur la socialisation, la scolarité et l’insertion sociale des victimes. 

1/ La mémoire – les mémoires 

Les premiers travaux sur la mémoire sont dus à Hermann Ebbinghaus, (1850-1909) philosophe 

allemand, chargé de cours à l’Université Friedrich-Wilhelm de Berlin. Il publie un ouvrage sur 

La mémoire : recherches de psychologie expérimentale (2010). Il introduit le concept de 

mémoire et il souligne le fait que nos états mentaux antérieurs – c’est-à-dire nos expériences – 

ne disparaissent pas quand ils s’évanouissent de notre conscience. Trois faits démontrent la 

persistance de nos états de conscience : 

• nous pouvons les retrouver en conscience par un effort de rappel ; 

• ils réapparaîtraient de temps à autre, sans contrôle au bout de plusieurs années ; 

• ils exerceraient une influence sur notre attitude actuelle, sans que nous n’en ayons conscience. 

Nos expériences personnelles ne cessent pas d’exister malgré leur oubli conscient ; c’est pour 

cette raison qu’il a décidé d’étudier la mémoire dans sa signification globale – dans ses 

expressions comportementales – et non dans sa caractérisation consciente. 

De nombreuses recherches ont été faites et, aujourd’hui, nous définissons la mémoire comme la 

capacité de retenir et d’utiliser un ensemble de connaissances ou d’informations. En l’état actuel 

des recherches sur la pathologie humaine, les données sont abondantes et dirigent vers une 

vision multiple de la mémoire. De cette façon on peut établir un inventaire des ���connaissances 

neuro-psychologiques et établir des hypothèses de travail. 

COMMENT SE STRUCTURE LA MEMOIRE 
Il est possible de dire que la mémoire se structure en trois étapes, elle permet d'encoder, de 

stocker et de récupérer des informations de diverses manières et dans des situations variées. 

Ces termes font référence aux ���phases de toute activité mnésique et, aux processus qui 

permettent ���à des informations d'entrer dans la mémoire, d'y être retenues et d'être récupérées. 

QUELLES SONT LES MEMOIRES ? 
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Généralités 

Plongée au milieu du labyrinthe des mémoires, j’ai noté que les classifications se font en 

fonction des époques ou des écoles, de psychologues ou neuroscientifiques qui ont plutôt mis 

l’accent sur l’une ou l’autre de ces formes de mémoire. Il ne m’appartient pas d’entreprendre un 

travail ou une réflexion sur une unification possible, je ferai un rapide survol des différentes 

mémoires pour en arriver à développer les mémoires qui intéressent les viols par inceste : la 

mémoire autobiographique et la mémoire traumatique. Pour travailler ce chapitre je prendrai 

comme trame Le Traité de neuropsychologie clinique, Neurosciences cognitives et cliniques de 

l’adulte, de Bernard Lechevalier, Francis Eustache, Fausto Viader  paru en 2008 (Annexe II). 

Il existe cinq systèmes de mémoire essentiels auxquels font référence la grande majorité des 

���travaux actuels en neuropsychologie : 

1/ la mémoire de travail (concept qui a remplacé ���celui de mémoire à court terme) ; 

La mémoire à court terme est une mémoire de travail qui va stocker durant quelques secondes les 

informations relatives à une utilisation en cours comme retenir un numéro de téléphone afin de le 

composer, de mémoriser une retenue dans un calcul mental, etc. Les données contenues dans cette 

mémoire sont volatiles. Cette mémoire n'est pas un espace passif, il contient aussi ce qu'on appelle 

la mémoire de travail. C'est un espace actif qui permet l'apprentissage et le traitement des 

informations, notamment grâce au processus de révision. 

2/ la mémoire procédurale ; appelée également mémoire des habilités motrices qui permet par 

exemple de se souvenir sans faire d'efforts que l'on sait faire du vélo ou que l'on sait nager. La 

mémoire procédurale est sans doute stockée pour sa plus grande partie dans les systèmes 

moteurs du cerveau et tout particulièrement les cortex moteur et prémoteur c'est-à-dire l'air 4 et 

6 de Brodmann mais aussi dans le cervelet. 

3/ les mémoires perceptives ���(ou systèmes de représentations perceptives) ; 

Cette mémoire perceptive sert à stocker l'information de façon à ce que cerveau puisse 

reconnaître sa nature (visuelle, auditive, etc.) et lui affecter le traitement spécifique qui lui 

convient afin de la passer dans la mémoire à court terme sous une forme exploitable. Chez les 

victimes, les reviviscences qui sont liées à la perception (parfois subliminale), montrent que 

cette mémoire là risque d’être perturbée et d’empêcher la concentration. 

4/ la mémoire sémantique ; elle livre des connaissances générales sur le monde et le sens des 

choses. Les événements personnels sont mis en lien avec des connaissances générales que l'on a 

construites et apprises. Cette mémoire est généralement la plus durable. Cette mémoire, compte 

tenu de l’âge de la première agression et de sa durée, risque d’être très perturbée (mauvaise ou 

fausse interprétation de la réalité), c’est pourquoi j’ai recherché dans la littérature actuelle tout 
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ce qui pouvait être en lien avec elle, comme par exemple la mémoire autobiographique. 

5/ la mémoire ���épisodique. Elle est constituée d'informations spécifiques dans le temps et 

l'espace. Tout ce qui nous arrive ; les événements de notre existence sont stockés dans la mémoire 

épisodique qui est différente pour chacun d'entre nous. C’est l’enregistrement individualisé d’une 

information dans son contexte spécifique d’apparition. Nous n’avons pas beaucoup de souvenirs 

épisodiques. La majeure partie des souvenirs formés est oubliée. Si toutes les situations que nous 

vivons étaient enregistrées en tant qu’événements uniques, nous ne pourrions faire ressortir des 

points communs entre ces épisodes, et nous n’aurions pas accès au sens des choses. Ce dont nous 

nous rappelons, ce sont des moments. Or du fait du viol, le temps a comme volé en éclat ce qui 

fait que cette mémoire qui donne une certaine identité sera altérée. 

On peut d’emblée dire que ces mémoires ont été effacées par le (les) traumatisme(s) et que de 

ce fait la victime d’inceste au long cours porte en elle un très lourd handicap. 

Ceci est particulièrement mis en évidence par les travaux de Muriel Salmona sur les 

mécanismes neuro biologiques de sauvegarde à l'origine de la dissociation et de la mise en place 

de la mémoire traumatique et l’imagerie médicale. 

Le rôle de l’amygdale, du cortex et de l’hippocampe 
Je reprends l’explication de Muriel Salmona (Revue géopolitique online, 2010) parce qu’elle 

explique ce qui se passe lors d'un processus d'intégration normal de la mémoire émotionnelle 

d'un événement qui n'est pas traumatisant. 

Lors du traumatisme ou de sa 
réactivation l'effet de sidération 
empêche le cortex de contrôler la 
réponse émotionnelle, un mécanisme de 
sauvegarde neurobiologique est alors 
déclenché pour lutter contre les effets 
dévastateurs d'un stress extrême sur le 
cerveau, ce mécanisme entraîne une 
disjonction et l'interruption des 
connexions entre l'amygdale et 
l'hippocampe, ce qui a pour effet 
d'interrompre la réponse émotionnelle et 
de produire une anesthésie 
émotionnelle, et d'empêcher 
l'hippocampe d'encoder et de mémoriser 
la mémoire émotionnelle du 
traumatisme. Et c'est cette mémoire 
émotionnelle piégée dans l'amygdale 
par la disjonction, non encodée, brute, 
que l'on appelle la mémoire traumatique 
qui pourra se réactiver ensuite en faisant 
revivre les perceptions sensorielles et les 
émotions liés au traumatisme comme si 
il se reproduisait, à l'identique. 

Pendant l’événement qui n'est pas traumatisant, toutes les informations sensorielles, émotionnelles et les 
représentations intellectuelles seront traitées, encodées puis stockées par l’hippocampe dans des circuits de 
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mémorisation. L’événement sera alors mémorisé, intégré et disponible pour être ensuite évoqué et raconté. Dans un 
premier temps le récit sera accompagné d’une réaction émotionnelle, qui progressivement avec le temps, deviendra de 
moins en moins vive. La mémoire émotionnelle restera sensible comme rappel d’une expérience de danger à éviter. 
…/… 
L’interruption des connexions entre l’amygdale et l’hippocampe empêche ce dernier d’encoder, d’intégrer et 
de mémoriser l’évènement. 
Les victimes devenues adultes vivent dans la peur de la revictimation et des réminiscences, dans 

l’angoisse, dans la solitude, dans la peur de la folie. On peut parler pour elles d’un État de Stress 

Post Traumatique, (ESPT) mais il me semble que c’est le DESNOS qui rend le mieux compte 

de cet état et de son impact sur la mémorisation. 

Mémoire et identité 
Le sentiment de notre identité se bâtit sur la « mémoire autobiographique ». Ce sentiment rend 

la mémoire autobiographique nécessaire non seulement pour évoquer le passé, mais aussi pour 

projeter le futur. La mémoire autobiographique est liée principalement à l’hippocampe, au 

cortex préfrontal et au cervelet, elle fait le travail d'intégration de l'événement traumatique. Elle 

s’attèle au contenu verbal et narratif pour produire un récit cohérent, unifié et évolutif. Elle 

organise la restitution. Pour faire le lien entre les conceptions de E. Tulving et M. Conway, la 

composante sémantique de la mémoire autobiographique correspondrait aux différents moments 

où ont eu lieu les viols et aux événements généraux, tandis que la composante épisodique 

ressemblerait à des fragments de faits en liens avec le viol par inceste, rassemblés par des 

moyens détournés, par association avec des notions générales d’événements. 

Modèle d'organisation hiérarchique ���de la mémoire autobiographique et ���processus de 

récupération (Conway, 2001). – Figure 20.4 (Lechevalier, 2008). 

Le souvenir est construit de façon dynamique à 
partir de plusieurs types de représentations 
organisées hiérarchiquement, du niveau le plus 
général au  plus spécifique : les périodes de vie,  les 
événements généraux, qui constituent les 
connaissances sémantiques  autobiographiques de 
base et les  détails spécifiques. La mémoire de 
travail joue un rôle important dans ce  processus de 
récupération indirecte.  Dans certains cas, l'accès au 
souvenir  se fait de façon quasi automatique en 
 présence d'un indice très suggestif. 

 

Selon Martin Conway, lorsqu’on cherche 

à récupérer un souvenir de viol par 

inceste, le processus se fait de façon 

indirecte à partir d’aspects généraux, tels que des périodes de vie ou des événements. Ainsi, 

lorsque l’incesté-e se rappelle le premier viol, il ou elle commence par réactiver le souvenir de 

la famille à ce moment-là, où un repère par rapport à la scolarité et ensuite se remémore le 
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souvenir précis de ce moment-là. Parfois il/elle décrit le souvenir en détail, à partir de 

sensations, d’une odeur, d’une musique, d’un bruit. Martin Conway affirme que le rappel d’une 

scène de viol se fonde sur l’imagerie mentale, qui consiste à explorer un souvenir en faisant 

surgir des transcriptions visuelles du moment d’un viol. Le canal visuel est le plus sur moyen de 

retrouver l’accès aux détails du passé. 

La mémoire autobiographique 
C'est une mémoire de l'oubli en ce sens que les événements – décisifs – qu'elle enregistre sont 

complètement oubliés par le sujet, qui les refoule jusqu'à ce que les thérapies les fassent 

resurgir. Cette forme de mémoire est la seule à ne pas subir le dommage du temps qui passe. 

La mémoire autobiographique comporte des souvenirs épisodiques et des connaissances 

sémantiques personnelles. Il y a une différence entre la mémoire épisodique (temporelle, 

personnelle) et la mémoire sémantique (conceptuelle, connaissances générales), La mémoire 

épisodique est liée à des sensations alors que la mémoire sémantique est liée à des connaissances. 

Avec la mémoire épisodique, la victime se souvient de scènes de viols par inceste, des 

événements spécifiques, datés et localisés, dans le sens d’une description précise. Cette mémoire 

conserve le souvenir de la première fois, combien de temps ça a duré et dans quels lieux. Elle suit 

les chambres, les maisons. Elle peut restituer les endroits dans un processus de reconstruction 

dynamique. Deux pièces différentes peuvent devenir une seule. Elle gardera aussi le souvenir de 

la dernière fois et la répétition des viols. La mémoire sémantique, nomme l’inceste, connaît les 

détails perceptifs et sensoriels. Il en reste des images, des émotions, des odeurs, des sensations. 

La mémoire émotionnelle 
Avec les années, la mémoire émotionnelle finit par généraliser le souvenir des viols par inceste, 

à en former une mémoire plus abstraite, moins associée à une date ou à un lieu précis. C’est ce 

qu’on nomme la sémantisation des souvenirs anciens, qui fait que la victime finit par garder le 

souvenir des « viols par inceste ». Si la victime n’a pas de souvenir de l’événement initial, la 

charge de la mémoire sémantique fait resurgir l’émotion négative : ça fait mal, je ne veux pas 

recommencer. La mémoire émotionnelle peut être aussi bien déclarative (consciente) que non 

déclarative (inconsciente). Chez les enfants, les traumatismes s’inscrivent dans la mémoire 

émotionnelle. Une grande partie de la mémoire émotionnelle d’un-e incesesté-e est rattachée au 

trauma des viols donc, pour pouvoir fonctionner il est nécessaire de faire taire cette partie de 

mémoire. La charge affective qui a accompagné l'événement a été telle que les traces mnésiques 

sont sans cesse activées, c’est ce qui a permis à Aharon Appelfeld (2004) d’écrire : « Chez les 

enfants, la mémoire est un réservoir qui ne se vide jamais. » 
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Deux types de répétitions dans le processus de mémoire émotionnelle peuvent se distinguer. 

D’une part, la répétition « interne », qui consiste à repenser au même événement, ou à en 

reparler. D’autre part, la répétition « externe » qui implique de revivre des événements 

similaires. Une anesthésie émotionnelle est une conséquence de la dissociation chronique qui 

donne une sensation d'irréalité, de ne pas être tout à fait concernée, comme si on parlait de 

quelque chose dont on avait été spectateur et non victime (la réalité du viol est bien là mais 

comme l'anesthésie émotionnelle coupe des émotions, le fait d'en être la victime paraît irréel). 

La victime soutient soit un discours froid et distant, soit elle est souriante et paraît détachée, ce 

qui peut déstabiliser les interlocuteurs. Elle est décontenancée par certaines questions et répond 

à côté, ou là aussi elle finit par avoir des doutes face aux réactions dubitatives de ses 

interlocuteurs, tout en sachant que les viols ont eu lieu comme elle les raconte. 

LA SEDIMENTATION DES SOUVENIRS 
Avec la mémoire autobiographique, si l’on reprend la répétition « externe » qui implique de 

revivre des événements similaires, elle peut conduire à une décontextualisation ou à une 

« sémantisation » des viols ; cela signifie que le souvenir se déplace du viol vers le sens de 

l’acte. En matière de viol, plus que pour tout autre victimisation, le « Pourquoi ? » reste la 

question que se pose la victime qui pense à une attaque personnelle. Lors des viols répétés, la 

mémoire fonctionne différemment que lors d’un seul viol. La victime acquiert une connaissance 

générale qui lui permet d’oublier un viol en particulier. C’est ainsi qu’un-e incesté-e au long 

cours peut ne pas avoir de souvenirs précis, mais sait que ça a eu lieu. Les souvenirs qui se 

sédimentent le plus sont ceux de la mémoire épisodique. Pour toute personne, le pic de 

sédimentation entre 10 et 30 ans est fondamental, car ces souvenirs sont essentiels puisqu’ils 

participent à la formation de l’identité et continuent ainsi d’exercer une influence tout au long 

de la vie. Et pour beaucoup d’incesté-e-s, à 10 ans survient le viol et se perpétue très tard. 

Aucune étude n’a encore été faite sur les personnes qui vivent encore des viols à l’âge adulte, 

mais cette situation est fréquente parmi les appels des permanences téléphoniques des 

associations. On peut alors comprendre que les souvenirs sédimentés de ces personnes soient en 

grande partie constitués par les viols. 

UNE AUTRE MEMOIRE : LA MEMOIRE DU CORPS 
La douleur 

La sensation corporelle est incontournable. Elle fait partie du traumatisme et va être engrammée, 

exactement comme ce que Freud appelait un corps étranger qui subsiste. C’est une information 

qui est gelée. N’oublions jamais qu’en matière de psychotraumatologie, tout peut rebondir et 
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redémarrer à partir du corps d’où l’importance de faire un scanning corporel. Il est nécessaire de 

rendre les sensations du corps partie prenante de l’intégration du traumatisme. Un thérapeute ne 

peut pas laisser partir quelqu’un avec un trouble corporel qui rebondira et même plus fort parce 

qu’il aura réactivé le processus et la dissociation risque d’être plus douloureuse. La douleur 

chronique implique qu’il y ait des liens avec un traumatisme et les expériences manquantes. La 

douleur chronique – qui a plus de six mois – est en lien avec la vie sociale, la relation 

soignant/soigné. Il s’agit souvent d’une douleur neuro-pathique. Il y a un aspect somatique qui 

parle de la douleur en elle-même, la colère d’être toujours embêté par cette douleur. Il y a un autre 

versant sémantique lié au sens et puis il y a le viol qui laisse des douleurs génitales. Et il y a 

encore ce vertige de la tête dissociée du corps. Les deux ne fonctionnent pas en même temps. La 

tête ne contrôle pas ce que fait le corps et vice et versa. Les céphalées sont nombreuses, les 

vertiges aussi. Le shiatsu peut aider à associer la tête et le corps. 

Les réactions incontrôlables de la génitalité 
Marie-France Casalis et Catherine Morbois (2002) nous donnent une piste sur les réactions 

génitales et sexuelles des personnes violées : 

Pendant l'agression sexuelle, la victime peut éprouver des réactions mécaniques dans la zone génitale.  Ces réflexes ne 
témoignent pas d'un plaisir sexuel en  ce sens qu'ils sont des réactions physiologiques réflexes.  Pour celles des 
victimes qui les ont éprouvés ils aggravent souvent son sentiment de culpabilité. Ces réactions provoquent 
fréquemment des conséquences  difficiles dans son rapport à son propre sexe et dans ses  relations sexuelles avec 
l'autre. Ayant été trahie par les  réactions les plus intimes de son corps, il lui devient difficile, dans un rapport 
sexuel désiré, de laisser venir la sensation de l'orgasme. De plus, quand  l'agresseur cherche à obtenir cette réaction 
mécanique  que la femme violée ressent à son corps défendant,  cela s'inscrit dans une stratégie pour leurrer la victime, 
 comme l'auteur, sur la réalité de l'agression en faisant  accroire que réaction sexuelle de plaisir signifie consentement. 
L'agresseur exploitera cette réaction pour  s'innocenter. 

Quand de telles réactions corporelles existent chez un enfant qui ne peut pas comprendre ce qui 

se passe, il est presque évident que des mécanismes dissociatifs et de déni vont se mettre en 

place, mécanismes qui créeront « le trou dans la tête ». 

L’AMNESIE TRAUMATIQUE 
Presque toutes les victimes de viols par inceste disent ne pas se souvenir de tous les viols et 

parfois aussi il n’en reste que des sensations. L’Auteure obligatoirement anonyme (Auteure, 

1993), nous explique les deux parties qui vivent en elle, celle qui se souvient et l’autre non : 

Pour me souvenir des viols, il me faut entrer dans une sorte de deuxième personnalité. C'est toujours difficile, voire 
insupportable. Je l'ai souvent remarqué lorsque d'autres me racontent leur histoire. Nous avons, il me semble, une 
seconde personne en nous. C'est certainement ce dédoublement de personnalité qui nous a permis de survivre. J'ai 
conscience que la personne violée est toujours présente, prête à faire une apparition, bien que je la maîtrise de mieux 
en mieux et, qu'avec le temps, elle meure au profit de celle à laquelle je donne naissance quotidiennement. J'en fais le 
deuil et cela est très réconfortant. Quelque chose d'effroyable est arrivé : il est venu et il ne m'a pas tuée. 
L’amnésie traumatique s’explique de deux façons : 

– Premièrement, les souvenirs ont été dissociés. Ils n’ont pas pu être intégrés, parce qu’il y 
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avait trop d’émotion. Ils sont donc dans une partie de la mémoire inaccessible spontanément 

mais à laquelle on peut accéder par l’hypnose pour les vivre	  plus intensément. Cependant on 

ne peut garantir que l’évènement qui survient est de l’ordre du souvenir et non de la 

reconstruction, comme nous le faisons tous, de souvenirs basés sur des photos ou des 

histoires que l’on nous a racontées. Donc la première interprétation de l’amnésie prend en 

compte que le souvenir est mémorisé, mais comme insupportable, il est dissocié ; 

– Deuxièmement, au moment de l’événement traumatique, le fonctionnement cérébral étant 

perturbé, l’encodage ne se fait pas et l’information n’est même pas retenue. Il sera donc 

impossible de retrouver une information inexistante. 

L’Auteure obligatoirement anonyme (1993) parle aussi du traumatisme initial tout comme les 

revictimations (les histoires amoureuses avec viols conjugaux) qui s’effacent. 

Dans ma façon de sortir de la torpeur des viols, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu, depuis toujours, deux vies. On 
ne peut pas vraiment dire que l'une soit réelle et l'autre pas parce qu'elles sont toutes deux vraies, mais l'une reste et se 
construit tandis que l'autre s'efface. L'histoire avec mon père ainsi que mes histoires amoureuses avec des hommes 
s'éloignent. Elles sont toutes différentes mais se rangent dans la même réalité palpable. Tout cela fait partie de la même 
vie, et puis il y a l'autre, celle qui continue et qui est sans rupture, qui ressemble à un jeu de construction. Celle-là me 
passionne et est presque irréelle. 

L’amnésie au cours d’une relation sexuelle 
Selon Lionel Bailly (1996), la clinique des traumatismes pose de nombreuses questions. Quelle 

est la nature des liens entre les formats sous lesquels les traces mnésiques sont codées ? Il 

avance que : « Dans le cas de traumatismes sexuels, c'est la sexualité du sujet qui est en jeu, et 

qui bloque la récupération de la trace mnésique ; d'autres parleraient ici de refoulement ». 

François Louboff (2008) nous parle de la dissociation involontaire qui favorise la revictimation : 

La dissociation involontaire et répétée comme moyen spontané de lutter contre les situations difficiles peut être très 
perturbante. Être dans un état dissocié, c'est ne plus être entièrement présent, ne plus contrôler totalement son esprit ou 
son corps. Cette altération de l'état de conscience entraîne des troubles de l'attention et de la concentration, des troubles 
de la mémoire et une vulnérabilité plus importante aux accidents ou aux « revictimisations ». 
Les études par imagerie permettent de comprendre à quel point tout le système sous cortical est 

perturbé et incapable de fonctionner « normalement ». 

2/ Quelles sont les conséquences des viols sur la mémoire 

1/ LES CONSEQUENCES DES TROUBLES DISSOCIATIFS SUR LA MEMOIRE 
Il s’agit d’une dissociation psychique. La tête est comme un ballon suspendu au-dessus d’elle-

même. C’est une dépersonnalisation qui fait des trous dans l’existence : à ces moments-là, la 

personne n’est plus là. C’est la peur qui engendre ce processus. C’est un mécanisme auto-

protecteur. Il y a rupture de l’unité psychique, c’est-à-dire la désunion de fonctions 

normalement intégrées que sont la conscience, la mémoire, l’identité ou la perception de 
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l’environnement (Kédia 1991). La mémoire comme sentiment que l’on a de soi-même, et ce 

que l’on perçoit autour de soi, fonctionne de façon assez désunie : 

1/ L’altération de l’état de conscience. Un sentiment de dépersonnalisation : état où l’individu 

ne se reconnaît pas lui-même comme une personne. Les incesté-e-s se disent souvent 

spectateur-trice de ce qui leur arrive, et ce qui se passe autour d’eux ne leur semble pas réel, 

c’est un sentiment de déréalisation qui est un des éléments de la dépersonnalisation ; 

2/ La fragmentation de la personnalité. La dissociation influe de manière très profonde sur le 

fonctionnement psychique, ça n’a rien de passager ; 

3/ Le mécanisme de défense inconscient se rencontre souvent chez les incesté-e-s au niveau 

psychologique. Lors des viols, les victimes ne réagissent pas et ne se souviennent pas. 

Pour expliquer le vécu de blocage psychique, Pierre Janet va parler de souvenirs qui ne bougent 

plus. Quand le cerveau associe les pensées, les souvenirs et autres, il utilise beaucoup d’énergie. 

Les synthèses ne se font pas parce que la personne qui vit des viols est entreprise par les viols, 

toute son énergie est concentrée sur la manière de les vivre ou d’y échapper. Les émotions 

fortes sont aussi difficiles à gérer et absorbent de l’énergie qui ne sera pas employée à 

synthétiser l’expérience, ce que, en temps normal, on fait naturellement. Les viols resteront 

donc éclatés, il n’y aura pas de tout homogène et compréhensible. Ce sont ces éclatements qui 

passeront dans le subconscient et créeront des fragments de personnalités. Selon Janet toujours, 

le champ de la conscience se rétréci. Il nous présente un « noyau de Moi doté de sa propre 

mémoire et de sa propre biographie ». Les incesté-e-s n’en ont cependant pas conscience et ces 

noyaux du moi pourront faire irruption de façon inconsciente. La neuro-imagerie actuelle s’est 

plutôt orientée vers un défaut d’énergie comme le préconise Janet plutôt qu’un excès pulsionnel 

défendu par Freud. Selon Marianne Kédia, Freud a chassé Janet qui avait vu juste. 

Onno van der Hart établit les différentes parties présentes dans la dissociation, la PANP – Partie 

apparemment normale de la personnalité et la PEP – partie émotionnelle de la personnalité. Il est 

un fervent défenseur de l’EMDR. Il est l’héritier principal de Janet. Il reprend la théorie de la 

dissociation structurelle qui est donc cette idée qu’il y a une vraie fragmentation du moi dans la 

dissociation qui est une division entre les PANP et les PEP. Les PANP – Partie apparemment 

normale de la personnalité évitent le souvenir des éléments traumatiques. Il y aurait trois 

niveaux de divisions dans la dissociation : 

1/ la dissociation structurelle I – il y a alors une PAN et une seule PE (qui contient 

l’événement traumatique vécu) – après un ESPT donnerait des perturbations relatives avec 

une reconnexion facile avec la PANP ; 

2/ la dissociation structurelle II – il y a alors une seule PAN et plusieurs PEs (correspondant à 
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plusieurs événements traumatiques, ou à plusieurs aspects du même traumatisme) – qui se 

rencontrent avec des souvenirs traumatiques très perturbants et pendant une longue période, 

inconsciemment et que l’on trouve dans les traumas complexes. 

3/ la dissociation structurelle III présente plusieurs PANP et plusieurs PEP, dans les troubles 

dissociatifs de l’identité, ces différentes parties peuvent s’ignorer mutuellement. 

Ce phénomène de dissociation, quand il devient mécanisme de défense habituel, est difficile à 

comprendre et peut provoquer un contre transfert négatif de la part du thérapeute. Celui-ci doit 

comprendre que si le sujet agit ainsi, c’est que la peur se réactive en lui et qu’il se réfugie dans un 

monde où il est à l’abri. Il n’est pas « contre » le thérapeute, il est « contre » une paroi qui lui 

donne une impression de sécurité. C’est ainsi que Gérard Lopez (2010) reprenant Muriel Salmona 

(Kédia 2008) nous éclaire sur le fait qu’au moment de l'impact traumatique, la dissociation permet 

à la victime d’escamoter la frayeur qui provient de la confrontation avec la mort : 
Sur le plan neurophysiologique, la suractivité de l'amygdale 
produit un court-circuitage des voies nerveuses qui relient le 
système limbique et le cortex qui ne peut plus moduler la 
réponse émotionnelle. Cette disjonction physiologique entre 
le cortex et le cerveau émotionnel est visible par imagerie 
médicale. 

 

La dissociation péritraumatique se manifeste cliniquement 
par l'inhibition anxieuse, l'amnésie des faits, le déni, mais 
aussi par des symptômes de dépersonnalisation ou de 
déréalisation.  La dépersonnalisation donne une impression 
de détachement, laquelle transforme l'acteur des faits en une 
sorte d'automate ou en spectateur. 

La PAN (partie apparemment normale) et la PE (partie émotionnelle) 

La PAN – partie apparemment normale est souvent hyperactive. Elle connaît la PE et elle cherche 

à avoir la paix. Elle crée de la distance et les symptômes d’évitement. Elle met en place des 

mécanismes pour éviter à la PE de s’exprimer : l’hyperactivité, la procrastination, la colère, 

l’irritabilité. Elle met en place des comportements adaptatifs. Elle gère également des défenses, 

notamment sociales (protéger l’attachement en particulier), et elle se défend contre les PEs 

associées à ces souvenirs, et contre les émotions, les sensations et les pensées liées aux 

souvenirs traumatiques. 

La PE – partie émotionnelle – détient l’information traumatique et les mécanismes de défense. Elle 

est bloquée dans un système d’action de défense surtout physique (fuite, combat ou soumission). 

La PE revit l’événement traumatique comme s’il était encore en train de se produire. Pour elle, le 

passé est présent. C’est elle qui est en souffrance, c’est elle qui pleure et qui s’exprime. 

Conclusion sur les troubles dissociatifs 
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Il me paraît important de présenter à la victime ce phénomène de dissociation constaté sur le 

plan neurologique. Les viols ont pu avoir lieu par la mise en place du système de culpabilité de 

la victime par l’agresseur. Cette culpabilité perdure et expliquer ce fonctionnement à la victime 

permet de la réintégrer dans le groupe des personnes ayant des réactions normales et par là 

même dans le groupe des victimes qui se sont défendues. 

Mais la dissociation peut se traduire d’une autre manière. Il s’agit du TDI = Trouble dissociatif 

de l’identité / DID = Dissociative Identity Disorder 
Diagnostic DSM-IV = Trouble dissociatif de l’identité 
Études de neuro-imagerie : l’activité cérébrale dans les troubles dissociatifs (Kelley-Puskas, 2005) 
Technique utilisée = PET-scan (positron emission tomography scan) 
Activité cérébrale = ↓Cortex préfrontal médial droit (BA 10,6) 

↓Cortex associatif pariétal (BA 7/40) 
↓Cortex associatif occipital (BA 19) 

Avec les viols par inceste, on ne parle pas de dédoublement de personnalité, mais de TDI = 

Trouble dissociatif de l’identité. Il y a une voix intérieure qui dit : « Si tu veux avoir la paix tais-

toi ! » Ce n’est pas un clivage freudien, c’est un remaniement. C’est par ce remaniement, qui 

n’a rien à voir avec l’hystérie et la psychose – même si l’hystérie peut être considérée comme 

un trouble dissociatif, (la conversion est comprise comme un trouble dissociatif somatoforme) – 

qui est la division de la PAN – partie apparemment normale, en plusieurs PANs, que l’on peut 

parler de traumatisme de type II ou III. Il s’agit ici d’une dissociation tertiaire. 

C’est une effraction complexe. Il est important de faire le diagnostic entre les troubles 

dissociatifs et les troubles psychotiques. S’il y a eu maltraitances, il y a dissociation. 

François Louboff (2008) pose la question quant à savoir quels sont les facteurs qui influencent 

la mémorisation d'un événement traumatique ? 

Lorsqu'une personne est confrontée à un événement traumatique, associant terreur et impuissance, sa capacité 
d'attention est brutalement réduite et sa capacité à percevoir ce qui se passe autour d'elle est très altérée. Non seulement 
les détails perçus dans la périphérie de son champ de vision disparaissent, mais aussi le contexte de ce qui est en train 
de se produire ainsi que sa perception du temps. Par contre, son attention est concentrée sur le centre de son champ de 
vision à l'instant présent. Cette focalisation extrême de l'attention s'accompagne de distorsions très importantes de ce 
qui est perçu et ressenti, provoquant une insensibilité à la douleur, un vécu de dépersonnalisation, un ralentissement du 
temps et une amnésie. C'est un état dissociatif. 

Quand la personne est dissociée depuis longtemps, les cauchemars ont disparu, comme si l’autre soi 

les prenait en charge et que cette partie là n’avait pas accès au souvenir. Il existe un retentissement 

des violences sexuelles, lié à la mémoire traumatique, selon Muriel Salmona (Annexe III). 

Conclusion 
Le stress post traumatique est de mieux en mieux connu, mais beaucoup de manifestations dites 

« psycho-somatiques » durent la vie entière et se compliquent souvent des décennies plus tard. 

L’ESPT entraîne des troubles importants de la mémoire, liés aux phénomènes de stress extrême, 
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de survoltage et de disjonction (ictus amnésique lacunaire dû à la souffrance neurologique, état 

de conscience altéré) et aux conduites d'évitement mises en place qui peuvent être 

secondairement à l'origine d'amnésie défensive pour survivre (38% vont être totalement 

amnésiques des faits à l'âge adulte (étude William 1994) et 59% vont être amnésiques lors de 

périodes plus ou moins longues (étude Briere, 1993) de tout ou partie de l'agression, ce qui 

explique aussi que les plaintes peuvent être très tardives. La dissociation permet de se couper de 

la douleur et évite de se confronter aux reviviscences. Cette dissociation occasionne des troubles 

de la concentration et de l’attention. C’est une dissociation fonctionnelle de type anesthésiante 

et les techniques d’hypnose utilisant la dissociation sur un autre mode que l’anesthésie, 

permettent de déplacer le passé traumatique vers un passé heureux. 

Un sujet qui vit constamment sur le mode dissociatif ne se rend plus compte qu’il est dissocié. 

2/ LES CONSEQUENCES DU SYMPTOME D’EVITEMENT SUR LA MEMOIRE 
C’est une stratégie de diminution du stress. L’évitement est un modèle phobique. 

La prise de parole est difficile 
Contrairement aux idées reçues, une personne victime d’inceste n’en parle pas. Le plus souvent, 

elle n’a pas été entendue lorsqu’elle l’a dévoilé une première fois. Les incesté-e-s ont pris 

l’habitude de vivre avec le traumatisme et ils contournent tout ce qui peut le raviver. C’est 

pourquoi ces personnes évitent d’en parler, et donc ne demandent pas de consultation. 

Chérif Delay (2011) explique ce phénomène propre aux incesté-e-s d'adresser des messages 

confus qu’ils imaginent ���suffisamment clairs. 
Écartelé entre le désir de sauver mes frères, et la peur  du pire si je dénonçais Delay, ma mère et leur clique de  pervers, 
j'adressais des messages confus que j'imaginais  suffisamment clairs. 
Le temps passait en mode survie. Tous les quinze  jours, je devais retourner en enfer. Un jour, tout de  même, j'ai fini 
par dire stop ! Oh ! Pas comme vous l'espérez. J'ai simplement pu dire :  
– Je ne veux plus rentrer chez moi ! 
– Pourquoi ? 
– Je veux plus voir ma mère. 
Incapable de dire les viols. Alors, une fois de plus,  je suis passé pour un sale caractère. 

Lorsque la victime est contrainte à la parole lors d’un procès d’assise, son discours doit être 

analysé en tenant compte du traumatisme, c’est ce que fait Marie-Christine Gryson-Dejehansart 

(2009) lors de son intervention en tant qu’expert pour le procès de Saint-Omer : 

J'ai essayé de donner aux jurés des critères de discrimination de la fabulation. 
J'ai expliqué que l'enfant qui revit une scène traumatique s'accroche au regard de l'interlocuteur pour pouvoir supporter 
la détresse que provoque cette résurgence. La recherche de réassurance apparaît de plus dans des termes particuliers de 
son discours, et ce sont ces termes-là qui seront décryptés. Ils font partie des compléments à l'échelle de validité 
évoquée plus haut. 
La victime envahie par le souvenir traumatique ne marque aucune pause « pour réfléchir » comme l'enfant fabulateur, 
mais des arrêts de sidération : elle implore et perd le contrôle. 
Toutes ces caractéristiques cliniques ne peuvent être analysées que lors d'un examen psychologique et ne peuvent 
s'exprimer dans le comportement effrayé, voire déstructuré, de l'enfant lors d'un procès d'assises. 
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L’alexithymie 
Cette incapacité à dire provoque une alexithymie [du grec « alpha » (privatif), « lexis » (mot) et 

« thymos » (humeur)] qui désigne les difficultés dans l'expression verbale des émotions. Très 

souvent les personnes ayant subi un viol par inceste mettent en place un système pour éviter de 

ressentir, le dégoût, la honte, la peur. Leurs émotions sont émoussées. Les incesté-e-s oublient 

et parfois réellement, donc il y a dans leur parcours de vie un trou, mais ce trou est semblable à 

un caillou que vous jetez dans l’eau, nous dit Louis Jehel2, il laisse autour de lui des cercles qui 

s’étendent. A force de se battre contre le souvenir, on provoque une distorsion du souvenir. 

L’évitement commence à l’adolescence 
Les reviviscences, les rêves récurrents sont beaucoup moins fréquents chez les adolescents que 

chez les adultes. Les adolescents sont très envahis par les pensées récurrentes intrusives et en 

même temps ils sont dans l’évitement des pensées et des sentiments. Ce qui va être mis en 

difficulté, c’est l’intégration sociale. Ils auront des problèmes de concentration et seront 

parasités par des questionnements : « Pourquoi moi ? » Qu’est-ce qui s’est passé ? Il y a souvent 

un fléchissement plus qu’un arrêt dans le développement de la socialisation et de la vie scolaire. 

Ce schéma est en gros ce que l’on peut trouver dans tous les cas de figure, mais Rita Hayworth 

et l’Auteure obligatoirement anonyme n’ont eu aucun souci d’intégration sociale, seulement 

dans la vie scolaire, puisqu’elles avaient été élevées pour être des personnages brillants en 

société. Leur dissociation leur a permis d’ignorer les troubles de la mémoire. Ils étaient dans 

l’autre personne, celle qui pleurait. En 1935 un journaliste du Milwaukee Journal qui était venu 

interviewer Rita Hayworth (Leaming, 2008) avait écrit : « Il y a longtemps que je n'ai pas vu 

quelqu'un d'aussi bouleversé. Elle ne sait simplement pas ce que tout cela signifie3 » 

Le studio avait décidé d'abréger son prénom en Rita, lui faisait suivre des cours de comédie, de danse et d'équitation, et 
il lui avait demandé de maigrir grâce à un régime et des exercices physiques. Les communiqués de presse la présentait 
comme « une belle danseuse de seize ans, moitié néerlandaise, moitié espagnole, qui a fait le tour du monde une 
douzaine de fois » et qui descendait, point sur lequel ils insistaient beaucoup, d'une éminente famille de danseurs 
espagnols. Mais ces vantardises ne la rendaient ni moins angoissée, ni plus sûre d'elle. Parfois elle ne pouvait 
s'empêcher de pleurer ouvertement devant les metteurs en scène et ses camarades de travail. 

Pour l’Auteure obligatoirement anonyme (Auteure, 1993), dans le chapitre Enfance : 

« Pourquoi pleure-t-elle tout le temps ? » a demandé ma sœur, ce à quoi ma mère a répondu : « Elle n'est pas encore 
sortie de l'enfance. » Le viol et le récit d'amertume ont fait mon enfance. On la voyait heureuse ; elle était pourtant 
amère car, en son centre, était le viol sans que personne d'autre que moi n‘ait voulu vraiment s'en rendre compte. Pour 
sortir de cette enfance, il a fallu rompre les chaînes invisibles avec lesquelles m'avait ligotée mon père. Cette enfance a 
duré, duré très longtemps. Alors que j'avais dix-huit ans, tout était toujours déclencheur de larmes. J'avais été très 
vexée de la réponse de ma mère. Elle me faisait tout endosser. Je sais maintenant que c'était sa manière d'être. Je ne 

                                                
2 Louis Jehel : Psychiatre responsable d'une unité de psychotraumatologie au CHU Tenon (AP-HP), Paris, professeur à Paris V 
Descartes. 
3 Gelal Talata, "Dancing Feet Lead to Stardom", The Milwaukee Journal, 1935. 
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pleure plus autant, j'ai moins mal, j'avais tellement mal… Quand la gaieté naturelle de l'enfant l'emportait, alors je riais, 
lorsqu'il me faisait mal, je pleurais. Je ne savais pas comment dire que j'avais mal. Il était interdit de dire qu'il me 
faisait mal, alors je pleurais. 

L’autoculpabilité entraine des situations d‘évitement 
L’Auteure obligatoirement anonyme (Auteure, 1993) explique la mise en place de l’auto-

culpabilité de n’avoir pas dit non, mais maintenant, nous savons que le non a certainement été 

prononcé. Muriel Salmona explique la sidération par la réponse émotionnelle qui s’accroît sans 

être freinée et atteint un stade de stress dépassé entraînant un risque vital cardio-vasculaire 

(adrénaline) et neurologique (cortisol) par « survoltage ». Le cerveau installe des mécanismes de 

sauvegarde neurobiologiques exceptionnels sous la forme d'une disjonction du circuit émotionnel. 

Et il y a l'autoculpabilité qui s'installe, elle aussi. La culpabilité de n'avoir peut-être pas dit non aurait pu durer toujours 
et il faut vraiment approfondir la question pour s'en débarrasser, confronter sa parole à celle de toute personne voulant 
bien aborder le problème, pouvoir affirmer que l'on a dit non. Chacune dira qu'elle s'est débattue et qu'elle a dit non. 
Cependant, la première question que l'on nous pose est toujours de savoir si nous avons dit non. Elle sème le trouble 
dans notre esprit et annule complètement la certitude du non car cette question précisément insinue que nous avons 
consenti et notre non n'est de nouveau pas entendu. De la part de la personne qui reçoit le témoignage, il y a trop 
souvent une impossibilité d'écouter ce non tout comme le violeur ne l'a pas entendu. C'est ainsi que les conséquences 
sont prises pour les causes. Dire que parce qu'une victime « ne se défend pas », elle est la cause de l'agression, c'est 
brûler les étapes. Cela permet, en fait, d'écarter le problème. Le projet du viol se conçoit en dehors de la victime qui ne 
sera choisie qu'en vertu de son peu de pouvoir réel ou supposé. Il est trop simple de penser que le viol est la 
conséquence du fait de ne pas se défendre4. Cette conception cache toutes les questions premières. La personne violée 
a vu son refus gommé par l'agresseur et ainsi elle peut ne plus savoir où est la limite entre refus et consentement. 
L'agresseur, de toutes façons, fait abstraction du refus exprimé. Chacun tient à demander plusieurs fois à la victime si 
elle a vraiment dit non car on a du mal à accepter qu'elle ait refusé, donc qu'elle n'ait pas consenti. 

En 1993 on demandait toujours aux plaignants s’ils avaient dit non. Il y avait d’ailleurs un film 

canadien de sensibilisation qui passait dans les écoles et qui chantait : Mon corps c’est mon 

corps et insistait sur le non prononcé et qui sans aucun doute devait être respecté. Mais ce non 

n’a aucune incidence sur les viols. Quelque part, il est imprimé dans la mémoire de la victime, 

qu’elle n’a aucune protection et aucun moyen de se protéger. Avec son hypervigilance, la 

victime détecte tout de suite un prédateur, mais elle se trouve dans l’incapacité de fuir. Elle sait 

aussi que le prédateur sait trouver sa victime et celle-ci va essayer d’empêcher à tout prix 

d’avoir à affronter une nouvelle fois une situation de refus de respect du non qu’elle aura 

prononcé et des limites qu’elle aura tenté d’apposer. Elle a gardé en mémoire, tout en les 

évitant, tous les stimuli susceptibles de déclencher des angoisses, des douleurs. Pour échapper à 

ces refus de prise en compte de ses limites et du respect qu’on lui doit, l’incesté-e va mettre en 
                                                
4 [1] Question : Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans son enfance, son père a coïté avec elle, et qu'elle 
a ressenti cela comme un viol, que lui répondez-vous ? 
Réponse  : Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec 
elle, parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. 
(...) 
Question : D'après vous, il n'y a pas de père vicieux et pervers ? 
Réponse : Il suffit que la fille refuse de coucher avec lui, en disant que cela ne se fait pas, pour qu'il la laisse tranquille. 
Françoise DOLTO, psychanalyste, Journal CHOISIR, n° 44, sep.oct.nov. 1979. Souligné dans le texte. 
Nous remercions l'Association CHOISIR de nous avoir envoyé ce texte. 
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place des conduites d’évitement, de contrôle et d’hypervigilance, selon Muriel Salmona « Un 

contexte (un lieu, une date), une image, un regard, une odeur, une voix, un cri, un bruit, une 

sensation (un attouchement) peuvent être déclencheurs d’un stress. Elle évitera d’y penser, d’en 

parler. Cet évitement entraîne des troubles de l’attention et de la concentration très 

préjudiciables pour mener à bien une vie personnelle, sociale et professionnelle. » 

Le retrait social 

L’échec scolaire : une impossibilité à se concentrer 
L’Auteure anonyme (Auteure, 1993) nous parle de l’échec scolaire ; début du retrait social : 
J'explique l'échec scolaire par l'impossibilité que nous avons de nous concentrer sur tout ce qui ne touche pas 
directement à la compréhension de ce qui arrive. Du jour où le viol a eu lieu, je n'avais plus qu'une seule question en 
tête : Pourquoi ? Cette question a pris toute la place et ne m'intéressait que ce qui pouvait m'apporter un début de 
réponse. Ce, pendant toutes les années suivantes, jusqu'à maintenant. Ayant réintégré l'université il y a quelques 
années, j'ai constaté de nouveau que rien dans cet enseignement n'est humain ni saurait apporter une part de 
compréhension de l'événement. 

Cet échec se poursuit plus tard, dans la vie professionnelle, les limites sont poreuses. Avec les 

techniques de management perverses, l’inscestée est une proie très facile. Docile, elle fera tout 

ce qu’on lui demande. Elle pourra accumuler les contrats à durée déterminée, qu’elle 

accomplira dans une grande souffrance. Elle ne se sentira jamais à sa place et ne saura parler ni 

de reconnaissance, ni d’argent. Elle sera souvent sous payée, ce qui lui donnera la possibilité 

d’accumuler les rancœurs. Le travail sera pour elle une sorte de montée de l’implosion qui lui 

permettra de ne pas avoir recours à l’acte infractionnel mais qui touchera à son terme avec la fin 

du contrat à durée déterminée et lui permettra pour un temps de retrouver une cohérence. 

La mémoire et l’intelligence 
Il y a un lien entre mémoire et intelligence (ou réciproquement). Avec les recherches sur la 

mémoire on constate qu’il y a le court terme, le long terme et la mémoire instrumentale. D'une 

certaine manière, il se fait des courts-circuits entre la mémoire à court terme et à long terme 

(plus d'accès). Ceci a une incidence sur l'intelligence en général. C'est-à-dire que les facultés 

innées ne peuvent pas être utilisées car la mémoire émotionnelle la perturbe (elle pompe de 

l'énergie). De même pour l'hyper vigilance. L’Auteure obligatoirement anonyme (Auteure, 

1993) a constaté qu’elle ne gardait en mémoire que les lectures éclairant les viols par inceste. 

L'impossibilité de mémoriser une lecture m'a toujours fait croire à une grande stupidité de ma part, néanmoins j'ai 
découvert, peu à peu, que ma sœur avait le même problème. Nous réussissions parfaitement dans les travaux manuels 
et échouions systématiquement en théorie. Nous ne savions que trop l'écart existant entre les belles théories et la 
réalité, et il nous était impossible de l'accepter. L'exemple le plus flagrant se trouve être le comportement de mon 
professeur de philosophie. En étudiant donc les Cinq leçons sur la psychanalyse de Freud, une peur insurmontable de 
lui dire que cette histoire était incroyable me rendait muette par angoisse de dévoiler ma propre histoire. Comment 
pouvais-je savoir ça, moi, petite fille stupide ? 
Je n’ai pas parlé jusqu’à maintenant de l’agresseur, mais les études sur la relation entre la 
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victime et l’agresseur, surtout dans le cas des viols, montre qu’il existe une relation d’emprise 

qui fait que justement la victime ne croit pas, ne se débat pas, accepte, relation qui a fait voler 

en éclat les limites du corps et du Moi, et qui de ce fait a une incidence sur la mémoire. Je vais 

donc montrer combien cette relation d’emprise est péjorative. 

3/ LES CONSEQUENCES DE L’EMPRISE SUR LA MEMOIRE 
L'emprise, vient du latin imprendere créé au XIIe siècle, pris au sens d'entreprise, prouesse de 

chevalier et saisir, notamment physiquement (dans le sens d'emprisonner, reprendre…) et par 

l'esprit (apprendre, comprendre, apprenti…). Au XIXe siècle, en droit administratif il désigne 

une atteinte à la propriété privée immobilière où la prise de possession se fait de manière 

régulière ou irrégulière. De nos jours et par extension, le terme d'emprise signifie avoir 

l'ascendant intellectuel ou moral. Il est exercé ou par un groupe ou par un individu. Il est à 

rapprocher des notions de domination, d'autorité mais aussi de dépendance. Cette emprise que 

subit l’enfant, l’adolescent et l’adulte en situation de viol par inceste a été décrite par Marie-

France Hirigoyen (2004). La principale séquelle reste que très longtemps après la victime 

continue à se dire : « qu'est-ce qu'il aurait dit ? » ; elle a tendance à se replacer dans ce que le 

manipulateur aurait voulu, elle reste imprégnée, comme si elle en avait besoin, comme si elle 

était dépendante de cette manipulation dans laquelle elle vivait. C'est vraiment une addiction. 

Les humiliations qui ont été subies ne s'oublient pas. La personne ne cesse de se poser la 

question « pourquoi j'ai accepté, comment j'ai pu faire, est-ce que c'est parce que je suis trop 

faible ? ». Elle culpabilise d'avoir été piégée et a honte pendant très longtemps. Ces personnes 

vont devenir méfiantes. Car elles se disent sans cesse : « puisque je me suis fait piéger une 

première fois, pourquoi cela ne recommencerait pas ». Enfin, les manipulés ont un sentiment de 

vide : pendant longtemps ils ont été téléguidés, il va falloir qu'ils apprennent à penser par eux-

mêmes. Ça nécessite une éducation. Ils n’en ont jamais eu les références. 

De fait la relation d’emprise qui fonctionne autant par le dit que par le non verbal (regard, gestes, 

le timbre de la voix, l’odeur, intonation de phrases, va fragiliser la victime qui devient une 

championne de l’interprétation du non verbal. Elle pourra, dans la vie quotidienne se trouver à son 

insu paralysée par un regard (peur du regard incisif qui pénètre, du regard laineux de l’Auteure 

anonyme) ou par la peur du moindre contact physique, qui vont là encore bloquer les 

apprentissages pour peu que l’enseignant ait des attitudes qui rappelleront celles de l’agresseur. 

Sortir de l’Emprise n’est pas si simple. Il est utile de couper les liens avec la famille originelle 

dysfonctionnelle et incestueuse. Nous sommes des êtres vivants en société et la solitude n’est 

pas supportable pour beaucoup. Il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur un ou une compagne. 
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Très souvent la première libération n’est pas totale. L’incesté-e vulnérable est à la merci d’une 

autre personne narcissique et la relation s’engouffre de nouveau dans le vampirisme. 

Orson Welles fait partie de ces hommes narcissiques auquel aucune femme ne résiste et qui vit 

dans la séduction. D’une certaine manière, il tenait aussi Rita Hayworth sous emprise. Comme 

le signale Victor Simon (2004) l’incestée « survalorise et idéalise l'image de l'homme (par sa 

quête incessante de reconnaissance et d'affection) par son incapacité à repérer les mécanismes 

qu'utilisent les vampires ». Barbara Leaming analysera cette relation d’emprise que sans la 

formuler, ne déniait par Orson Welles (Leaming, 2008). 
Bien plus tard, reconnaissant qu'il avait copieusement trompé sa femme à cette époque, Orson frissonnait encore en 
imaginant combien, en s'entendant rapporter toutes ces histoires, Rita avait dû être bouleversée. 
« Nous sommes une race de gens si cruelle », grognait-il, en pensant non seulement aux colporteurs de ragots mais 
sûrement à lui-même. Comme sa mère avant elle, Rita se mit à boire. 

D'une certaine manière il est possible que le transfert sur le thérapeute permette de sortir de 

l'emprise primaire, d'assurer que la transgression du secret puisse se faire sans risques, sans 

retombées et donc de remettre l'agresseur à sa place d'agresseur, tout père qu'il soit ou fut. 

Le thérapeute doit faire attention de n’exercer aucune emprise sur son patient, mais aussi de ne 

pas entrer dans l’emprise du client. Maintenir une bonne distance de manière à garder le sujet 

indépendant ou lui faire acquérir son indépendance s’avère difficile, mais les incesté-e-s ont des 

soucis avec les limites et c’est ce qui est le plus difficile à mettre en place. Toute relation 

d’emprise est une relation passionnelle qui fait échouer la thérapie. Il est nécessaire de prendre 

le temps d’établir un rapport de confiance avec le sujet, en prenant en compte la dépendance 

excessive qui risque de s’établir rapidement et le sentiment d’abandon très prégnant chez les 

incesté-e-s. Cette ambivalence est en général ce qui régit la vie affective du sujet qui reproduit 

ce qu’il a vécu de la part de l’agresseur tout au long de son enfance et adolescence. Une sorte 

d’obstruction de la mémoire fait que la victime ne se souvient pas de la relation d’emprise avec 

l’agresseur puis avec les personnes qui la remettent en situation de revictimation. Tous les actes 

de la vie sont parasités par ces emprises. Quelqu’un doit en prendre conscience pour aider la 

victime à s’en sortir. J’avance ici une expérience de relation d’aide par l’Internet. Il n’y a ni 

relation physique, ni regard. S’il y a dépendance, le thérapeute peut et doit la gérer. 

4/ L'ACTIVATION DES SYMPTOMES D’ACTIVATION NEUROVEGETATIVE 
Le traumatisme active la réponse neurovégétative comme réponse au danger (Kédia, 2008). La 

perception ou crainte de perception de menace dans l’environnement immédiat, le sentiment 

���persistant de danger, associés à l'émotion de peur intense étant insupportable pour ���l'individu, la 

victime cherche à s'en protéger et déclenche ainsi alerte et vigilance pour éviter ���ces sensations. 

L'état d'alerte provoqué par le sentiment de danger imminent empêche la diminution et la 
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���disparition des réactions de sursaut. De plus, le sentiment de danger et la peur toujours présente 

maintenant le sentiment ���d'injustice et la peur de perte de contrôle, la victime est irritable et 

facilement en colère avec des difficultés d’endormissement. D’un point de vue cognitif, ces 

symptômes d’activation neurovégétative se manifestent par des difficultés de concentration ou 

d’accomplissement des tâches nécessitant une attention soutenue (DSM-IV tr). 

Selon Lionel Landré, il est à noter que ces symptômes ne sont nécessaires pour un diagnostic 

sur la base des recommandations de la CIM-10 que lorsque le patient ne présente pas 

d’incapacité à se rappeler un aspect important de l’évènement traumatique (Landré, 2010). 

Conclusion 
Certains auteurs, comme Téo Van der Veele (2004) parlent des personnes ayant vécu l’inceste 

comme des survivantes. Nous avons pu montrer à quel point les troubles de la mémoire, les 

troubles de l’identité, (troubles réactionnels) ne permettent pas l’insertion dans le monde tel 

qu’il est. Maintenant que les actions des traumatismes sur la structuration du psychisme sont 

mieux connues, encore faudrait-il qu’une sensibilisation soit faite à tous les niveaux, pour 

comprendre que certains symptômes sont là pour permettre une « non mort ». 

Alain Brunet, à Montréal, travaille sur une molécule susceptible de bloquer l'adrénaline qui 

accentue la mémoire émotionnelle. À titre de psychologue clinicien et de professeur, il étudie 

l'impact des événements traumatiques, en concentrant ses efforts sur les facteurs de risque liés 

au STPT ainsi que sur le développement de traitements efficaces, tels que l'intervention précoce, 

ou le blocage de la reconsolidation du souvenir traumatique. En 2001, il a mis en place un index 

de détresse péritraumatique ou IDP – le premier instrument servant à mesurer le degré de 

détresse éprouvée lors d’un événement potentiellement traumatisant. L’IDP est actuellement 

utilisé par plus de 30 équipes de recherche à travers le monde et a été traduit en onze langues. 

André Fischer, à Göttingen, a isolé l'enzyme responsable du stockage des souvenirs 

traumatiques et cherche maintenant à en découvrir l'inhibiteur. 

Des recherches qui ne manquent pas de susciter quelques inquiétudes : jusqu’où est-il bon de 

manipuler la mémoire et de dépouiller l’homme de ses souvenirs, si accablants soient-ils ? 
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CONCLUSIONS 

Le médecin italien Guillaume Grataroli en 1555 écrit : « Avant de chercher à augmenter la 

mémoire, il faut déjà ne pas la perdre ! » 

Après ce travail de recherche sur le « Fonctionnement altéré de la mémoire après un vécu de viols 

par inceste ayant duré plusieurs années » nous pouvons dire que le terme de mémoire est inadapté 

au traumatisme que représentent les viols par inceste. L’inscesté-e ne souhaite par une évocation 

dans le stockage de la mémoire, mais à l’inverse que le traumatisme sorte du passé pour devenir 

réalité présente et s’intégrer dans les souvenirs. L’ouverture vers un possible se fait quand les 

zones cérébrales qui ont été asséchées par le viol peuvent se remettre en route par le travail 

thérapeutique, la lecture et l’échange. Quand celles-ci sont bloquées, la réflexion sur les viols par 

inceste – qui demeure le sujet de préoccupation principal – tourne en rond. Muriel Salmona veut 

« déminer », « désamorcer » la mémoire traumatique qui va pouvoir être réintégrée dans une 

mémoire explicite narrative et autobiographique libérant l’espace psychique, l’arrêt des conduites 

dissociantes, qui va permettre une récupération neurologique (neurogénèse) et la récupération 

d’un sentiment de cohérence et d’unité et de « retrouvaille avec soi-même ». 

Il existe beaucoup de droits pour les victimes, mais leur mise en œuvre reste problématique. 

Sortir de l'emprise primaire, assurer que la transgression du secret puisse se faire sans risques, 

sans retombées et donc de remettre l'agresseur à sa place d'agresseur, tout père qu'il soit ou fut. 

Toute aide est vouée à l’échec si : 

– la victime n’est pas ou peu investie dans le processus thérapeutique ; 
– elle semble vouloir rester dans la victimisation ; 
– son entourage renforce ses évitements et agit à sa place ; 
– c’est son moyen à elle d’être reconnue. 

Nous ne sommes plus dans l’impasse thérapeutique, mais le chemin à parcourir serait moins long 

si l’humanité prenait conscience que les viols par inceste ne sont pas un soin comme le prétend 

l’agresseur par emprise et tromperie : « Ça te fera du bien », mais une destruction. Selon Jean-

Pierre Klein (2006) l’agresseur exerce un double mouvement déstructurant : Il nie la victime 

comme sujet, comme personne qui a son propre désir, et il lui inculque le désir d’être violée. 

• En considérant les viols par inceste de longue durée ayant comme conséquence un trauma 

complexe, on s’aperçoit que les symptômes ne sont pas reconnus pour des raisons économiques. 

Il s’avère que si on les prenait en compte, le système de soins devrait être modifié. 

Je tiens à retenir une phrase de Victor Simon : Lui parler de « lâcher prise » est déplacé : 

comment lâcher prise quand on se raccroche désespérément à une branche, instable, fragile ? 

Et que le gouffre s’ouvre sous vos pieds. 
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Je ne sais pas si mon réalisme peut vous soulager – plutôt que vous accabler –, mais les 

neurosciences nous en apprendront plus, d’années en années et même de mois en mois, que tout 

ce que nous pourrions découvrir grâce à notre travail d’observation. La déculpabilisation 

qu’elles apportent à la victime lui permet d’aborder plus sereinement la restauration pour que 

notre travail acharné et notre intuition créative puissent porter ses fruits. 

• C’est Descartes qui est à l’origine du déclin des études sur la mémoire puisque le 

« raisonnement » suffit à déduire toutes les connaissances. Les thérapies systémiques ont permis 

de progresser. On n'est plus dans le linéaire, mais dans le mouvement et le circulaire. Les 

théories quantiques seraient : telle cause a des multitudes d'effets et on ne peut pas prévoir. 

• Georges Matéi a écrit : « En France la mémoire passe plutôt pour une faiblesse, une maladie 

du cerveau. » La mémoire est dangereuse et le rapport des Français à la vérité est flou. Nous 

essayons de faire des analyses empiriques des viols par inceste, mais nous sommes encore loin 

d’une réalité. Qui sont les victimes habilitées à remplir des tests concernant leur mémoire ? 

Sont-elles reconnues comme victimes ? Peuvent-elles contribuer aux analyses empiriques ? 

Ont-elles une incarnation crédible étant obligées de témoigner sous anonymat ? 

• Les affaires judiciaires touchent les personnes défavorisées socialement qui sont prises en 

charge par des assistants sociaux. J’écrivais ici sur des personnes de milieux sociaux favorisés 

qui sont inexistantes parce qu’elles ne portent pas plainte et donc non comptabilisées : une 

minorité invisible. Un niveau d’étude, leur a permis d’être plus au moins bien insérées 

socialement, sans cesse accablées de douleurs que la sécurité sociale prend en charge, usées par 

toutes sortes d’évitements et aux prises récurrentes avec le suicide. 

• Par le fait de notre emploi d’un vocabulaire entretenant une confusion pathogène, tout un 

chacun, praticiens, militants ou victimes, sommes dans le déni de notre réalité. 

• L’inscription de viols par inceste dans le psychisme d’un individu, alors que l’inceste touche 

toute une famille, peut-il se transmettre à la génération suivante ? Cette question ne peut rester 

présente sur un plan strictement individuel. Les statistiques de Ipsos/Aivi en 2008 avec l’iceberg 

des deux millions de Français touchés par l’inceste posent qu’il s’agirait d’un problème de 

société. Nathalie Zajde (1993) a écrit que la question a été posée au sujet des survivants des 

camps d'extermination nazis et tend à montrer qu'alors que ceux-ci ont évité de raconter à leurs 

descendants ce qu'ils avaient vécu, la personnalité et les choix existentiels de leurs enfants et 

petits enfants ont été influencés par des craintes, des croyances et des attitudes que l'on peut 

relier aux traumatismes extrêmes que leurs ascendants ont vécus. Dans leur mémoire, quelque 

chose d'inscrit a été transmis aux générations suivantes. Je citerai la devise de l’association 

Bleuet de France : La mémoire se transmet, l’espoir se donne. 
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Annexes 

ANNEXE I : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE 

 
Détail d'une jurisprudence judiciaire 

Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du mercredi 22 juin 2011 
N° de pourvoi : 10-84992  
Non publié au bulletin  Qpc incidente - renvoi au cc  
M. Louvel (président), président  
Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à 

PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : 
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile 

professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général 
LUCAZEAU ; 

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et 
présenté par :  

- M. Claude X..., 
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, 
qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; 
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : 
« L'article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de 
sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont 
commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre 
personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit 
ou de fait ? » ; 
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ; 
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du 
Conseil constitutionnel ; 
Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de 
laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et 
agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire ; 
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; 
Par ces motifs : 
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; 
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et 
an que dessus ; 
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes 
Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, 
Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ; 
Avocat général : M. Lucazeau ; 
Greffier de chambre : Mme Daudé ; 
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 



Conséquences sur la mémoire après plusieurs années de viols par inceste 33 

Emmanuelle Cesari Annexes 

ANNEXE II : TERMINOLOGIES EN MATIERE DE MEMOIRE 
J’utilise les terminologies de Tulving (qui défend une organisation de la mémoire en cinq 

systèmes ���de mémoire) ; de Squire et Baddeley qui ���ont laissé leur empreinte sur ces différents 

concepts et sur les théories actuelles de la mémoire. 

 
—————————— 

Il existe un nouveau cadre conceptuel nommé MNESIS (Modèle NÉoStructural 

InterSystémique de la mémoire humaine) qui intègre aussi des connexions directes entre les 

mémoires perceptive et épisodique. Ce modèle propose d’unir les modèles de Tulving (1995, 

2001) et Baddeley (2000) au sein d’un macromodèle unique. 
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ANNEXE III : LE RETENTISSEMENT DES VIOLENCES LIE A LA MEMOIRE TRAUMATIQUE 
Muriel Salmona, intervenue lors d’un colloque, le 11 mars 2010 – Viols et agressions sexuelles : 
« comprendre pour agir », travaille à partir d’une étude dans les Hauts-de-Seine sur les 
conséquences psychotraumatiques des violences conjugales, familiales et/ou sexuelles, en 2008 : 

 

Les troubles psychotraumatiques sont générés par des situations de peur et de stress extrêmes provoquées par les 
violences. Ces violences sexuelles sont tellement terrorisantes, sidérantes, incompréhensibles, incohérentes et 
impensables qu'elles vont pétrifier le psychisme de la victime – le mettre en panne – de telle sorte qu'il ne pourra plus 
jouer son rôle de modérateur de la réponse émotionnelle déclenchée par l'amygdale cérébrale qui joue un rôle d'alarme 
en commandant la sécrétion d'adrénaline et de cortisol (hormones de stress). 
La réponse émotionnelle monte alors en puissance sans rien pour l'arrêter et atteint un stade de stress dépassé qui 
représente un risque vital cardio-vasculaire (adrénaline) et neurologique (cortisol) par « survoltage » et impose la mise 
en place par le cerveau de mécanismes de sauvegarde neurobiologiques exceptionnels sous la forme d'une disjonction 
du circuit émotionnel. 
C'est un court circuit qui isole l'amygdale cérébrale et qui permet d'éteindre la réponse émotionnelle. Cette disjonction 
se fait à l'aide de la libération par le cerveau de neuromédiateurs qui sont des drogues dures endogènes morphine-like 
et kétamine-like. qui sont sécrétées par le cerveau : endorphines (avec effet morphine-like), antagonistes des récepteurs 
de la N-Méthyl- D-Aspartate (avec effet Kétamine-like). Ce sont elles qui vont stopper le risque vital physique et 
psychique au prix d'un état dissociatif, d'une anesthésie affective et d'une mémoire traumatique cette dernière étant une 
véritable bombe à retardement susceptible de se « rallumer » au moindre lien fait consciemment ou inconsciemment 
avec l'événement traumatique (en totalité ou en partie), générant alors le même état de détresse et de panique que lors 
du traumatisme. 
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Définition de termes épineux 

Je suis une littéraire et il est toujours difficile de voir combien le sens de l’emploi d’un mot de 
notre langue, induit une action ou une acceptation qui souvent donne lieu au déni par 
l’incompréhension due à une mauvaise qualification des faits. Les concepts sont précis quand 
on les énonce, mais ils évoluent dans le temps et sont souvent source de confusion. 
Je reprendrai une phrase du site du professeur Loick M.Villerbu : 
Chaque mot est un monde, écrivait M. Merleau-Ponty : chaque langue entraîne avec elle une conception 
de l’existence et des rapports intersubjectifs. 

Hypothèse : démêler les significations avec rigueur construit de la justice et du soin. 

Abus = agression 
L'usage du mot « abus » résulte sans doute de la traduction de l'anglais abuse, qui correspond à cette 
réalité et est donc un « faux ami ». Quoi qu'il en soit, le terme est malencontreusement utilisé en langue 
française, dans la définition de l'Observatoire de l'Action Sociale Décentralisée (ODAS). 
La substitution du mot « abus » par agression ou atteinte sexuelle serait plus appropriée et en parfaite 
conformité avec les dispositions du Code pénal. 

Victor Simon : Abus sexuel sur mineur 
Abuseur à remplacer par agresseur 
Adelphique 
du grec δελφός, adjectif singulier invariant en genre 
Adelphiquement dérive de adelphité, notion groupant fraternité et sororité. 
En français, sœur et frère proviennent de deux mots différents. Le mot adelphité est formé sur la racine 
grecque adelph qui a donné les mots grecs signifiant sœur et frère. 
Agression 
Selon une acception aujourd'hui consensuelle en psychologie sociale, une agression peut ainsi se définir 
comme un comportement destiné à blesser intentionnellement un autre individu, ce dernier étant motivé 
à en éviter les effets supposés aversifs (Baron et Richardson, 1994). Il s'agit donc d'un comportement 
observable, et non d'une pensée ou d'une émotion. 

Laurent Bègue : l’Agression humaine 
Agression sexuelle 
Activité sexuelle à laquelle une victime est incitée ou contrainte de participer par un agresseur sur lui-
même, sur elle-même ou sur une tierce personne ; contre son gré, ou par manipulation affective, 
physique, matérielle ou usage d’autorité, de manière évidente ou non ; que l’agresseur soit connu ou non, 
qu’il y ait ou non évidence de lésions ou de traumatisme physique ou émotionnel, et quel que soit le sexe 
des personnes impliquées. Le fait que l’enfant paraisse "consentant" ne modifie absolument pas le fait 
qu’il s’agit d’une agression. 
Amnistie 
Littré : Terme composé de alpha privatif et du mot grec signifiant je me souviens, qui au parfait est de 
même radical que le latin meminisse, memoria (voy. MÉMOIRE). Rabelais disait amnestie, reproduisant 
l'orthographe grecque ; nous disons amnistie, reproduisant la prononciation dans laquelle l'êta a le son de 
l'i. Une manière de faire la paix tout en gardant la mémoire 
Aveu 
Terme qu’on attribue habituellement aux coupables, donc plutôt aux agresseurs. 
Comorbidité 
La comorbidité, ou double diagnostic, est définie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme la 
« cooccurrence chez la même personne d’un trouble dû à la consommation d’une substance psychoactive et d’un 
autre trouble psychiatrique » (OMS, 1995). Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), une personne ayant un double diagnostic est « une personne qui a été diagnostiquée comme présentant 
un abus d’alcool ou de drogue en plus d’un autre diagnostic, habituellement de nature psychiatrique, par exemple 
un trouble de l’humeur, une schizophrénie » (ONUDCPC, 2000). En d’autres termes, la comorbidité dans ce 
contexte fait référence à la coexistence temporelle de deux ou plusieurs troubles psychiatriques ou de la 
personnalité, dont l’un deux est la consommation problématique de drogue. Le terme comorbide signifie qu'une 
nouvelle maladie est désormais présente en plus de celle que vous avez déjà. 
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Crime 
Selon le dictionnaire de l’Académie : subst. masc., Infraction grave punissable par la loi d'une peine 
afflictive ou infamante. 
Crime à caractère sexuel et non crime sexuel 
Désistance 
Comment je refuse de devenir délinquant. 
Dimensions psycho-criminologiques de la « désistance » 
Flash-back = reviviscence 
Selon le dictionnaire de l’Académie : subst. masc., cin. Plan généralement de courte durée, évoquant un 
événement passé par rapport à l’action représentée (Gireau1970). S’écrit maintenant sans trait d’union, 
flashback (Giraud 1956). Lui préférer le mot français de reviviscence. C’est une tentative inconsciente de 
digérer l’expérience. Le but de la répétition par reviviscence est de modifier la détresse émotionnelle. 
Incestueux – incestueur 
Selon le Petit Robert  c’est à la fois le « coupable d’inceste » et « issu d’un inceste ». 
Comme ce terme contribue à la confusion pathogène en matière de viols par inceste, j’ai choisi le terme 
d’incestueur que nous avions avancé, tout comme viols par inceste lors des premières luttes féministes de 
1985, alors que nous nous étions attaquées au choix des termes pour plus de clarté. 
Mémoire 
Capacité de retenir et d’utiliser un ensemble de connaissances ou d’informations 
Mémoire explicite 
Ou mémoire déclarative : concerne le stockage et la récupération de données qu'un individu peut faire 
émerger consciemment puis exprimer par le langage. Celle qui enregistre le contexte. 
Mémoire autobiographique 
Travail d'intégration de l'événement traumatique. Contenu verbal, narratif. Récit cohérent, unifié, évolutif. 
Mémoire implicite 
Ou mémoire procédurale : permet l'acquisition et l'utilisation de compétences motrices 
Elle enregistre les émotions, les sensations et les réactions du corps lors de l'événement traumatique 
Images, sensations, émotions intenses et fragmentaires, sons, odeurs, sensations corporelles 
Meurtre 
Dictionnaire de l’Académie : subst. masc., Action de tuer délibérément un être humain avec violence. 
Mineur ≠ Mineur de moins de quinze ans 
Sub lege libertas : Car mineur est un mot (adjectif ou substantif) qui veut dire (le) moins de ou (le) plus 
petit que. Il vient du latin minor (plus petit) qui est le comparatif irrégulier de parvus (petit). Alors libre à 
vous d'aimer les pléonasmes. 

Maitre Eolas : Journal d’un avocat blog Internet 
Pédophilie 
Le mot pédophilie est formé sur les radicaux grecs paidos de παις-παιδος , enfant et philia de φιλία , 
amitié. Le sens étymologique du mot signifie l’amitié pour les enfants. L'utilisation du terme 
« pédophilie » dans tous les cas d'agressions sexuelles contre des enfants est abusive. 
Relations sexuelles remplacées par agressions 
Relation 
Le latin ralatio indique récit, narration. Terme de philosophie. Rapport entre deux personnes, entre deux 
choses, considérées respectivement l'une à l'autre. La relation du père au fils et du fils au père. État d'une 
chose qui tient à une autre. En anglais a relation est (=relative)  parent(e) m/f, a distant relation un(e) 
parent(e) éloigné(e). Dans une relation sexuelle il y a un accord entre les partenaires. 
Assaulting = assault = agression 
Se faire violer au profit d’être violé 

Victor Simon : Abus sexuel sur mineur 
Résilience 
Du verbe latin resilio, ire, littéralement « sauter en arrière ». resilio, silire, silui (silii) [re + salio] : - tr. 
• 1 - sauter en arrière – • 2 - reculer (pour fuir), se dérober à, s’éloigner de, éviter – • 3 - rebondir, 
rejaillir, être repoussé, être refoulé – • 4 - se retirer sur soi, rentrer, se réduire, se replier. – • 5 - Dig. se 
dédire, résilier. 
Sujet ≠ patient  
Le sujet en métaphysique : le sujet est l'être réel doté de qualités et qui produit des actes. 
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Le patient selon le Dictionnaire des soins infirmiers et de la profession infirmière (édité chez Masson, 3e 
ed., paru en  2005). Le terme Patient est renvoyé à Personne soignée : « personne qui présente un ou 
plusieurs problèmes de santé pour lesquels elle a recours aux soins. 
1 dans la pratique et la littérature infirmières on trouve, avec des significations voisines, des termes tels 
que malade, patient, client, usager, bénéficiaire. 
2 Cette expression est préférée depuis que, s’est développée à partir de 1970, une approche humaniste 
des soins infirmiers qui considère les besoins de l’individu malade dans son histoire et son 
environnement et non pas exclusivement sa maladie. » 
Sympathie 
latin sympathia, du grec sumpatheia, compassion. Terme de physiologie. Rapport existant entre deux ou 
plusieurs organes plus ou moins éloignés les uns des autres, et qui fait que l'un d'eux participe aux 
sensations perçues ou aux actions exécutées par l'autre. Il y a sympathie entre les parties d'un même 
organe et entre les organes divers d'un même appareil. 
Tabou Même les législateurs (et les media, voir ci-dessous) font le mélange des registres du tabou 
(interdit du dire, incapacité à nommer des violences sidérantes « impensables ») avec l’interdit (interdit 
du faire, interdiction de l’inceste)… 
Rémanescence des temps (très actuels…) de la pensée magique qui prend pour une réalité le désir de réduire la victime 
au silence avec abolition des effets de la violence et identification à l’agresseur. Il reste à prouver que si cette attitude 
s’applique à d’extrêmes minorités elle peut avoir un effet de contention aussi bien de la victime que de la répétition du 
passage à l’acte de l’agresseur… ( ?!) Mais que si elle se généralise et devient une attitude sociétale majoritaire, elle 
peut entraîner une explosion de violences puisque les enfants n’étant plus protégés, ils n’auront plus d’espace de 
croissance tout occupés à assurer eux-mêmes et à tout prix leur sécurité et à contre-attaquer pour prendre du pouvoir. 
Le fait est bien décrit maintenant de la mécanique implacable de l’inversion par laquelle la culpabilité fait partie du 
« paquet-cadeau » de l’agression : l’agresseur transmet SA culpabilité à sa victime dans le même temps que ses actes 
d’effraction violente. 
Trait d’union 
Selon Loick-M Villerbu, il a une importance particulière : Ce n’est pas un essai d’annexion d’une 
discipline aux côtés d’une autre. Quand on met côte à côte deux pouvoirs, il y en a forcément un qui 
prend le pouvoir. Le trait d’union est une recomposition. D’où la psycho-criminologie. 
Victimation 
On parle de survictimation ou de revictimation lorsque la victime n'était pas entendue soit parce que l'on 
a réellement mis en doute sa crédibilité, soit parce que, faute de preuves suffisantes l'agresseur a été 
relaxé, acquitté ou a bénéficié d'un non lieu. 
Victimaire 
nom masculin singulier dans l'Antiquité, celui qui frappait les victimes dans les sacrifices 
Victime 
Une victime est un individu qui a subi un dommage reconnu par une loi, un texte ou un règlement. 

Gérard Lopez : La victimologie 
Victimer 
Selon le littré : Néologisme. Rendre victime. 
Victimisation 
nom féminin singulier fait de transformer en victime. 
Victimité 
L’état d’un individu après un événement qui a laissé des traces. 


