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Préambule 

Jean-Claude Maes
1
 

  

Ce livre est ponctué de trois témoignages dont l’authenticité ne fait aucun doute et dont 

l’apport est précieux. Leurs auteurs désiraient toutes trois signer, avancer à visage découvert 

afin de dépasser une bonne fois pour toute leur peur de l’agresseur et de tous les proches qui 

s’en font involontairement les complices en prescrivant le silence : dans les histoires 

d’inceste, il semble parfois que la seule personne qui n’ait pas honte de ce qui s’est passé soit 

la seule qui devrait en ressentir, à savoir le criminel. Sortir du silence, on le verra au fil des 

pages, est donc une étape primordiale dans la reconstruction des victimes, c’est pourquoi nous 

ne pouvions qu’encourager nos témoins à ne pas rester anonymes. 

Néanmoins, nous étions inquiets pour elles, c’est pourquoi Maître Bedoret a mené une petite 

recherche sur les notions de calomnie et de diffamation. Il s’agit de deux infractions pénales 

punissables d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende. Les éléments 

matériels sont « l’imputation d’un fait précis à une personne, de nature à porter atteinte à 

l’honneur ou à l’exposer au mépris public, dont la preuve légale n’est pas rapportée 

(calomnie) ou dont la loi n’admet pas la preuve (diffamation) ». Il faut en outre que cette 

imputation soit publique, ce qui serait le cas pour nos témoins dès lors que leurs témoignages 

sont ici publiés. Deux points prêtent à discussion. 

Premièrement, pour qu’il y ait calomnie ou diffamation, il faut que la preuve du fait imputé ne 

soit pas rapportée. L'alinéa 2 de l’article 447 du Code pénal indique que pour les faits qui 

rentrent dans la vie privée, une seule preuve est admise : celle qui résulte d'un jugement ou de 

tout autre acte authentique. L’alinéa 5 du même article précise qu’une décision de classement 

sans suite ou de non-lieu ne fait pas obstacle à la poursuite d’une action en calomnie ou 

diffamation. « Un crime parfait » et « Lettre à mon père » n’ont pas été constatés dans un 

jugement. « Il existe donc une interdiction de prouver ces faits. Il existe aussi une 

impossibilité légale de rapporter la preuve de ces faits car ils sont prescrits. Les éléments 

matériels de la diffamation seraient donc réunis. » 

Deuxièmement, les notions de calomnie et de diffamation « exigent un élément moral 

exprimé par le terme "intention méchante" dans le Code pénal c’est-à-dire qu’il faut avoir agi 
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dans l’intention spéciale de nuire à la personne calomniée ou de l’offenser. » Nous sommes 

convaincus du mobile qui anime nos témoins et n’y voyons aucune intention méchante : elles 

ne témoignent pas contre leur agresseur mais pour elles-mêmes, pour leur reconstruction, et 

surtout pour les victimes potentielles. Mais la justice aurait-elle ce même regard ? Loin de 

nous rassurer, la recherche menée par Maître Bedoret a renforcé nos craintes.  

Ce préambule n’a aucunement un objectif populiste : nous ne pensons pas, comme certains, 

que les lois protègent les criminels. Si les lois sur la calomnie et la diffamation « protègent » 

beaucoup d’auteurs d’inceste, ce n’était certainement pas leur vocation, le fond du problème 

étant que lesdits auteurs, confrontés à des témoignages qui les accablent, sachant qu’il n’y a 

pas mensonge et devant imaginer les dégâts qu’ils ont causés, devraient avoir la décence de ne 

pas porter plainte pour calomnie ou diffamation contre leurs victimes lorsque celles-ci 

décident d’évoquer ce qu’elles ont subi… L’expérience montre que beaucoup le font et que 

les juges sont obligés d’appliquer la loi qui n’est pas supposée protéger les criminels mais les 

vraies victimes. Le vrai problème, in fine, n’est donc pas cette possibilité qu’ont les criminels 

d’attaquer en calomnie ou diffamation, mais un délai de prescription trop court en ce qui 

concerne les affaires d’inceste : c’est une des thèses de notre livre. 
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Chapitre 1. 

L’inceste : un triple abus 

Janine Deckers
2
 

  

L’interdit de l’inceste est aux fondements même de notre société car il permet de nouer le 

biologique, le social et l’inconscient. 

Tout acte perpétré par un parent est un triple abus : abus sexuel, abus de pouvoir, abus 

affectif. La gravité des séquelles du traumatisme de l’inceste ne peut être comprise que par la 

confusion meurtrière qu’un tel acte va générer chez l’enfant. Confusion contre lesquelles les 

victimes auront à lutter toute leur vie : confusion du statut de coupable et de celui de victime, 

confusion des limites psychiques et corporelles, confusion du rapport sexuel et affectif, 

confusion du jugement cognitif sur ses propres sentiments et sensations entraînant des 

difficultés de se repérer dans la société et de créer des liens de confiance. 

Le droit à l’intégrité physique et sexuelle est un droit fondamental, et toute transgression de 

celle-ci entraîne des conséquences graves pour le bon développement de l’enfant. 

 

1. 1. Historique de l’intérêt pour l’inceste 

L’intérêt pour les séquelles des traumatismes à long terme d’abus sexuels intrafamiliaux ne 

s’est exprimé que dans le dernier quart du XX
e
 siècle. 

Au XIX
e
 siècle, les seules descriptions d’abus sexuels perpétrés sur des enfants sont à 

retrouver dans les archives judiciaires ou médicales. Il n’existe pas de témoignages de 

personnes abusées. Si, à certaines périodes, l’intérêt pour les séquelles de traumatismes 

extérieurs renaît, c’est parce que les victimes s’organisent pour que des mesures soient prises 

au niveau politique.  

Au XX
e
 siècle, il y a eu des moments clefs pour la compréhension des séquelles du 

traumatisme, mais ces périodes de grand intérêt ont souvent été suivies de périodes de déni. Il 

faut relever trois moments importants : les études sur l’hystérie, la guerre 14-18 et le 

féminisme. 
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1. 1. 1. Les études sur l’hystérie 

Les premières études sur l’hystérie sont menées par Jean-Martin Charcot à l’hôpital de la 

Salpêtrière à Paris. Il observe l’hystérique comme objet scientifique, classe les symptômes 

mais n’en recherche pas les causes. Dès avant 1880, il décrit les symptômes que voici : 

paralysies des membres, perturbations des sens, convulsions, perte de mémoire. Sigmund 

Freud a compris la nécessité de faire parler ces patientes afin de tenter de comprendre ce qui 

était à la source de leur souffrance et il a constaté que des évènements traumatiques tels que 

des abus sexuels incestueux pouvaient jouer un rôle important dans le déclenchement des 

symptômes. Malheureusement, pour créer la théorie du fantasme œdipien nécessaire à la 

compréhension du fonctionnement du psychisme, il s’est détourné de la réalité des faits, ce 

qui a eu comme conséquence dramatique que certains psychanalystes ont tout ramené au 

fantasme et ont été incapables d’entendre la souffrance des victimes. Les victimes n’étaient 

plus entendues et se muraient dans le silence. Heureusement, certains psychanalystes tels que 

Sándor Ferenczi n’ont jamais mis en doute ce réel traumatique. 

 

1. 1. 2. La guerre 14-18 

Une seconde vague d’intérêt pour les traumatismes survient suite aux dégâts de la guerre 

14/18 observés chez les soldats qui en reviennent. Cette vague est soutenue par des 

mouvements pacifistes. Après la première guerre mondiale, les psychologues et psychiatres 

constatent un grand nombre de dépressions et de troubles psychiques chez les soldats. Au 

début, on attribue les symptômes observés à la faiblesse morale de ceux qui en sont atteints. 

Selon les médecins traditionnalistes, si on ne fait pas la guerre avec enthousiasme, c’est que 

l’on est faible d’esprit. Certains médecins plus progressistes parlent de troubles psychiques 

réels et essaient d’aider ces personnes. Ils constatent que les thérapies verbales ont des effets 

bénéfiques sur l’évolution des symptômes et que même les plus courageux n’échappent pas 

aux défaillances psychiques. 

Lors de la seconde guerre mondiale, l’intérêt renaît et l’on reconnaît que tout individu qui doit 

combattre peut s’effondrer. Personne ne s’habitue aux horreurs de la guerre. Un peu plus tard, 

en Amérique du nord, se sont les vétérans du Vietnam qui se battent pour faire reconnaitre les 

séquelles des combattants revenus de la guerre. Ce qui a permis la reconnaissance d’un 
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« syndrome de stress post-traumatique », dont les symptômes sont décrits dans le DSM, 

manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. 

 

1. 1. 3. Le féminisme 

Une troisième vague accompagne le mouvement féministe aussi bien en Europe qu’aux États-

Unis. Il dénonce la violence faite aux femmes dans la sphère privée. Jusque-là, il était 

impensable de dénoncer ce qui se passait dans cette sphère, on prenait le risque de se faire 

ridiculiser. Les féministes sont parvenues à éveiller les consciences et à faire en sorte que des 

mesures soient prises. Les femmes ont commencé à témoigner et surtout on a commencé à les 

écouter et à les entendre, et les premières maisons pour femmes battues ont vu le jour. Ce sont 

aussi les mouvements féministes qui ont attiré l’attention sur les enfants maltraités. On a 

repensé aux symptômes psychiques observés chez les patientes de Charcot et Freud et chez 

les soldats au retour de la guerre. Cela a permis de comprendre que des enfants abusés et 

maltraités pouvaient, souvent pendant de longues années, avoir des symptômes que l’on 

retrouve dans le syndrome de stress post-traumatique. 

Les années 80 ont donc été des années clés dans la prise de conscience des traumatismes 

sexuels subis par les enfants dans le cadre familial. Des équipes SOS Enfants ont vu le jour en 

Belgique. C’était une étape importante pour la prise en charge des jeunes victimes et de la 

prévention des maltraitances familiales. 

Cette évolution a permis que des victimes osent enfin témoigner à visage découvert de la 

maltraitance sexuelle en famille et des séquelles à long terme que celle-ci génère. Le 

témoignage d’Eva Thomas, en 1986, à la télévision française, ainsi que son livre « Le viol du 

silence », furent un tournant dans la compréhension de l’impact dramatique des abus sexuels 

intrafamiliaux. Elle a ensuite ouvert un centre d’accueil et d’entraide pour victimes d’inceste à 

Grenoble. Zoé Milher et moi-même avons visité ce centre pour réfléchir à la possibilité de 

créer un centre analogue en Belgique. 

 Zoé Milher a pu témoigner en Belgique dans l’émission de Paul Danblon en 1989, la veille 

de l’ouverture de notre ASBL, SOS Inceste Belgique.  
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1. 2. Données cliniques 

Le commun des mortels semble ignorer ou préfère se détourner des abus sexuels 

intrafamiliaux. Dans la famille où les faits ont été perpétrés, on tend souvent à refuser de les 

voir ou à les minimiser, car leur reconnaissance exigerait une remise en question de la 

structure et des liens familiaux. 

L’inceste est un crime spécifique ne se limitant pas à un abus sexuel, car il .s’accompagne 

d’une emprise forte au sein d’une famille qui était censée donner les normes pour que l’enfant 

puisse créer des liens affectifs et sexuels et intégrer les éléments normatifs qui lui 

permettraient de s’insérer dans la société. C’est la spécificité de ce crime qui explique la 

multiplicité et l’intensité des séquelles observées. Il entrave le chemin vers la construction 

d’une vie satisfaisante d’un point de vue social, professionnel et affectif. 

 

1. 2. 1. Les séquelles de l’inceste 

Les séquelles de l’inceste sont complexes et il n’en existe pas de liste exhaustive. Tout 

individu a une perception spécifique de son traumatisme et y apporte une réponse personnelle. 

Cette réponse peut s’avérer multiple. Tout dépend de la perception du vécu traumatique, de la 

manière dont il est intégré par le sujet, de son histoire personnelle et de son environnement. 

Ce qui frappe lorsque l’on rencontre des victimes d’inceste est : 

 l’intensité des plaintes et de la souffrance, 

 la diversité des symptômes psychosomatiques, 

 la difficulté de raconter les évènements de manière cohérente, 

 l’omniprésence de l’angoisse, 

 la fatigue physique et psychique. 

L’abus sexuel est un traumatisme qui submerge l’enfant et le laisse sans repères. C’est la 

confrontation à une situation à laquelle il n’est préparé ni physiquement ni psychiquement, et 

à laquelle il ne peut faire face, n’ayant ni les moyens psychiques pour intégrer les faits, ni les 

repères signifiants pour les symboliser. Quand on s’attend à vivre une situation difficile, on 

prépare l’événement par une angoisse qui anticipe sur le choc, mais dans un cas comme celui-

ci on est frappé d’effroi face à l’inattendu, et d’un sentiment de totale impuissance. 
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De plus, en cas d’inceste, l’abus est perpétré par des personnes qui assuraient à l’enfant une 

sécurité de base et l’affection nécessaire à son développement. 

Nous observons : 

 une perte des repères affectifs. La tendresse devient violence en se transformant en 

sexualité. 

 une perte de la sécurité de base. L’enfant doit vivre avec des personnes qui sont 

potentiellement dangereuses. Il doit être en permanence vigilant. Il doit essayer de 

décoder le langage non-verbal de l’abuseur. Par ailleurs, l’enfant veut maintenir à tout 

prix une image idéalisée du parent abuseur, ce qui peut entraîner un renforcement 

pathologique du lien avec ce parent. Il a tendance à prendre le dysfonctionnement 

parental sur lui et à en porter toute la culpabilité. 

 une angoisse diffuse. Elle peut perturber des fonctions vitales de l’enfant telles que 

dormir ou se nourrir et entraîner toute une série de symptômes somatiques. 

 une peur permanente. L’enfant vit dans un système totalitaire où le contrôle et le 

chantage le maintiennent dans l’isolement et la menace de mort. 

 la perte de ses références généalogiques. La place du sujet dans sa généalogie doit être 

instituée par la parole de l’autre. À cause de l’abus perpétré par un de ses parents, ce 

n’est plus le cas. 

 

1. 2. 2. Les mécanismes de défenses 

L’enfant doit donc apprendre à élaborer des stratégies de survie et ce pendant parfois toute 

son enfance et son adolescence : 

 le déni. Il va vivre comme si rien ne se passait, ce qui l’empêchera de prendre 

conscience de l’ampleur de ce qu’il subit. 

 la dissociation de la conscience. Cela ressemble à une transe hypnotique. Il se coupe 

de l’évènement pour ne rien ressentir. Des dissociations répétées peuvent créer un 

sentiment d’irréalité, le faire douter de la réalité des faits et entraîner un morcellement 

de son identité, une régulation particulière de ses émotions et de ses sensations y 

compris sa sensibilité à la douleur. 



9 

 

Ce comportement défensif lui permet de supporter l’abus mais l’empêche de consolider son 

identité et d’élaborer la sécurité intérieure qui lui serait nécessaire pour accéder à l’autonomie 

et à une bonne intégration sociale. 

Il va donc développer soit des comportements d’hypernormalité, soit une multiplicité de 

dysfonctionnements comportementaux pouvant entraîner une série de troubles somatiques, de 

difficultés cognitives et d’inadaptations sociales. 

N’oublions pas que l’enfant doit vivre sous la menace d’un adulte qui le manipule et le 

maintient de force en son pouvoir afin de pouvoir continuer à abuser de lui impunément. 

L’adolescence est une période particulièrement critique. On peut observer une recrudescence 

des symptômes. L’intensité peut devenir telle que l’on posera des diagnostics erronés dans la 

lignée psychotique. C’est dramatique, car cela peut entraîner une chronicisation avec maintien 

abusif en psychiatrie. L’angoisse très intense, la confusion, la fragmentation des récits, 

l’incapacité d’accepter les règles sociales, les comportements autodestructeurs, l’agressivité 

peuvent en effet faire penser à des comportements psychotiques. Le diagnostique différentiel 

n’est donc pas toujours aisé. 

Ce sont des jeunes souvent très méfiants, incapables d’établir un lien avec les intervenants 

sociaux ou s’y refusant. Souvent, ils n’arrivent pas à parler des abus par manque de confiance. 

Et ils n’ont pas toujours tort, car le moment de la révélation est un moment particulièrement 

délicat et parfois aussi traumatisant que l’abus lui-même si les intervenants méconnaissent les 

faits ou tentent de les minimiser. 

On constate que les victimes retombent souvent sur des personnes qui les maintiennent dans 

une position de dépendance abusive. Et il n’est pas rare qu’ils subissent de nouvelles 

violences. À l’opposé, ils peuvent s’accrocher à leurs proches de manière excessive par peur 

de l’abandon, avec des désillusions désastreuses à la clé. 

La capacité à faire face aux maltraitances est encore limitée par la dépendance au milieu 

parental. C’est ainsi que l’on observe des tentatives de quitter le milieu pathogène : fugues à 

répétitions, comportements agressifs et suicidaires. Dans le meilleur des cas, ils feront appel à 

des structures d’aide. Mais il leur est difficile à s’insérer dans un lieu d’accueil de par leur 

résistance aux règles et leur méfiance vis-à-vis des adultes qui les accompagnent. 
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1. 2. 3. Les obstacles à la reconstruction 

La structure psychique de l’individu se construit et se solidifie durant l’enfance et 

l’adolescence mais continue à évoluer tout le long de la vie. La fondation de la personnalité 

nécessite le dépassement de différents conflits psychiques, conflits internes entre les 

différentes pulsions et externes entre les pulsions et la réalité. L’individu doit élaborer des 

stratégies pour faire face à l’angoisse que tout conflit génère. Pour y arriver, il se construit un 

fantasme, quelque chose comme un roman concernant sa constellation familiale et la place 

qu’il y occupe, tentative de comprendre son origine et de s’approprier une identité sexuée. Il 

recourt à des mécanismes de défense qui sont autant de moyens psychiques pour trouver un 

compromis entre les différents conflits qu’il doit affronter. 

Un abus sexuel intrafamilial dans l’enfance perturbe les constructions déjà établies et masque 

la structure existante par des stratégies de survie impliquant l’utilisation abusive de certains 

mécanismes de défense. Cela ne veut pas dire que les possibilités d’évolution sont perdues, 

mais qu’elles sont sévèrement entravées. Les mécanismes de défense déployés durant 

l’enfance restent massivement utilisés même quand le sujet n’est plus dans une situation 

potentiellement aussi dangereuse : banalisations, dénis, dissociations.  

Une banalisation forcée entraîne un rétrécissement du champ émotionnel et se signale par 

l’absence de symptômes apparents, ce qui peut donner l’impression que cet appauvrissement 

du champ émotionnel fait partie intégrante de la personnalité. C’est une manière de prendre 

une distance excessive, de transformer les perceptions, de les anesthésier qui peut avoir 

comme conséquence une perte de contact avec la réalité et une perception temporelle 

modifiée. Les dissociations entraînent une fragmentation de la personnalité, avec un sentiment 

diffus d’angoisse permanente. 

Il est important que la victime puisse réanimer la part d’elle-même qu’elle avait mise entre 

parenthèse et retrouve ses émotions et ses sensations. D’où l’importance, en dehors de tout 

travail thérapeutique, de retrouver des activités artistiques, le contact avec la nature, des 

activités qui ramènent à la vie.  

À l’inverse de l’anesthésie, on peut observer une hyperactivation : des réactions extrêmes à 

des stimuli qui rappellent l’évènement traumatique, une hypersensibilité aux stimuli extérieurs 

comme par exemple un bruit, un stress permanent dû au sentiment de devoir toujours être en 

état d’alerte. 
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Des fragments du traumatisme peuvent resurgir dans la mémoire : des souvenirs obsédants, 

hors contexte, sans paroles, qui s’imposent au sujet sous formes d’images et de sensations et 

qui génèrent beaucoup d’angoisse. Les victimes souffrent de cauchemars à répétition. Elles 

peuvent développer une compulsion inconsciente à chercher des situations dangereuses afin 

de tester leurs capacités à maîtriser et à surmonter le sentiment d’impuissance qu’elles ont 

connu durant l’abus. 

Leurs récits peuvent paraître très peu cohérents. Leurs discours peuvent être si peu structurés 

qu’ils feront penser à des discours délirants, mais en fait il s’agit de fragments d’une histoire 

vécue dont le fil conducteur semble perdu. Si ce discours est traité comme un délire, on tente 

de l’endiguer par voie médicamenteuse, ce qui achève d’ôter aux victimes la capacité de 

reconstruire leur histoire. 

On observe tout à la fois une forte colère intérieure et une culpabilité intense, un cocktail qui 

peut déboucher sur des comportements agressifs contre autrui mais bien souvent aussi contre 

soi-même : comportements autodestructeurs, tentatives de suicide ou encore automutilations. 

Ces dernières peuvent également s’expliquer comme un besoin d’inscrire une douleur 

psychique insupportable dans le corps. 

La vie sexuelle peut entraîner un réveil des évènements traumatiques subis. Des images des 

actes sexuels abusifs, la remémoration de sensations somatiques qui les accompagnent 

entraînent alors un dégoût de la sexualité ou au contraire une activité sexuelle dévastatrice, 

comme par exemple dans la prostitution. L’expérience précoce de la douleur peut pousser 

certaines personnes vers des comportements pervers tels que les pratiques sadomasochistes. 

Les plaintes somatiques sont nombreuses et s’accompagnent souvent d’une fatigue 

invalidante. De par la difficulté à faire appel au corps médical, des troubles physiques réels ne 

sont pas soignés. 

L’insertion sociale est souvent rendue difficile par l’absence d’intégration de la loi et donc 

une incapacité à accepter certaines règles qui leur semblent dérisoires par rapport aux 

transgressions subies. L’insertion sociale peut également être perturbée par le besoin de tester 

les limites, parfois de manière extrême, ce qui peut mener à des conduites délinquantes. Les 

conduites d’addiction sont fréquentes car elles donnent l’illusion de contrôler l’angoisse et le 

stress.  

La difficulté à trouver la bonne distance face aux autres ne facilite pas les rapports sociaux. 

Les victimes sont souvent isolées. Cet isolement peut trouver son origine dans l’enfance, mais 
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s’explique surtout par leur sentiment de honte et de culpabilité. Elles ont le sentiment d’avoir 

été salies, de ne plus faire partie de la communauté des vivants. Les victimes sont souvent en 

rupture familiale, il leur manque donc un réseau de base. L’inceste semble rejeter ses victimes 

hors société. Elles doivent donc se réapproprier la capacité de créer des liens sociaux, d’où 

l’importance des mouvements associatifs. 

 

1. 3. Conclusion 

Certaines victimes peinent à trouver des solutions à leur souffrance, d’autres trouvent des 

voies originales que ce soit dans l’art, dans la reprise d’une formation interrompue, dans une 

activité militante, etc. Il n’y a pas un chemin type pour se remettre d’un inceste. Il n’est donc 

pas pertinent d’imposer tel type d’aide ou telle voie thérapeutique.  

La victime sait ce qui est bon pour elle et il faut faire confiance à ses forces internes qui à tout 

moment peuvent être réactivées. Jamais nous ne devons perdre de vue que les symptômes 

observés ne sont pas dus à une faiblesse inhérente à l’individu mais à la gravité des séquelles 

des abus et de la maltraitance. 

Nous ne pouvons être qu’admiratif devant la force dont témoignent les victimes pour dépasser 

le traumatisme qu’elles ont subi dans l’enfance. 
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Chapitre 2. 

Spécificités de l’aide aux victimes d’inceste 

Lily Bruyère
3
 

 

SOS Inceste Belgique a développé une pratique de terrain qui l’amène à entendre et observer certains 

aspects de l’inceste dont on parle peu et qui semblent tout à fait ignorés du législateur. Nous avons 

voulu en être le porte-parole tant dans l’espoir de contribuer à faire évoluer la loi et les mentalités 

qu’avec l’objectif moins ambitieux d’informer le public de la tragédie vécue par une part de 

l’humanité bien plus importante qu’on le l’imagine. 

 

2. 1. Qu’est-ce que l’inceste ? 

Pour définir l’inceste, nous proposons la définition formulée par l’ONE en 1991 avec la collaboration 

des équipes de SOS Enfants (textes revus en 1994) : 

« Inceste : l’abus sexuel est réalisé par un (des) parent(s) ou allié(s) de l’enfant avec lequel le 

mariage est impossible. L’abuseur est donc une ou plusieurs personnes suivantes :  

- le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, on y adjoindra, le compagnon (compagne) stable d’un 

des parents, lors des reconstitutions familiales, pour peu que cette personne ait été mise clairement en 

position de substitut parental : dans tous ces cas nous parlerons d’inceste réalisé par un parent. 

- un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un des grands-parents : ici 

nous parlerons d’un inceste réalisé par un autre membre de la famille. » 

Il est question ici de violences sexuelles, d’effractions des sphères psychique et physique d’enfants 

(filles et garçons), d’adolescents et d’adultes qui porteront plus ou moins gravement les stigmates de 

ces traumatismes une grande partie de leur vie, si pas toute leur vie. C’est au sein de la famille, là où 

devraient être assurées sécurité et affection que se commettent, dans le secret, l’indifférence et/ou le 

déni d’une société, des crimes sur l’enfance, qui sont de l’ordre de l’impensable. 

Actuellement, la violence dite « de genre » se voit très régulièrement abordée dans les médias. La 

violence conjugale, la violence à l’école, la maltraitance psychologique et physique constituent des 

thèmes qui font l’objet de débats, de campagnes de prévention... mais l’inceste est plus rarement 

évoqué. Et pourtant… 

 

                                                 
3
 Coordinatrice de l’ASBL SOS Inceste Belgique. 
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2. 1. 1. Quelques chiffres 

L’accueil de personnes au sein de notre structure s’organise par le biais d’entretiens individuels. La 

prise de contact se fait par une permanence téléphonique, mais il arrive parfois que les personnes se 

rendent spontanément dans le service. Lorsque nous accompagnons une personne qui va porter plainte, 

cela suppose une préparation qui requiert souvent plusieurs entretiens. Le dépôt de plainte peut durer 

plusieurs heures. Pour la victime, il s’agit toujours d’une épreuve difficile, qui nécessite donc un temps 

d’écoute après l’accompagnement. 

Ces dernières années, la demande se fait grandissante. En 2012, notre centre recevait en moyenne deux 

à trois nouveaux appels par semaine ; en 2013, il en recevait trois à quatre… Nous avons comptabilisé, 

en 2012, 683 appels téléphoniques, 381 entretiens dont 17 nouveaux dossiers, et 11 accompagnements 

vers différents services de police, juristes, psychologues et avocats ; l’année suivante, nous passions à 

990 appels téléphoniques, 536 entretiens dont 35 nouveaux dossiers, et 21 accompagnements.  

Il s’agissait en majorité de femmes et en moindre proportion d’hommes (20% en moyenne), de tout 

âge et de tout milieu socio-économique et culturel, tous en grande souffrance. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 20% des femmes et 5 à 10% des hommes 

disent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance, et 25 à 50% des enfants révèlent être 

maltraités physiquement. Une fille sur huit et un garçon sur dix ont subi des agressions sexuelles avant 

l’âge de dix-huit ans. L’âge de la survenue des violences sexuelles est de neuf-douze ans, 70% à 80% 

ont été commis par des proches. 

L’Organisation nationale de l’action sociale décentralisée (ODAS) a établi, en 2006, que sur dix-neuf 

mille enfants maltraités signalés en France, 24% ont subis des violences sexuelles (et ces chiffres sont 

fort probablement sous estimés). Entre 76% et 90% des femmes et des hommes en situation de 

prostitution ont des antécédents d’agressions sexuelles pendant leur enfance. Il s’agit pour la plupart 

d’abus sexuels intrafamiliaux. 50% des anorexiques et 75 % des boulimiques interrogés font état 

d’agressions sexuelles qu’ils auraient subies pendant leur enfance. Le nombre de victimes d’inceste 

présentant des gestes d’automutilations (brûlures, entailles, coupures) atteint 58% dans certaines 

études. 35% des femmes ayant subit l’inceste auraient des problèmes d’addiction à l’alcool et aux 

drogues, pour 5 % de femmes non agressées. Concernant la consommation de drogue, 29% d’hommes 

et 55 % de femmes auraient subi l’inceste. 90% des femmes atteintes de fibromyalgie auraient subi des 

agressions sexuelles pendant leur enfance, leur adolescence ou au début de leur vie d’adulte. 

Une étude aux États-Unis relève que sur une population d’hommes adultes ayant fait une demande de 

soins et évoqué des abus sexuels durant l’enfance et/ou l’adolescence, 55% ont présenté un PTSD à un 

moment de leur vie. 80% étaient liés juridiquement à leur agresseur. 60% souffrent de dépression, 

60% de troubles psychosomatiques, 60% de dépendance à l’alcool et 45% de phobies sociales. 
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L’Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI) a réalisé deux sondages en 2009. Ces 

derniers ont permis de dénombrer deux millions de victimes d’inceste en France. 3% des Français 

disent avoir subi l’inceste (5% des femmes et 1% des hommes). 

Pour la Belgique, aucun sondage n’a encore été réalisé. 

 

2. 1. 2. Emprise et manipulation 

Pour comprendre le processus post-traumatique chez l’adulte, il nous faut d’abord expliquer ce qui se 

passe chez l’enfant victime d’inceste. 

L’emprise et la manipulation sont des moyens utilisés par l’abuseur ou les abuseurs pour exercer un 

pouvoir sur l’enfant. L’inceste débute souvent à un très jeune âge et l’enfant est alors submergé par 

des actes dont il ne comprend pas la signification. Il y a effraction de son corps et de son psychisme. 

C’est l’effroi : il ne peut mettre des mots sur ce qui lui arrive, il est plongé dans un état de sidération, 

réduit à l’état d’objet du désir de l’adulte. Le Dr Jorge Barudy
4
 parle de « chosification ». Les repères 

et les représentations parentales s’effondrent. 

L’abuseur peut expliquer à l’enfant qu’il s’agit de marques d’affection (« Toutes les petites filles font 

cela pour faire plaisir à leur papa », dira un père à sa fille de six ans). La confusion s’installe. Un 

sentiment de vide intérieur, des malaises et des douleurs physiques et psychiques se mettent en place 

(tels que des maux de ventre par exemple). L’insécurité, l’angoisse et la peur s’installent… 

Beaucoup d’adultes nous expliquent qu’ils se sentaient, lorsqu’ils subissaient des violences sexuelles, 

et se sentent encore, comme morts. D’autres nous disent : « Pour échapper à la souffrance physique, je 

m’absentais mentalement… je volais au-dessus de mon corps… » C’est la dissociation, ce que Jacques 

Roisin
5
 appelle la « décorporation ». 

Souvent, l’enfant vit dans une ambiance où règnent ce que nous nommerons un climat sexualisé, la 

culpabilisation, la confusion totale des rôles, la menace d’abandon. Il peut également vivre dans un 

système totalitaire où la domination et le chantage le maintiennent dans l’isolement. Dans ces familles 

dysfonctionnelles, le contrôle et la domination sur le psychisme et sur le corps de l’enfant abusé sont 

complets. Celui-ci vit dans un état de stress et de tension permanents qui aura des répercussions sur 

son développement cognitif et émotionnel. 

Une jeune femme de trente-quatre ans nous explique, concernant son père abuseur : « Lorsque ma 

mère partait travailler, il me suffisait de regarder ses yeux pour savoir que je devais monter et 

m’allonger sur cet horrible matelas au grenier et subir tout ce qu’il avait envie de me faire… J’avais 

huit ans et je me souviens de son odeur dégoûtante comme si c’était hier. Aujourd’hui, chaque fois que 

                                                 
4
 Barudy, J. (1991) : « L’inceste : une tragédie à trois personnes », in Résonances n°1, pp. 23-29. 

5
 Roisin, J. (2010) : De la survivance à la vie. Essai sur le traumatisme psychique et sa guérison, PUF, Paris. 
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j’ai une relation avec un homme, cette odeur ressurgit dans les moments les plus intimes et je me sens 

totalement tétanisée… Je suis incapable d’avoir une relation amoureuse ». 

Pendant les faits, l’enfant victime d’inceste développe ce que Roland Summit
6
 nomme « le syndrome 

d’accommodation », qui consiste en une hyper-adaptation permettant de survivre psychiquement au 

contexte maltraitant. Il ne faut pas confondre ce syndrome avec un consentement à l’acte violent. Par 

contre, il pourra avoir pour conséquence la révélation tardive des faits. 

 

2. 1. 3. Les séquelles psychiques et somatiques 

Nous énoncerons encore quelques conséquences psychosomatiques comme des troubles du sommeil, 

des troubles alimentaires (anorexie, boulimie), de l’énurésie et de l’encoprésie, de la dépression, des 

troubles du comportement (l’alopécie, l’activité auto-érotique compulsive, etc.), une altération de la 

perception de la réalité, un état de fatigue persistant, des douleurs chroniques, un arrêt de croissance, 

des échecs scolaires ou encore des difficultés identitaires au niveau sexuel. Cette liste est loin d’être 

exhaustive. 

Tous ces symptômes sont fonction d’un contexte identitaire qui existe avant le traumatisme. L’histoire 

transgénérationnelle des individus qui font partie de la famille, les rapports que ceux-ci entretiennent 

les uns avec les autres constituent des éléments qui viennent influencer les réactions des individus. 

C’est la raison pour laquelle il faut être prudent et ne pas établir d’automatisme entre la survenue de 

ces symptômes et l’existence d’abus sexuels. 

Durant l’adolescence, les symptômes peuvent s’accentuer et être renforcés par une faible estime de 

soi, une forte colère, des sentiments de culpabilité et de honte. C’est durant cette période que l’on peut 

assister à des passages à l’acte tels que des fugues, de l’automutilation, des addictions diverses et des 

tentatives de suicide. Certaines personnes pourront prendre le chemin de la délinquance et/ou de la 

prostitution. 

C’est en état de survie que la personne victime d’inceste abordera sa vie d’adulte. Les sentiments de 

honte et de culpabilité sont presque toujours présents. L’amnésie post-traumatique et le refoulement 

concernant les abus sexuels sont des processus qui permettent à la victime de survivre, mais pourront 

empêcher la révélation des faits passés. La minimisation des faits, le clivage et le déni sont également 

des processus défensifs utilisés par la victime face au traumatisme. La dépression, des 

décompensations psychiques peuvent se déclencher. 

Des difficultés affectives et sexuelles sont fréquentes. Des séquelles physiques, de graves problèmes 

de santé peuvent se manifester tout au long de la vie : de l’hypertension liée à des problèmes de stress, 

                                                 
6
 Summit, R. (1983): "The child sexual abuse accommodation syndrome", in Child Abuse and Neglect, Vol. 7, 

pp. 177-193. 
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des troubles et des maladies du système digestif, des maladies sexuellement transmissibles, des lésions 

génitales et du système urinaire parfois irréversibles. 

Suite à de nombreux viols subis dans l’enfance et devant subir des sondages urinaires réguliers, une 

personne nous rapporte son entretien avec une infirmière. La patiente porte un neuro-stimulateur car 

sans cet appareil, elle ne ressent pas le besoin d’uriner. Elle reste parfois plusieurs jours avec la vessie 

remplie. L’infirmière s’étonne des difficultés qu’elle éprouve à subir ces sondages et lui dit : « Vous 

devriez y être habituée… C’est le passé, madame, voyons, il faut tourner la page, calmez-vous ! ». La 

patiente nous dit, rapportant cette scène en état de choc : « Mais comment je peux tourner cette page, 

elle a 100kg, une tonne… Tous les jours, je vis avec cet appareil en moi. Je suis mal, j’ai mal tous les 

jours, je me sens diminuée, je suis handicapée et je ne suis pas comme tout le monde… mon médecin 

m’a dit que c’était à cause des viols. Et même quand j’essaie d’oublier, mon corps me rappelle le passé 

et j’ai l’impression que mes agresseurs sont toujours là… en moi, par la présence de cette machine. Je 

dois subir tous ces soins humiliants et je dois être opérée tous les cinq ans pour changer l’appareil. Je 

ne suis personne, je ne suis rien ». 

 

2. 1. 4. Pourquoi un lieu spécifique pour les victimes d’inceste ? 

Les personnes victimes qui font appel à notre service présentent, pour la plupart, une grande détresse 

et une énorme souffrance dont elles n’ont pu, bien souvent, parler à personne. La peur de ne pas être 

crédibles, la honte et la culpabilité accentuent encore le sentiment de solitude dont beaucoup 

témoignent. Certaines évoquent un sentiment d’être hors du monde, comme ne faisant pas partie de la 

société. D’autres personnes se vivent comme des « morts-vivants ». Beaucoup nous disent combien il 

est important de venir dans un service qui, par son appellation, nomme leur souffrance… D’autres 

disent également que venir dans un lieu fréquenté par des victimes des mêmes formes de violences 

sexuelles leur permet de se sentir un peu moins seules… et moins coupables, moins honteuses. Il est 

indispensable d’instaurer un lien de confiance avec la victime et de travailler dans le respect, en accord 

avec elle et ce à chaque étape. L’établissement de cette confiance qui avait été rompue dans l’enfance 

requiert énormément de temps. Travailler en toute transparence en respectant le rythme psychique de 

la victime est primordial afin de tenter de restaurer le lien qui a été rompu avec la société qui a failli 

dans sa mission protectrice. Cela permet à certains d’entamer des nouvelles démarches ou de les 

poursuivre et de reprendre confiance dans la possibilité de trouver des solutions à leur souffrance, 

possibilités qui peuvent être judiciaires, psychologiques ou sociales. 

Notre travail comporte différentes étapes dans le temps. En effet, une personne peut nous téléphoner 

pendant de nombreux mois avant de nous rencontrer. La phase d’accueil, d’écoute et de mise en 

confiance est essentielle pour la victime d’inceste. La première rencontre nécessite une grande 

disponibilité de la part de l’intervenant. Il faut qu’il soit solidaire avec la victime. Les demandes qui 
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émergent de ces entretiens nécessiteront souvent un accompagnement assez soutenu. Dans les 

situations les plus difficiles, il nous arrive d’accompagner les personnes dans les différents services où 

il est nécessaire qu’elles se présentent. 

La cohérence et la constance des intervenants du réseau d’aide viendront renforcer cette confiance.  

Dans la confusion qu’induit l’inceste, penser avec la victime permet à cette dernière d’introduire un 

tiers au niveau symbolique, initiant une distance avec l’emprise psychique et la dépendance. Un tel 

suivi pourra avoir un impact sur les injonctions du passé et viendra contredire le modèle familial où 

l’inceste et la maltraitance physique et psychologique s’érigeaient en norme. Les sentiments 

ambivalents qu’éprouvent souvent les victimes vis-à-vis des auteurs ou des coauteurs distinguent les 

victimes d’inceste des autres victimes de viol extrafamilial. C’est pourquoi, nous sommes convaincus 

de la nécessité de légiférer en leur faveur.  

La multiplicité et la complexité des problèmes rencontrés et bien souvent enkystés durant des années 

requièrent une prise en charge multidisciplinaire. Celle-ci doit s’articuler progressivement en toute 

transparence pour la victime, avec le réseau d’aide qu’il est nécessaire d’organiser pour la soutenir. Sa 

situation financière et ses origines socio-culturelles sont des facteurs qui interviennent dans le type 

d’accompagnement proposé. Une partie des personnes accueillies sont économiquement défavorisées, 

ce qui complexifie encore le suivi : difficultés de déplacement, recherche d’un avocat qui accepte de 

travailler pro deo, etc. D’autres personnes – et ce sont parfois les mêmes – sont défavorisées sur le 

plan culturel (illettrisme, analphabétisme, etc.) et ont encore davantage de difficultés à accéder aux 

aides existantes. Une grande méconnaissance de ces services et l’incapacité des victimes à faire valoir 

leurs droits, sont des éléments qui vont complexifier le suivi. 

Les abus sexuels et la maltraitance physique et psychologique entraînent une grande fatigue psychique 

et physique et souvent des problèmes de santé, avec pour conséquences des difficultés d’insertion 

sociale et professionnelle. Entamer des démarches juridiques et/ou chercher une aide sociale, 

psychologique et médicale peut se révéler une étape importante dans le processus de reconstruction 

d’une victime de violence sexuelle intrafamiliale. C’est souvent au terme de longues années de silence 

que les victimes décident de faire une démarche, parfois encouragées par l’une ou l’autre personne 

bienveillante et ayant pris quelques distances avec le milieu maltraitant. La motivation peut également 

venir d’une prise de conscience d’un danger imminent pour un autre (petit frère, petite sœur ou 

d’autres enfants de la famille).  

 

2. 2. Comment arriver à parler, à sortir du silence et du secret 

Le dépôt de la plainte est un moment très difficile. Il constitue toujours un moment de vive 

réminiscence du traumatisme subi. L’état post-traumatique, les chocs émotionnels peuvent avoir des 
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effets variables et délétères sur la mémoire. La honte et la culpabilité sont souvent présentes et vont 

influencer la manière dont la personne évoquera les faits. Certains de ceux-ci pourront ne pas être 

révélés ou seront transformés. Le stress post-traumatique influence de manière variable les perceptions 

et la temporalité. 

Des processus psychiques tels que la minimisation des faits, ainsi que le déni et le clivage peuvent 

avoir un certain impact sur la restitution des faits. Ceci ne veut pas dire qu’une victime de violences 

sexuelles ne peut pas se souvenir des évènements avec exactitude. En l’occurrence, la mémoire des 

sens peut être exacerbée, et des odeurs, ainsi que des bruits ou des sensations, peuvent faire remonter 

le refoulé avec force et précision.  

Parler, pour une victime d’inceste, semble toujours à haut risque... Risque de s’exposer, d’être jugée 

fou ou folle et renvoyée au silence... au néant. C’est donc avec beaucoup d’empathie et dans un grand 

respect pour sa parole qu’une victime se doit d’être entendue. Un cadre calme, bienveillant et 

protecteur doit pouvoir lui être proposé. Il lui est parfois nécessaire d’être accompagnée par une 

personne de confiance dans certains lieux d’aide. 

Des explications claires concernant le cheminement d’une plainte contribueront à rassurer la victime, 

par exemple dans le cas d’un dépôt de plainte, ou encore concernant des démarches relevant de l’aide 

sociale, ou encore d’examens médicaux. Nous tentons, lorsque la demande émerge dans le cadre d’un 

ou de plusieurs entretiens au sein de l’association, de répondre à des questions sur le parcours 

judiciaire et juridique et de référer vers un avocat, un médecin, des psychologues ou des assistants 

sociaux qui font partie du réseau de professionnels avec lesquels nous collaborons régulièrement. 

Nous accompagnons lors de certains entretiens si la personne le demande. L’importance d’être 

auditionné par un inspecteur de police masculin ou féminin selon ce que la victime souhaite, sera un 

des facteurs facilitateurs au dépôt d’une plainte. Certaines victimes se sentiront insécurisées et 

excessivement troublées par la présence de plusieurs personnes dans le bureau de police lors de leur 

audition, d’autres préfèreront se trouver seules avec un représentant de la loi. Le regard de l’autre, 

pour une personne qui a été incestée, pose toujours question et est sujet à beaucoup d’interprétations, 

souvent liées à ce passé traumatique. Ajoutons que ces révélations qui touchent à l’intime ne sont en 

aucun cas faciles à exprimer devant quiconque.  

Aussi, des paroles explicatives sur le cadre (à bureau ouvert ou fermé, en présence ou pas d’un autre 

officier dans la pièce, etc.) données par le policier chargé de recueillir la plainte rendront l’épreuve de 

l’audition de celle-ci moins difficile pour la victime. 

La possibilité d’être entendue au travers d’un récit libre étayé par certaines questions afin d’obtenir des 

précisions et des éclaircissements, sera appréciée par certaines personnes, alors que d’autres préfèrent 

une technique d’audition plus classique. 
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2. 2. 1. La nécessité d’une parole cohérente 

Lorsqu’une personne rencontre un intervenant social, un médecin ou un policier, elle se doit d’être 

cohérente, car à défaut elle sera moins crédible. Quel paradoxe pour certaines victimes peu assurées de 

ce qu’elles sentent et ressentent… « Ai-je vraiment vécu ce dont je me souviens ? » 

Parfois, les preuves ou les éléments de preuve n’existent plus ou n’ont jamais existés... et la victime en 

est généralement très consciente, ce qui a pour effet de renforcer son sentiment de non-légitimité de sa 

démarche.  

La confusion et la peur peuvent geler la pensée et tétaniser la victime. Des angoisses, voire des 

attaques de panique, des chutes de tension et d’autres manifestations psychosomatiques peuvent 

survenir dans ces moments si importants du processus de révélations des faits délictueux et criminels 

qu’elle a subis une bonne partie de son enfance et/ou de son adolescence. 

 

2. 2. 2. Les réactions de la famille de la victime 

Beaucoup de victimes se sentent déchirées par un conflit de loyauté. Certaines expriment leur 

sentiment comme suit : « Tout n’était pas mauvais dans ma famille, mon père était gentil durant la 

journée, il nous donnait des médicaments quand nous étions malades, il venait nous chercher à l’école. 

Notre mère était souvent absente et lorsqu’elle était présente, elle semblait toujours ailleurs par rapport 

à nous, mais aussi à elle-même, elle était indisponible, nous ne pouvions pas lui parler de ce qui se 

passait la nuit quand notre père se glissait dans nos chambres… ». 

Ces sentiments ambivalents sont fréquents chez les victimes d’inceste et vont agir comme frein par 

rapport aux révélations des abus sexuels subis. Les pressions familiales de tout ordre, du chantage 

affectif au chantage financier, en passant parfois par des menaces de mort, auront un effet parfois 

dissuasif. Et même à un âge avancé, beaucoup ressentent encore de la peur à l’idée de déchirer leur 

famille en révélant les violences sexuelles qu’elles ont subies. Beaucoup gardent donc le silence durant 

toute leur vie. 

Les victimes savent qu’elles vont payer le prix de la révélation de l’inceste. Et, bien qu’elles espèrent 

être soutenues par l’un ou l’autre membre de la famille, elles sont souvent mises au banc des accusés 

par cette dernière, et rejetées. Les victimes sont celles par qui le malheur arrive, car elles ont osé 

révéler l’impensable, l’indicible : ce qui tenait la famille dysfonctionnelle ensemble dans la fusion-

confusion, pour certaines d’entre elles depuis plusieurs générations. 

L’isolement sera souvent le prix à payer, même si la réalité judiciaire vient, par un procès, valider la 

parole de la victime. Des mots justes pour qualifier les actes posés permettront peut-être à certaines 

d’entre elles de sortir de la confusion et les aidera à questionner leurs sentiments de culpabilité et de 

honte. 
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Le parcours juridique d’une victime d’inceste est jalonné d’interrogations incessantes, d’attentes 

interminables et angoissantes, et génère parfois un certain découragement. Car le temps qui s’écoule 

entre les différentes étapes de la procédure judicaire, en fonction des besoins de l’enquête, semble à la 

victime incroyablement long et difficilement compréhensible malgré toutes les explications fournies 

par les différents partenaires du réseau psycho-social et juridique. 

Cependant, si les démarches d’une procédure juridique et judiciaire sont lourdes à assumer pour une 

victime de violence sexuelle intrafamiliale, et qu’une issue favorable est loin d’être garantie, de telles 

actions peuvent agir comme un « levier » sur certains éléments psychiques tels que l’estime de soi par 

exemple... La victime, par ces actes symboliques, cesse de subir, tente de se relever, de s’affirmer, et 

essaie de faire confiance à une instance souvent méconnue et de toute façon bafouée dans ces familles 

à transaction incestueuse : la loi. 

 

2. 2. 3. Conclusion 

Des demandes de plus en plus complexes et diversifiées affluent dans notre service. Nous tentons d’y 

répondre par un travail en réseau avec des professionnels du monde psycho-médico-social et juridique. 

Pour donner une place à la parole de la victime, la reconnaître dans sa souffrance, mais aussi accepter 

sa demande de reconnaissance comme légitime, afin qu’elle puisse guérir de ses blessures et ne plus 

restée fixée au trauma, il nous faut tenter de lutter contre un mouvement transgénérationnel. 

Nous référons et relayons tout à la fois afin de penser et trouver une articulation à notre pratique qui 

puisse être soutenante et structurante tout au long du suivi. Nommer là où le secret et le silence 

régnaient en maître. 

Nous avons besoin que l’interdit de l’inceste soit énoncé clairement. Nous avons besoin d’un socle, 

d’un tiers symbolique, d’une loi qui dise ce que la plupart des gens ont appris et intériorisé mais qui, 

pour d’aucuns, ne fait manifestement pas sens, un des interdits fondateurs de toute société : l’interdit 

de l’inceste. 

Le processus de reconstruction d’une victime peut suivre de nombreux chemins, très variables selon 

les individus. La reconnaissance juridique constitue une étape importante pour certains ; chercher de 

l’aide, que celle-ci soit psychologique, médicale ou sociale, l’est tout autant pour d’autres. 

Notre mission exige de penser la prise en charge en termes de multidisciplinarité, car les conséquences 

de l’inceste à moyen et long terme sont multiples tant sur le plan somatique que physique, social ou 

économique. Notre travail se situe donc dans l’articulation entre le thérapeutique, le juridique, le 

médical et l’aide sociale. Cette aide plurielle s’organise avec l’accord de la victime à chaque étape de 

son parcours de tentative de rétablissement. Notre objectif est d’accompagner la victime dans son 

cheminement de cicatrisation et de reconstruction tout en encourageant son autonomie. 



22 

 

Afin de combattre les violences sexuelles intrafamiliales, plus de moyens devraient être alloués aux 

équipes spécialisées afin de pouvoir travailler sur l’éducation et la prévention. Celles-ci devraient être 

consultées pour mettre sur pied des campagnes qui luttent notamment contre la hiérarchisation des 

sexes encore en vigueur dans notre société et veulent éduquer au respect de soi et des autres, favoriser 

le sens critique et l’éthique. Des campagnes qui ne feraient pas reposer sur le seul enfant la 

responsabilité de sa protection, mais impliqueraient toutes les personnes concernées. 

Car l’inceste, violence ultime, interpelle chacun d’entre nous. Il n’est pas le problème d’un individu ou 

de quelques familles, mais celui de toute une société. 
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Chapitre 3. 

Comment le trauma s’inscrit-il dans le corps ? 

Maïté Vignani 

 

Je me prénomme Maïté, j'ai quarante-deux ans et, dans les années 80, j'ai été victime d'un 

inceste intrafamilial. 

En 2007, je me suis adressée à SOS Inceste. Mes interlocutrices furent Mesdames Lily 

Bruyère et Janine Deckers. Ma démarche était motivée par le problème du délai de 

prescription concernant les victimes d'abus sexuels. Depuis, je fais partie du groupe 

pluridisciplinaire, au sein duquel je partage mon vécu avec d’autres afin de faire évoluer les 

mentalités et nos lois en matière d'inceste. Mon désir est aussi que les victimes soient mieux 

entendues, considérées et soient reconnues en tant que telles. Je participe également aux 

différents projets mis en place afin de subvenir au mieux aux besoins de l'association. 

Je commencerai mon histoire en décrivant dans quel genre de famille j’ai grandi. Ensuite, je 

tenterai d’expliquer comment l'inceste s'est introduit sous notre toit. J’aborderai aussi les 

raisons qui m’ont conduite à porter plainte vingt-cinq ans après les faits, ainsi que mon 

parcours judiciaire et ses difficultés. Je terminerai en évoquant mon vécu consécutivement à 

toutes ces démarches, et l'importance d'être bien encadré. 

 

3. 1. Mon père a choisi de nous quitter… 

Mes parents se sont mariés dans les années 60. De leur union sont nées quatre filles : la 

première en 1960, la seconde en 1966, la troisième (moi-même) en 1972 et la quatrième en 

1974. Après vingt ans de vie familiale, mon père a choisi de nous quitter pour refaire sa vie 

avec une autre femme. Suite à un divorce qui fut compliqué, il a fait le choix d'émigrer en 

Allemagne. En agissant de la sorte, mon père se mettait en infraction par rapport au jugement 

rendu concernant ses devoirs et ses obligations à notre égard. Il se voyait privé de repasser la 

frontière en sens inverse au risque d'être retenu en Belgique par les autorités. C'était un 

effondrement pour moi d'apprendre que je ne pourrais plus voir mon père aussi librement que 

je l’aurais souhaité en raison de la distance géographique qui nous séparait. C’est le premier 

souvenir que j’ai de mon enfance. J’avais sept ans et je ne comprenais pas pourquoi il avait 
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fait un tel choix. Mon père était très loin de nous et c’était une dure réalité que de voir ma 

mère et ma sœur aînée travailler sans relâche au restaurant que mes parents géraient autrefois 

ensemble, et ce afin de rembourser bon nombre de dettes que mon père n'avait pas honorées. 

Dans les années 80, suite à une dispute entre ma mère et ma sœur aînée concernant un homme 

qui devait devenir plus tard mon beau-père, ma sœur quitta le toit familial sans laisser 

d’adresse. Dès lors, nous étions livrées à nous-même et devions nous prendre en charge pour 

tout. Du petit déjeuner au coucher nous étions sous la tutelle de ma seconde sœur qui n’avait 

que treize ans, qui se préoccupait surtout d’elle-même et nous traitait comme ses petites 

« Cendrillon ».  

Mes plus beaux souvenirs sont ceux de mes vacances scolaires. Avec ma sœur cadette, nous 

allions à Verviers, dans la maison de ma grand-mère paternelle, de ma tante et de mon 

parrain. Nous aidions au potager, nous étions régalées de bons repas napolitains, nous allions 

à la messe tous les dimanches et ma tante nous lisait des histoires tous les soirs. Les rires et le 

bonheur faisaient partie du quotidien. Malheureusement, à Bruxelles, la précarité était à son 

comble. Nous n’avions plus d’eau chaude, l’électricité était coupée et les huissiers se 

succédaient pour réclamer de l’argent que nous n’avions pas. Ma mère devenait par la force 

des choses de moins en moins présente, elle était très affaiblie moralement par la situation 

familiale, et épuisée physiquement par l’intense investissement en énergie et en temps 

réclamé par son métier de restauratrice. 

 

3. 2. Un Prince Charmant… 

À cette époque (les années 80), un prince charmant fait son entrée. Je le nommerai : « mon 

ex-beau-père » tout au long du récit. Il aidait beaucoup ma mère au restaurant et à la maison. 

J’avais huit ans et c’était agréable de voir ma mère retrouver le sourire. Malheureusement, 

nous allions le comprendre plus tard, nous étions victimes d’un manipulateur. Il était en effet 

parvenu à persuader ma mère de lui signer un document lui donnant carte blanche sur notre 

éducation. Ma mère, épuisée par les responsabilités, les dettes, trois enfants à nourrir et à 

encadrer, a pensé que c’était une solution permettant de combler l'absence du père, tout en 

retrouvant un soutien masculin. Elle pensait également nous enlever cette épée de Damoclès 

qui nous interdisait de dévoiler à qui que ce soit que nous étions plus ou moins livrés à nous-

mêmes. La révélation au grand jour de cette situation aurait pu conduire à une enquête sociale 

dont la conclusion quasi inévitable aurait été le placement en famille d’accueil. Dès la mise en 

place de ce contrat, mon beau-père est devenu violent envers ma mère. C’est également alors 
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que, sous la forme de « jeux », les attouchements ont commencé. Je me souviens 

parfaitement, comme si c’était hier, de l’expression violente de son visage lorsqu’il nous 

battait et de l’impuissance inscrite sur celui de ma mère et de mes sœurs. Pour ma part, la peur 

s’est immiscée en moi comme un venin. Mais malgré mes peurs, j’intervenais toujours en 

essayant de mettre fin à sa violence. Le sentiment d’injustice m’interdisait de rester sans 

réaction devant ses actes. En refusant de me soumettre aux diverses punissions qu’il 

m’infligeait en fonction de mes points faibles, je m’exposais à des sanctions plus violentes. La 

déviance de ses « jeux » incestueux s’est installée grâce au pouvoir de la peur et du secret. J’ai 

vécu de nombreuses années dans la désinformation, la terreur et la solitude, car force était de 

constater que ni les adultes, ni la police, ni les enseignants, ni le centre PMS, ni les urgences 

n’étaient en mesure de voir, d’entendre et de comprendre efficacement une situation de 

violence telle que celle que ma famille et moi vivions au jour le jour, en dépit de la peur et de 

la fragilité que nous exprimions. Malgré les tentatives explorées pour que mon ex-beau-père 

sorte de notre vie, nous n’avons ni été conseillées, ni dirigées vers des services appropriés eu 

égard aux violences physiques et morales pourtant fréquemment constatées par le service des 

urgences et les forces de l’ordre. Personne n’a poussé son investigation plus loin que le simple 

constat. 

Lorsque j’ai atteint l’âge de douze ans, je n’en pouvais plus de subir cette violence et les 

attouchements à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Un jour parmi tant d’autres, il 

est rentré saoul et est venu dans ma chambre pour assouvir ses envies. Mais ce jour- là était de 

trop. J’ai réalisé qu’il fallait que je trouve une solution pour me débarrasser de lui. Mes cris 

ont réveillé ma sœur cadette et nous sommes parties sur le champ de cette maison où nous 

n’étions pas en sécurité. Nous avons erré une partie de la nuit jusqu’à l'aube dans les rues du 

quartier, pour finalement arriver à la conclusion que nous n’avions pas d'autre choix que celui 

de retourner vers notre bourreau. Mais j’avais à présent un but : retrouver ma grande sœur 

partie sans laisser d’adresse, et comprendre pourquoi. J’ai atteint ce but et, après un long 

combat, nous sommes arrivées à expulser mon ex-beau-père. 

Pendant les deux années qui ont suivi son expulsion, il pratiquera un véritable harcèlement 

consistant notamment à m’attendre à la sortie de l'école, à faire des commentaires déplacés, à 

kidnapper ma sœur cadette en lui bandant les yeux pour qu'elle ignore son adresse... Ayant 

atteint l’âge de quinze ans et demi, je pensais avoir acquis une force suffisante pour déjouer 

cette situation que je peux aujourd’hui qualifier d’emprise hypnotique. Malheureusement, je 

surestimais mes forces, et c’est alors qu’il me viola. J’aurais voulu pouvoir hurler, ouvrir ma 
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bouche, mais pour appeler qui à l’aide ? J’avais perdu toute confiance en moi mais aussi dans 

les autres en raison de l’expérience vécue en termes de banalisation et de déni social. J’étais 

affreusement seule dans mon silence. Mourir me semblait la seule solution pour mettre fin à 

cette torture interne que personne ne comprenait, mais par ailleurs je ne voulais pas laisser ma 

sœur cadette seule à la merci de ce personnage harcelant, violent et pervers.  

 

3. 3. Après m’avoir violée, mon ex-beau-père… 

Après m’avoir violée, mon ex-beau-père à complètement disparu de la circulation et ma peur 

de le rencontrer à la sortie de l’école ou à proximité de chez moi s’est progressivement 

dissipée. Mais mon cerveau et mon corps étaient truffés de mines, et mes comportements 

inquiétants ont été imputés à des manifestations adolescentes. 

PERSONNE N’A ÉTÉ CAPABLE DE PENSER À L’IMPENSABLE.  

Lorsqu’à l’âge de dix-sept ans j’ai trouvé le courage de confier à demi-mots à ma mère que 

son ex-compagnon n'avait pas seulement été violent, ma mère m’a répondu : « Tu sais ma 

fille, il y a d’autres femmes qui ont vécu cela, et cela ne les a pas empêchées d’avoir une vie 

normale…» À l’âge de dix-huit ans, j’ai déchiré mon journal intime de rage et j’ai tenté 

d’oublier. J’ai alors pratiqué un réel déni de vie. J’ai vécu de la sorte, en morte vivante, 

jusqu’à ce que ma sœur cadette, alors âgée de trente-trois ans, me livre le lourd secret qu’il lui 

était devenu insupportable de voir contaminer sa vie, sa santé, ses capacités.... Je lui ai fait 

part du mien et je l’ai rejointe dans son accompagnement thérapeutique. En m’exprimant chez 

la psychologue aux côtés de ma sœur, je me suis rendue compte de la souffrance intense que 

je bridais dans le but de me rendre pareille aux autres. J’ai alors cru qu’avec l’aide de la 

psychologue, je pouvais me soigner… Cela s’est étalé sur de nombreuses années à raison 

d’une séance par semaine. Loin de me guérir, hélas, cela a ruiné ma santé mentale et 

physique. C'est alors qu'à l’âge de trente-quatre ans, c'est-à-dire vingt-cinq ans après les faits, 

lors d’une brocante, ma sœur cadette s’est retrouvée nez-à-nez avec mon ex-beau- père... Il 

était accompagné d'une très jeune femme et d'une petite fille de cinq ans. Au vu de sa 

situation familiale, nous étions bouleversées et il nous semblait impensable de garder le 

silence, car nous imaginions que cette petite fille de cinq ans subissait plus que probablement 

les mêmes atrocités que celles que nous avions vécues. Après quelques discussions, ma sœur 

a très vite pris la décision de porter plainte. Pour ma part, il m’a fallu un mois de réflexion 

avant de faire de même dans mon commissariat de quartier. Trente jours pendant lesquels une 
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multitude de questions et de sentiments m’ont agitée et qui portaient sur les conséquences que 

mon acte allaient engendrer. Ce qui m’a finalement décidée, c’est la pensée qu’il importait 

moins de susciter des réactions de surprise de la part de mes proches, que de ne pas laisser une 

petite fille de cinq ans aux mains d’un pervers avec l’incapacité de le révéler. J’ai décidé 

d’être celle que j’aurais voulu que l’on soit pour moi lorsque je n’étais qu’une enfant. Le seul 

devoir que je désirais assumer était « OFFRIR À CET ENFANT UN AVENIR DIFFÉRENT 

DU NÔTRE ». Je me rendais compte que j’avais peu d’espoir de voir nos plaintes aboutir, à 

tout le moins d’être considérées, alors même qu’elles recelaient un intérêt particulier pour une 

autre personne en butte à une agression dans le présent. Pour moi et ma sœur, les faits étaient 

en effet prescrits. Et l’investissement des intervenants dans ce dossier risquaient par 

conséquent de ne pas être considéré à sa juste valeur. Néanmoins, à l’âge de trente-cinq ans, le 

26 juin 2007, je déposai plainte avec l’espoir que les esprits aient évolué. Nos témoignages et 

nos explications ont fait naître une enquête, qui nous ferait d’ailleurs découvrir au fil des mois 

que nous étions loin d’être les seules victimes de cette personne. Hélas, pour nous toutes, la 

prescription étaient atteinte. Ce qui me révoltait tout particulièrement, c’est que je me sentais 

prisonnière d’une loi qui m’obligerait à vivre avec l’horrible sentiment d’abandonner cette 

petite fille face à un avenir destructeur. J'ai refusé d’accepter une telle fatalité ! J’ai donc pris 

la décision d’approfondir mes recherches et de m’informer sur les démarches que des 

associations avaient déjà effectuées pour faire valoir l’imprescriptibilité. Je souhaitais savoir 

ce que je pouvais faire de plus juridiquement pour que les actes de mon ex-beau-père ne 

restent pas impunis. Car si cette petite fille de cinq ans devait un jour connaître elle aussi cette 

croisade reconstructive, que découvrirait-t-elle? Qu’elle a été victime de nos silences et d’un 

récidiviste qui n’a pas pu être condamné faute de prescription, et qu’elle est donc victime des 

failles d’un système. Il ne m’était pas possible d’imaginer pouvoir vivre dignement en me 

contentant d’une attitude fataliste, et sans avoir épuisé toutes les ressources qui existent. Cette 

volonté profonde me fera découvrir l’association « Ni Pute Ni Soumise » (NPNS) qui me 

proposera de consulter l’avocate avec qui l’association collaborait. C’est alors qu’on m’a 

fourni une liste des différentes associations belges actives dans ce domaine. Après avoir pris 

contact avec plusieurs d’entre elles, SOS Inceste m’a paru la seule association à avoir répondu 

ouvertement à mes requêtes. L’avocate conseillée par NPNS a accepté de défendre le dossier 

en qualité de pro deo, ce qui a indéniablement allégé le poids financier important des 

démarches juridiques. Grâce aux conseils de Madame Lily Bruyère, qui a été d’une véritable 

efficacité à mes côtés dans le voyage que j’ai souhaité entreprendre, je me suis constituée 

partie civile avec ma sœur cadette. Dans la continuité de ce combat, je me suis également 
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engagée au sein de l’association afin de fournir mon aide pour défendre le droit des victimes 

face à la prescription, et pour voir en fin de compte le mot « inceste » inscrit dans le code 

pénal. 

 

3. 4. L’enfant était enfin en sécurité… 

Fin août 2007, l’inspecteur chargé du dossier a auditionné une nouvelle victime, mais pour 

laquelle les faits n’étaient pas prescrits. J’ai alors espéré en elle la libération pour nous toutes, 

mais malheureusement, elle ne souhaitait pas porter plainte. L’inspecteur principal investira 

toute son intelligence afin de lui faire prendre conscience du fait que son silence menaçait 

l’avenir d’un enfant. Elle finira par arriver à prendre la décision que le Procureur du Roi 

attendait pour pouvoir clôturer l’instruction et procéder à l’arrestation de mon ex-beau-père. 

Celle-ci a eu lieu le 23 octobre 2007. L’enfant pour qui nous avions tellement tremblé était 

enfin en sécurité. 

Pendant l’instruction, il n’a pas été possible de découvrir où, quand et comment mon ex-beau-

père avait vécu pendant six ans. De ce fait, l’unité d’intention que nous espérions n’a pas pu 

être utilisée. Néanmoins, comme nous nous étions constituées partie civile, ma sœur cadette et 

moi avons été invitées au greffe pour la lecture du dossier. Celle-ci a duré trois jours, pendant 

lesquels j’ai pu me rendre compte, avec beaucoup d’étonnement, de l’énormité du dossier et 

du nombre incalculable de victimes. La biographie et l’analyse psychiatrique du pervers nous 

a été une véritable source de compréhension. J’ai ainsi découvert que ce qu’il m’avait infligé 

était ce qu’il avait lui-même vécu pendant son enfance. Ces constatations ont éliminé la 

culpabilité qui me rongeait : ce n’est pas moi qui m’étais mal comportée et qui avais suscité 

chez lui ces comportements sexuels déviants. 

Ensuite, nous avons été invitées le 7 mai 2008 à la Chambre du Conseil. Lors de cette 

audience à huis-clos, le juge statua sur le règlement de procédure. La Cour qui présidait 

l’audience me laissa entendre combien les actes de mon ex-beau-père étaient d’une extrême 

gravité et de ce fait sévèrement punissables, à moins d’être disculpé pour la majeure partie des 

cas à cause du délai de prescription. Cependant, compte tenu des nombreuses accusations 

attestant de sa dangerosité, des faits supposés concernant l’enfant avec qui il vivait, compte 

tenu également de l’expertise mentale démontrant un comportement de prédateur sexuel 

pervers, et aussi du fait qu’il réagissait encore et toujours avec beaucoup d’égocentrisme et de 

déresponsabilisation, la Cour a décidé de douter fortement de la possibilité d’une attitude 
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saine de la part de mon ex-beau-père. Il a donc été condamné à rester en détention préventive 

pendant la durée de la procédure, qui concernait les victimes pour qui les faits n’étaient pas 

prescrits. Ce fut un véritable soulagement d’écouter toutes ces personnes représentant la loi 

évoquer l’analyse de ses comportements, la gravité de ses actes, les craintes envers la petite 

fille de cinq ans, et la prévention prise à cet égard. La Cour m'a également offert la possibilité 

de prendre la parole à titre reconstructif... J’ai donc réuni toutes mes forces pour bénéficier de 

cette occasion unique et j’ai dit que j’avais cru jusqu’ici avoir été l’unique objet de ses 

multiples déviances, que toute ma vie avait été un combat pour grandir malgré les éléments 

destructeurs qu’il avait semés en moi. Que nos silences lui avait offert la possibilité de 

perpétuer le mal, et enfin que pour arriver dans cette salle d’audience, j’avais gravi de 

nombreuses marches afin d’affronter l’histoire la plus éprouvante de ma vie. Que grâce au 

soutien de l'association, de certains amis mais d’abord grâce à mes choix et à ce chemin, 

j’avais non seulement brisé le silence des victimes, mais surtout protégé une enfant de ses 

actes pervers. Et qu’à présent, lorsque je quitterais cette salle d’audience, je gravirais les 

marches de ce palais pour qu’elles deviennent empiriquement reconstructives. Voir mon ex-

beau-père repartir menottes aux poignets et pouvoir le regarder dans les yeux sans que cela ne 

représente un danger, a évacué cette peur enfantine et cette emprise hypnotique qui 

m’envahissaient encore jusqu'à ce jour. J’étais enfin arrivée à faire ce que je n’avais pas réussi 

à l’âge de quinze ans et demi : « METTRE FIN À SES AGISSEMENTS ET À CETTE 

EMPRISE QU’IL GARDAIT SUR MON FONCTIONNEMENT ». 

 

3. 5. Une triste spécialité… 

La suite du parcours judiciaire concernait les victimes pour qui les faits n'étaient pas prescrits 

et là aussi, j’avais encore beaucoup à apporter. J’estimais en effet avoir le devoir moral de ne 

pas abandonner ces jeunes femmes dans un parcours judiciaire qu’elles n’avaient pas d’elles-

mêmes initié. Cela n’a pu avoir lieu qu’après trois mois de report d’audiences aux causes 

variées : avocat absent, grève carcérale, attente inutile, et j’en passe… alors même qu’il est 

extrêmement difficile pour les victimes de prendre congé et de justifier leur absence à leur 

travail, cela pouvant aller jusqu’au risque de le perdre. Nous avons finalement obtenu une 

audience publique le 31 juillet 2008, au cours de laquelle le jugement suivant fut prononcé. 

Le dossier a démontré que le prévenu s’est fait une triste spécialité de s’imposer dans des 

familles composées d’une mère en charge de jeunes adolescentes ou pré-adolescentes.  
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Que de nombreux témoignages concordants attestent de façon certaine qu’au sein de ces 

familles, il se montrait violent et manipulateur, multipliant les occasions de s’exhiber nu et de 

poser des gestes déplacés sur les jeunes filles concernées. 

Que mon ex-beau-père a admis concernant les faits actuellement prescrits avoir commis des 

attouchements et des faits de viols.  

Qu’il est accusé d’avoir commis un viol sur la fille de sa compagne âgée de cinq ans, 

officiellement reconnue pour être la sienne, et de faits de viol sur une autre jeune fille âgée de 

treize ans et cinq mois à l’époque des faits. 

Que tout démontre qu'il affiche une sexualité déviante et débridée à très nette orientation 

pédophile, qu’il n’est guère crédible lorsqu’il soutienne l’inverse alors que rien ne permettrait 

d’expliquer pourquoi des victimes actuellement âgées de près de trente ans et ne réclamant 

qu’un dédommagement symbolique puissent fabuler. 

Que pour la détermination de la sanction, il a été tenu compte de l’extrême gravité des faits, 

des nombreux autres enfants abusés lourdement, du préjudice psychologique incalculable 

causé à ses victimes, de son manque d'empathie envers elles, du cynisme et de la dangerosité 

du prévenu révélés tant par son attitude lors de l’enquête et à l’audience qu’au travers des 

constatations opérées par l’expert psychiatre.  

Le tribunal condamnera mon ex-beau-père à un emprisonnement de sept ans. Estimant qu’en 

dépit de l’ancienneté des ultimes faits avérés, ces considérations appelaient forcément au 

prononcé d’une peine exemplaire destinée à amener mon ex-beau-père à prendre la mesure de 

son comportement déviant et à minimiser les risques de récidive qui paraissaient extrêmement 

considérables au regard de ses dispositions d’esprit. 

J’aurais dû sauter de joie, vu le verdict positivement sévère... Malheureusement je n'arrive pas 

à me réjouir après un tel bilan de souffrance et au regard des cadavres qui restent sur le bord 

de la route. 

 

3. 6. Les épreuves… 

Nous ne naissons pas tous avec la même chance. Personnellement, j'ai été contrainte de 

grandir dans une famille dysfonctionnelle où mon épanouissement scolaire ainsi que ma vie 

personnelle, familiale, sociale, intellectuelle, professionnelle, culturelle et sexuelle ont été 

pour certains infestés de virus et pour d'autres non formatés. Mon capital de santé est 
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amoindri par tous ces « virus ». Quant aux manques, ils génèrent angoisses, stress, insomnies 

et peurs. 

C’est ainsi que suite au départ de mon père, j'ai doublé ma première année primaire... Ensuite, 

j'ai appris mes leçons et réalisé mes devoirs à coups de poing sur la tête, et en m’entendant 

dire sans cesse que je n'étais qu'un « âne bon à rien ».  

Ma collection d'échecs s'est soldée par un énorme manque de confiance en moi et un stress 

terrible face au tableau noir, à la feuille blanche ainsi qu'aux épreuves d’examen orales.  

J'ai quarante-deux ans et il m'a fallu beaucoup de soutien pour pouvoir apporter ce 

témoignage... Mais surtout, il m'aura fallu des années de petites victoires pour que je ne me 

considère plus comme un « âne bon à rien ». J’ai dû surmonter beaucoup d’épreuves dont 

certaines se sont manifestées en réactions physiques. Dès l'âge de neuf ans, une dermatite 

séborrhéique s'est installée sur mon cuir chevelu, le conduit auditif, les ailes du nez et les 

sourcils. Un médecin diagnostiquerait un facteur lié à mon évolution hormonale et ce sans 

examens supplémentaires. Ce n'est qu'à l’âge de dix-huit ans, lors d’une consultation 

dermatologique, que j'ai appris que cette pathologie d'ordre génétique est souvent déclenchée 

par le stress. Elle ne guérit pas, mais peut être soulagée avec des produits à action locale, 

lesquels sont, dans mon cas, à base de dermocorticoïde.  

J'ai souffert également d'aphtes buccaux pouvant dégénérer en fièvre aphteuse dans les 

périodes plus critiques. Ainsi que de gingivite. Aujourd’hui, je connais des symptômes 

d’alerte et je m'auto-médicamente dès les premiers signes.  

J'ai été écartée des épreuves sportives à cause du fait que mes genoux étaient atteints de la 

maladie d'Osgood Schlatter. Le Dr Lucas et le Dr Panier ont dit que c'était une souffrance de 

l'insertion basse du tendon rotulien au niveau de la tubérosité tibiale antérieure fréquente chez 

le jeune sportif en croissance. L'enfant est gêné lors de la pratique du sport, et cela peut aller 

jusqu’à l’incapacité à toute pratique sportive. Il peut également exister un retentissement dans 

la vie de tous les jours qui se manifeste par des difficultés dans la montée des escaliers, dans 

les accroupissements,... La position à genoux est très souvent pénible. Wikipédia complète 

l'information en ajoutant que dans 90% des cas (et si le repos sportif est respecté), la guérison 

est sans séquelles. Mais on constate parfois une persistance de l'importance de l’impotence 

douloureuse, voire des complications orthopédiques pouvant persister jusqu’à l'âge adulte et 

gêner lors de l'agenouillement ou d'activités physiques. Une vie de souffrance locale et 

invisible causées par de longues heures d'agenouillement sur un manche à ballet... Le sport, 
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c'était la seule branche où je n'étais pas en échec, et même cela il est arrivé à me l'enlever. Il 

m'arrive d'avoir encore des crises aiguës où le seul remède qui me soulage est le placement de 

sac de glace sur les rotules et les hanches. 

À quinze ans, j’avais de nombreux rêves qui se sont tous soldés par le jugement parental 

suivant : « inaccessible ». Je me suis alors, sans conviction, orientée vers l’étude de la coiffure 

et me suis retrouvée terrorisée par le changement brutal de type d’établissement scolaire. Je 

m’y suis trouvée là aussi confrontée à la brutalité, la vulgarité, le manque de respect et la 

violence. Toutes choses qui faisaient déjà par ailleurs partie de mon quotidien. 

Suite au viol dont j’ai été l’objet, je n’ai pas terminé mon année scolaire. Ce fut une véritable 

descente aux enfers, pendant laquelle je me lavais à outrance et rejetais toute féminité. J’ai 

coupé mes cheveux à la garçonne, je me suis adonnée à la cigarette. J’ai souffert de toute une 

série de maux physiques : des migraines névralgiques d’origine indéfinissable suivies de 

vomissements, de diarrhée ou de constipation, des tensions musculaires dans le dos et la 

bouche (gingivites, aphtes, etc.), de brèves périodes d'anorexie passées inaperçues. J’ai voulu 

mourir et ai tenté de le faire à trois reprises. 

À seize ans, j’ai intégré une autre école de coiffure réputée dans la région de Bruxelles et qui 

pratiquait le contrat d'apprentissage. Je me suis mise à y exceller et à m’avérer douée. J’ai 

alors démarré sous contrat d'apprentissage dans un salon qui m'apporterait par la suite seize 

années d’une belle collaboration professionnelle. 

Par contre, sur les bancs de l'école, j’étais rebelle et refusais toute autorité. J’étais souvent 

absente ou en retard à cause des différents troubles physiques et psychologiques dont je 

souffrais. Au grand dam de ma mère, je me moquais complètement des règles. À l’âge de dix-

huit ans, je me suis déscolarisée, j’ai quitté le toit familial et j’ai pris un statut d’indépendante 

sous prestation de service. Cette situation professionnelle officielle cache en fait un statut 

officieux d’ouvrière. Pour les services du fisc et de la TVA, ce statut est bien connu sous 

l’appellation de « faux indépendant ». Pour ma part, je ne me rendais pas du tout compte à 

l’époque des implications que cette façon d’exercer mon activité professionnelle aurait sur 

mon avenir. Je considérais seulement que j’étais libre de disposer de ma vie et de mes 

revenus, et c'était tout ce qui importait pour moi. 

À l’âge de vingt-sept ans, je me suis mariée et j'ai donné naissance à mon premier fils. Je me 

souviens avoir vécu ce jour comme le plus beau de ma vie. 
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En contrepartie, cet événement a ravivé toutes mes peurs et notamment celle d'être ou ne pas 

être une bonne mère, ainsi qu’une bonne épouse. J’ai traversé une grande période de remise 

en question qui m’a fait m’interroger sur la nature de mon « Je », mais aussi sur celle du 

« Nous ». J’ai aussi beaucoup réfléchi sur mes capacités à transmettre autre chose que ce que 

j’avais moi-même vécu. Je me suis alors fortement investie dans une certaine qualité de vie 

que je pouvais transmettre à mes enfants, mais je l’ai malheureusement fait au détriment de 

ma qualité d'épouse ainsi que de mon confort professionnel. À l’âge de trente ans, j’ai chassé 

mon mari du domicile conjugal pour des faits de violence. Dans la lancée, j’ai dû renoncer à 

mon activité professionnelle et au statut sous lequel je l’exerçais. J’ai dû lutter contre le 

harcèlement de mon mari, et qui m’a conduit à perdre mon logement. Par chance, j’ai pu 

bénéficier d’une offre généreuse qui m’a été faite et grâce à laquelle j’ai occupé un 

hébergement de fortune au-dessus d'un garage spécialisé en pièces détachées. Cette situation 

s’est maintenue jusqu'au jour où j'ai eu la chance d'obtenir un logement de la commune. 

Professionnellement, j’ai pu obtenir pendant un an et demi un emploi dans un home du 

CPAS
7
 comme technicienne de surface, grâce à un contrat de type « Article 60 ». Au terme de 

cette période, je me suis demandée ce que j’allais pouvoir faire… Qui allait vouloir engager 

pour faire du nettoyage une femme disposant d’une (trop) bonne maîtrise de la langue 

française, sans qualification, dépressive et anorexique de surcroît, isolée avec deux enfants à 

charge ? Seul l’ONEM
8
 était d’accord de m’enregistrer comme demandeuse d’emploi.  

 

3. 7. La période la plus douloureuse… 

Mes trente-cinq ans ont coïncidé avec la période pour moi la plus douloureuse 

psychologiquement et physiquement, mais également la plus révélatrice quant au bénéfice 

thérapeutique que génère la démarche juridique que j’avais entreprise. C’est grâce à mon 

évolution, mon investissement, ma volonté et ma persévérance que le dossier a pu aboutir aux 

conclusions qui ont été les siennes. La prescription aurait dû m’arrêter, mais je suis passée 

par-dessus. Le scepticisme des intervenants à l’ouverture de l’enquête aurait dû me faire 

reculer, mais j’ai dépassé cela. L’inquiétude, le sentiment de culpabilité et les conséquences 

de l’abandon familial m’ont rendue faible et en colère, mais je suis restée debout. J’ai perdu 

                                                 
7
 NDLR : Pour le lecteur non belge, précisons qu’il s’agit d’un organisme d’aide aux personnes bénéficiant de ce 

qu’on appelle, en France, un Revenu Minimum d’Intégration. Les « Article 60 » sont des personnes qui, dans ce 

cadre, travaillent un an sous contrat salarié subsidié par le CPAS, ce qui leur permet à la fois d’améliorer leur 

expérience professionnelle et d’accéder au chômage. 
8
 NDLR : Office National de l’Emploi. 
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un certain nombre de mes « amis », ceux qui se sont sentis trahis lorsque j’ai révélé mes 

troubles et notamment la dépression que j’avais jusque-là occultée. J’ai même failli être 

internée en hôpital psychiatrique quand j’ai tenté d’enterrer ma carcasse anorexique et ses 

dysfonctionnements qui m’étaient devenus insupportables. La situation était d’autant plus 

douloureuse que je ne tolérais plus de me heurter à l’ignorance qui se manifestait autour de 

moi. 

Dans mes recherches pour tenter de comprendre mon mal, j’ai lu sur le site « Santé 

Médecins.net » que l’anorexie chez l’adulte est souvent corrélée à un événement symbolique, 

voire traumatique tel qu’un décès, une naissance, un divorce, une perte d'emploi. Mais il était 

aussi fait état que des « abus sexuels dans l'enfance » peuvent déclencher des troubles du 

comportement alimentaire. Quant au traitement, quelle que soit la stratégie thérapeutique 

déployée, il se révèle toujours long et semé de rechutes. Son issue reste souvent incertaine. 

Étant consciente de cela, je reste dès lors vigilante et surveille de près ma santé 

psychologique. Je souhaite en effet à tout prix éviter de trop importantes rechutes, car elles 

pourraient nécessiter une hospitalisation, chose que je refuse car je ne peux accepter la 

privation de liberté qu’elle implique. De même que je ne supporte pas d'être touchée et 

« maternée » par le corps médical avec lequel je n'ai pas encore rétabli entièrement la 

confiance. Je ne désire pas non plus me retrouver dans l'impossibilité d'être auprès de mes 

enfants.  

Lorsque j’ai publiquement dénoncé les faits, je me suis exposée à un deuil familial, social, 

amical et judiciaire. J’ai endossé une image de perturbatrice car j’ai été perçue comme celle 

qui n’a pas fait tout ce qu’elle aurait dû faire pour éviter cette souffrance à son entourage, 

alors que, de fait, j’essayais à tout prix de maintenir l’unité. La peur, l’exclusion et la solitude 

ont souvent failli me faire renoncer, car alors même que je suis devenue une adulte, la 

difficulté de parler reste aussi importante qu’à l’époque des faits. Je ne peux que constater que 

l’emprise de mon ex-beau-père ne s’est pas subitement arrêtée lorsque j’ai atteint la majorité. 

Sans compter que notre démarche judiciaire a été une succession d’épreuves, que ce soit par 

la brutalité des convocations imprévisibles, les confrontations, les reports d’audience et tous 

les autres événements qui ont ajourné sans cesse le traitement judiciaire de l’affaire. C’était un 

procès dont le poids était extrêmement pénible à supporter dans une période où je cherchais à 

me reconstruire. Si j’ai pu entamer ces démarches, je tiens à souligner que c’est grâce au 

soutien de diverses personnes et entre autres celui d’avocats qui ont choisi de m’offrir la 

gratuité de leurs services. Mais je me suis également retrouvée confrontée aux difficultés de 
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notre réintégration sociale, car celle-ci s’est heurtée à l’incompréhension de mon entourage, y 

compris les personnes les plus concernées. J’ai ainsi entendu dire qu’il aurait mieux valu « ne 

pas réveiller un volcan qui dort ». On m’a aussi critiquée sur le fait que je me sacrifiais pour 

une gamine que je ne connaissais ni d’Ève ni d’Adam, et pour d’autres, au lieu de penser à 

moi-même. On a aussi tenté de me persuader de « ne plus y penser et de tourner la page ». Je 

me suis même entendue dire, entre autres inepties et pourtant dans le but de me rassurer, que 

« de toute façon, nous ne devons pas nous inquiéter car des institutions telles que le Clergé 

n'existeront bientôt plus ». Personnellement, je considère comme une évidence que même si 

ce genre d'institution est voué à disparaître – ce dont je doute – il n'en reste pas moins qu'il 

existera toujours des familles. Et qu'il existe toujours, en 2014, des familles incestueuses au 

sein desquelles des êtres humains ont besoin d'être encadrés, écoutés, compris et soutenus.  

 

3. 8. Cette solitude permanente… 

Il ne fait plus l’ombre d’un doute que je fais partie de ceux ou celles qui n’ont pas connu la 

chance de grandir au sein d’un milieu qui offre des repères sains. L’empreinte irréversible 

dans nos têtes et dans nos corps d’images, d’odeurs, et de troubles de la santé est hélas sans 

remède. Car la multiplicité des traumatismes vécus a forgé l'intensité de nos maladies 

mentales et physiques. Tout ce que nous pouvons faire, c’est apprendre à vivre avec. Le 

silence et l’ignorance sont l’affaire de chacun, dans ses fonctions respectives. J’estime pour 

ma part que la méconnaissance encore trop grande de ce type de problématique offre toujours 

la possibilité de l’impunité à ses auteurs, ce qui constitue hélas un grand danger pour les 

générations à venir.  

Il faut souligner l’importance de l'existence de lieux spécialisés tels que SOS Inceste. Cette 

dernière a été cruciale pour moi, car elle a été indispensable au bon cheminement de mes 

choix et de ma reconstruction. Le groupe de réflexion pluridisciplinaire actif dans le cadre 

SOS Inceste a contribué fortement dans mon cas à une compréhension plus importante de 

moi-même, mais aussi des mécanismes de l'inceste. 

Nous portons en nous cette solitude permanente née des manques criants d'une filiation 

inexistante. Cette carence est due au séisme que provoque l'inceste au sein d'une famille. Une 

association telle que SOS Inceste nous permet de retrouver confiance en nous mais également 

envers les institutions qui, à l'époque des faits, ignoraient ou ne voulaient pas voir 

l'impensable. Je tiens à mettre en avant le rôle de Madame Lily Bruyère qui pourvoit seule à 
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tous nos besoins : écoute, compréhension, soutien, valorisation, et accompagnement... Toutes 

choses que nos familles d’origine auraient dû nous procurer, mais dont elles nous ont privés. 

À partir de notre histoire incluant nos émotions, nos ressentis, nos colères, nos maux divers et 

variés, et toutes les facettes que recèlent les conséquences liées à l'inceste, le groupe de 

réflexion multidisciplinaire met en place des outils de réflexion constructifs. Ceux-ci ont pour 

but de permettre un avenir où l'existence de l'inceste ne sera plus ignorée, voire jugée de façon 

partiale selon des stéréotypes inexacts, mais où elle sera comprise et adéquatement encadrée 

sur les plans juridique, social et médical ainsi qu’en termes de filiation. Pour ne parler qu'en 

mon nom, l'association a été mon meilleur tuteur de résilience (notion que j’ai découverte 

sous la plume de Boris Cyrulnik). Cette capacité de résilience est le vecteur qui m’a permis de 

devenir moi et de commencer à vivre. Aujourd'hui je refuse que mon histoire ait été vécue en 

vain et j'espère qu'elle sera porteuse d'évolution et de soutien pour d’autres.  
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Chapitre 4. 

La gravité psychique de l’abus sexuel sur l’enfant et son déni : 
un crime contre l’enfance 

Jacques Roisin
9
 

 

Je travaille au Service d’Aide aux Victimes de Charleroi depuis son ouverture il y a dix-neuf 

ans. J’y ai reçu de nombreuses femmes qui ont été violées ou abusées dans leur enfance. Pour 

préparer l'ouverture du Centre, j'avais pris contact avec le réseau d'interventions psycho-

médico-sociales de la région. Un double constat s'imposait. D’une part, aucune institution 

n'avait organisé de prise en charge spécifique pour victimes, exception faite de l'Hôpital Van 

Gogh qui ne traitait pas les victimes d’agressions sexuelles. D’autre part, on sous-estimait tout 

à fait la gravité, pour ces femmes, d’avoir été violées ou abusées : « Le viol est comme un 

accident dont on se remet rapidement », « Les plaintes d'abus sexuels sont presque toujours 

imaginaires ». Dans ma pratique de psychanalyste, j'avais reçu plusieurs victimes de viols et 

d'abus sexuel. J'avais été impressionné par l'importance du nombre de séances qui, à l’époque, 

précédaient le moment de confier les faits de viols vécus. Une femme profondément 

dépressive avait attendu plus d'un an et demi avant de parler d'un viol collectif qui l'avait 

anéantie. L'isolement muet dans lequel s'enferme la vie sociale des femmes violées ou abusées 

(« Personne ne peut entendre », « Il faut avoir vécu la même chose pour pouvoir 

comprendre ») et la destruction de la confiance dans l'humanité qui cristallise leur vécu 

traumatique m'avaient incité à mettre en place des groupes de parole dès l’ouverture du 

Service.  

Au Centre, j’accueille ces personnes par une toute première question : « Voulez-vous boire 

quelque chose ? ». La deuxième question n’est jamais : « Que s’est-il passé ? », car il m'est 

suffisant de savoir s'il est question d'un viol individuel ou collectif. Je ne m’intéresse pas aux 

scènes, demander que la scène soit rendue présente provoque une reviviscence inutile. Par 

contre, certaines personnes souhaitent elles-mêmes nous faire connaître le déroulement factuel 

                                                 
9
 Docteur en psychologie et psychanalyste, chargé de cours en Faculté de Droit et Criminologie à l’Université 

catholique de Louvain-la-Neuve. Il travaille depuis vingt ans dans le domaine de l’aide aux victimes et aux 

exilés. Il est l’auteur de nombreux articles sur la question du traumatisme et de plusieurs ouvrages dont : De la 

survivance à la vie. Essai sur le traumatisme psychique et sa guérison (PUF, 2010) ; René Magritte. La première 

vie de l’homme au chapeau melon (Les Impressions Nouvelles, 2014) ; Dans la nuit la plus noire se cache 

l’humanité. Récit des justes du Rwanda (Izuba Éditions, 2014). 



38 

 

et détaillé du viol ou de l'abus subi. Notre rôle est alors de recevoir l'événement dans toute sa 

violence, d'être témoin du caractère de réalité de leur expérience. Ma deuxième question est 

tout simplement : « Comment allez-vous? ». Je sais que le malheur habite ces personnes, elles 

vont pouvoir me parler de leurs difficultés de vie, alors qu’une expérience effroyable gît au 

fond d'elles-mêmes. À chaque séance, je mets mon énergie au service des ressources 

mobilisables chez elles et chez moi-même afin qu'elles puissent reprendre autrement que dans 

la répétition mortifère le vécu de destruction qui les a figées. Mon souci indéfectible est 

qu'elles réalisent qu'un travail psychique est possible et se poursuivra à chaque séance. Les 

personnes qui consultent le Centre sont en principe des adultes, mais j'ai aussi reçu des 

jeunes-filles de douze à seize ans, et je co-anime actuellement à l'APEP (Aide et Prévention 

Enfants-Parents) de Charleroi un groupe pour adolescentes victimes de viols ou d'abus. Voilà 

le contexte dans lequel j'ai acquis une expérience d'écoute et d'intervention auprès de 

nombreuses victimes d'agressions sexuelles, c'est à partir de cette expérience que j’aborderai 

la gravité psychique de l’abus sexuel et de son déni. 

 

4. 1. Les traces à l‘horizon de l’événement traumatique 

Toute réaction traumatique, qu’elle fasse suite à une violence sexuelle ou non sexuelle, se 

constitue en trois temps. Je veux parler des trois temps logiques qui découpent chaque 

conduite humaine et que Jacques Lacan a appelés l’instant du regard (l’instant de la saisie 

d’évidence de données), le temps pour comprendre (le temps mis à tenter d’intégrer ces 

éléments) et le moment de conclure (le moment de leur résolution). Je propose de théoriser ce 

qu’il en est de ces trois étapes temporelles dans le cas de la production d’une réaction 

traumatique faisant suite à une situation violente. 

 

4. 1. 1. La réalisation d’une menace vitale 

Dans cet instant inaugural, la personne violentée a réalisé que quelque chose de précieux pour 

elle (au point que cet objet d’investissement lui est vital, que son sens de la vie, que son 

attachement à la vie y est lié) a été détruit ou menacé d’être détruit dans la réalité. On peut 

comprendre ceci aisément dans le cas d’agressions car c’est l’intégrité du corps, c’est la vie 

elle-même qui est alors menacée. Qu’en est-il dans les cas de viols ? Les femmes qui ont été 

violées nous font entendre qu’elles ont été tuées en tant que femmes. Je dirais que leur 

féminité est annihilée dans l’expérience de viol où, contre leur volonté, elles sont réduites à 
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n’être plus que le support, le prolongement, la possibilité d’une jouissance purement 

phallique : tout le féminin qui existe d’elles en dehors de ce champ est alors aboli. Qu’en est-

il pour les enfants abusés ? Les personnes abusées dans l’enfance le crient à nos oreilles : 

« J’ai été tué en tant qu’enfant », « Ce n’est pas un abuseur, c’est un meurtrier », « J’ai été 

mutilé de l’enfance», « Je ne vis plus en tant qu’enfant », etc. Au cœur de l’expérience d’abus, 

c’est bien leur statut d’enfant qui a été emporté, qui a été détruit car l’enfant n’est pas prêt 

psychiquement à un rapport sexuel pratiqué dans la réalité, même lorsqu’il a atteint l’âge des 

fantasmes œdipiens. C’est bien pourquoi je dis qu’il s’agit d’un crime contre l’enfance. 

 

4. 1. 2. Le temps de l’intégration, son échec dans l’effraction 

Durant la guerre 14-18, Sigmund Freud avait été informé par son disciple Sandor Ferenczi des 

traumatismes que présentaient de nombreux soldats. Dans un article écrit en 1919, « Au-delà 

du principe de plaisir », il proposa une spéculation psychanalytique sur le processus 

traumatique. Il choisit de comparer le fonctionnement de l’appareil psychique à un organisme 

vivant, telle une boule de substance excitable dont la surface extérieure est constituée d’une 

couche protectrice destinée à atténuer les excitations violentes venant de l’extérieur, le pare-

excitation. « Nous appelons traumatiques, déclarait-il, les excitations assez fortes pour faire 

effraction dans le pare-excitation. » Je ferai remarquer que le mot « traumatique » vient du 

grec traumaticos, lui-même basé sur le radical indo-européen ter qui signifie : « troué ». Le 

traumatisme se produit par un « trouage » du tissu psychique protecteur. Les défenses 

habituelles ne sont plus opérantes, la violence traverse la personne. Qu’en résulte-t-il ? 

 

4. 1. 3. La disparition dans l’anéantissement psychique 

Lorsque nous écoutons les femmes violées, lorsque nous écoutons les personnes qui ont été 

abusées ainsi que les autres personnes traumatisées, nous pouvons repérer un commun 

dénominateur : ces personnes nous confient être mortes. Dans un premier temps, j’y ai 

entendu la sensation d’avoir perdu le goût de vivre, d’avoir perdu la vie elle-même, emportée 

avec les pertes importantes subies. Or le trauma n’est pas le deuil, la destruction brutale d’un 

objet vital dépasse l’éprouvé de la perte, l’anéantissement est pire que la mort. Je veux dire 

qu’il s’agit d’entendre la gravité de la rencontre mortifère au cœur du trauma : il s’agit d’une 

expérience de mort/néant et non de mort/fin de vie. C’est bien ce que m’avait fait entendre 

une de mes toutes premières patientes. C’était une jeune-fille qui avait été sauvagement 
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violée, elle avait insisté pour situer la vraie teneur de l’expérience : « On n’est rien, on n’est 

rien », me répétait-elle ! « On tombe dans un trou noir », « Il n’y a personne et on n’entend 

plus rien », « On ne sait même plus ce qu’exister veut dire », telles sont les phrases entendues 

à la consultation : l’expérience est de l’ordre d’un anéantissement psychique ! Les personnes 

semblent revenir de cette expérience avec un affect particulier. En 1884, Hermann 

Oppenheim se penche sur les troubles manifestés par de nombreuses personnes qui avaient été 

prises dans des accidents de chemin de fer. Il est le premier à repérer qu’il s’agit d’une 

nouvelle pathologie, il la nomme « névrose traumatique » et lui associe un affect particulier, 

celui de l’effroi. L’effroi est au-delà de l’angoisse, il traverse la personne avec le goût de la 

mort. Et pourtant l’expérience traumatique a été vécue sans représentation et sans affect ! 

Comment résoudre cette contradiction apparente ? Je vais utiliser un concept de la physique 

moderne, il concerne le phénomène du trou noir, il me permettra de théoriser la place centrale 

de l’expérience d’anéantissement au cœur du traumatisme. Le trou noir absorbe tout objet, 

fût-il un rayon lumineux. Dès que l’objet est avalé par le trou noir, il sort du champ de la 

conceptualisation possible des événements, il dépasse donc une limite que la physique nomme 

l’horizon des événements. Je compare le trauma au trou noir de la physique moderne, de par 

l’expérience du néant sans affect et sans représentation qui le caractérise. Et je suggère de 

réaliser que les traces et les affects, même celui de l’effroi, que le discours des victimes 

rapporte, sont situés en bordure de l’expérience d’anéantissement traumatique et non en son 

sein irreprésentable, en-deçà donc de l’horizon de l’événement traumatique. De la même 

façon notre travail s’effectue au bord du gouffre, au plus près s’il veut être pertinent… 

 

4. 2. La survivance de l’enfant abusé 

Certaines personnes dépassent la réaction traumatique. D'autres s'installent immédiatement 

dans l’expérience anéantissante qu’elles ont éprouvée, d’autres encore qui semblaient l’avoir 

délaissée y reviendront après un temps parfois très long, disons que ces personnes entrent 

alors en trauma. Le cas se produit par exemple chez les ex-enfants abusés qui, éveillés à 

l’adolescence ou à l’occasion d’une relation sentimentale aux questions de la pratique 

amoureuse et sexuelle, développent soudain un traumatisme psychique organisé. Comment 

ceci se produit-il ? Il faut entendre qu'il se produit une fascination pour l'expérience 

d'anéantissement psychique lors d’une réaction traumatique : « J’ai une aspiration à 

disparaître », « J’aurais voulu imploser ». C’est elle que Freud a nommé « pulsion de mort ». 

Chez certaines personnes, les ressources liées aux relations humaines et à leur propre vitalité 
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leur permettent de résister à la fascination mortifère lorsque la réaction traumatique surgit ou 

fait retour. Chez d’autres, l’expérience d’anéantissement tombe dans un contexte existentiel 

en souffrance ou touche des points méconnus de fragilité. Dans ce cas la compulsion de 

répétition s’empare de leur fonctionnement psychique et la pulsion de vie se met au service de 

la survivance plutôt que de la vie. Dans le trauma les personnes parviennent, en effet, à « faire 

avec » l'anéantissement et sa fascination mortifère grâce à des mécanismes ultimes de 

défense. On peut dire que le travail de survivance réalise une résilience adaptatrice au trauma 

et non résolutive. Ces tentatives désespérées de survie psychique ont fait l’objet de ma thèse 

et de mon livre De la survivance à la vie. Essai sur le traumatisme psychique et à sa guérison. 

Je vais développer brièvement ci-après les trois principaux mécanismes de défense de survie 

que j’ai repérés dans ma pratique : les clivages et dénis de survie, le renversement de 

l’impuissance pétrifiante en omnipotence, l’introjection et l’identification de survie. 

 

4. 2. 1. Les clivages et les dénis de survie 

Le clivage de survie consiste à se couper de soi-même afin de ne pas sombrer totalement dans 

l’anéantissement. La sortie du corps est la forme radicale de ce type de clivage. Un grand 

nombre de femmes violées ou abusées m’ont confié avoir vécu une expérience de sortie du 

corps. Je vais vous en rapporter un seul exemple, je vous prie d’y repérer la cause la plus 

importante de la frigidité post-viol et post-abus dont l’origine ne se réduit pas à l’agressivité 

contre les hommes. Une femme me raconte que le meilleur ami de la famille s’occupait très 

bien d’elle lorsqu’elle était petite, il jouait avec elle, il s’occupait de ses devoirs. Mais il 

abusait également d’elle. C’est ainsi qu’il l’emmenait en voiture le soir, dans un parking 

d’autoroute, et dans le bois qui longe le parking, il la violait. Elle, elle sortait de son corps. 

Elle allait se loger dans un phare quand une voiture passait, et elle partait avec la voiture. Cela 

lui a permis de ne pas sombrer dans l’anéantissement psychique. Malheureusement, tant que 

les personnes ne dépassent pas leur traumatisme, les mêmes mécanismes de défense de survie 

se répètent à l’infini. Et donc, chaque fois que cette femme avait un rapport sexuel avec son 

mari, malgré toute la gentillesse de celui-ci, elle cherchait une petite lumière où aller se loger. 

Comment voulez-vous qu’elle jouisse dans son corps quand elle n’est plus dans son corps ? 

De très nombreuses personnes agressées sexuellement ou non sexuellement sont sorties et 

sortent à répétition de leur corps, mais elles craignent de le confier de peur de passer pour 

folles. Il est vrai que nous y entendons une sensation métaphorique alors que leur expérience 

est d’avoir réellement quitté leur enveloppe corporelle. Pour l’avoir ainsi vécue, plusieurs 
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d’entre elles croient désormais à la vie après la mort. Dans des formes plus atténuées de 

clivage, la personne se coupe de sa sensibilité ou de sa conscience : l’anesthésie et 

l’évanouissement psychique constituent d’autres façons de se retirer de l’expérience 

traumatisante pour ne pas y être anéanti. La désensibilisation corporelle survient fréquemment 

dans les situations d’abus sexuels, lors des groupes de paroles nous avons parfois accueilli des 

témoignages de tentatives défensives opposées, je veux parler de l’érotisation exacerbée des 

sensations sexuelles liées aux viols, même chez des petites filles. Beaucoup de personnes qui 

ont été abusées sont sujettes à des comportements automatiques. Au « réveil », elles disent : 

« Tiens ! Qu’ai-je fait pendant une heure ? », ce à quoi leurs proches leur répondent : « Tu 

étais comme une automate ». 

Je vais vous parler maintenant d’un mécanisme de défense corolaire au clivage : il s’agit cette 

fois, non pas de se retirer de la situation, mais de retirer de la situation les traits qui pourraient 

rappeler l’expérience traumatisante et risqueraient de faire revivre un anéantissement 

psychique. Il s’agit du déni. Le déni consiste à (se) faire croire que quelque chose n’existe pas 

tout en sachant bien que cette chose existe, selon la formule : Je sais bien (que telle chose 

existe) mais quand même (je crois le contraire). Le déni peut porter sur la réalité du fait 

d’abus, sur sa gravité, sur son caractère d’anormalité.  

Dans le domaine des agressions sexuelles d’enfant, jusqu’il y a peu, le déni de réalité était 

couramment utilisé non seulement par le corps social mais par les victimes elles-mêmes. Les 

symptômes de frigidité, de honte, de dépressivité n’étaient pas rattachés consciemment à des 

faits d’abus sexuels dont la remémoration nécessitait un travail thérapeutique. Aujourd’hui la 

plupart des personnes abusées vivent dans la mémoire consciente, souvent harcelante, des 

viols subis. Dans les consultations, nous avons constaté ce basculement symptomatique qui 

semble avoir suivi la médiatisation sociale des actes odieux réalisés par le tristement célèbre 

pédophile belge nommé Marc Dutroux. Le déni de réalité consiste à se faire croire que 

l’événement traumatisant n’a pas eu lieu. Une femme victime d’abus dans l’enfance raconte : 

« Pour moi les attouchements de mon père, c’était normal. Cela faisait partie du rituel du 

coucher. Quand les viols ont commencé, j’étais encore toute petite. Il m’emmenait avec lui 

pour des travaux d’électricité. J’ai en moi l’odeur de l’électricité. Si quelqu’un a dénudé des 

fils, par exemple, et qu’il passe à côté de moi, je vous assure que je le sens et que j’ai envie de 

vomir. Un jour, je me suis rendu compte que pour m’endormir, j’avais un geste de tripotage à 

un endroit de mon corps. Au moment où je me suis demandé ce qui me prenait, je me suis 

rappelé que c’était un geste qu’il avait eu avec moi. Il me tripotait cet endroit du corps quand 
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il passait le soir. Jusqu’au moment de m’en rappeler, je ne l’avais jamais su ». L’oubli se situe 

au niveau de la conscience, car l’inconscient n’oublie pas et le travail psychique est 

considérable pour empêcher le souvenir d’accéder à la conscience. Ainsi une femme a 

consulté en mettant à l’avant-plan ses problèmes de concentration : « Je ne sais pas retenir 

l’histoire d’un film, je ne sais pas retenir l’histoire d’un livre. » À ma question : « Racontez-

moi comment vous vous y prenez ? », elle répond : « Bien, je prends un livre, je l’ouvre, 

j’allume la télévision ». « Pourquoi n’allumez-vous pas la radio en plus ? », lui ai-je répondu. 

« C’est ainsi que j’agis également, parfois. » « Pourquoi donc procédez-vous ainsi ? » « De 

cette façon, je ne pense pas, je suis prise par mes occupations. » À quelles pensées échappe 

cette femme ? La suite des consultations l’a clairement révélé : elle parvient par ce stratagème 

à ne pas penser aux scènes d’abus. Mais c’est au prix d’un épuisement constant. 

Le déni peut également porter sur la gravité des faits subis. Il n’est pas rare d’entendre des 

victimes nous confier : « Finalement, je m’étais habituée, j’ai considéré que sans doute, tous 

les enfants vivaient ça », « Mon père disait "tous les papas font ça" », je l’ai longtemps cru ». 

Le déni qui cible le caractère d’anormalité des faits d’abus est également très répandu. Je co-

animais hier un groupe d’adolescentes, âgées de treize à seize ans, victimes d’abus sexuels. 

Une participante interpellait le groupe : « Toi, à treize ans, tu as été abusée par un gars de 

cinquante-huit ans et tu nous racontes que lorsque tu rencontres la femme du type, elle te 

traite de sale pute. Comment cela se fait-il ? » Une autre répond : « Peut-être se met-elle des 

idées en tête. Elle se dit que, peut-être, c’est toi qui as sauté sur son mari. Ou peut-être est-ce 

lui qui lui a raconté les choses ainsi. » Je suis intervenu en leur posant la question : « Et si 

nous supposions que les choses se soient effectivement passées ainsi ! Qu’en penseriez-

vous ? » Une discussion s’ensuivit lors de laquelle plusieurs participantes ont dit en substance 

et avec conviction : « Oui mais tu avais treize ans, n’oublie pas, et lui, il en avait cinquante-

huit ! Même si tu sautais dessus, il n’avait pas à abuser de toi ! » Plusieurs ont exprimé leur 

colère contre leur abuseur. Une d’entre elles a imaginé : « J’aimerais bien être à la place du 

gars et me dire : "Je ne devrais pas faire ça parce qu’on ne doit pas faire ça" ». Une autre a 

renchéri : « Ce n’est pas normal de sa part, parce que nous sommes des mineures ». 

Interpellations où peut se lire la levée du déni. Il n’est pas rare d’entendre à l’issue d’une 

séance de groupe de parole : « Jusqu’à aujourd’hui, pour moi, c’était l’ordre des choses. » 
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4. 2. 2. Le renversement de l’impuissance en omnipotence 

Je vais vous parler d’un autre mécanisme défensif de survie en lutte contre la fascination 

anéantissante qui ronge dans l’inconscient les victimes traumatisées. Durant la guerre 14-18, 

Freud constate lors de discussions avec Ferenczi que sa théorie du complexe d’Œdipe et des 

pulsions sexuelles n’est pas pertinente pour comprendre la psychologie des soldats 

traumatisés par la guerre. Il remet sa théorie en question. Ferenczi lui rapporte les symptômes 

organisateurs du trauma de ces soldats : certains sont pris de tremblements incessants les 

rendant inaptes à retourner au combat, d’autres se maintiennent dans une attitude de 

prostration qui, lors des entretiens anamnestiques, se révèle être la posture physique qui était 

la leur au moment précis où ils avaient été épouvantés. Au moment où j’écris, je reviens du 

Rwanda où se retrouve le même phénomène. Là-bas aussi se manifestent des pétrifications du 

mal : le mal installe sa douleur dans le dos, dans le ventre, dans la tête. Il en va de même pour 

les enfants abusés, ils sont psychologiquement pétrifiés dans leur expérience. Le rapport 

sexuel qu’ils ont été forcés de subir de la part d’un adulte a dépassé leur capacité psychique, 

leur volonté en a été anéantie. De là vient ce trait si caractéristique des victimes d’abus 

sexuels, je veux parler de leur incapacité à dire « non » à ce qui ne leur convient pas, de leur 

empressement à dire « oui » aux volontés de l’autre. Ferenczi, qui écrivit en 1932 le premier 

article sur la psychologie des enfants abusés, avait tellement bien compris cela que son texte 

commençait par une mise en garde : « Méfiez-vous, psychanalystes, des psychanalysants qui 

disent "oui" à toutes vos interventions, qui manifestent une admiration pour vos 

interprétations. Car dans ces cas vous avez sans doute affaire à des personnes qui ont été soit 

fortement maltraitées, soit abusées sexuellement, soit soumises au terrorisme de la souffrance 

maternelle. »  

À l’écoute du témoignage de Maïté, une pensée s’est imposée à moi : « Elle est intervenue de 

façon très digne et mène un combat au-delà de sa seule situation personnelle. » Cependant, 

lorsque je reçois des personnes abusées qui n’ont pas porté plainte concernant leur propre 

abus mais s’empressent d’entamer une démarche juridique pour protéger un enfant qu’elles 

estiment en danger d’abus sexuel, je leur adresse immédiatement la question suivante : 

« Pourquoi ne pas avoir interpellé la justice pour vous-même ? Pourquoi ne le feriez-vous 

pas ? » Elles n’ont pas entamé de démarche pour elles-mêmes et l’idée ne leur est peut-être 

pas venue à l’esprit parce que l’anéantissement d’elles-mêmes les a pétrifiées, les a figées 

dans une non-valeur d’être et d’action : pourquoi défendre ce soi-même chosifié dont toute 
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valeur s’est retirée et dont rien de bon ne pourrait désormais sortir ? Il s’agit de mettre alors 

au travail leur « sentiment de légitime défense ». 

C’est par rapport à la pétrification qu’un mécanisme de défense particulier surgit de façon 

désespérée : se vouloir omnipotent sur le cours de la réalité. Les exemples de fantasmes 

d’invincibilité sont connus par les intervenants qui en recueillent de nombreux témoignages : 

« Devant le révolver je me suis senti m’envoler comme superman », « Mon corps s’est mis à 

gonfler, il devenait impénétrable par les balles », etc. Je choisis de vous présenter une autre 

formation de ce même mécanisme, c’est la fameuse culpabilité de la victime dont Maïté parle 

également. Dans ma thèse et dans mon ouvrage, j’analyse trois culpabilités typiques de la 

psychologie des victimes : « la culpabilité de l’horreur », « la culpabilité du survivant » et 

celle dont je veux parler ici, « la culpabilité du grand malheur ».  

Je reçois une victime qui a été violée dans un bois pendant plus d’une heure par un homme 

qui lui appuyait un revolver sur la tempe. Comment pouvait-elle échapper à cette situation ? Il 

l’avait attendue, caché dans la voiture de sa future victime, il l’avait emmenée dans le bois 

sous la menace d’un revolver. Elle est d’abord tombée en état de choc. Lorsqu’elle est sortie 

de sa réaction traumatique, elle a remarqué un morceau de bois par terre, à côté d’elle, et elle 

a pensé : « À la première défaillance de cet homme, je taperai de toutes mes forces sur son 

crâne ! » Le violeur est tombé en arrière, elle l’a frappé avec rage puis elle a foncé tout droit à 

travers bois jusqu’à ce qu’elle rencontre une route où elle a arrêté une voiture. Cette femme 

est dans mon bureau, elle se sent coupable. Elle est coupable parce qu’elle est jolie. Elle est 

coupable parce qu’elle s’habille bien, etc., etc. Tandis que je remets en question les 

rationalisations successives de sa culpabilité, elle poursuit : « C’est parce que j’habite tout 

près de chez lui ». Alors je me laisse aller à raisonner comme elle et lui invente les motifs les 

plus irrationnels possible de sa culpabilité : « C’est de votre faute, Madame, si vous avez été 

violée ». « Comment cela ? », me dit-elle (parce que lorsque son propre discours irrationnel 

lui vient de ma personne, l’étonnement l’assaille). Et je lui dis : « Oui, c’est parce que vous 

avez appris à conduire. Effectivement, si vous ne saviez pas conduire, vous n’auriez pu vous 

retrouver là-bas ce jour-là ! ». Nous avons donc rivalisé de justifications farfelues à sa 

culpabilité. Finalement, elle conclut de guerre lasse en me lançant : « Je m’en veux tellement, 

c’est parce que cette chose m’est arrivée ! »  

On peut constater là que le ressort de la culpabilité de la victime consiste bien en un 

renversement de l’impuissance de pétrification en omnipotence, la logique de cette culpabilité 
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résidant dans l’auto-reproche de n’avoir pas été tout puissant et, ainsi, de n’avoir pu 

échapper au malheur.  

 

4. 2. 3. L’introjection et l’identification de survie 

L’introjection de survie consiste à attraper certains éléments de la situation terrorisante et à se 

les approprier. Une petite fille qui avait été prostituée, louée par son père à des pédophiles, a 

tenu à me livrer, après des séances et des séances de travail, le récit de scènes horribles qu'elle 

avait vécues. Pendant un grand nombre de séances, elle m’avait prévenu : « Je vais vous 

torturer, Monsieur ! » Finalement elle a décrit les scènes parce qu'elle voulait que je sache, 

que je sois témoin de leur caractère de réalité. J’en ai vomi, j’en ai fait des cauchemars. Cette 

petite fille avait subi des sévices. Elle m'a dit : « Ils me faisaient ça parce que je n’étais pas 

gentille ». J’ai réagi spontanément : « C’est quoi cette histoire ? » Elle a répété cette phrase au 

cours de plusieurs séances et a ajouté : « Mais Monsieur, si je ne croyais pas ce qu’ils me 

disaient, comment pouvais-je comprendre que ça m’arrive à moi ? » C’est ainsi que cette 

petite fille m’a fait comprendre ce mécanisme particulier qui consiste à s’approprier des 

éléments d'une situation violente à défaut de pouvoir l’intégrer. Dans ce cas, le travail a 

consisté à lui faire intégrer ces expériences en passant par ce que j’appelle « l'extrajection », 

le renvoi symbolique des éléments à leurs propriétaires.  

Il se produit parfois une identification à l'élément introjecté. C’est ainsi que je me suis mis à 

comprendre cette fameuse honte des personnes abusées ou violées. C’était une énigme : 

comment se fait-il que ces femmes soient honteuses de ce qui leur a été fait ? Alors que la 

culpabilité se déroule dans le registre de la faute, du reproche, la honte se situe dans l'univers 

de l’image de soi. « Oui, Monsieur, je ne suis plus qu’une femme violée », « Je ne suis qu’un 

tas de crasse », « Je ne suis qu’un tas de sperme », « C’est marqué sur mon front : "Femme 

violée, vous pouvez vous servir !" » Beaucoup d'ex-enfants abusés portent la honte jusque 

dans leur démarche. J’ai été stupéfait de retrouver le même discours de honte en Algérie: 

« Les terroristes m’ont violée et m’ont laissée en vie, maintenant, je ne suis plus qu’une 

femme avilie et c’est écrit sur mon front : "Femme violée" ». J’ai écouté ces femmes, j’ai 

repensé à la jeune fille de dix-huit ans, et j’ai réalisé que la honte se forme selon un 

mécanisme de défense de survie : dans une situation où elles sont complètement anéanties, 

mieux vaut être quelque chose même de méprisable que de ne pas être. C'est pourquoi elles 

s’identifient à ce qu'elles peuvent trouver qui les stigmatisent : les mots du violeur, "sale 

pute", le regard qui les réduit, la situation de mépris... parce que mieux vaut être quelque 
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chose que rien. Lorsque je partageais ces considérations avec un groupe de psychologues en 

Algérie, ils ont commencé à parler entre eux. C’était un brouhaha. Je leur ai demandé de quoi 

ils parlaient. « Nous parlons de quelque chose qui nous intrigue et que nous voulons 

interroger avec votre concept d’identification de survie. » Je rapporte cet échange car il 

pourrait se révéler utile dans le travail avec des personnes maltraitées qui retournent chez 

leurs agresseurs. Les Algériens m’ont expliqué que les terroristes venaient égorger des 

habitants, même lors de fêtes religieuses, et qu’à cette occasion ils enlevaient aussi des 

femmes. Celles-ci étaient obligées de vivre nues dans les « maquis », et lorsqu'elles tombaient 

enceintes, elles étaient mises à mort. Certaines ont été délivrées par des actions militaires et 

rendues à leur famille. Que deviennent-elles alors ? « Elles n’existent plus », me disaient-ils. 

On m’en a rapporté un exemple : un des psychologues avait été pris dans le massacre d'un 

village mais avait pu se cacher. La fille d'un voisin, absent lors du massacre, avait été 

emmenée. Plus tard, elle avait été rendue par l'armée à son père. « Où est Aicha ? » « Aicha, 

quelle Aicha ? » « Mais ta fille, je sais qu’elle t’a été rendue. » « Je ne sais pas, je ne sais pas 

de quoi tu parles. » Ces victimes n’existent plus, ainsi que me le disaient les collègues 

d’Algérie. Certaines deviennent des prostituées errantes. Et voici le fait qui effrayait les 

psychologues algériens : d'autres femmes libérées retournaient au maquis ! Mieux vaut être un 

objet sexuel maltraité que de ne pas être. Dans un groupe de paroles pour victimes de 

violence conjugale, nous avons proposé un photolangage : « Illustrez une expérience où vous 

avez été considérées ». Chacune a donc choisi trois photos et ensuite a commenté son choix. 

Évidemment, les personnes traumatisées parlent d’abord dans le sens opposé à la consigne 

positive. Je les écoute dans leurs traumatismes mais je leur demande de me parler 

d’expériences positives car je n’ai pas l’intention de les laisser s’enfoncer dans le trauma. 

Elles déclarent l’une après l’autre : « On n’est que la chose, que l'objet de notre mec. » Or 

voici qu’une femme qui jusqu’alors tentait de saper le travail du groupe, qui incitait presque 

les autres à se prostituer « parce que tous les mecs, c’est quand même que des crapules », 

s’écria : « J’ai une question : est-ce que posséder c’est aimer ? » Ainsi pendant trois séances, 

nous avons discuté autour de ce thème, cette femme nous avait offert une matière féconde. 

Qu’ai-je remarqué là ? Le même processus que l’identification de survie. C’est que ces 

femmes restaient ou retournaient chez des gens qui les méprisent, qui les violent, qui les 

battent, dans la mesure où elles pensaient qu’elles ne pouvaient pas être aimées autrement et 

qu’elles n’avaient connu et ne connaîtraient que l’amour violenté. Il fallait mettre au travail 

leurs représentations pour les aider à sortir de cette identification de survie...  
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Je ne vais pas raconter ici comment j’aide psychologiquement toutes ces personnes, ceci est 

un autre débat. Je me bornerai à esquisser deux axes de direction des cures. Le premier est 

d’aider les personnes à intégrer et supporter les expériences de destruction qu’elles ont subies 

tout au long de leur vie et à remobiliser chez elles le désir de vivre. C'est ce que m'indiquait 

un de mes tout premiers patients reçus au Service d'Aide aux Victimes. Ce chauffeur de taxi, 

poignardé lors de son travail de nuit, m’avait raconté : « J’étais en train de me vider de mon 

sang, la centrale a appelé tous les taxis. Mon meilleur ami était dans une rue voisine, il est 

arrivé le premier. Il m’a dit "Tiens bon ! Pense à Jimmy, pense à ton fils". Oui, il savait que 

Jimmy, c’est ce qui me tient le plus à la vie. » À l'entendre, je me suis dit qu'il me transmettait 

une métaphore du travail à accomplir : son témoignage m’indiquait la direction de la liaison à 

la vie et aux liens humains. Car les traumatisés vivent en survivance. Par ailleurs, les 

personnes qui ont été victimes d’actes intentionnels de violence grave sont désespérées de 

l’humanité. En cas de traumatisme psychique, le sentiment d'appartenance à l'humanité est 

détruit et c'est la restauration de ce sentiment qui constitue le deuxième axe de travail, pour 

lequel j'ai proposé le concept de « reliance à l'humanité ». L'expression des envies de 

vengeance et l'insertion dans un groupe où peut être questionné ce qui est normal éthiquement 

et humainement parlant et ce qui ne l’est pas, en sont des voies d'accès privilégiées. J'ai 

largement développé tout ceci dans mon ouvrage sur le traumatisme psychique et sa guérison. 

 

4. 3. De quelques dénis sociaux de l’abus sexuel d’enfants 

Je reviens aux dénis que les personnes traumatisées utilisent pour survivre psychiquement. La 

fréquence de la réaction de déni chez les abuseurs est bien connue : en déniant leurs actes, 

ceux-ci cherchent à échapper aux accusations et à éviter d’être atteints par leur propre 

culpabilité. Mais l'entourage familial, l'environnement social et culturel produisent et 

entretiennent, eux aussi, des dénis dans ses différentes formes, de réalité, de gravité, 

d'anormalité. Cela s'est manifesté dès la conférence de Ferenczi de 1932, « De la confusion de 

langue entre les adultes et l’enfant. Le langage de la tendresse et de la passion ». Depuis 

1897, Freud avait renoncé à écouter la réalité des scènes d'abus sexuels de ses patients au 

profit de leur seule signification fantasmatique œdipienne. Il était agacé par les « innovations 

techniques » successives de son disciple Ferenczi, comme celle du baiser donné au patient ou 

celle de l'analyse mutuelle où patient et psychanalyste s'analysent tour à tour. La nouvelle 

trouvaille de Ferenczi, prônant la reconnaissance par l'analyste de sa propre agressivité vis-à-

vis de ses patients enfermés dans la soumission, et l'encouragement à leur révolte, lui 
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apparaissait suspecte. Mais son opposition au discours de Ferenczi en 1932, allant jusqu'à lui 

imposer de ne pas publier, participe d'un déni de l'abus sexuel dans sa réalité, sa gravité et son 

anormalité, responsable d'un malentendu violent. En effet, l'intérêt de prendre en compte la 

réalité de ces scènes n'est évidemment pas d'accuser une causalité externe au désarroi 

psychique, mais de reconnaître la réalité violente, ce que refuse le déni de réalité, et 

d'entendre l'impact subjectif propre à l'inceste réalisé, ce que refusent les dénis de gravité et 

d’anormalité. Ferenczi explique clairement que l'enfant, en proie certes à des rêveries 

œdipiennes, ne souhaite pas en acte le rapport sexuel mais bien des échanges de tendresse. 

L'enfant n'est pas prêt à éprouver la passion, c'est bien une confusion de langue qui se produit 

lorsque l'adulte force sexuellement l'enfant ou répond à des attentes de jeux tendres par des 

actes sexuels. Il se réalise alors « une greffe prématurée de formes d'amour passionnel et 

truffé de sentiments de culpabilité ». On pourrait prolonger les propos de Ferenczi en 

soulignant l'impréparation psychologique de la condition d'enfant à occuper la place de 

partenaire dans un rapport sexuel en acte, de par les repères que celui-ci exige, et souligner le 

contre-sens de toute question de consentement d'un enfant à l'acte sexuel avec un adulte. Je 

parle d'un enfant psychologique, avant l'apparition du processus psycho-physiologique de 

l’adolescence et quel que soit l'âge attribué par la loi au statut d'enfant dans une société 

donnée. C'est cette impréparation qui rend compte du basculement de l'enfant abusé dans un 

traumatisme psychique, c’est-à-dire dans une expérience mortifère et dans une lutte de 

survivance. L'impact subjectif d'un viol d’enfant ou d'un inceste réalisé en acte réside bien 

dans cette logique traumatique et ne se limite nullement à une complication des désirs 

œdipiens. On peut penser que les professionnels qui s'empressent de remettre en doute les 

récits d'abus ou de violences diverses, recourent en fait au déni, se laissant emporter par leur 

phobie de se confronter à l'horreur. 

Dans les cas d'abus sexuel, la réaction de déni de la part de l’entourage familial est trop 

souvent la règle. Prenons le scénario le plus fréquent, celui de l'enfant abusé par son père et 

l'absence de réaction de la mère ou l'incrédulité de celle-ci lorsque l'enfant révèle l'abus. En 

général, la mère aurait pu suspecter l’existence d’actes d’abus de par la bizarrerie des jeux, 

des comportements, de la relation qui s’est installée entre le père et son enfant, de par la 

tristesse et la honte présentes chez l’enfant… Les mères d’enfants abusés, pour autant qu’elles 

ne soient pas complices actives de l’abus, ont à affronter une horreur multiple, celle du sort 

subi par leur enfant, celle de la désillusion vis-à-vis de leur compagnon, celle de lui être 

fortement lié et de ne pas envisager le risque de rupture avec lui. Leur déni se nourrit de ces 
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déterminations. Il arrive exceptionnellement que les mères ignorent, même inconsciemment, 

l’existence de l’abus, tant il est vrai que grande peut être la capacité manipulatrice de leur 

conjoint, particulièrement lorsque celui-ci est pervers, et grande aussi la capacité de certains 

enfants à cacher leur détresse. Dans la consultation individuelle et aux groupes parole, les 

adultes abusés dans leur enfance se montrent souvent davantage en colère contre leur mère 

qui ne les a pas crus que contre leur père abuseur. Pour comprendre cette aberration 

apparente, il convient de se pencher sur le processus d’inscription de la violence humaine 

chez les victimes. Reportons-nous à l’instant de réalisation qui, au-delà de la perception 

douloureuse d’une destruction imminente d’objets d’attachement précieux pour les victimes, 

concerne la capacité violente de l’être humain. Le risque de la réduction de celui-ci à cette 

seule capacité marquera l’entrée en trauma chez celui qui ne peut intégrer une telle révélation. 

Beaucoup de victimes suspendent une telle réduction du genre humain à la production de 

violences, le temps d’une vérification désespérée lorsqu’elles adressent leur détresse auprès 

d’une personne censée leur porter secours. Ce peut être la mère, pour l’enfant abusé, le proche 

ou le policier, pour l’adulte violenté, etc. Si la réaction de la personne secourable est de 

l’ordre de la négligence ou du rejet, elle confirme aux yeux de la victime le caractère violent 

de l’être humain. C’est ainsi que la personne qui a failli à sa mission d’aide secourable incarne 

désormais la figure de l’agresseur qui mérite la colère de la victime, et que ce moment de 

déception est situé comme celui du basculement dans le trauma. 

Je voudrais inviter chacun, dans le prolongement de ma contribution à ce livre, à revoir une 

série de malentendus qui ont cours au sein de la vie sociale lorsqu'il est question d'abus 

sexuel. Le déni est partie prenante à la fabrication de ces égarements. J’entends trop souvent 

que le lieu judiciaire où se traitent les affaires de pédophilie est surnommé par les 

professionnels de la justice « la chambre des touche-pipi ». Le « touche-pipi », est une activité 

enfantine tout à fait normale, issue de la simple curiosité des enfants qui se regardent, qui se 

touchent le sexe. Avec le viol et l'inceste réalisés, nous avons affaire à une réalité beaucoup 

plus grave. Il faut prendre en compte que le déni de gravité véhiculé par cette fausse 

dénomination répète la violence cachée.  

Prenons également l'étonnement chargé de suspicion : « Mais pourquoi donc les victimes 

retournent-elles chez leurs abuseurs ? » Le constat m'a étonné dès le début de mon travail 

auprès de personnes abusées au sein de leur famille et j’en suis venu à penser : « Il faut 

supporter que ces femmes retournent chez le père, le frère ou l'oncle abuseur, il faut accepter 

qu'elles tiennent par moment un discours positif sur leur agresseur, car il faut entendre la 
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complexité de ce qui les anime intimement ». Il est certes possible qu'une telle conduite soit 

motivée parfois par le désir de retourner au trauma, raison morbide de répétition mortifère 

et/ou tentative de provoquer un changement désespérément espéré. Il se peut également 

qu'elle soit le produit du mécanisme d'identification de survie, au sens où l'identité méprisable 

que la victime trouve auprès de son abuseur est la seule qu'elle perçoit comme possible. On 

entend aussi des personnes révéler que couper tout lien avec des parents abuseurs ou qui ont 

toléré les abus revient à se déclarer douloureusement orphelins. Mais l'expérience des groupes 

de parole permet d'y percevoir une tout autre dynamique. L'accueil de victimes de viol et de 

victimes d'abus sexuels dans de mêmes groupes s'est révélé pertinent parce qu’il permet aux 

participantes de constater les différences de vécus respectifs et de s'interroger sur celles-ci. 

Les sentiments éprouvés vis-à-vis des agresseurs constituent une de ces différences, celle-ci 

est souvent abordée par l'étonnement qu'adressent aux personnes abusées celles qui ont été 

violées à l'âge adulte. « Comment pouvez-vous retourner auprès du frère ou du père qui vous 

a abusées ? Car jamais nous, qui avons été violées, n'accepterions de fréquenter notre violeur 

! » Les échanges ont permis de dévoiler le ressort intime du maintien des liens familiaux. Il se 

révèle fréquemment que l'abuseur a été un membre de la famille, souvent le seul, qui s’est 

réellement intéressé à la personne abusée. C’est ainsi qu’il s'est inscrit dans la vie psychique 

de l'enfant comme un personnage aux apports relationnels importants. Le même individu a 

démoli l'enfant par ses actes d'abus. Cette situation met de nombreux abusés dans une relation 

tout à fait dédoublée : comment concilier la coexistence d'un adulte intériorisé comme 

mauvais et bon à la fois ? Nous avons à supporter le transfert dédoublé qui lie les personnes 

abusées à leur parent agresseur et peut-être aux adultes en général, à y entendre la difficulté, 

vécue comme une impossibilité, de réunir des représentations totalement opposées. Cette 

acceptation et cette nomination ont souvent permis aux personnes d'éclaircir leurs liens 

familiaux et de décider quelles modifications dans ces liens pouvaient convenir à chacun.  

Sortir de certains malentendus, c’est aussi pouvoir répondre à la question suspicieuse et si 

fréquente : « Pourquoi donc, s'il y a réellement eu abus, les victimes ont-elles gardé si 

longtemps le silence avant de révéler les faits, avant de porter plainte ? » Je vous invite à vous 

rappeler ce que j’ai évoqué : la pétrification mortifère, l'anéantissement du vouloir, la 

destruction de la confiance et l'expérience de la honte, telles sont les réponses à la suspicion 

sociale ! Les dénis sociaux, qu'ils soient de réalité, de gravité ou d'anormalité participent eux-

mêmes à la chape de silence jetée sur l'expérience effroyable de l'abus sexuel. 
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Toutefois, je m'oppose aux comparaisons outrancières qui comparent le viol à un génocide. 

Le génocide est autre chose : il s'agit de vouloir éradiquer l’existence d'un groupe, de vouloir 

l'éliminer de la surface de la terre. Les violeurs et les abuseurs ne désirent pas supprimer la 

présence des femmes ou des enfants de la surface de la terre. Le violeur de femme, si l'on se 

réfère aux désirs inconscients qui animent agresseurs et victimes, assassine la femme dans la 

femme, l'abuseur tue l'enfant dans l'enfant. Affirmer que ces actes sont des crimes contre 

l'humanité me semble erroné, sauf lorsqu'ils surviennent dans le cadre d'une politique de 

guerre ou d'extermination. Dans le cas de viols de guerre, les violeurs visent directement la 

destruction de la dignité humaine, cherchent à extirper l'humain de l'humanité de leurs 

victimes. Le désir des violeurs et des abuseurs n’est pas inhumain, c’est un désir humain où se 

produit un dérapage de l’humanité : il s’agit d’un désir déshumain. C’est de tout cela qu’il 

s'agit de discuter avec les victimes. J’ai découvert au Rwanda l’existence de viols perpétrés 

dans le cadre d’une stratégie génocidaire. J’ai proposé de nommer ce type particulier de viols 

« les viols de génocide ». Dans ces cas, des actes particulièrement abjects accompagnaient 

ceux de viols, généralement collectifs. Les violeurs génocidaires s’adonnaient à des 

mutilations génitales et/ou de l’appareil reproducteur de leurs victimes tutsies car ils visaient 

la destruction de la possibilité d’enfantement et/ou de tout rapport sexuel. L’intention était 

bien d’obtenir la disparition de la surface de la terre de tous les Rwandais de type Tutsi. 

 

4. 4. Pour conclure 

Je termine en évoquant une consultation. Une personne qui avait été victime dans l'enfance 

d'abus sexuels accompagnés de sévices physiques, elle en était restée anéantie à l'âge adulte. 

Sa demande de participer à nos groupes de parole m'avait été formulée par la psychologue 

d'un de ses enfants. Ensuite seulement elle avait osé venir me rencontrer elle-même. Lors de 

son entretien d'accueil, elle ne put m'adresser qu'une seule confidence, cette femme est 

également restée muette au groupe de parole pendant une année entière.  

Voici la chose étonnante qu'elle put me dire lors la première rencontre. Elle savait qu’elle 

avait été abusée, elle en avait des souvenirs obsédants. Depuis de nombreuses années, elle 

était également harcelée en pensées par des scènes horribles où elle était livrée à d'autres 

hommes que son père. La vérité est qu’elle avait été prostituée par son père quand elle était 

petite mais elle avait cru longtemps que les scènes obsédantes étaient des fantasmes malsains 

qu'elle appelait des « flashs ». Autrement dit, elle a longtemps entretenu un déni de réalité. Je 
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veux dire que le déni portait, dans ce cas de figure, sur le caractère de réalité des scènes 

remémorées et non sur l'existence même de ces scènes. « J’avais des flashs mais maintenant je 

sais que ce sont des souvenirs, je le sais depuis l’affaire Dutroux », me dit-elle. La suite de 

notre échange montre que les mécanismes de défense ne se construisent pas dans la solitude 

mais dans le lien, que l'Autre y est partie prenante, que le déni se produit d'inconscient à 

inconscient. « Comment donc depuis l’affaire Dutroux ? », lui demandai-je. Elle me répondit 

du tac au tac : « Oui, Monsieur, maintenant on peut nous croire ».  
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Chapitre 5. 

Réalité policière de terrain 

Jean-Pierre van Boxel
10

 

 

Il m’a été proposé de témoigner de mon expérience en tant que policier dans le cadre de cette 

matière très délicate que sont les cas d’inceste, autrement désignés aussi les crimes sexuels 

intrafamiliaux. 

Je suis Inspecteur Principal Spécialisé, Officier de Police Judiciaire et responsable de la 

section Mœurs-Pédophilie au sein de la Brigade Judiciaire Centralisée de la Zone de Police 

5344 (Schaerbeek-Saint-Josse-Ten-Noode-Evere). Mon équipe et moi-même traitons les 

dossiers de mœurs, d’agressions sexuelles (viols, attentats à la pudeur mais essentiellement et 

en priorité les faits de pédophilie). Nous sont confiés aussi tous les faits commis sur les 

personnes fragilisées. En plus des mineurs d’âge, donc jusqu’à dix-huit ans, il s’agit des 

personnes handicapées ou des dames âgées victimes de ce type d’agressions.  

Travaillant depuis plusieurs années en collaboration avec SOS Inceste et Mesdames Jeanine 

Deckers et Lily Bruyère qui nous faisaient part de cas particuliers et souhaitaient souvent 

notre intervention afin d’acter des plaintes initiales pour faits d’inceste, j’ai été convié à 

participer à un groupe pluridisciplinaire de réflexion sur la problématique de l’inceste afin de 

défendre deux revendications : l’allongement des délais de prescription de l’action judiciaire 

et pénale et l’inscription du mot « inceste » dans le code pénal. J’apporte autant que faire se 

peut mon expérience de policier spécialisé dans ce domaine. En ce qui concerne l’inscription 

du mot « inceste » dans le code pénal, je dois préciser par ailleurs que le mot « pédophilie » 

n’y est pas repris non plus en tant que tel puisqu’il y est associé à une des catégories des 

paraphilies et semble dès lors d’ordre médical, même si cela ne veut pas dire pour autant que 

les abuseurs ne sont pas des criminels… C’est précisément de cette réalité policière de terrain 

dont je souhaite témoigner. 

 

                                                 
10

 Inspecteur Principal de la Cellule Mœurs de Schaerbeek. 
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5. 1. Pourquoi les plaintes sont-elles déposées parfois longtemps après les faits ? 

Nous avons pu constater, mes collaborateurs et moi-même, dans le cadre de notre travail 

quotidien, un élément crucial : une partie non négligeable des victimes de faits d’inceste et 

d’agressions sexuelles par un membre de la famille en parle plus tard que pour d’autres 

agressions, parfois très tard, et que si elles en parlent, c’est difficilement. 

Pour qu’une victime d’inceste ose parler des faits, pour qu’elle ose porter plainte, il lui faut 

sans doute un délai, un certain recul, notamment à cause de l’emprise familiale et il faut, 

vraisemblablement aussi, beaucoup de temps. 

Pourquoi cette différence par rapport, par exemple, à des plaintes pour arrachage de sac, car-

jacking ou vol dans l’habitation (pourtant déjà traumatisant parfois) ? Un élément revient à 

chaque reprise lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation : choisir de briser le 

silence, décider de parler de l’agression sexuelle incestueuse vécue, oui, mais comment en 

parler ? 

Dévoiler un inceste n’est pas une décision facile à prendre pour la plupart des victimes. 

Plusieurs raisons peuvent empêcher une victime de dévoiler l’inceste et peuvent l’emmurer 

dans le silence pendant plusieurs années, parfois de longues années. 

 

5. 1. 1. Pourquoi cette omerta
11

 ? 

Pourquoi cette loi du silence ? Réfléchissons ensemble, humainement, aux principales 

possibilités, mettons-nous humainement à la place des victimes pour savoir ce qui peut 

expliquer ce parcours long et difficile :  

– vous craignez l’agresseur et avez peur des représailles,  

– vous avez l’impression d’être tout(e) seul(e) à vivre cette horrible situation,  

– vous vous sentez coupable,  

– vous avez honte de ce qui vous est arrivé,  

– vous craignez les commentaires désobligeants,  

                                                 
11

 NDLR : D’après le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), le tabou est une « interdiction de 

caractère sacré qui pèse sur une personne, un animal, une chose ». Mais le sens du mot a évolué au point d’en 

faire une loi du silence. C’est pourquoi le psychanalyste Paul-Claude Racamier parlera de « tabou du tabou de 

l’inceste » pour caractériser le fonctionnement de certaines familles, dites « incestuelles », dans lesquelles 

l’évocation du tabou de l’inceste est interdite. Après discussion, nous avons décidé, pour éviter toute confusion 

« incestuelle », de qualifier la loi du silence semblant parfois peser sur le tabou de l’inceste, d’omerta. Comme 

on le sait, il s’agit de la loi du silence en milieux mafieux.  
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– vous avez peur de ne pas être cru(e), 

– vous avez l’impression d’être responsable de ce qui vous arrive,  

– vous avez par la force des choses (je rappelle les liens de parenté dans la problématique 

de l’inceste) des sentiments confus à l’égard de l’abuseur,  

– vous craignez les démarches judiciaires, 

– vous avez peur de perturber la vie de vos proches,  

– vous avez peur des réactions de votre entourage, peur d’être exclu, de la réprobation 

familiale,  

– vous avez peur de vous retrouver sans toit ou sans argent pour survivre (j’insiste sur le 

mot survivre). 

Et plus le temps passe, plus c’est difficile de parler des faits. Mais la victime n’en n’est pas 

responsable. 

 

5. 1. 2. Un vrai parcours du combattant 

C’est donc un vrai parcours du combattant qui attend la victime, que ce soit en termes de 

démarches à entreprendre ou de volonté personnelle pour se décider à parler. 

 Les dossiers d’inceste, avec la complexité accrue du dévoilement des faits suite aux liens de 

parenté qui unissent les protagonistes sont encore plus difficiles et plus délicats que certains 

autres dossiers d’agressions sexuelles ; si la victime parle, une personne TRES proche d’elle 

peut être arrêtée, déférée devant le Tribunal et peut-être mise en prison, parfois pour une 

longue période. 

En fait, de manière assez générale, la grande difficulté de ces dossiers est le contexte 

d’autorité et le viol de la victime appréhendé aussi comme un abus de confiance de la 

personne agressée. 

J’ai pu constater que des circonstances de société et de modifications dans le cadre de la vie 

actuelle sont à l’origine de ce délai parfois très long avant de porter plainte. J’en veux pour 

preuve que nous avons rencontré des femmes dans la trentaine qui ont porté à la connaissance 

des autorités judiciaires des faits dont elles furent victimes parce qu’elles étaient à présent 

devenues mères de famille et qu’elles avaient une peur bleue que leur père recommencent des 
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faits d’inceste sur leur propres enfants, que leur père devenu grand-père n’agresse 

sexuellement leur petite-fille ou petit-fils. 

Que les femmes se marient et fassent des enfants plus tard qu’avant contribue fort à cette 

explication. 

Pour illustrer le long délai ou la difficulté de porter plainte, j’évoquerai un dossier pénible où 

nous avons entendu un jeune garçon adolescent qui nous a fait part d’un viol à son encontre 

de la part de sa grand-mère (cas rare mais qui arrive aussi malheureusement). Lors de 

l’enquête, nous avons dû informer le père des accusations de son fils contre sa grand-mère et 

le père s’est effondré, en pleurs, nous expliquant que lui aussi a été victime des agissements 

de sa mère durant toute une période de son adolescence. Si le fils n’avait pas parlé, le père 

n’aurait sans doute jamais rien dit et gardé sous silence ce traumatisme.  

Dans cette situation comme dans tant d’autres, ni le fils ni le père ne pouvaient donner un sens 

au rapport sexuel incestueux, c’est pourquoi il est très important que les victimes des faits 

d’inceste soient épaulées par des intervenants spécialisés (c’est dans ce contexte que la Police 

rencontre les services de SOS Inceste, SOS Viol ou SOS Enfants). Mme Bruyère s’est rendue 

à maintes reprises en nos locaux pour accompagner des victimes dans leur démarche et les 

soutenir durant leur audition. 

Ces personnes ont besoin de reconnaissance et de soutien. 

 

5. 2. Comment aider les victimes en tant que policier ? 

Les victimes de faits d’inceste ont précisément besoin d’une écoute attentive et même d’une 

écoute active. Qu’en est-il au niveau de la Police ? Elles sont accueillies par des policiers 

spécialisés dans ce type d’enquête judiciaire. Les enquêteurs procèdent à des auditions 

détaillées, avec des méthodes particulières. Ce travail est souvent méconnu même des autres 

policiers. 

Nous nous basons sur la Technique d’Auditions des Mineurs d’âges (TAM) victimes de faits 

de violences sexuelles ou de faits traumatisants. Il s’agit d’une technique enseignée dans les 

écoles de Police pour les auditions audio-filmées des enfants victimes d’agressions sexuelles 

et des personnes fragilisées. Elle consiste à recueillir le récit de la victime le plus fidèlement 

possible et avec le maximum de respect sans interférer dans sa démarche de dévoilement. Par 

la suite, des questions plus précises allant du plus général au plus particulier interviendront 
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dans le questionnement. L’audition prend la forme d’un entretien respectueux, non suggestif, 

procédant par étapes progressives et dans une logique judiciaire avec les questions : Qui ? 

Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Le respect en est à mon sens l’élément le plus crucial. 

La qualité de l’audition de la victime est primordiale. Elle l’est certainement pour les dossiers 

où des faits sont anciens, mais elle l’est aussi quand les faits sont récents, car en dehors des 

cas où il y a des traces ou un flagrant délit, la preuve est toujours difficile à établir. La qualité 

de l’audition du suspect est évidemment tout aussi cruciale que celle de la victime. 

 

5. 3. Quelle est l’attitude des magistrats à l’égard des plaintes tardives ? 

Pour chaque dossier les enquêteurs de Police font le point avec les Magistrats qui sont, en 

Belgique, les Chefs d’enquête. À force parfois d’insistance, nous obtenons, à Bruxelles en 

tout cas (je ne peux parler pour les autres arrondissements du Royaume), que soient 

demandées par nos Magistrats, et accordées, l’audition de la victime, des enquêtes 

périphériques liées à cette déposition, incluant par exemple l’audition de témoins ou d’autres 

victimes, des investigations sur le suspect et l’audition de celui-ci dans nos services. 

Que les auteurs soient au moins entendus et confrontés à la plainte a toujours été le souhait 

clairement formulés par les victimes d’inceste que nous avons auditionnées. 

Les victimes ne désirent pas forcément que les auteurs aillent en prison, et encore moins des 

indemnités financières, mais elles souhaitent que les auteurs soient mis au courant de la 

plainte déposée et confrontés aux faits par les policiers. 

Mais pourquoi, me dira-t-on, mener une enquête pour des faits prescrits et l’audition d’un 

suspect si l’action publique et pénale est éteinte ? Dans ce type de dossiers où les faits se sont 

passés il y a un certain temps, il peut y avoir d’autres victimes plus récentes, le suspect peut 

rester dangereux et avoir fait ou faire d’autres victimes. Il convient donc de préserver les 

enfants qui seraient en contact avec ces abuseurs, ne sachant pas si les abus ont continué ou 

pas. De plus, à défaut d’action pénale, il rester envisageable de déposer une requête au civil. 

 

5. 4. Quelles améliorations pourraient-elles être apportées ? 

En conclusion, je voudrais remercier SOS Inceste pour son aide méritante dans ce type de 

dossiers difficiles, et pour la richesse de nos échanges, incluant la possibilité qui m’a été 
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donnée ici de faire part de mon point de vue de policier, qui est qu’il convient de respecter les 

droits de chacun des protagonistes, mais sans oublier les victimes.  

Concernant les auteurs, nous en avons rencontrés qui ont besoin de limites, qui sont soulagés 

d’être mis hors d’état de nuire, d’être stoppés dans un comportement dont ils auraient voulu 

pouvoir s’empêcher, et qui sont reconnaissants que les services de Police leur donnent 

l’occasion de parler, de se confier. 

Il est bien évidemment plus facile de travailler avec un auteur qui reconnaît les faits et qui 

accepte de se remettre en cause : cela permet à la victime d’être reconnue en tant que telle (ce 

qui est en soi, pour elle, très réparateur) et à l’auteur de commencer un travail sur lui-même, 

sur son sentiment de culpabilité et de honte, et d’accepter, si nécessaire, une médication. Au 

total, cela contribue donc sans doute à éviter une récidive, avec la possibilité aussi d’éviter 

l’incarcération ou en tout cas une incarcération de longue durée. 

Concernant les victimes, je dirai que leur long cheminement, perdues, sans repères familiaux 

et livrées à leur terrible détresse émotionnelle, plus en survie qu’en vie durant parfois de 

longues années, traumatisées durant leur enfance et dont la reconstruction n’est jamais tout à 

fait terminée, justifie, à mon sens, que ces faits puissent faire l’objet et méritent des dépôts de 

plainte durant une période plus longue qu’actuellement. 

Les victimes d’inceste, même quand les faits sont anciens, ne peuvent être oubliées, car pour 

elles, ces faits ne s’oublieront jamais ! 
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Chapitre 6. 

Un crime parfait 

Témoignage anonyme 

 

Toutes les époques ont leurs points aveugles, la nôtre ne fait pas 

exception. Il y a des aspects de la réalité que nous sommes incapables 

de voir, et il est inévitable que chacun d’entre nous dans quelques 

années, se dise : « Comment ai-je pu ne pas voir ça ? » 

Amin Maalouf 

 

Lorsque je suis sortie du déni d’inceste dans lequel je suis restée enfermée pendant presque 

quarante ans, il m’a semblé impératif de comprendre les mécanismes de cet interdit 

fondamental. Les deux questions : « Comment et avec l’aide de qui vais-je pouvoir faire face 

à ce traumatisme ? » furent suivies, au fur et à mesure des années, par l’interrogation : 

« Comment tirer de tout ceci une force de vie qui me permettra de rebondir sur les 

événements ? » Estant le tems venu, je rejoignis le groupe de réflexion pluridisciplinaire initié 

par SOS Inceste. Beaucoup de questions et réponses se sont succédées. Au fur et à mesure des 

années, certaines pistes se sont dessinées, les principales étant de demander au législateur une 

inscription du mot « inceste » dans le code pénal belge et un allongement du délai de 

prescription.  

 

6. 1. Demander au législateur un allongement du délai de prescription… 

Certes, nous venons de bénéficier en Belgique d’un allongement du délai de prescription
12

. 

Hélas, ce n’est pas suffisant pour les victimes d’abus sexuels intrafamiliaux. Notre deuxième 

proposition provoque une résistance basée sur ce postulat : une personne abusée, jugée dans 

un délai qui ne serait plus raisonnable selon les juristes, serait indubitablement confrontée à 

une « mise en cause de sa crédibilité lié à une dénonciation tardive ainsi qu’à des problèmes 

d’administration de la preuve
13

 ». 

                                                 
12

 « L’allongement du délai de prescription à 15 ans », loi du 30 novembre 2011 « modifiant la législation en ce 

qui concerne l’amélioration de l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation 

d’autorité », dans le Moniteur belge du 20 janvier 2012, p. 4386. 
13

 Dans Sénat de Belgique (2006) : Questions et Réponses, bulletin 3-76, session de 2005-2006. 
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Maître Astrid Bedoret, auditionnée au Parlement par les membres de la Commission spéciale 

relative au traitement d’abus sexuels, dit ceci :  

« Je ne peux que vous encourager à essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des 

médecins. En effet, nous sommes confrontés à une difficulté pour les jeunes enfants qui ont 

subi un viol. Certains enfants présentent des lésions corporelles vaginales ou anales. Et 

quantité de médecins, voire d’experts disent que cela ne prouve rien. Face à cette situation, 

notre ASBL est bien en difficulté lorsqu’il s’agit de soutenir les papas, les mamans, les 

copains, les parents, les parrains, les marraines qui ne savent plus quoi penser. L’enfant a 

déclaré que… Ce que l’enfant dénonce semble être un acte d’agression sexuelle. Sur le plan 

physique, des lésions vaginales ou anales sont constatées ; cela prouve que… Il y a le 

discours et il y a ce que j’appelle la preuve matérielle. Pourtant la majorité des médecins 

déclare que cela ne prouve rien
14

. » 

« Quand un enfant est agressé à six ans et qu’il décide de dénoncer son agresseur à vingt ans, 

il n’y a, bien évidemment, pas de preuve matérielle
15

. » 

« La perte des preuves n’est pas un problème puisqu’il n’y en a pas. Si c’était le cas, il serait 

beaucoup plus facile d’établir la réalité des faits énoncés
16

. » 

Hormis la violence des crimes devant lesquels nous nous sentons impuissants et désarmés, 

hormis cette absence de preuve qui, lorsque nous sortons du déni d’inceste, nous empêche 

souvent de déposer plainte, il y a ce fameux article 6 §1 de la Convention européenne des 

Droits de l'homme, auquel on nous renvoie systématiquement, stipulant que « toute personne 

a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». 

Des réflexions très intéressantes ont été développées notamment dans une proposition de loi 

de 1997 supprimant les délais de prescription
17

, ainsi que dans plusieurs autres modifiant les 

articles 21 et 21bis en vue de prévoir un délai de prescription de trente ans pour certains faits 

graves commis sur des mineurs d’âge
18

. Malheureusement le législateur ne s’interroge pas ou 

trop peu sur la spécificité du crime le plus silencieux au monde. La notion même d’abus 

                                                 
14

 Dans Collectif (2010) : Commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie 

dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’église, Chambre des représentants de Belgique, 24 

novembre 2010, p. 25. 
15

 Idem. 
16

 Ibid., p. 16. 
17

 B. Anciaux et G. Verhofstadt, doc 1-527/1, 1997. 
18

 J. Herzet, doc 501874, 2002 ; A. Storms et H. Claes, doc 511795, 2005 ; D. Bacquelaine, J.P. Malmendier et 

A. Courtois, doc 512696, 2006 ; J. Galant, C. Lecomte, C. Michel et P. Collard, doc 520233, 2007. 
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sexuel intrafamilial ressemble à un blind spot : c’est comme si cette conception ne rentrait pas 

dans leur champ de vision. 

J’aimerais rappeler que ce crime se différencie de tous les autres. En effet, une partie du 

système éducatif mis en place dans les familles à transactions incestueuses est fondé sur de 

mauvaises bases, sur des informations erronées engendrant la confusion dans l’esprit des 

enfants. Si l’on ajoute à cela une dévalorisation systématique de certains membres de la 

famille, créant par là-même l’instabilité au sein de la fratrie, on obtient un cocktail explosif 

dans lequel il sera impossible d’évoluer sereinement tout en jouissant d’une libre pensée. 

Or, ces dernières années, j’ai été interpelée par la réflexion de deux personnes, l’une qui 

pensait que l’inceste était un problème de contentieux, l’autre qui affirmait que le temps pour 

déposer plainte était suffisamment long puisque les personnes mineures au moment des faits 

dénoncés disposaient d’un délai allant jusqu’à leurs vingt-huit ans
19

. « À cet âge, disait-elle, 

on peut raisonnablement avancer que la victime aura acquis la maturité nécessaire, et 

présumer de « sa pleine capacité de réflexion, d’indépendance de choix et liberté d’action
20

 ». 

Dire cela, hélas, c’est méconnaître le problème. Je suis née dans une dictature familiale, un 

milieu pervers où régnait une hypnose parentale : hypnose par « intimidation » de la part du 

père, hypnose par « insinuation » de la part de la mère. La technique utilisée est celle de la 

désinformation :  

« La désinformation consiste très précisément à nier les perceptions de l’enfant abusé : ce 

que tu vois, tu ne le vois pas. Ce que tu entends, tu ne l’entends pas. Ce que tu ressens, tu ne 

le ressens pas. Tu as rêvé, tu as imaginé. Tu es mauvais puisque tu as vu ou perçu des choses 

qui n’existaient pas, tu racontes des choses qui sortent de ton imagination. Et cela fonctionne 

parce que l’enfant concerné évolue dans un contexte où personne ne lui confirme sa propre 

perception. Personne n’a l’air de voir ce qu’il voit, de comprendre ce qui se passe, bref, de 

donner des signes qui lui permettront de confirmer ses propres perceptions. Dans ces 

conditions, l’enfant ne peut se croire, il se retrouve dans un état de perplexité anxieuse
21

. »  

                                                 
19

 Réponse de Madame Onkelinx à une question de Madame De Roeck concernant un éventuel allongement du 

délai de prescription des délits sexuels, dans Sénat de Belgique (2006) : Questions et Réponses, bulletin 3-76, 

session de 2005-2006. 
20

 Vandemeulebroeke, O. et F. Gazan, F. (1995) : « Traite des êtres humains – exploitation et abus sexuels – les 

nouvelles lois des 27 mars et 13 avril 1995 », dans Revue de Droit Pénal et de Criminologie, décembre 1995, pp. 

1035 et 1036. 
21

 Neuburger, R. (2000) : « Violences sexuelles intrafamiliales, de la dénonciation à l’énonciation », dans 

Thérapie familiale n°22, pp. 39-50. 
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Personnellement, je me rappelle de ces phrases : « Quand tu auras six ans, tu deviendras un 

garçon », « Dorénavant, j’aimerais que vous m’embrassiez chaque matin spontanément », « Si 

papa vous vise à la carabine, courez en zigzag ». Faut-il préciser qu’avec un tel bagage, il m’a 

fallu des années pour remettre à l’endroit ce qui était à l’envers. J’ai déposé plainte contre 

mon père à trente-neuf ans. Pourtant, se taire semblait tellement plus judicieux pour la paix de 

la famille ! Il m’est apparu très vite que cette paix ressemblait furieusement au bon gros 

ronflement de Fafner. Beaucoup de questions se sont posées : « Que pouvais-je faire puisqu’il 

y avait prescription ? Devais-je garder un secret de famille ? Y avait-il d’autres victimes ? 

Mon père représentait-il encore un danger pour la société ? » En essayant de répondre à ces 

questions, j’ai oscillé. Un jour, j’étais extrêmement en colère, un autre jour, prête à minimiser 

l’acte. La raison est simple : déposer plainte provoque un sentiment de trahison, de 

dénonciation ; déposer plainte renvoie à l’incrédulité des gens ; déposer plainte perturbe leurs 

certitudes imaginaires, celles sur lesquelles ils ont bâti toute leur vie. « De façon générale, un 

enfant soumis à l’influence d’un parent divisé est amené à se diviser à son tour de manière 

aliénante pour sa propre vie psychique
22

 ». Le degré de son propre rejet des faits dépendra de 

l’efficacité avec laquelle les personnes ayant autorité sur lui ont détruit son intégrité.  

 

6. 2. Plusieurs rapports… 

En France et en Belgique, plusieurs rapports relatent le coût énorme des soins donnés aux 

victimes d’abus sexuels intrafamiliaux souffrant de « stress post-traumatique » voire de 

pathologie donnant lieu à des troubles de la personnalité, troubles anxieux, graves insomnies, 

dépressions chroniques, perte d’estime de soi, énurésie, tentatives de suicide, délinquance, 

prostitution, etc.  

En août 2005, le Ministre Christian Estrosi m’avait envoyé, ainsi qu’à la Présidente de SOS 

Inceste, Janine Deckers, et aux députées Karine Lalieux et Annelies Storms, un rapport relatif 

à la Mission parlementaire sur l’inceste. Dans la proposition de loi française n° 1896, signée 

par une centaine de députés, il explique que « l’Assemblée générale de l’Organisation des 

Nations Unies […] prie instamment tous les États de promulguer des lois protégeant de 

l’inceste. Or, l’ONU semble s’inquiéter de ce que le code pénal français ne le définisse pas 

explicitement comme un crime, et ne le vise indirectement qu’au titre de diverses dispositions 

pénales ». En Europe, trois pays l’ont inclus, créant ainsi un régime distinct plus sévère à 
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 Tisseron, S. (1996) : Secrets de famille. Mode d’emploi, Ramsay, Paris, p. 29. 
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l’égard de l’agresseur : la Suisse, l’Allemagne et l’Angleterre. La Suisse a fait un pas 

supplémentaire en y ajoutant l’imprescriptibilité en matière d’abus sexuels sur mineurs
23

.  

Au rapport élaboré par la députée française Marie-Louise Fort
24

, préconisant d'inscrire 

l’inceste dans le code pénal, succède une proposition de loi. En l'absence d'études générales, 

Marie-Louise Fort estime que « 1.000.000 de Français ont subi d'un père, d'un beau-père ou 

d'un autre membre de leur famille un rapport sexuel forcé ou une tentative de rapport sexuel 

forcé durant leur enfance ». Selon l'Association Internationale de Victimes de l'Inceste 

(AIVI), qui a commandé un sondage à l'institut Ipsos, 3% des Français disent en avoir été 

victimes, soit 2.000.0000 mentionnant spécifiquement l'inceste commis sur les mineurs. 

L’Assemblée nationale l’adoptera le 26 janvier 2010. Cependant l’article 222.31.1 qualifiant 

les viols et les agressions sexuelles d’incestueux lorsqu'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, se verra abrogé par une décision du 16 septembre 2011. En effet, le 

Conseil Constitutionnel déclare cet article contraire à la constitution (au regard du principe de 

légalité des délits et des peines bafouées par la définition trop générale de la disposition 

« membres de la famille »).  

Qu’en est-il de la Belgique ? Pourquoi n’a-t-on pas encore légiféré sur cet interdit 

fondamental en l’inscrivant en tant que crime spécifique dans notre code pénal ? Ce tabou est-

il si lourd ou, au contraire, à ce point inintéressant ? J’avoue que, suite à la Commission 

spéciale sur les abus sexuels, j’ai bon espoir. Il serait temps car de plus en plus de personnes 

s’étonnent du vide juridique concernant l’inceste. Ils ont souvent le même air incrédule que 

j’ai eu le 25 novembre 2008, lorsque j’ai appris par les médias qu’en Belgique rien 

n’interdisait de vendre son enfant
25

. Ne pas vendre son enfant et ne pas entretenir des rapports 

sexuels avec lui est l’évidence même. Alors… 

 

6. 3. L’inceste, on n’en parle pas… 

Le livre de Marie-France Botte, « Mimi, Fleur de Cactus », apprend aux enfants que le corps 

est comme une propriété privée, qu’il faut savoir dire « non » même aux grandes personnes, 
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 Loi fédérale du 15 juin 2012 portant mise en oeuvre de l’art. 123b de la Constitution concernant 

l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères. 
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 Fort, M.-L. et coll. (2009) : Mission de lutte contre l’inceste. Assemblée Nationale, Paris. 
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qu’il faut exprimer ses sentiments aux personnes de confiance,… Mais que faire si les parents 

sont le danger ? Et n’est-ce pas une manière de faire porter la responsabilité aux enfants alors 

que c’est aux adultes d’être responsables ? En matière de prévention, puisque le sujet est trop 

anxiogène pour être abordé par des enfants, serait-il dès lors concevable d’inclure la 

thématique de l’inceste dans un cours de morale ou de religion destiné aux adolescents, cours 

dans lequel ce sujet trouverait parfaitement sa place ? Pourtant, en discutant avec différents 

professeurs, je me suis aperçue qu’il semblait quasiment impossible de l’aborder. Tout dépend 

évidemment de la sensibilité de l’enseignant, mais beaucoup d’entre eux ont peur de débattre 

de cette matière qu’ils ne maîtrisent pas et choisissent des thèmes plus confortables. Parler de 

l’inceste équivaut aux mots « tabou », « dangereux », « boîte de Pandore »… L’inceste, on 

n’en parle pas. Soit à cause de la honte de l’orateur, soit à cause de la gêne de l’auditeur. C’est 

la raison pour laquelle il m’a semblé indispensable d’écrire un chapitre de ce livre, d’y 

déposer mon témoignage, « une trace de ce qui fut [et qui] joue un rôle de garde-fou pour la 

mémoire
26

 ». 

Ma famille a été coupée en deux. Sur mes cinq frères et sœurs, deux ont déposé plainte. De 

cette partie de ma vie, j’ai notamment gardé le souvenir d’une longue conversation avec mon 

père dont le contenu a été communiqué aux enquêteurs parce que nous estimions que cet 

homme représentait encore un danger pour la société. L’affaire est aujourd’hui classée sans 

suite puisqu’il y a prescription. Même si des traces de cette enquête doivent rester quelque 

part (banque de données nationales, etc.), mon père est libre. Comment imposer un suivi à un 

homme en liberté ? À l’heure actuelle tout danger est-il écarté ? L’omerta sur l’inceste va-t-il 

continuer à se propager ? Certains souffriront-ils encore « de la puissance infraverbale et en 

particulier de l’effet paralysant du regard
27

 » ? Alors que différentes recherches montrent qu’il 

y a effectivement 30 % des abuseurs qui ont été eux-mêmes abusés lorsqu’ils étaient 

enfants
28

, bien que le Ministère français de la Santé publique a un jour posé comme principe 

que 25 % au moins des enfants seraient victimes d’abus sexuels
29

 et nonobstant cet article du 

Los Angeles Times mentionnant un rapport américain affirmant que le tiers des femmes 

emprisonnées aux États-Unis ont été victimes de violences physiques ou sexuelles avant leur 

dix-huit ans
30

, le législateur n’ose s’attaquer à ces « crimes parfaits ». Si cette omerta devait 
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se poursuivre malgré les différentes voix surgissant tout azimut (ONU, sénateurs et 

parlementaires, personnes ayant vécu l’inceste, etc.) alors je constaterai qu’une fois de plus 

« s’accommoder de l’ignorance, c’est renier la démocratie, c’est la réduire à un simulacre
31

. » 

L’être humain vaut mieux que cela. Il aspire à la liberté et à l’équité. 
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Chapitre 7. 

Réflexion sur l’interdit de l’inceste 

Jean-Claude Maes
32

 

 

La définition de l’inceste peut varier énormément d’une culture à l’autre, par contre son 

interdiction est sans aucun doute un invariant anthropologique. Je vais donc me demander ce 

qu’en fait le Droit belge contemporain. 

 

7. 1. L'interdit de l'inceste en droit constitutionnel 

Premièrement, la notion d’inceste n’apparaît pas dans la Constitution… Cela peut paraître très 

surprenant, mais en fait, c’est très facile à expliquer : pour l’essentiel, la Constitution énonce 

les Droits des citoyens. C’est au Droit pénal, entre autres, qu’il revient d’en déduire des 

interdits. La question étant alors d’imaginer de quel droit fondamental on pourrait déduire 

l’interdit de l’inceste. La réponse qui saute aux yeux du plus grand nombre, c’est le droit à son 

intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, mais je dirai d’amblée que je ne crois pas 

que ce soit juste. En effet, l’abus sexuel et le viol, qui sont des atteintes de ce type, ne sont pas 

forcément des incestes, et inversement, il existe des incestes qui ne se fondent sur aucune 

violence, dont les deux acteurs sont à la fois majeurs et consentants. Si on examine les autres 

droits fondamentaux repris par la Constitution, le seul dont il me semble possible de déduire 

l’interdit de l’inceste pourrait bien être, finalement, le droit au respect de sa vie familiale. Ce 

qui voudrait dire que l’inceste serait une atteinte à la famille. Voilà qui demande à la fois 

démonstration et explicitation.  

Je vais commencer par me demander ce qu’est une famille. À nouveau, la réponse peut 

sembler évidente, mais les contours de la famille sont devenus flous, dans une société où les 

familles recomposées sont devenues légions, où le mariage s’est vidé d’une partie de son sens, 

où la science est devenue capable de démontrer la paternité biologique, etc. Et ne parlons 

même pas des délicates questions de Droit que pose l’homoparentalité. 
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L’anthropologue Claude Lévi-Strauss repère trois types de relations qui sont nécessaires et 

suffisantes pour constituer une famille: la consanguinité, l’alliance et la filiation
33

. Pour autant 

que je sache, tous les anthropologues actuels sont d’accord là-dessus. Ce qui varie d’une 

société à l’autre, c’est l’étendue de chacun de ces trois axes. Par exemple, la consanguinité 

peut se limiter aux enfants qui ont été élevés ensemble comme elle peut s’étendre au 

cousinage, voire à tout le village. 

Une enquête menée dans les kibboutz rend la question de la consanguinité particulièrement 

significative : sur 2769 couples dont les partenaires ont grandi en groupe fraternel élargi, seul 

13 couples se sont constitués au sein du groupe. Et encore, dans les couples ainsi constitués, il 

apparaît qu'un des deux conjoints est arrivé dans le kibboutz après l'âge de six ans… Quand 

on examine ces résultats de plus près, il s'avère que dans un premier temps, les enfants ont des 

relations de découverte sexuelle les uns avec les autres, mais que ces relations disparaissent 

complètement à l'âge de dix ans
34

, comme si elles étaient soudain frappées de tabou. Tout 

plaide, ici, pour une programmation génétique du tabou de l'inceste obéissant, comme pour 

d'autres apprentissages tels que le langage ou l'autonomie, à une horloge biologique. Il ne 

faudrait partant pas profiter de ce genre d’études pour biologiser à outrance. En effet, la 

notion même d’horloge biologique implique un mécanisme qui n’est ni purement biologique, 

ni purement groupal. Il s’agirait plutôt d’une intersection entre deux niveaux logiques, d’une 

articulation entre une programmation génétique et un interdit social et/ou culturel. Religieux 

dans les sociétés traditionnelles.  

De cette étude, on peut déduire quelques hypothèses à forte probabilité : 

1) Si ce tabou se développe vis-à-vis des autres enfants, il n’y a pas de raison que ce ne 

soit pas également le cas vis-à-vis des adultes qui exercent la parentalité
35

 : père et 

mère, mais aussi beaux-pères et belles-mères, et autres personnages accompagnant 

l’enfant dans son développement. 

2) Il n’y a aucune raison connue à ce jour pour que les adultes dont il vient d’être 

question développent un tabou analogue en miroir, en dehors d’un éventuel instinct de 

protection. Il y a donc bien lieu de doubler le tabou d’un interdit
36

. D’aucuns jugeront 

                                                 
33

 Lévi-Strauss, C. (1949) : Les structures élémentaires de la parenté. Mouton de Gruyter, Paris, 2002. 
34

 D’après Miermont, J. (1993) : Écologie des liens. L'Harmattan, Paris, 2005, p.126. 
35

 Grosso modo, la parenté est à la parentalité ce que l’être est au faire. La première se décline en liens, la 

seconde en exercice, expérience et pratique. Voir entre autres Houzel, D. (1999) : Les enjeux de la parentalité. 

Érès, Toulouse, 2008. 
36

 Le tabou exerce une contrainte de l’intérieur de soi, alors que l’interdit est extérieur. Après quoi, le tabou peut 

être le résultat de l’intériorisation d’un interdit. Mais dans l’étude citée, ce n’est pas le cas.  
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que la loi sur l’abus sexuel suffit pour protéger les enfants mineurs d’âge et que celle 

sur le viol protège les majeurs, mais est-ce le cas ?  

3) De façon subsidiaire, signalons que cette étude invalide complètement le point de vue 

défendu par le Marquis de Sade dans Les crimes de l’amour, voulant que l’inceste soit 

naturel et le tabou de l’inceste purement culturel – et pire à ses yeux, religieux. Non 

seulement il s’avère que le tabou de l’inceste présente une dimension naturelle, mais il 

ne concerne pas les héros de cet ouvrage qui, tous sans exception, se rencontrent pour 

la première fois à l’âge adulte. On ne voit donc pas pourquoi ils se seraient suicidés en 

apprenant qu’ils sont parents, pourquoi leur « belle histoire d’amour » (dixit Sade) se 

serait transformée en tragédie… 

À partir de la définition de Lévi-Strauss, il me semble qu’il y a une manière simple et sans 

équivoque de définir l’inceste : dans toutes les sociétés il existe des alliances interdites. 

L’interdiction de se marier avec son père ou sa mère semble la plus universelle, mais il en 

existe beaucoup d’autres. Quoi qu’il en soit, je propose de définir l’inceste comme le fait 

d’avoir une relation sexuelle avec une personne interdite d’alliance. Par exemple, avoir une 

relation sexuelle avec sa sœur, même si elle est majeure et consentante, est un inceste dans 

une société où le mariage est interdit dans la fratrie. Et il est paradoxal qu’en Belgique, il soit 

interdit de se marier avec sa sœur, mais que le fait d’avoir avec elle des relations sexuelles ne 

soit pas punissable en dehors du viol ou de l’abus sexuel… 

Ce qui me paraît le plus important à ce stade de ma réflexion, c’est de montrer que le crime 

incestueux se distingue du crime sexuel. Par exemple, celui qui viole sa fille ne commet pas 

un crime mais deux, qu’il importerait, me semble-t-il, de traiter de façon différenciée. Mais 

avant d’aller plus loin, j’aimerais faire un détour par ma clinique de psychothérapeute : quand 

on écoute un peu attentivement et sans préjugé la plainte des victimes de viol, d’abus sexuel et 

d’inceste, on entend trois discours impossible à confondre : 

1) Les victimes de viol ont été forcées. 

2) Les victimes d’abus sexuels ont rarement eu la possibilité de dire non, à la fois parce 

que leur abuseur avait sur elle autorité et parce qu’elles n’avaient pas la maturité 

affective leur permettant de résister à cette autorité. Dans certains cas, ce sont même 

elles qui ont fait des avances à l’adulte, ce qui n’enlève rien à la force du traumatisme, 

car c’était à l’adulte de se montrer responsable et à faire passer l’intérêt de l’enfant 

avant sa propre jouissance. 
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3) Les victimes d’inceste accusent deux traumatismes aux destins séparés, d’une part un 

traumatisme sexuel plus ou moins sévère, et d’autre part un traumatisme que je 

qualifierai de désappartenance : elles disent toutes, de façon plus ou moins claire, 

qu’elles n’ont plus de famille. Et quand on examine avec elle leur réalité familiale, il 

apparaît que ce n’est pas un fantasme de leur part, mais un fait, parfois insidieux, 

parfois avéré : à entendre les autres membres de la famille, ce n’est pas l’inceste qui a 

fait exploser la famille mais sa dénonciation. C’est pourquoi ladite dénonciation 

s’avère longtemps impossible à réaliser. Par ailleurs, les mesures que les victimes 

essaient de mettre en place pour se protéger et/ou se reconstruire sans la justice sont 

interprétées par tous les témoins comme une attaque de la famille. Personne ne se 

doute – ou ne veut voir – qu’il existe à ces mesures une cause cachée.  

 

7. 2. L'interdit de l'inceste en droit pénal 

Passons, à présent, au niveau pénal. Actuellement, seuls les incestes sur enfants sont 

envisagés, et ils sont qualifiés d’abus sexuels aggravés, au même titre que les abus sexuels 

perpétrés par des professeurs ou des prêtres. Au regard de ce qui précède, on comprend 

aisément que ce n’est pas du tout suffisant. Il ne m’appartient pas de décider quelles relations 

sexuelles doivent être définies comme incestueuses dans notre pays aujourd’hui (c’est le 

travail du législateur), mais par contre il me semble évident – et même impératif – qu’une 

telle définition soit élaborée. 

 

7. 2. 1. Sanction 

J’aimerais, à ce sujet, proposer trois sujets de réflexion supplémentaire. En commençant par le 

fait qu’il existe, en droit, deux types de sanctions de nature très différente : les punitions et les 

exclusions.  

La première est bien connue, mais la seconde appelle des commentaires. Citons, comme 

exemples d’exclusions, la déchéance parentale, la perte du droit de vote, l’expulsion du 

territoire, etc. À certains égards, l’emprisonnement est une exclusion à durée déterminée. 

Dans ce cas, la réhabilitation arrive au bout d’un trajet judiciaire plus ou moins long et plus ou 

moins défini. Mais elle n’efface pas le fait d’avoir été un jour exclu, sauf dans des cas 

particuliers et à des conditions très précises faisant l’objet d’une procédure. Etc. 
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A priori, le crime sexuel doit être sanctionné par une punition, supposée servir de « leçon », 

prévenir la récidive, et de façon plus générale marquer la frontière entre le bien et le mal. Au 

contraire, il me semble que l’inceste devrait être sanctionné par une exclusion. En effet, dans 

la mesure où l’inceste attaquerait la structure même de la famille, la seule façon de réparer 

cette structure pourrait être d’en éliminer – au moins provisoirement – l’élément 

déstructurant. C’est en tout cas de cette façon que procèdent les sociétés traditionnelles. Une 

autre façon de formuler la même chose, c’est de souligner que dans les crimes sexuels, il n’y a 

pas d’enjeu d’appartenance. 

Un retour sur ma clinique psychothérapeutique s’avère à nouveau éclairant. Par exemple, il 

peut arriver qu’on impose à la victime d’un inceste d’assister financièrement le coupable 

devenu incapable de subvenir seul à ses besoins. Ou encore, la victime d’un inceste fraternel 

sera un jour ou l’autre amenée à partager, avec le coupable, un patrimoine qui est resté 

commun, et ceci de façon égalitaire malgré les faits. Last but not least, on observe que quand 

la victime d’un inceste porte plainte (et même parfois en l’absence de plainte), il est fréquent 

que ce soit elle qui soit exclue de la famille en lieu et place du coupable.  

Un deuxième point qui mérite réflexion, c’est le fait que le crime sexuel entraîne un dommage 

que le temps est capable de réduire, voire de réparer. La victime d’un crime sexuel se bat 

essentiellement avec le souvenir des faits. Au contraire, une atteinte à la vie familiale entraîne 

un dommage a priori irréversible, ou en tout cas, la victime d’un inceste ne se bat pas 

seulement avec un souvenir, mais également avec une réalité familiale d’une actualité sans 

cesse renouvelée.  

Mon expertise en matière d’emprise sectaire
37

, et d’autres figures d’emprise abusive
38

, m’a 

amené à estimer qu’il fallait plus longtemps pour arriver à porter plainte à une victime 

d’inceste qu’à une victime d’abus sexuel même aggravé : l’emprise familiale est d’autant plus 

lourde que naturelle. Cet argument justifierait un allongement du délai de prescription ; les 

deux arguments qui précèdent, par contre, me semblent justifier l’imprescriptibilité. 

Un troisième sujet de réflexion concerne la définition de l’alliance, dont les contours sont 

devenus flous en même temps que ceux de la famille. Le législateur belge a mené, 

récemment, une réflexion très utile à partir de la notion de possession d’état : il n’est pas 

normal qu’un homme ou une femme qui s’est investi dans l’éducation des enfants de son 

conjoint, n’ait plus droit à aucune relation avec ces enfants en cas de séparation... C’est 

                                                 
37

 Maes, J.-C. (2010) : Emprise et manipulation – Peut-on guérir des sectes ? De Boeck, Bruxelles. 
38

 Maes, J.-C. (2014) : Liens qui lient, liens qui tuent. L’emprise et ses dérives. Liber, Montréal. 



72 

 

pourquoi le législateur prévoit dorénavant un recours. En miroir d’un tel recours, il me semble 

que la victime d’inceste aurait besoin que l’inceste soit reconnu en justice vis-à-vis de la 

totalité de ceux qui lui servent de parents, incluant beaux-pères et belles-mères. 

Pour finir, il faut se souvenir qu'un fait de Droit n’existe en tant que tel qu’à trois conditions : 

il faut qu’il y ait plainte, qualification et preuve. Si par exemple le législateur décidait 

d’édicter la qualification d’inceste fraternel (je prends volontairement le cas qui suscite le plus 

de polémiques), il faudrait encore qu’un des deux consanguins porte plainte et qu’il fasse la 

preuve que ce n’est pas lui qui a initié l’inceste. Il ne me semble donc ni exagéré ni dangereux 

qu’une telle qualification apparaisse dans le Code. 

 

7. 2. 2. Réparation 

Aux deux types de sanctions évoqués, on pourrait ajouter quelques modalités de réparation, à 

commencer par les dommages et intérêts. Ceux-ci méritent une réflexion particulière, car en 

matière d’inceste, les dommages sont sévères et le coût pour les victimes et pour la société 

s’avère élevé. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que la famille est la matrice, le creuset où se 

fonde le psychisme, ce dernier devant être envisagé dans son acception la plus large c’est-à-

dire à la fois intrapsychique, interpersonnel, groupal et social, ainsi que sous l’angle corporel, 

car la psyché s’enracine dans le soma. Les séquelles d’une atteinte à la famille se déclinent 

donc à cinq niveaux, qui nécessitent des thérapies en tous genres et occasionnent, dans les cas 

les plus graves, des incapacités plus ou moins conséquentes, des invalidités plus ou moins 

durables, des handicaps plus ou moins profonds. 

Il y a peut-être lieu de ne pas envisager le même délai de prescription pour la sanction et la 

réparation. C’est difficile à entendre pour les victimes, mais on peut comprendre que le 

législateur considère que les auteurs des faits abusifs et/ou incestueux, passé un certain délai 

sans récidive, ne représentent plus un danger pour l’ordre public, et qu’il leur accorde, pour 

cette raison, une prescription. Par contre, on ne voit pas en quoi l’éventualité que plus 

personne ne coure le moindre risque
39

 pourrait changer quelque chose pour les victimes, qui 

subissent des dommages souvent irréversibles : elles ont besoin au grand minimum d’une 

reconnaissance de leur statut s’accompagnant d’une aide financière adaptée. 

 

                                                 
39

 Je signale quand même que je n’ai jamais rencontré en consultation la moindre victime d’inceste croyant à 

cette possibilité. C’est d’ailleurs leur principale motivation à porter plainte quand elles se décident à le faire. 
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7. 3. L'interdit de l'inceste en droit civil 

Au niveau civil, les conséquences de ce qui précède sont suffisamment évidentes pour que je 

ne les développe pas. Par contre, j’aimerais relever que l’arsenal civil en matière d’inceste 

était, jusqu'il y a peu, plus développé en Belgique que le constitutionnel et le pénal : l'interdit 

de l'inceste y apparaissait sous la forme de l'interdiction du mariage ou de l'établissement 

d'une seconde filiation à l'égard d'un enfant quand il existe un lien familial trop étroit entre les 

deux candidats au mariage ou les deux parents. Or, ces interdictions sont en recul : la loi du 

27 mars 2001 a supprimé l’empêchement à mariage entre alliés en ligne collatérale ; la loi du 

1er juillet 2006 a permis de reconnaître un enfant né d’un rapport entre alliés en ligne directe 

lorsque l’union créant cette alliance a été dissoute par décès ou divorce ; la loi du 15 mai 2007 

a autorisé le mariage entre alliés en ligne directe lorsque l’alliance a pris fin par décès 

(l’alliance est ici le lien qui existe entre un époux et les parents de son conjoint). Ces 

nouvelles lois sont évidemment justifiées par le législateur, elles ont indéniablement un sens, 

mais elles n’en constituent pas moins, me semble-t-il, une forme de régression, que je crois 

pouvoir interpréter comme un signe des temps : parce que les contours de l’alliance et de la 

famille sont peu à peu devenus flous, ceux de l’inceste le deviennent aussi.  

Au total, je pense que la nécessité de redéfinir l’inceste et celle de redéfinir la famille vont de 

pair, et qu’elles participent ensemble à une urgence anthropologique. 
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Chapitre 8. 

Perspectives de la loi belge en matière d'inceste 

Astrid Bedoret
40

 

 

Le terme « inceste », qui vient du latin incestrum, signifie « non chaste, souillé, impur ». Il 

s’agit d’une perversion, ou déviation sexuelle par rapport à une norme. Elle décrit une relation 

sexuelle entre individus d’une même famille, au sens large du terme : elle peut avoir lieu dans 

un contexte intranucléaire c’est-à-dire au sein du noyau de la cellule familiale (par exemple, 

un père à l’égard de sa fille) ou extranucléaire (par exemple, un oncle à l’égard de sa nièce) ; 

de même la transgression de l’interdit existe lorsque l’agresseur fait fonction de parent (parent 

adoptif, beau-père, etc.)
41

. 

Cette norme n’est pas énoncée dans notre législation, le terme « inceste » n’existe pas dans la 

loi belge, ce qui nous amène à constater que l’inceste est un tabou dans la loi. 

 

8. 1. L’inceste n’existe pas dans le Code civil 

L’interdit de l’inceste résulte de quelques dispositions du Code civil au sujet du mariage et de 

la reconnaissance de la paternité d’un enfant. 

S’agissant du mariage : 

• l’article 161 interdit les mariages en ligne directe (entre parents et enfants, 

ascendants, descendants ou alliés), 

• l’article 162 interdit les mariages en ligne collatérale au 2ème degré (entre 

frères, entre sœurs ou entre frère et sœur),  

• l’article 163 interdit les mariages en ligne collatérale au 3ème degré (entre 

l’oncle et sa nièce ou son neveu, entre la tante et sa nièce ou son neveu),  

• l’article 353 interdit les mariages entre adoptants et adoptés ou leurs alliés. 

Une dispense est néanmoins possible en vue d’autoriser le mariage entre des alliés ou pour 

des parents en ligne collatérale au 3ème degré. 

S’agissant de la reconnaissance de la paternité d’un enfant : 
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 Avocate au Barreau de Bruxelles. 
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 D’après Bauchet, P., Dieu, E. et Sorel, O. (2012) : « Le système familial incestueux », dans Revue Européenne 

de Psychologie et de Droit n°7, pp. 1-18. 
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• l’article 321 interdit à un père de reconnaître l’enfant né d’une relation avec 

une femme avec laquelle il ne pourrait pas se marier (parents en ligne directe 

ou en ligne collatérale au 2ème degré, sauf si le mariage qui a fait naître cet 

empêchement est annulé ou dissous par décès ou divorce),  

• l’article 325 déclare irrecevable toute action en recherche de paternité qui ferait 

apparaître entre le père prétendu et la mère un empêchement à mariage visé à 

l’article 161 ou à l’article 162 mentionnés ci-dessus. 

Cependant, cet article 325 a été jugé inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle. En son 

arrêt prononcé le 9 août 2012, la Cour constitutionnelle affirme en effet que l’interdiction de 

reconnaître la double filiation (celle du père puisque la filiation maternelle est d’office établie 

en Belgique) dans le chef d’un enfant issu d’une relation incestueuse n’est pas une mesure 

pertinente pour interdire les relations incestueuses. Elle déclare que le juge pourra dorénavant 

permettre d’établir cette double filiation en prenant en considération l’intérêt supérieur de 

l’enfant. La motivation de cet arrêt rappelle pourtant le fondement de l’interdit de l’inceste qui 

repose sur : 

• une raison d’ordre physiologique et eugénique : les enfants issus de mariages 

consanguins pourraient naître gravement handicapés et 

• une raison de nature éthique ou morale : il convient d’éviter que des personnes 

qui font partie d’un même cercle familial aient des liens qui portent atteinte à 

l’ordre des structures familiales existantes ; en outre, il convient de garantir la 

place de chaque génération au sein de la famille. 

Par conséquent, en dehors des circonstances du mariage, l’interdit de l’inceste n’existe pas 

dans le code civil. Ainsi, il n’est pas énoncé à l’encontre des couples qui cohabitent de fait ou 

légalement.  

Il nous paraît urgent de légiférer aux fins d’énoncer clairement l’interdit de l’inceste.  

Non seulement l’adage « Ce qui n’est pas interdit est permis » trouve bon écho dans notre 

société, mais en outre les victimes de l’inceste, pour être reconnues, doivent pouvoir 

s’appuyer sur un texte de loi précisant expressément l’interdit de l’inceste. 

L’inceste étant la relation sexuelle entretenue par des personnes d’une même famille, dans 

notre société qui voit apparaître diverses formes de famille, il est urgent que le législateur 

fédéral définisse ce qu’est une famille. Quels en sont les membres lorsqu’il s’agit d’une 
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famille recomposée ou encore d’un couple cohabitant soit chez l’un soit chez l’autre des 

partenaires ? 

« Juridiquement », la famille est l’ensemble des personnes qui sont unies par le mariage, par 

la filiation ou plus exactement par l’adoption
42

. 

 

8. 1. L’inceste n’existe pas dans le Code pénal 

L’inceste n’y est pas réprimé. Seuls les faits de viol et d’attentats à la pudeur sont punissables. 

 

8. 1. 1. Les dispositions du Code pénal au sujet de l’attentat à la pudeur 

Art. 372. Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à 

l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans 

accomplis, sera puni de la réclusion (de cinq ans à dix ans). Sera puni de la réclusion de dix 

à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou 

adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans 

accomplis, mais non émancipé par le mariage. La même peine sera appliquée si le coupable 

est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position 

similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou 

occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. 

  

Art. 373. L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de 

l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. 

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le 

coupable subira la réclusion (de cinq ans à dix ans). La peine sera (de la réclusion) de dix à 

quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.  

  

Suivant ces dispositions, l’attentat à la pudeur incestueux se caractérise par la place de son 

auteur dans la famille : il doit s’agir d’un ascendant ou d’un adoptant, du frère ou de la sœur, 

de toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, de toute personne 

cohabitant habituellement ou occasionnellement avec la victime et qui a autorité sur elle. 
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 Rigaux, F. (1971) : Les personnes, tome I. Les relations familiales. Larcier, Bruxelles, p. 81. 
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Dans une étude réalisée sur les infractions d’attentat à la pudeur et de viol
43

, Madame Isabelle 

S. Wattier nous apprend que : 

•  le terme « ascendant » comprend les ascendants légitimes et les ascendants 

naturels ; 

•  l’expression « le frère ou la sœur de la victime ou toute personne qui occupe 

une position similaire au sein de la famille » vise les autres enfants des parents 

ou des adoptants de la victime, les demi-frères ou demi-sœurs, les enfants des 

parents d’accueil, du beau-frère, de la belle-mère, du concubin ou de la 

concubine d’un parent ; 

•  dans l’expression « toute personne cohabitant habituellement ou 

occasionnellement avec la victime et qui a autorité sur elle », les conditions de 

cohabitation et d’autorité sont cumulatives ; tant la cohabitation habituelle que 

la cohabitation occasionnelle que l’autorité sont des notions de fait ; la 

cohabitation habituelle suppose de tenir compte du « lieu principal de résidence 

effective » c’est-à-dire du lieu où se déroule la vie courante ; la cohabitation 

occasionnelle recouvre, quant à elle, les hypothèses où le mineur fait de brefs 

séjours chez l’un ou l’autre de ses parents – ou chez un tiers avec l’un ou 

l’autre de ses parents – ou avec son éducateur à l’occasion d’un camp de 

vacances - sans y être domicilié ni y résider habituellement. 

Les relations incestueuses, pour autant que la victime soit mineure, sont punissables même si 

leur auteur n’a exercé aucune violence ni menaces. Il est ainsi reconnu qu’elles se fondent sur 

un rapport de contrainte présumé, physique ou morale, entre l’auteur et sa victime mineure, 

qui atteint l’intégrité psychique de la victime et perturbe, voire neutralise les mécanismes de 

défense fondamentaux de celle-ci. Cette présomption est irréfragable. La preuve contraire 

n’est pas autorisée.  

Cependant, l’emprise de l’auteur sur sa victime perdure, voire apparaît au-delà de l’âge de 

seize ans et même de dix-huit ans. Il n’est donc pas normal qu’à partir de dix-huit ans, la 

victime de l’attentat à la pudeur incestueux doive prouver que l’auteur a agi avec violences ou 

menaces pour obtenir sa condamnation pénale. 
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 Wattier, I. (2009) : « Les infractions d'attentat à la pudeur et de viol. État du droit positif et questions 

métapositives », dans Les Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie n°15, pp. 17-73. 
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8. 1. 2. Les dispositions du Code pénal au sujet du viol 

Art. 375. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen 

que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. 

Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte ou 

ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou 

mentale de la victime. 

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans. 

Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le 

coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans. 

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis 

et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de 

quinze à vingt ans. 

  

Art. 377. Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 à 6 : 

- si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime, un descendant en ligne directe de 

la victime ou un descendant en ligne directe d'un frère ou d'une sœur de la victime ; 

- si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui 

occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant 

habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle ; 

- si le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime; s'il a abusé de l'autorité ou des 

facilités que lui confèrent ses fonctions; s'il est médecin, chirurgien, accoucheur ou officier 

de santé et que l'enfant ou toute autre personne vulnérable visée à l'article 376, alinéa 3, fut 

confié à ses soins ; 

- si dans le cas des articles 373, 375 et 376, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans 

l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes. 

Dans les cas prévus par le § 1 de l'article 372 et par le § 2 de l'article 373, la peine sera 

celle de la réclusion de dix ans à quinze ans.  

Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement 

sera doublé. 

Dans les cas prévus par l'alinéa 3 de l'article 373, par l'alinéa 4 de l'article 375 et par 

l'alinéa 3 de l'article 376, la peine de la réclusion sera de douze ans au moins. 

Dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 375, la peine de la réclusion sera de sept 

ans au moins. 

Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 6 de l'article 375 et par l'alinéa 2 de l'article 376, la 

peine de la réclusion sera de dix-sept ans au moins. 

  

Ainsi,  

« Toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur est proscrite et punie par la loi, ce qui 

peut conduire à assimiler les termes d’inceste et de pédophilie : cette dernière étant définie 
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comme une attirance ou préférence sexuelle d’un adulte envers les enfants prépubères ou en 

début de puberté, elle peut conduire à des agressions sexuelles mais existe dès lors que 

l’individu éprouve le désir de relation sexuelle avec un mineur
44

. » 

« Dans les deux cas, nous retrouvons la notion de pouvoir puisque du fait de son âge, de son 

ignorance, l’enfant se trouve dans une position vulnérable. L’importance de cette 

vulnérabilité est de surcroît proportionnelle au degré de proximité entre l’agresseur et la 

victime : se défendre devient d’autant plus difficile quand l’enfant a pleinement confiance en 

l’adulte ou lorsqu’il en a besoin. On parle donc d’abus de pouvoir, et par extension d’abus 

sexuel. Il est pourtant nécessaire de distinguer ces deux notions : même si la dimension 

pédophilique est essentielle et présente dans la clinique de l’inceste, les conduites 

pédophiliques et incestueuses s’étalant sur un spectre allant de l’amour idéalisé aux agirs 

incestueux les plus retors et inavouables, celle-ci est spécifique car la majorité des parents 

incestueux ne passent pas à l’acte sur d’autres enfants que les leurs. Pour ces derniers, il 

semble donc que c’est la relation elle-même ou le contexte dans lequel elle évolue qui permet 

ou induit le passage à l’acte, et non pas un désir irrépressible pour les enfants
45

. »  

Il n’est pas facile d’appliquer la définition pénale du viol aux faits d’inceste car, pour ne citer 

qu’un exemple, le viol est punissable si la preuve de deux éléments est rapportée : celle du fait 

de la pénétration sexuelle et celle de l’absence de consentement.  

Avant ses quatorze ans, la victime d’un viol est présumée avoir subi un viol à l’aide de 

violence, c’est-à-dire n’avoir pas consenti aux faits de pénétration sexuelle. Au-delà de ses 

quatorze ans, la victime d’un viol doit apporter la preuve de l’absence de son consentement ou 

celle du recours par son agresseur à la violence, la contrainte ou la ruse.  

Dans la majorité des cas, l’inceste se produit sans agression physique mais grâce à la 

manipulation, l’emprise, le chantage, des menaces de privations, et plus généralement 

l’autorité de l’agresseur sur sa victime. Ces actions, aussi destructrices soient-elles de la 

conscience des victimes et de leurs capacités de résistance/défense à leur agresseur, ne sont ni 

des violences, ni des contraintes ou des ruses au sens de la loi pénale. Pour les victimes 

d’inceste, il sera donc difficile d’obtenir la condamnation pénale de leur agresseur pour des 

faits de viols. 
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 D’après Bauchet, P., Dieu, E. et Sorel, O. (2012) : « Le système familial incestueux », in Revue Européenne de 

Psychologie et de Droit n°7. 
45

 Idem. 
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8. 2. La prescription des faits de viols ou d’attentats à la pudeur 

Lorsqu’une infraction pénale a été commise, elle donne naissance à deux types d’action :  

• l’action publique : l’action qui est exercée au nom de la société par les magistrats et 

les fonctionnaires ; elle vise à poursuivre l’auteur de l’infraction devant un juge pénal 

afin qu’une sanction pénale lui soit appliquée (procès pénal) ; 

• l’action civile : l’action qui appartient à la victime de l’infraction et qui a pour objet 

de solliciter la réparation de son préjudice devant un juge civil (procès civil) ou lors du 

procès pénal. 

Tant l’action publique que l’action civile doit être introduite dans un certain délai, sinon la 

possibilité de poursuivre l’auteur de l’infraction (action publique) ou d’obtenir indemnisation 

de son dommage (action civile) s’éteint : c’est ce qu’on nomme la prescription. 

Il existe des règles différentes pour la prescription de l’action publique et pour la prescription 

de l’action civile. Nous n’aborderons ici que celles qui organisent la prescription de l’action 

publique. 

Dans le Code pénal, il existe trois types d'infractions : les contraventions, les délits et les 

crimes. Les contraventions sont les infractions les plus légères, les crimes sont les plus graves. 

Il est important de distinguer ces différentes sortes d'infractions, car la qualification de 

l’infraction détermine le délai de la prescription de l’action publique, le tribunal devant lequel 

le suspect doit comparaître et la peine à infliger au coupable. 

Les délais de prescription de l’action publique sont fixés à l’article 21 du « Titre préliminaire 

du Code d’instruction criminelle » à : 

• quinze ans pour les crimes qui ne peuvent être correctionnalisés en application de 

l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, 

• dix ans pour les autres crimes, 

• cinq ans pour les délits, 

• six mois pour les contraventions. 

À l’expiration du délai de prescription, plus aucune plainte n’est recevable, quelles que soient 

la gravité et l’évidence des faits. 
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Tous les faits d’attentat à la pudeur commis sur la personne d’un mineur et tous les faits 

de viol sont des crimes
46

. 

La correctionnalisation d’un crime est possible par l’admission de circonstances atténuantes et 

a pour effet immédiat de lui conférer la qualification de délit
47

 et ce dès le jour où il a été 

commis. Les circonstances atténuantes peuvent être définies comme des circonstances qui 

accompagnent l’infraction et dont le juge peut tenir compte pour atténuer la sanction prévue 

par la loi, en descendant au-dessous du minimum légal. Madame Françoise Roggen, conseiller 

à la Cour de Cassation, cite à titre d’exemples : la modicité du préjudice subi, l’absence 

d’antécédents judiciaires c’est-à-dire l'absence de condamnation judiciaire à une peine pénale 

pour des faits de même nature ou des faits de nature différente, la situation personnelle 

familiale ou l’état de santé du prévenu, la spontanéité de ses aveux, le sentiment de 

culpabilité, son amendement ou encore la réparation du préjudice causé à la victime
48

. 

Tous les faits d’attentat à la pudeur commis sur la personne d’un mineur peuvent être 

correctionnalisés ; tous les faits de viol peuvent être correctionnalisés ; or, un des effets 

pervers de la correctionnalisation d’un crime est qu’en « faisant redescendre » un crime au 

tribunal correctionnel, c’est-à-dire en décidant qu’il sera jugé comme un simple délit, on 

induit l’application de délais de prescription plus brefs (ceux qui concernent les délits) et 

l'application de peines moins lourdes (celles qui caractérisent les délits). 

Une loi toute récente, celle du 30 novembre 2011 modifiant la législation en ce qui concerne 

l’amélioration de l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation 

d’autorité, entrée en vigueur le 1
er

 février 2012, fixe le délai de la prescription à quinze ans 

pour les infractions définies aux articles 372 à 377 (attentat à la pudeur et viol) à l’égard de 

mineurs, même correctionnalisées. Ce délai de quinze ans est applicable aux infractions qui ne 

sont pas prescrites à la date d’entrée en vigueur de cette loi, soit le 1
er

 février 2012. C’est une 

nette avancée dans la reconnaissance du temps dont les victimes ont besoin pour oser 

s’engager dans un processus de dénonciation de leur agresseur. Cependant, tenant compte des 

difficultés accrues, pour une victime, à dénoncer un crime sexuel incestueux subi, ce délai 

s'avère insuffisant : à l'âge de la majorité civile (dix-huit ans) ainsi que dans les années qui 

suivent, nombre de victimes ne sont pas encore en mesure de porter plainte à l’encontre d’un 

                                                 
46

 Les crimes sont les infractions les plus graves. Un crime est puni par un emprisonnement de minimum cinq 

ans. C'est la cour d'assises qui juge les crimes. 
47

 Un délit est sanctionné par un emprisonnement de minimum huit jours et maximum cinq ans. C'est le tribunal 

correctionnel qui juge les délits. 
48

 Roggen, F. (2011) : « Les circonstances atténuantes : le temps de la réforme », in Het Strafrecht Bedreven. 

Liber Amicorum Alain De Nauw, die Keure, Brugge, pp. 731-750. 
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membre de leur famille. Une telle dénonciation sera généralement à l'origine de ruptures entre 

les membres de la famille et de rejets de la victime par certains proches. 

Le point de départ du délai de la prescription de l’action publique dépend du type d’infraction 

commise : 

- s'il s'agit d'une « infraction instantanée », c’est-à-dire qui s’est exécutée en une seule 

fois (un viol), la prescription de l’action publique commence à courir le jour où 

l’infraction est commise ; 

- s'il s'agit d'une « infraction continue », c’est-à-dire qui s’est répétée dans le temps 

(plusieurs viols par la même personne), le délai de la prescription de l’action publique 

ne commence à courir qu’à partir du jour où le dernier fait est commis. 

Le jour de l’infraction est compté dans le délai de prescription de l’action publique. 

Certaines lois particulières retardent expressément le point de départ du délai de prescription. 

Ainsi, l’article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale fait courir le délai de 

la prescription en matière d’abus sexuels commis sur des mineurs d’âge (articles 372 à 377 du 

Code pénal) à partir du moment où la victime atteint l’âge de dix-huit ans (et non pas à partir 

de la date de l’infraction). Cette particularité a été introduite par l’article 1 de la loi du 13 avril 

1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs, entrée en vigueur le 5 mai 1995. 

Lorsque le délai de prescription de l’action publique a commencé à courir il pourra néanmoins 

être interrompu ou suspendu. Il sera interrompu par le dernier acte d’instruction ou de 

poursuite exercé dans le délai de la prescription
49

. 

Plusieurs actes d’instruction ou de poursuite peuvent être réalisés durant le délai de la 

prescription. Le dernier de ces actes fera en sorte que le laps de temps déjà encouru depuis 

l’infraction s’efface et qu’un nouveau délai commence à courir (article 22 du « Titre 

préliminaire » du Code de procédure pénale). Ce nouveau délai ne pourra quant à lui plus être 

interrompu. 

Le jour où l’acte interruptif a été fait est compté dans le nouveau délai (article 23 du « Titre 

préliminaire » du Code de procédure pénale). 

Pratiquement, il faudra identifier le dernier acte interruptif accompli valablement dans le délai 

de la prescription (« délai originaire ») et calculer, à compter de la date de cet acte, un 

nouveau délai d’une durée égale au délai de la prescription prévu par la loi (« second délai »). 

                                                 
49

 Voir plus haut : quinze ans, dix ans, cinq ans ou six mois. 
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Sont des actes d'instruction notamment les actes suivants, qui permettent de recueillir les 

preuves ou de mettre la cause en état d'être jugée
50

 : 

● le procès-verbal de constatation d'une infraction par un officier de police judiciaire 

intervenant en cas de flagrant délit, 

● le procès-verbal d'audition d'un témoin rédigé par la police, soit après une 

dénonciation ou une plainte, soit d'office, 

● l'apostille par laquelle le Procureur du Roi ordonne d'entendre un suspect, 

● l'interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, 

● ... 

Sont des actes de poursuite notamment les actes suivants, qui ont pour objet de provoquer la 

répression ou la mise en jugement de l'inculpé
51

 : 

● la plainte avec constitution de partie civile, 

● la citation directe de la partie civile, 

● le réquisitoire de mise à l'instruction du procureur du Roi, même à l'égard d'inconnus, 

● ... 

La plainte de la victime faite auprès d'un policier ne suffit pas à constituer un acte 

d'instruction ou de poursuite. Elle doit être suivie d'un acte émanant du procureur du Roi. 

En conséquence, la plainte de la victime et un acte interruptif de la prescription doivent 

intervenir dans ce « délai originaire ». 

Tant le « délai originaire » que le « second délai » de la prescription peut être suspendu dans 

certains cas : le délai sera arrêté pendant un certain temps pour ensuite continuer à courir là où 

il avait stoppé. L’article 24 alinéa 1 du « Titre préliminaire » du Code de procédure pénale 

énonce les causes de suspension de la prescription dont l’application s’avère exceptionnelle 

(par exemple : le traitement d’une exception d’incompétence, d’irrecevabilité ou de nullité). 
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 Cass. 5 avril 1996, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1996, p. 634. 
51

 Franchimont, M., Jacobs, A. et Masset, A. (1989) : Manuel de procédure pénale. Éditions de la Faculté de 

droit de Liège et Éditions du Jeune Barreau de Liège, Liège, p. 91. 
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8. 3. Conclusion 

Une réforme nous semble nécessaire aux fins de faire valoir expressément l’interdit de 

l’inceste dans le Code civil, de sanctionner spécifiquement l’inceste dans le Code pénal et 

d’admettre l’imprescriptibilité de l’infraction de viol ou d’attentat à la pudeur au sein d’une 

famille (définie de manière élargie) ou, à tout le moins, de prévoir une durée indéterminée 

pour le « délai originaire », le « second délai » pouvant être limité au délai actuellement fixé 

dans la loi. 

À notre connaissance, seuls le Canada (article 155 du Code pénal) et la Suisse (article 213 du 

Code pénal) ont expressément défini l’inceste comme infraction pénale. Ces deux législations 

ont en outre prévu que l’inceste est imprescriptible. 
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Chapitre 9. 

Lettre à mon père 

Sabrina 

 

J'aurais tant aimé que tu puisses m'aimer comme on aime son enfant. 

Tu as pris une partie de mon enfance, mon adolescence et, pour finir, ma vie tout simplement. 

Tu étais sensé m'apporter tendresse, protection, soins, m'inculquer les valeurs et les principes 

de vie qui devaient me permettre de m'épanouir jour après jour, et surtout tu devais me 

respecter et m'aimer sans jamais rien me demander en échange, m'aimer d'un amour 

inconditionnel. 

J'aurais tant voulu que tu sois un tel père. 

Pourtant tout avait bien commencé !  

Que de fierté pour ta première enfant, quelle complicité existait entre nous, toute particulière 

et précieuse, car du côté de ton épouse, ma mère, sa dépression l'empêchait de m'aimer, d’être 

ma mère.  

Pourtant tout avait bien commencé ! 

Quoique vivant avec une femme hystérique, tu avais toujours le sourire et une vie sexuelle 

épanouie, non seulement avec elle, mais aussi avec tes innombrables maîtresses. Tu semblais 

satisfaisait et heureux. 

Mais un jour tout a basculé. Je n'étais qu'une enfant à qui un père pouvait tout demander. 

 

9. 1. Te souviens-tu… 

J'avais à peine dix ans et nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison, t'en 

souviens-tu ?  

Aujourd'hui encore, j'ai tellement de flashs, de jour et de nuit ! Combien qui ne me tiennent 

pas encore éveillée pendant des heures. 

Te souviens-tu de la première fois ? 

Quand tu as voulu m'apprendre comment embrasser un homme dans la salle à manger ?  



86 

 

Ou la première fois où tu m'as expliqué comment te faire jouir avec mes petites mains ou ma 

bouche sur le divan du salon ? 

Sans oublier la première fois où tu m'as pénétré, dans la chambre de mes petits frères, et que 

seuls mes hurlements de douleur t'ont fait arrêter, car à la maison il y avait ton épouse et tes 

deux garçons ? La seule et unique fois où je t'ai vu pleurer et me dire que tu n'allais plus 

jamais me faire de mal et me toucher. 

Et tant d'autres moments encore, et toujours des premières fois, toutes supposées être la 

dernière ?  

Moi, enfermée dans le coffre de ta voiture pour une balade dans le bois où personne ne te 

verrait faire ce que tu n'avais pas le droit de me faire ? Moi dans la voiture te faire ce que je 

n'aurais pas dû te faire pendant que tu conduisais ? Moi faussement malade à la maison avec 

toi, des heures entières dans le lit de ma mère pour que tu puisses jouer avec moi à la poupée ?  

Dix ans c'est bien long… et des moments, il y en a eu tellement malheureusement ! 

 

9. 2. Tu as pris… 

Je n’ai pas pu oublier les odeurs que tu dégageais quand tu étais sur moi, de vin, de bière, de 

sperme, ou encore l’odeur du cuir de ton fauteuil préféré où tu m'asseyais en ouvrant mes 

jambes. Ni encore les odeurs qui restaient sur moi et que j'essayais désespérément d'enlever 

après. 

Le bruit de tes pas dans les escaliers, s'approchant de ma chambre, le bruit de tes pas sur la 

moquette qui recouvrait le parquet bien grinçant, s’approchant de la salle de bain ou je prenais 

mon bain, mais surtout la sensation de honte, de saleté, de dégoût et de peur pour ce que 

j'allais vivre encore et encore.  

Sais-tu combien de fois du balcon de ma fenêtre, les jambes pendues dans le vide, j'ai pensé 

sauter et m'ôter la vie, cette vie que tu m'avais donnée un jour par amour.  

Même après tant d'années, tout est resté gravé à jamais dans ma mémoire. 

Tu m’as pris une partie de mon enfance, mon adolescence, et surtout l'insouciance, la légèreté, 

la joie et le sourire qui allaient avec.  
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Tu m’as pris aussi ma famille, ma « mère » et mes frères, qui ont préféré se ranger lâchement 

et honteusement de ton coté. L’un d'entre eux a même réussi à te convaincre de tout nier ! Eux 

que j'ai si longtemps protégés… 

Tu m’as pris aussi le reste de ma famille (tantes, oncles, cousins, petit-cousins), qui vit dans 

ton village ou pas très loin et que je m'empêche de retourner visiter parce que la seule pensée 

de te voir m'horrifie ! Toutes ces personnes que j'aime tant et qui ne comprennent pas 

pourquoi je ne reviens plus les voir. Certains vont bientôt fêter leurs quatre-vingt ans. Aurai-je 

le temps de les voir encore de leurs vivants? S'ils savaient comme ils me manquent.  

Tu as pris à mes enfants toute leur famille : comment pourrais-je un jour leur expliquer tout 

ceci sans les détruire ? 

Tu m'as empêché pendant longtemps d'avoir de vrais amis. Comment les côtoyer sans leur 

expliquer cette vérité qui fait partie intégrante de ma personnalité. Mes premiers vrais amis 

datent du jour où j'ai su m'ouvrir à eux, bien des années plus tard. Aujourd'hui, tous savent. 

Tu m'as transmis ce mal-être et ce désespoir qui me tiendront compagnie pendant tellement 

d'années encore.  

La sensation, également, d'avoir perdu mon pays, comme une exilée. Toi, par contre, tu y vis 

depuis d'innombrables années en toute quiétude, ne te souciant de rien, et profitant de chaque 

instant de ta vie. 

 

9. 3. Il m'a fallu tellement d'années… 

Il faudrait, selon certains et toi en premier, que je tourne la page, que je n'y pense plus, et 

surtout que je n'en parle plus. Comme si les émotions étaient des pages que l'on peut tourner à 

sa convenance ou à celle des autres. Ce serait tellement beau si j'y arrivais.  

Alors à la question de certains qui ne comprennent pas pourquoi j’ai tant attendu pour en 

parler, je te répondrai ceci. 

Il m'a fallu tellement d'années pour être prête à affronter mon passé que je n'y suis arrivée 

qu’à plus de quarante ans. Car je savais qu'en le faisant j'allais devoir revivre tous ces 

moments horribles que tu m'as fait vivre, instant par instant, détail par détail, me replonger à 

nouveau dans ce cauchemar que j’ai essayé de fuir, désespérément, pendant si longtemps. Il 

fallait que j'en trouve la force.  
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Il a fallu beaucoup de temps pour réussir à recomposer et comprendre tous les fragments de 

cette tragédie et pouvoir vivre avec. 

Mais surtout, il a fallu le temps que je cesse de te trouver des excuses, de me dire que tout le 

monde peut se tromper, que je devrais continuer à t'aimer puisque tu restes mon père. 

Et tant de temps encore pour me soustraire à l'emprise de ton épouse, ma mère. Arriver 

finalement à comprendre qu'elle me manipulait pour que je me taise. Échapper à ses paroles, 

ses gestes, ses comportements, qui avec le temps avaient déclenché en moi un tel désespoir 

que je n'arrivais plus à le contenir, au risque de devenir folle. 

Comprendre que ta soif sexuelle, que tu n'as su réprimer que pendant quelques années, n'était 

rien d’autre qu'une conséquence logique de ta perversion.  

Il a fallu accepter de ne plus voir tant de personnes que j'aime. Car comment leur expliquer 

l'inexplicable sans les anéantir ? Il me fallait du temps, beaucoup de temps. 

Aujourd'hui, finalement, tu es mort dans mon cœur, ainsi que tous ceux qui t'ont suivi dans le 

déni de ce que tu m'as fait, et j'ai su prendre le chemin de la vérité en portant plainte.  

 

9. 3. La loi te protège… 

Mais toi, que t’ont coûté tes actes ? Tu ne t'es jamais remis en question, tu n'as jamais eu à 

supporter aucune vérité, ni le regard des autres. Tu ne feras jamais de prison, car la loi te 

protège : j'aurais dû porter plainte il y a quinze ans, mais je n'étais pas prête. Moi, j’ai dû 

ramer pendant tellement d'années, mais toi, ta vie a continué comme si rien ne s'était passé…  

Tu auras été lâche du début à la fin ! Peut-on encore t'appeler un être humain, toi qui t'es 

exonéré de toute responsabilité en tant que père et homme ? 

Cette vie, que tu m'as donnée et que tu m’as prise, avec le temps m'a rendue forte et 

courageuse, c'est vrai ! Mais pourquoi ai-je dû payer un tel prix pour quelque chose que je 

n'aurais jamais dû vivre, que je n’aurais pas vécu si tu avais été le père que j'aurais tant voulu 

que tu sois.  
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