LES CONSÉQUENCES DES AGRESSIONS
SUR LA SEXUALITÉ
En temps de guerre, certains hommes utilisent le viol des femmes (et des enfants)
comme une façon de s’approprier et d’endommager la « propriété » de l’ennemi.
Plusieurs femmes deviennent enceintes, une façon de garder une empreinte
permanente et de détruire l’ethnie visée, tout comme contamination – parfois
intentionnelle – par le VIH. Le corps des femmes sert de champ de bataille.
Il y a aussi des viols perpétrés par des hommes qui profitent du désordre social pour
violer des femmes en toute impunité. Les femmes sont parfois forcées d’assister et
même de participer elles-mêmes à des violences sur d’autres femmes, par exemple
en étant forcées d’introduire des objets dans le vagin ou l’anus d’autres femmes.
Certaines femmes, avant de subir des violences sexuelles lors d’un conflit armé, ont
pu être soumises aux rites de l’excision dont les conséquences physiques et
psychologiques à long terme ont pu être aggravées par les agressions.

Les informations présentées dans cette fiche thématique sont basées sur le module
2.5 : « Agression à caractère sexuel et sexualité des femmes de 55 ans et plus :
comprendre et intervenir », de Johanne Ouimette, avec la collaboration de
Ghislaine Sirois, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, Ottawa
(Ontario), 2012.
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En plus des grossesses, des contaminations par le VIH et autres, les impacts
physiques sont parfois graves :
« On estime qu’une femme congolaise sur trois, pendant les cinq dernières
années de la guerre au Congo, a été victime de viols collectifs si violents de
la part de groupes armés que des milliers d’entre elles souffrent de fistules
vaginales (rupture de la paroi vaginale qui peut causer l’écoulement d’urine
et la perte incontrôlée des matières fécales). » (Reproductive Health
Matters, 2004.)

Les conséquences des agressions sur la sexualité des femmes sont importantes :
« Dans ma vie aussi, c’est vraiment difficile comme après ça, je n’ai jamais
eu de copain. Je n’ai jamais eu de quoi parce que je pense qu’il y aura
toujours cette relation, peut-être sexuelle et tout ça, et comme moi, c’est
comme un enfer pour moi. Je ne peux pas… je ne peux pas imaginer. »
(MOFIF, « L’impact du conflit armé sur l’intégration des femmes
immigrantes et réfugiées francophones en Ontario », 2004.)

Les relations sexuelles amoureuses,
qui font appel aux mêmes gestes
que ceux utilisés lors du viol,
peuvent être problématiques, car il
peut être difficile de se réconcilier,
par exemple avec la pénétration ou
l’odeur du sperme.
Depuis les années 1980, plusieurs
études ont été menées sur les effets
physiques et psychologiques de
l’abus sexuel sur la sexualité des
femmes. En plus des types de
violence subie, des éléments
antérieurs aux événements, comme
la socialisation des filles, les valeurs
inculquées par la famille et les
croyances religieuses, font en sorte
que les impacts peuvent être vécus
différemment d’une femme à
l’autre.
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Voici une liste de conséquences possibles, pour lesquelles il ne faut pas oublier
que, pour les femmes survivantes de viols subis lors de conflits armés, le contexte de
violence et de désordre social, le rejet, l’isolement et l’absence de recours peuvent
en intensifier la portée.

LA PERCEPTION DE SON CORPS
Les survivantes peuvent avoir toutes sortes d’émotions et d’idées négatives au
sujet de leur corps. Elles peuvent percevoir leur corps comme étant différent de ce
qu’il est en réalité (comme étant laid, plus gros) et même le haïr, comme s’il était la
cause de la violence. Certaines peuvent s’en détacher comme si leur corps
appartenait à une autre ou qu’elles n’avaient plus de corps, elles « se coupent » de
leur corps (on parle alors de dissociation ). Par exemple, elles peuvent être en
contact avec leur tête (leurs pensées, leurs réflexions, leur intelligence) et c’est ainsi
qu’elles entrent en relation avec les autres, mais elles ne sentent pas de connexion
avec le reste de leur corps.
Certaines rapportent ne rien sentir lors de relations sexuelles, même ne plus
sentir de douleur lorsqu’elles se frappent. Ne plus sentir son corps permet
d’éviter de revivre le traumatisme. Certaines utilisent l’alcool ou des drogues ou des
médicaments à cet effet. La dissociation est une stratégie de survie qui a été utile
lors des agressions, mais si elle devient automatique, elle peut aussi priver la femme
de sensations agréables lorsqu’elle se retrouve dans un contexte librement choisi.

LE CONCEPT DE SOI SEXUEL
Le concept de soi sexuel fait référence à la manière dont les survivantes se voient en
tant qu’être sexué, en tant que femme, et comment elles perçoivent la sexualité.
Plusieurs considèrent qu’elles sont « endommagées » sexuellement et certaines, au
contraire, croient qu’à cause de leur sexualité, elles ont plus de pouvoir. Celles-ci
croient que leur corps est ce qui leur permet d’obtenir ce qu’elles veulent, qu’il est
un outil de marchandage ou de pouvoir. Elles ont ainsi l’impression d’avoir le
contrôle sur leur vie sexuelle et sur les hommes. Certaines peuvent s’adonner à la
prostitution.
D’autres femmes viennent à croire que les hommes ne les apprécient que pour une
seule chose : le sexe. « J’ai appris à ne pas faire confiance aux adultes, surtout pas
aux hommes. Je croyais que je ne méritais pas mieux et que je n’étais bonne qu’à
ça. » Certaines se perçoivent comme un objet sexuel, alors que d’autres sont
incapables de se voir comme une personne sexuée.
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L’INCIDENCE SUR L’ORIENTATION SEXUELLE
Suite à des agressions, certaines femmes peuvent ne plus vouloir de relations
sexuelles avec des hommes et ainsi s’interroger sur leur orientation sexuelle.
Selon des études menées, la majorité des personnes ne seraient pas strictement
hétérosexuelles ou homosexuelles, mais se situeraient sur une échelle entre ces
deux points (une personne hétérosexuelle peut avoir des fantasmes sexuels au sujet
d’une ou des personnes du même sexe sans jamais les actualiser, ou encore avoir
une expérience homosexuelle sans se définir comme étant gai ou lesbienne).
Généralement, on ne croit pas que les femmes deviennent lesbiennes à la suite des
agressions, car, au nombre de femmes violées, il resterait peu de femmes
hétérosexuelles!

Cependant, il est possible que la violence subie vous amène à ne plus vouloir de
relations sexuelles avec des hommes et que vous choisissiez de vivre votre sexualité
avec une femme. Il existe des groupes de soutien et d’entraide pour les gais et
lesbiennes dans la plupart des grandes villes canadiennes, ainsi que bon nombre
d’activités sociales. À Toronto, il y a FrancoQueer (http://www.francoqueer.ca, 647709-2600), ainsi que le centre 519 Community Centre situé au 519, rue Church.

LES RÉACTIONS AUTOMATIQUES AU TOUCHER
ET À LA SEXUALITÉ
Certaines deviennent très angoissées
lorsqu’on les touche. Elles essaient
d’éviter tout contact physique et
veulent fuir. D’autres figent et se
sentent impuissantes et incapables
de se protéger. Par contre, d’autres
femmes sont surexcitées et peuvent
se retrouver dans des situations à
risque . Ces réactions peuvent être
produites par des mémoires
corporelles réactivées par le toucher.
Certaines femmes pleurent
immédiatement après un orgasme.
Elles se sentent envahies par des
émotions qu’elles ne comprennent
pas, qui proviennent de souvenirs
enfouis ou d’émotions non réglées.
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FLASHBACKS OU MÉMOIRES VIVES
Des « flashbacks » peuvent survenir lors d’une relation sexuelle. Ils sont
déclenchés par une odeur, une parole, un geste ou toute autre chose qui rappelle
l’agression passée, que ce soit l’atmosphère, le cadre, la décoration, la position du
corps, etc. Les sens deviennent très aiguisés et ramènent la femme dans le passé.
Les flashbacks peuvent se produire lors de chaque relation sexuelle ou à l’occasion
seulement. Lorsque la femme est fatiguée ou bouleversée, la réaction aux
déclencheurs peut être amplifiée . Parfois, c’est la relaxation qui ouvre la porte à
ces pensées et à ces sensations intrusives .

LES COMPORTEMENTS SEXUELS
Certaines survivantes vont éviter tout ce qui est associé de près ou de loin à la
sexualité. D’autres, au contraire, penseront régulièrement au sexe et feront de leur
sexualité la priorité de leur vie.

L’INCIDENCE SUR LES FANTASMES SEXUELS
Certaines femmes peuvent se créer des personnalités (ou personnages) qui les
aident à devenir plus à l’aise dans les relations sexuelles. D’autres ont des
fantasmes teintés par leur expérience et où la violence a une place. Parfois, lorsque
le corps a réagi sexuellement lors de l’agression, il peut se créer une fausse relation
de cause à effet, par exemple que la souffrance engendre le plaisir. Dans un tel cas,
les survivantes ne peuvent ressentir de plaisir que lorsqu’il y a souffrance physique.
Elles peuvent avoir des fantasmes sexuels de cet ordre . Certaines disent pratiquer
le sadomasochisme pour cette raison .
Dans les cas de fantasmes de violence, il faut se rappeler que, dans tout fantasme,
il s’agit d’une création de l’esprit où l’on exerce du contrôle sur ce qui se passe,
alors qu’on n’en avait pas au moment des agressions et qu’il s’agit peut-être d’une
façon de donner un sens au vécu.

LES RELATIONS INTIMES
Les survivantes peuvent craindre l’intimité et la proximité avec une autre
personne. Elles peuvent avoir de la difficulté à choisir une ou un partenaire qui les
nourrira sur le plan émotif. D’autres peuvent avoir de la difficulté à faire confiance et
à se sentir en sécurité et, cela, même avec une personne qui est attentive à leurs
besoins.
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LES DYSFONCTIONS SEXUELLES
De nombreuses survivantes développent des problèmes d’ordre sexuel, qu’il
soit question de désir, d’excitation, d’orgasme ou de douleurs lors de la pénétration
(dyspareunie). Ces difficultés peuvent se produire tôt après l’agression à
caractère sexuel ou plus tard dans la vie, et, dans de tels cas, elles sont souvent
engendrées par un déclencheur (problèmes de couple, examen gynécologique).

Le vaginisme est une contraction involontaire des muscles du vagin empêchant
toute pénétration. En raison des expériences passées, le vagin se protège de ce qu’il
perçoit comme étant une agression.
La dyspareunie est le fait de ressentir de la douleur lors de la pénétration. Cette
douleur peut être causée, entre autres, par une blessure ou un manque de
lubrification dû au manque d’excitation, à la ménopause ou à un effet secondaire de
certains médicaments. À cause de la douleur, la survivante peut revivre intensément
dans son corps une agression passée.
Le dégoût de la sexualité
Les survivantes peuvent développer du dégoût face à tout ce qui s’apparente à la
sexualité : un baiser, des yeux doux, les parties génitales et, même, à l’imagerie
sexuelle dans des films ou à la télé. Dans de tels cas, les émotions sont
habituellement fortes et à fleur de peau. Le dégoût sert à bloquer d’autres émotions
et permet de ne pas avoir à revivre le traumatisme du passé.
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L’absence de désir sexuel
Les survivantes peuvent avoir peu ou aucun intérêt pour la sexualité. Les signaux
envoyés par une autre personne ne produisent aucune réponse. C’est une façon,
parfois inconsciente, d’éviter ou de fuir quelque chose qui s’est avéré effrayant et
dangereux dans le passé. Plusieurs survivantes ont aussi cru que leur désir sexuel
était responsable de l’agression. Ici, l’absence de désir sexuel devient un
mécanisme de protection qui leur évite d’avoir à éprouver la peur ou le danger
associé à la sexualité et à l’intimité.
L’absence de plaisir sexuel
Pour ressentir du plaisir sexuel, on doit être en contact avec son corps, ses besoins
et être centrée sur le présent. Lorsque des émotions comme la peur, le dégoût et la
honte sont présentes, il est difficile d’être détendue et attentive. De plus, lors de la
relation sexuelle, si la femme se concentre sur son ou sa partenaire au détriment
de ses propres besoins, cela peut aussi mener à l’absence de plaisir . Atteindre
l’orgasme exige de pouvoir s’abandonner et de se laisser aller, ce que bon nombre
de survivantes sont incapables de faire. Certaines n’ont plus d’orgasmes, ou encore
elles en ont lors de masturbation, mais jamais en présence d’une autre personne.
L’agresseur peut aussi les avoir convaincues que le fait d’éprouver du plaisir était un
consentement.
Une sexualité compulsive
Certaines survivantes tendent à sexualiser tout contact ou toute relation. Pour elles,
c’est une façon de conquérir la sexualité et de prouver qu’elles n’ont plus rien à
craindre. Elles tentent d’avoir le contrôle sur quelque chose qu’elles ne peuvent
pas contrôler quand une autre personne est impliquée, ou encore elles finissent
par être en quelque sorte contrôlées par leurs désirs. C’est comme si elles
essayaient de vaincre le traumatisme en le revivant sans cesse. La séduction
devient leur mode de survie.
Le trophée de chasse (trophy sex)
Le plaisir se trouve dans la conquête. Une fois l’objectif atteint, on perd intérêt et
on cherche une autre personne (homme ou femme) à conquérir. Ces survivantes
cherchent à contrer un sentiment d’impuissance face à l’exploitation dont elles ont
été victimes dans le passé. Cela peut aussi venir de la peur de l’intimité sexuelle
par la multiplication d’aventures sans lendemain.
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Les survivantes peuvent voir la sexualité comme une chose sur laquelle
elles n’ont aucun contrôle. La relation sexuelle est ainsi vue comme un acte
de soumission physique. Il leur est difficile de croire qu’il est possible
d’avoir une relation égalitaire avec une autre personne et que leurs
besoins sexuels peuvent être pris en considération.

Pour les survivantes, et pour tant d’autres femmes, il peut être difficile de
savoir comment entrer et être en relation avec une autre personne :
certaines ne savent pas comment initier une rencontre sexuelle,
comment garder un certain contrôle sur la situation pour rester à l’aise
ou comment arrêter les choses si elles sentent que les gestes sont
inappropriés ou qu’elles sont mal à l’aise. À cet égard, il est vrai qu’aucune
femme n’est immunisée contre l’abus et il est possible que cela se produise à
nouveau.
Certaines femmes peuvent croire que la sexualité est le seul moyen de
recevoir de l’amour, d’obtenir de l’attention, d’être touchée et de vivre de
l’intimité. Plusieurs se sentent obligées d’offrir des faveurs sexuelles à
l’homme qui les a mariées, leur a accordé de l’attention ou offert un
cadeau. Dans leur passé, certaines n’ont reçu de l’attention que lors d’abus
sexuels. La sexualité devient alors un prérequis à l’amour et, par le fait même,
une tâche à accomplir pour obtenir cet amour. Il existe aussi un mythe
populaire qui veut que les besoins des hommes soient plus importants que
ceux des femmes et que lorsque le besoin sexuel apparaît, l’homme doit
absolument « se soulager » et que la masturbation n’est pas une solution
satisfaisante. La sexualité devient donc une obligation, un sacrifice, une tâche,
un devoir qu’elles doivent accepter. Il y a une différence entre consentir et
« céder », une réalité que bien des femmes connaissent.

RÉFLEXION
Qu’est-ce que la sexualité pour moi?

Si je ne suis pas satisfaite de ma vie sexuelle, quels changements puis-je faire?
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