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RESUME 
 

A l’heure actuelle, en France métropolitaine, un viol est commis toutes les sept minutes. En l’absence d’une prise 
en charge adaptée, la victime de ce crime, dans 80% des cas, développe un psycho traumatisme, qui aura des 
répercussions sur sa santé physique et psychique, à court, moyen et long termes ainsi que sur sa vie sociale. Au 
cours de sa vie, une femme sur 5 et un homme sur 14 ont subi des agressions sexuelles, pour 81% d’entre eux, 
avant l’âge de 18 ans. 

Malgré les efforts conjugués d’associations, de professionnels et des services publics, les violences sexuelles 
demeurent une réalité dans notre société. Etant donné cette prévalence dans la population, nous côtoyons, à titre 
privé et professionnel, des victimes de violences sexuelles, que nous le sachions ou non. 

Il est nécessaire que cette situation évolue. Les plans gouvernementaux élaborés par le Ministère des Familles, 
de l’Enfance et des Droits des Femmes visent à soutenir davantage les victimes en libérant leur parole, en les 
informant de leurs droits, et en leur assurant plus de protection. Ils visent également à former davantage de 
professionnels dans les secteurs de la santé, de la justice et dans les domaines social et associatif. Enfin, ils 
interpellent le grand public sur la réalité des violences sexuelles, le sexisme et l’ensemble des violences faites aux 
femmes, et espèrent ainsi briser le tabou qui freine encore les victimes dans la liberté de s’exprimer. 

Le praticien en santé bien-être assure une prise en charge dans le domaine de la santé, complémentaire aux 
secteurs médicaux et psychologiques. Par son cursus, il dispose de techniques manuelles de détente, le toucher 
est au cœur de sa pratique, et de connaissances en naturopathie, phytothérapie et aromathérapie qui lui 
permettent d’accompagner ses patients qui souffrent de troubles fonctionnels et plus généralement de stress, 
voire de douleur. Son accompagnement s’appuie sur une relation de confiance, dans la bienveillance et le respect 
qui permettent de comprendre ce que vit son patient sur les plans physique, mental et émotionnel, ainsi que 
l’aspect de son environnement quotidien, c’est pourquoi un temps important est consacré à l’anamnèse. 

Pendant la technique manuelle, le patient se relaxe et abaisse sa vigilance, c’est à cette occasion qu’une mémoire 
traumatique peut se « réveiller ». Le praticien informé du mécanisme du psycho traumatisme pourra être en 
mesure d’accompagner son patient de manière empathique et efficace, accueillir sa parole, qui, peut-être se libère 
pour la première fois, lui donner de l’information et l’orienter, sans en subir de traumatisme varicant. 

D’autre part, les victimes de violence sexuelles, prises en charge par le corps médical, qui sont en sécurité, 
engagées dans une éventuelle démarche judiciaire et qui bénéficient d’une psychothérapie, peuvent trouver une 
aide complémentaire précieuse auprès du praticien en santé bien-être. 

 Dans le cas où la personne souffre de troubles de dissociation, retrouver la connexion à son corps et à 
son ressenti pourra passer par une attention portée à la respiration et aux sensations procurées par le 
toucher. D’autre part, la relaxation coréenne pourra permettre de restaurer le schéma corporel, et ainsi 
reprendre pleinement conscience de son corps. 

 En cas d’hypersensibilité au stress et éventuellement de troubles fonctionnels associés, la Médecine 
Traditionnelle Chinoise pourra permettre d’agir efficacement sur les déséquilibres et réguler le 
fonctionnement du système nerveux autonome. En cas de fatigue profonde associée, le TuiNa du dos 
permettra également de retrouver de la vitalité. 

 Enfin, dans le domaine de la gestion de la douleur, le Nursing Touch, par l’effet du « Gate Control », 
permet un apaisement du signal douloureux et une détente profonde. De plus, cette technique manuelle a 
l’avantage de ne présenter aucune contre-indication, et peut être pratiquée sur tout ou partie du corps en 
fonction des préférences du patient. 

Outre ces bénéfices apportés par les séances, l’avantage supplémentaire des thérapies par les « massages bien-
être » est de pouvoir réconcilier les victimes de violences sexuelles avec le toucher, qui constitue un de nos cinq 
sens, mais plus encore « un besoin social et un mode de communication naturel, essentiel et fondamental ».1 

                                                
1 Jean-Louis ABRASSART, précurseur en France des techniques de massage bien-être 
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INTRODUCTION 
 

C’est à l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, que j’ai pris conscience de la réalité 
persistante des violences sexuelles. Une émission de radio relatait le résultat d’une enquête IPSOS sur les 
représentations des Français et Françaises sur le viol et les violences sexuelles, et une chroniqueuse affirmait 
« en France, un viol est commis toutes les sept minutes ». 

Nous étions en 2016 et j’étais effarée ! 

Ayant accompagné, dans le cadre de mon ancienne activité professionnelle, des enfants et adolescents placés 
par l’Aide Sociale à l’Enfance, dont beaucoup avaient subi des actes de violence, y compris des violences 
sexuelles, j’avais constaté les souffrances, mal-être et difficultés pour les victimes. Mais se pouvait-il qu’il y ait 
autant de personnes concernées ? 

J’ai décidé de m’informer davantage. Mes recherches, à travers des sites internet, émissions et documentaires, 
lectures, témoignages, rapports et enquêtes m’ont amenée à appréhender des thèmes plus larges, à savoir : le 
féminisme, le sexisme, la « culture du viol », la question du genre, la violence éducative et la violence en général, 
la sexualité, la pornographie, la prostitution… 

Ce travail, à priori plutôt personnel, m’a permis une profonde remise en cause de mes propres représentations et 
certitudes, ainsi qu’un élan particulier. En tant que praticienne en santé bien-être, je souhaite contribuer, en 
collaboration avec les équipes médicales, psychologiques, sociales et éducatives, à soutenir les victimes pour les 
accompagner vers une restauration de leur bien-être. Mon mémoire vise à vous présenter dans quelle mesure cet 
accompagnement peut être bénéfique. 

La première partie du document sert à dresser un état des lieux concernant les violences sexuelles : définition 
exacte, leur nombre et surtout leur impact. J’évoquerai ensuite les prises en charge actuelles. Dans la seconde 
partie, je proposerai les axes d’accompagnement que le praticien en santé bien-être peut mettre en œuvre en 
complémentarité et viendrai précisément proposer les techniques qui pourront être employées. 
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Définitions et rappels à la loi française 
En France, les violences sexuelles sont une des quatre catégories d’infractions constituant les atteintes à 
l’intégrité physique ou psychique de la personne.  Elles regroupent les viols, incestes ainsi que les agressions, 
harcèlements et exhibitions sexuels, sur majeurs et sur mineurs. 

Le viol  

(Articles 222-23 à 222-26 du code pénal) 

Le viol est un crime. Il s’agit de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la 
personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. »  

Il est puni de 15 ans de réclusion criminelle. La peine peut être portée à 20 ans d’emprisonnement si le viol est 
commis avec circonstance aggravante, 30 ans s’il a entraîné la mort de la victime et peine à perpétuité s’il est 
accompagné d’actes de torture.  

La juridiction compétente est la cour d’assises. La victime peut demander le huis clos. La victime majeure doit 
déposer plainte dans un délai de 10 ans après le viol. Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si 
le viol a été commis sur une personne mineure. Au-delà de ce délai, les faits sont prescrits. 

Les agressions sexuelles  

(Articles 222-27 à 222-31 du code pénal) 

Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits. Elles sont définies comme « un acte à caractère 
sexuel sans pénétration commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il peut 
s’agir par exemple de caresses ou d’attouchements de nature sexuelle. 

Depuis 2013, constitue également une agression sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la 
menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers » (Article 222-22-2 du code pénal). 

La peine encourue est de 5 ans et de 75 000 € d’amende. Elle est augmentée jusqu’à 7 ou 10 ans lorsque 
l’agression est commise avec circonstance aggravante. 

La juridiction compétente est le tribunal correctionnel. La victime majeure doit déposer plainte dans un délai de 3 
ans après l’agression sexuelle. Au-delà, les faits sont prescrits. Ce délai est porté à 20 ans après la majorité de la 
victime si l’agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans ou sur un mineur par 
un ascendant, une personne ayant autorité, ou par plusieurs personnes. C’est-à-dire que la victime peut porter 
plainte jusqu’à ses trente-huit ans. Pour les autres agressions sexuelles commises sur un mineur le délai est porté 
à 10 ans, c’est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu’à ses vingt-huit ans. 

L’inceste  

(Articles 222-31-1 et 222-31-2 du code pénal) 

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur 
par : un ascendant ; un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; ou le conjoint, le concubin 
ou partenaire d'une des personnes mentionnées, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. 

En plus des peines encourues pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, si l’auteur des faits est détenteur de 
l’autorité parentale, il pourra être prononcé un retrait total ou partiel.  

Le harcèlement sexuel  

(Article 222-33 du code pénal et Article L1153-1 du code du travail) 

Le harcèlement sexuel est un délit. Il est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des 
propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant ; soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 
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Est assimilé au harcèlement sexuel : le fait d’user (même de façon non répétée) de toute forme de pression grave 
dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur 
des faits ou au profit d’un autre. 

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. En cas de circonstances 
aggravantes (notamment en cas d’abus d’autorité ou de faiblesse), les peines peuvent être portées à 3 ans 
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. 
La victime doit déposer plainte dans un délai maximal de 3 ans après le harcèlement sexuel. 
 
Dans le cadre du code du travail, la juridiction à saisir est le conseil des prud’hommes (pour les salariés du 
secteur privé) ou le tribunal administratif (pour les agents publics). 

L’exhibition sexuelle  

(Article 222-32 du code pénal) 

L’exhibition sexuelle est un délit défini par le code pénal comme « le fait d’imposer une exhibition sexuelle à la 
vue d’une personne non consentante dans un lieu accessible aux regards du public ». 

La victime doit déposer plainte dans un délai de 3 ans après l’exhibition. La juridiction compétente est le tribunal 
correctionnel. La peine encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

 

 

Données sur les violences sexuelles en France en 2015 
Le 17 février 2016, selon le rapport d’information n°3514 de l’Assemblée Nationale, 

EN FRANCE, UNE FEMME MEURT ENCORE TOUS LES 2,7 JOURS VICTIME DE SON CONJOINT, SOIT 134 FEMMES EN 2014, 
ET PRES DE 1 260 FEMMES ASSASSINEES DEPUIS 2006. PRES D’UN MEURTRE SUR CINQ RESULTE DE VIOLENCES AU SEIN DE 

COUPLES ET ENVIRON 223 000 FEMMES DE 18 A 75 ANS SUBISSENT DES VIOLENCES PHYSIQUES ET SEXUELLES DE LA PART 

DE LEUR ANCIEN OU ACTUEL PARTENAIRE, SELON UNE MOYENNE ETABLIE PAR L’INSEE POUR LES ANNEES 2010 A 2015. PAR 

AILLEURS, SI LES FEMMES SONT LES PREMIERES TOUCHEES PAR LES VIOLENCES CONJUGALES, ELLES NE SONT PAS LES SEULES 

VICTIMES : EN 2014, 25 HOMMES ET 35 ENFANTS SONT MORTS DANS LE CADRE DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE, 110 

ENFANTS SONT DEVENUS ORPHELINS DE MERE ET/OU DE PERE, ET PLUS DE 140 000 MINEUR.E.S VIVENT DANS UNE FAMILLE 

OU UNE FEMME EST VICTIME DE VIOLENCES, ENTRAINANT DE PROFONDS TRAUMATISMES POUR CES ENFANTS TEMOINS. 

Plus précisément, concernant les violences sexuelles, 

EN MOYENNE, CHAQUE ANNEE, ON ESTIME QUE 84 000 FEMMES AGEES DE 18 A 75 ANS SONT VICTIMES DE VIOLS OU DE 

TENTATIVES DE VIOL. DANS 90 % DES CAS, LA VICTIME CONNAIT SON AGRESSEUR. 10 % DES VICTIMES DECLARENT 

AVOIR DEPOSE PLAINTE. LES VICTIMES ESTIMENT A 76 % QUE CES VIOLENCES ONT EU DES REPERCUSSIONS PLUTOT OU 

TRES IMPORTANTES SUR LEUR SANTE PSYCHOLOGIQUE ET, A 61 %, QU’ELLES ONT ENTRAINE DES PERTURBATIONS DANS 

LEUR VIE QUOTIDIENNE. SUR UN AN (NOVEMBRE 2014-OCTOBRE 2015), 31 825 FAITS DE VIOLENCES SEXUELLES ONT 

ETE RECENSES PAR LES FORCES DE SECURITE EN FRANCE METROPOLITAINE, ET DANS 85 % DES CAS, LA VICTIME EST UNE 

FEMME (MAJEURE OU MINEURE). LES VIOLS REPRESENTENT 38 % DES FAITS DE VIOLENCES SEXUELLES CONSTATES PAR LES 

FORCES DE SECURITE. EN 2014, 765 HOMMES ET 6 FEMMES ONT ETE CONDAMNE.E.S POUR VIOL SUR DES PERSONNES DE 

PLUS DE 15 ANS. 

SOURCE : MIPROF2, NOVEMBRE 2015 

  

                                                
2 Mission Interministérielle Pour La Protection Des Femmes Victimes De Violences Et La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains 
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Le collectif « Stop au déni » tient les conclusions suivantes : 

… CHAQUE ANNEE, 102 000 PERSONNES ADULTES DE 18 A 75 ANS - 84 000 FEMMES ET 16 000 HOMMES - SONT 

VICTIMES D’UN VIOL OU D’UNE TENTATIVE DE VIOL EN FRANCE METROPOLITAINE.  

CES DERNIERS CHIFFRES PROVIENNENT DES DONNEES COLLECTEES ANNUELLEMENT PAR LES ENQUETES CADRE DE VIE ET 

SECURITE ET SONT RAPPORTES PAR LA LETTRE N°4, N° 6 ET N°8 DE 2014 ET 2015 DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES (CVS, INSEE-ONDRP, 2013). 

GRACE A L’ENQUETE CSF DE 2008, NOUS SAVONS, QU’EN FRANCE, LA MAJORITE DES VIOLS ET DES TENTATIVES DE VIOLS 

SONT COMMISES AVANT L’AGE DE 18 ANS : 59 % POUR LES FEMMES ET 67 % POUR LES HOMMES. SI L’ON TENTE DE 

CROISER CES DONNEES AVEC CELLES DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, ON OBTIENT LES 

CHIFFRES IMPRESSIONNANTS SUIVANTS : PLUS DE 120 000 FILLES ET PLUS DE 30 000 GARÇONS DE MOINS DE 18 ANS 

SERAIENT VICTIMES D’UN VIOL OU D’UNE TENTATIVE DE VIOL CHAQUE ANNEE, CE QUI, EN EXTRAPOLANT, PORTERAIT LE 

CHIFFRE GLOBAL DE VICTIMES DE MOINS DE 75 ANS A PRES DE 260 000 CHAQUE ANNEE. 

Donc, selon les sources, en France métropolitaine, chaque année, on décompte entre 102 000 victimes adultes et 
260 000 victimes de moins de 75 ans. Selon une enquête de 20083, 16% des femmes et 5% des hommes ont subi 
un viol ou une tentative de viol au cours de leur vie. Or, en 2014, 765 hommes et 6 femmes ont été condamnés 
sur 10 519 viols enregistrés par les forces de l’ordre. 

 

 

Comprendre l’écar t entre l’ampleur des faits et la faible 
propor tion des poursuites 
Seulement 10% de victimes de violences sexuelles portent plainte, ceci pour de nombreuses raisons. 

Contexte général 

Il existe un paradoxe entre un sentiment global d’égalité et de sécurité dans notre société et la réalité des 
violences sexuelles commises, sous couvert d’un désir masculin irrépressible et omniprésent, de liberté sexuelle, 
d’érotisation de la haine et de la violence, de fantasmes de viols, de la représentation de femmes objets et 
passives… 

En effet, violences sexuelles et sexualité sont mal différenciées. 

Au niveau du langage, le champ lexical de la sexualité est souvent guerrier, criminel ou en référence à la chasse. 
La majorité des injures sont à connotation sexuelle, ainsi que les « blagues », sous-entendus et remarques 
graveleuses qui renvoient à une image dégradée de la femme, réduite et morcelée en tant qu’objet sexuel, et à 
une image de la sexualité masculine prédatrice et pulsionnelle. 

De ce fait, la représentation de la sexualité humaine est biaisée par ces stéréotypes véhiculés dans la société, 
notamment dans les mises en scènes pornographiques, souvent violentes et dégradantes pour les femmes, 
auxquelles l’accès a été facilité par l’internet, y compris aux plus jeunes. 

Dans ce cadre, quelle place est laissée aux personnes pour une sexualité empreinte de respect, d’échange et de 
découverte de l’autre ? 

Si la liberté sexuelle avait pour ambition principale de se défaire d’une norme sociale et morale contraignante, et 
permettre aux femmes de disposer de leur corps pour une sexualité dissociée de la maternité, dans les faits, 
sommes-nous en direction d’un nouveau diktat ? Celui d’une sexualité exacerbée, mêlée de violence et 
omniprésente ? Une sexualité « marchande » auquel chacun peut prétendre en fonction de ses propres pulsions 
au détriment de l’autre vu comme « objet » ou « marchandise » ? 
 

                                                
3 Enquête INSERM, “Contexte de la Sexualité en France”, 2008 
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Dans les faits, la sexualité étant du domaine privé, les éventuelles violences commises relèvent, dans l’imaginaire 
de chacun, de la liberté sexuelle. Ainsi, lorsque la victime se confie, fait-elle souvent face au déni (non, pas lui, ce 
n’est pas possible, je le connais bien…, est-ce que tu cherches à nuire à cette famille…), à une minimisation de ce 
qu’elle a subi (ce n’est pas si grave…, passe à autre chose…, vous avez dû mal vous comprendre…), à une forme 
de fatalité (tu aurais dû te méfier, les hommes sont comme ça…, tu es comme un bonbon pour cet homme…, 
c’est un devoir conjugal, tu sais…) voire à une culpabilisation (pourquoi tu n’as pas crié…, qu’est-ce que tu faisais 
chez cette personne…, n’étais-tu pas habillée trop sexy…). 

Représentation du viol 

D’une part, la victime n’a pas toujours bien connaissance de la loi, ni de ses droits. D’autre part, la vision générale 
des faits de violences sexuelles est déformée. En effet, si la majorité des Français estiment que ces faits sont 
graves, leur représentation est faussée. 

Il persiste l’idée qu’un viol est commis sur une jeune femme, par un inconnu, dans une ruelle sombre, sous la 
menace d’une arme. Or, on sait que dans 90% des cas, la victime connait son agresseur.I  

Le lien victime-agresseur, s’il peut représenter un élément positif dans les mesures judiciaires par la connaissance 
de l’identité de ce dernier, freine la victime dans la dénonciation, d’autant plus si elle se trouve dans une situation 
de dépendance, notamment financière, dans le cas de mineurs ou de personnes vulnérables. 

Alors même que la loi considère comme circonstance aggravante l’alcoolisation de l’agresseur ou de la victime, la 
qualité de conjoint ou la situation prostitutionnelle de la victime, ceci constitue aux yeux de l’opinion une 
circonstance atténuante, renvoyant la victime à une part de responsabilité. Aucune loi n’interdit à une personne de 
porter une jupe ou un décolleté, de sortir seule la nuit, de flirter ou avoir une relation sexuelle hors union officielle, 
cependant, si cette même personne est victime, l’opinion a tendance à lui imputer une part de responsabilité. Or, 
elle n’a enfreint aucune loi, seul l’agresseur l’a enfreinte. 

La peur 

La victime a souvent peur, à la peur de ne pas être crue ou reconnue, s’ajoute la peur des représailles éventuelles 
de l’agresseur, qu’elles soient formulées ou tacites.  

La notion de victime 

La notion de victime a tendance à renvoyer à la personne une « étiquette » qui la définit. Ainsi, utiliser le terme 
victime peut être difficile car enferme la personne et la réduit uniquement à cette « qualité de victime », excluant 
sa personnalité, son histoire et sa singularité, ce qui fait d’elle un être humain à part entière. Il s’agit également, au 
niveau des représentations, d’un aveu de faiblesse ou d’impuissance, or, qui aurait envie d’être vu comme faible 
ou vulnérable, donc comme « victime » ? 

Il est important que la victime puisse reconnaître que c’est l’acte de violence qu’elle a subi, et plus encore l’acte de 
l’agresseur qui fait qu’elle est victime d’acte de violence sexuelle, commise par une personne à son encontre, 
portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique. Elle n’est pas victime par essence ni ne se réduit à cet 
état. 

Or, pour cette reconnaissance de préjudice et de responsabilité inhérente à l’agression, la voie judiciaire semble 
un élément déterminant. 

La voie judiciaire 

Il existe une méconnaissance de la loi et des droits. Ainsi, la victime ne sait pas toujours qu’elle peut porter plainte 
dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie, demander un rendez-vous avec un référent formé 
spécifiquement, ou porter plainte par lettre au Procureur de la République (accompagnée des éventuels 
témoignages ou certificats médicaux). 

D’autre part, sur les faits dénoncés, peu aboutissent à des instructions judiciaires. Ainsi, concernant le viol, seuls 
10% seraient dénoncés, 3% feraient l’objet de poursuites judiciaires et entre 1 à 2% de condamnations. Le viol 
semble être un crime dont les auteurs bénéficient d’une large impunité.  
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De plus, on estime que 50% des plaintes pour viol font l’objet d’une requalification des faits en agressions 
sexuelles, transformant ainsi le crime en délit, jugé en correctionnel. II 

Le mal-être 

Une personne victime de violence sexuelle se trouve dans un profond mal-être, qui ne lui permet pas toujours 
d’avoir la ressource de se remémorer, s’exprimer et dénoncer ce qu’elle a subi, ni même de savoir à qui 
s’adresser. 

Elle peut également se trouver dans un état de dissociation lié au choc traumatique, être dans une forme 
d’amnésie ou « détachée » de la réalité. Ce phénomène complexe est crucial dans l’aide à porter aux victimes, 
c’est pourquoi il est détaillé dans le chapitre suivant. 

 

 

Impacts des violences sexuelles  

Lors d’agressions sexuelles, et plus encore lors de viols, les victimes sont réduites à l’état d’objets sexuels. Les 
agresseurs, par leurs mises en scène, utilisent le corps de l’autre, pour le détruire ou jouer avec, et en jouir. Cet 
acte balaie tout ce qui fait de l’autre un sujet : sa personnalité, son histoire, sa sensibilité, ses préférences et ses 
choix. La victime le ressent comme une mort psychique. 80% des victimes de viols présenteraient un état de 
stress post-traumatique.III 

On peut définir le traumatisme psychique ou trauma comme un phénomène d’effraction du 
psychisme, et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la 
survenue d’un événement agressant ou menaçant pour la vie ou l’intégrité (physique ou 
psychique) d’un individu, qui y est exposé comme victime, témoin ou acteur. 

Louis Crocq 

Réaction face au stress 

Face à un danger, notre organisme se prépare à y faire face par la fuite ou le combat : c’est le mécanisme de 
stress, phénomène automatique et non conscient. Il s’agit d’une réaction réflexe, neurobiologique, physiologique 
et psychologique. 

Le stimulus, capté par nos sens, est traité au niveau du thalamus sensoriel par deux voies :  

La voie dite « courte » est la plus rapide, le 
signal est transmis à l’amygdale cérébrale qui 
s’active telle une alarme et induit une réponse 
émotionnelle au facteur stressant. 

La voie plus longue traite le stimulus grâce 
au cortex sensoriel et sensitif et au cortex 
associatif, l’information est traitée et traduite 
en représentations, puis passe par 
l’hippocampe (siège de la mémoire 
déclarative, explicite, partie consciente de la 
mémoire et de l'analyse du contexte et de 
l'espace) qui compare l’information à ses 
expériences affectives et ses apprentissages. 
L’hippocampe permet la modulation de 
l’activation de l’amygdale, voire son arrêt, 
lorsque la situation stressante est résolue. 

LOCALISATION DE L'AMYGDALE ET DE L'HIPPOCAMPE 

Source : http://elroca.e-monsite.com 
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La réponse émotionnelle produite par l’activation de l’amygdale : 

- réponse comportementale : sursaut, évitement, fuite ou immobilisation. 

- réponse végétative : action sur le système nerveux autonome sympathique, avec production d’adrénaline et de 
noradrénaline au niveau médullosurrénal, avec augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression 
artérielle, afflux de sang au niveau des membres et blocage des processus digestifs, dilatation des bronches … 

- réponse endocrinienne : libération de CRH et sécrétion d’ACTH produisant des glucocorticoïdes (cortisol 
notamment) au niveau corticosurrénal, permettant la libération de glucose dans le sang. 

- réponse motivationnelle : activation du circuit récompense/renforcement par la libération de dopamine. 

On observe alors un retour au calme, la mémoire émotionnelle de l’évènement est intégrée par l’hippocampe pour 
devenir une mémoire explicite autobiographique et une expérience. 

A noter : le mécanisme du stress sera approfondi dans la seconde partie du document (page 23). 

Psycho traumatisme 

Lors de traumatismes de type I (unique) ou II (répétés et s'inscrivant dans la durée) avec effraction psychique, 
leur caractère terrorisant, totalement imprévu, inconcevable, incompréhensible, fait s'effondrer toutes les 
certitudes acquises et confronte à sa propre mort, sans échappatoire possible, avec une impuissance totale (plus 
particulièrement quand les traumatismes se produisent là où l'on aurait dû se sentir en sécurité, comme dans 
l'univers familial, et en cas d'agressions sexuelles, lorsque le traumatisme se répète sur une longue durée sans 
aucune possibilité d'y échapper). 

Ainsi, par la voie courte, l’amygdale s’active. Cependant, le cortex ne parvient pas à traiter l’information, soit parce 
que le cortex associatif ne peut générer de représentation de l’évènement, soit l’hippocampe ne dispose pas de 
données pour comprendre, comparer et trouver des solutions. C’est l’état de sidération, état de stupeur où le 
sujet reste figé, inerte et peut présenter des tremblements associés. 

L’hippocampe ne peut commander l’amygdale, qui continue de s’activer. L’organisme se trouve en état de stress 
maximal et les fonctions vitales sont menacées : à forte dose l’adrénaline présente une toxicité cardiaque et 
vasculaire, de même, l’excès de cortisol est neurotoxique et présente des risques liés à l’hyperglycémie. Face à 
ce risque vital, l’organisme produit des neuromédiateurs, notamment endorphines sécrétées par l’hypophyse, 
morphine-like et kétamine-like. C’est la disjonction. L’amygdale reste active mais ses connections avec les autres 
structures cérébrales sont interrompues. Le stress s’apaise et les endorphines provoquent une analgésie.  

Les stimuli de l’agression se poursuivent, passent par la voie des cortex sensoriel et associatif, mais sans aucune 
information émotionnelle, c’est le phénomène de dissociation où la victime ressent une impression d’irréalité, se 
sent spectateur de la scène et ne ressent plus d’émotions ni de douleur. 

L’amygdale cérébrale n’a pas pu transmettre d’information à l’hippocampe pour traiter la mémoire de l’évènement, 
et donner des repérages temporo-spatiaux. La disjonction est à l’origine de deux conséquences neurobiologiques 
qui provoquent des troubles psycho traumatiques et impactent la santé : la mémoire traumatique et les états de 
dissociation. 

Mémoire traumatique 

Les souvenirs liés à l’évènement traumatique n’ont pas pu être encodés par l’hippocampe pour constituer une 
mémoire explicite autobiographique et entrer dans une « banque de données » constituant notre expérience. 

Ces souvenirs sont « piégés » dans une mémoire traumatique qui échappe au contrôle des fonctions supérieures 
corticales.  
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De ce fait, lorsque la mémoire traumatique se déclenche, elle est constituée de phénomènes sensoriels bruts : la 
personne ressent les mêmes émotions, les mêmes douleurs, a les mêmes perceptions sensorielles et présente 
les mêmes réactions physiologiques que ce qui a été vécu lors de l’agression. 

Elle peut se déclencher dans les phases nocturnes sous forme de cauchemars et entraîner des difficultés de 
sommeil, des états de fatigue et de mal-être. 

Elle peut être déclenchée dans des phases d’éveils, de manière « automatique » et spontanée, à l’occasion d’un 
stimulus ou d’un contexte rappelant le trauma. Ces réminiscences intrusives envahissent la conscience et donnent 
l’impression de revivre l’évènement au présent. Les réminiscences complètes auront pour effet de provoquer une 
nouvelle disjonction, aggravant encore cette mémoire traumatique.  

Les réminiscences parcellaires pourront induire des interprétations faussées, la personne pouvant croire que ces 
« flash-backs » sont issus de sa propre pensée, de son imaginaire ou de son désir. 

La mémoire traumatique crée un sentiment d’insécurité totale : à tout moment, elle peut se déclencher. Attaque de 
panique, idées terribles dans la tête, la personne a l’impression d’être différente des autres, instable et difficile à 
vivre, elle développe une mauvaise image d’elle-même, ne se fait plus confiance, a honte de ce qui lui passe dans 
la tête. Elle développe un sentiment de culpabilité, se retrouve à se torturer et se contrôler en permanence. 

Dissociation traumatique 

Nous avons vu que lorsque se produit la disjonction, la personne se retrouve comme « coupée » de son ressenti, 
étrangère à la scène, à son corps, avec une impression d’irréalité. Cet état d’anesthésie émotionnelle et physique 
lié au traumatisme, appelé dissociation péri-traumatique, peut perdurer après l’agression de quelques minutes 
à plusieurs mois. Ces états émotionnels discordants perturbent fréquemment l’entourage et suscitent de 
nombreuses réactions inappropriées d’incrédulité, de minimisation des faits, d’absence d’empathie, voire de 
maltraitance et de non-assistance à personne en danger. 

A partir du moment où la dissociation péri-traumatique disparait, la personne se retrouve submergée de ressentis 
émotionnels et physiques, avec des troubles anxieux sévères accompagnés de symptômes neuro-végétatifs aigus 
(tachycardie, sueurs, tremblements, sensation d’étouffement) et des troubles du comportement (agitation extrême, 
logorrhées, pleurs, hurlement, agressivité, ou au contraire, état de stupeur, repli voire inhibition psychomotrice). 
Peuvent s’ajouter des troubles somatiques liés au stress intense : hypertension artérielle, tachycardie, 
extrasystoles, asthme, éruptions, prurit, chute de cheveux, acouphènes, nausées, vomissements, diarrhées, 
douleurs génitales… 

Cependant, lorsque les violences sont continues, ou que la personne est en contact régulier avec l’agresseur, les 
symptômes dissociatifs peuvent s’installer de manière permanente, en constituant un mécanisme de « survie ». 
Les personnes ainsi dissociées donnent l’impression d’être « absentes », voire limitées intellectuellement car peu 
réactives, avec des difficultés de concentration et d’attention. Déconnectées de leurs émotions, qui sont des 
« signaux d’alarme », elles ne peuvent s’adapter aux dangers. De plus, l’empathie en miroir n’est pas déclenchée 
chez les autres. La personne dissociée en permanence est susceptible d’être exposée à des violences multiples 
(place de bouc émissaire au niveau scolaire ou social, victime de viols en réunion répétés, piégée dans des 
réseaux prostitutionnels…) Sans ressenti émotionnel propre, la personne ne présente pas de réactions naturelles, 
elle peut tenter de « jouer » un rôle, une posture, des réactions qui donneront une impression d’inauthenticité pour 
ses interlocuteurs et face à soi-même. La personne peut avoir l’impression d’être sans personnalité propre, avec 
une sensation de vide et de désespoir : c’est le danger de dépersonnalisation.  

D’autre part, la dissociation produit une déconnection des sensations physiques, d’où un désinvestissement 
corporel, avec perte de propriété et grande tolérance à la douleur. La personne peut ressentir son corps comme 
un instrument et perdre la notion de protection et de vigilance à son état de santé : c’est le danger de 
décorporalisation. 
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Impacts à plus long terme  

En l’absence d’une prise en charge adaptée, une victime de violence sexuelle est impactée de manière 
significative et invalidante. Pour éviter « l’allumage » de sa mémoire traumatique, la personne peut mettre en 
place des stratégies d’évitement et de contrôle de son environnement, de manière à écarter tout stress ou 
changement. Relâcher sa vigilance devient difficile, le sommeil est impacté, peuvent s’installer phobies et troubles 
obsessionnels compulsifs. Si malgré ces stratégies, la mémoire traumatique se déclenche, la personne aura 
recours à des conduites dissociantes pour créer un stress intense de manière à induire une nouvelle disjonction et 
ainsi retrouver un soulagement par l’anesthésie sensorielle. Il s’agit de conduites à risque, mises en danger, 
violences (automutilations ou violence sur autrui) ou consommation de produits stupéfiants. 

L’enquête IVSEA (impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte) conduite en 2015 auprès de 1214 
personnes concernées par ces violences rapportent que :  

- 58% ressentent des douleurs chroniques  
- 36% évoquent un seuil de résistance à la douleur accru, avec le risque de laisser évoluer une pathologie 

L’impact sur la santé physique : parmi les pathologies développées après avoir subi des violences, les plus 

fréquentes sont des troubles alimentaires (anorexie pour 36% et boulimie pour 29%), de la fatigue chronique, des 
infections urinaires à répétition, des migraines, des dysfonctionnements thyroïdiens, des cancers, des pathologies 
de l’appareil reproducteur féminin, des colopathies fonctionnelles, des maladies auto-immunes, des fibromyalgies, 
des affections dermatologiques et des papillomavirus. 

- 50% rapportent qu’elles se sentent en difficultés dans leur vie affective, familiale, amoureuse et sexuelle 
- 68% évoquent un état d’anesthésie émotionnelle 
- 70% ont revécu des faits de violences 
- Plus de 50% ont des conduites addictives (alcool, drogues, tabac, jeux) 
- 35% mentionnent des compulsions sexuelles et des conduites sexuelles à risque 
- 34% présentent des conduites auto agressives 

L’impact sur la vie sociale : près de la moitié ont dû interrompre leurs études ou leur carrière professionnelle 

et ont connu des épisodes de précarité et d’exclusion, parmi elles 10% se sont retrouvées à la rue et 7% en 
situation prostitutionnelle. Parmi les impressions décrites dans les états de dissociation, « sensation de vide, de 
calme plat », impression d’être « un robot », « sensation de n’être attaché à rien, de n’avoir aucune stabilité », « je 
me regardais, c’était moi que je voyais, mais j’étais à l’extérieur », « l’impression de plusieurs personnalités et la 
peur de devenir folle », « confuse et incapable de réagir face à une proposition sexuelle soudaine et 
inattendue »… 

- 95% considèrent que les violences subies ont impacté leur santé mentale 
- Pour 83% : perte d’estime de soi 
- Pour 82% : troubles anxieux 
- Pour 72% : troubles du sommeil 
- Pour 71% : impression d’être différent(-e) des autres 
- Pour 66% : stress et irritabilité 
- 44% ont régulièrement des idées de suicide 
- 42% ont déjà tenté de se suicider 
- 10% ont souffert de « bouffées délirantes » 
- 16% d’hallucinations 

L’impact sur la santé psychique : le mal-être, les épisodes dépressifs et les troubles psychiques conduisent 

souvent les victimes à une prise en charge en psychiatrie. Le Dr Salmona IV déplore le manque de formation en 
psycho traumatologie des professionnels, qui conduisent encore fréquemment à des diagnostics de troubles 
psychotiques, troubles de la personnalité (borderline ou états limites), troubles autistiques ou schizophréniques 
voire déficience mentale. De plus, elle estime que la médication par traitement neuroleptique a une action 
dissociante qui ne peut constituer une réponse satisfaisante à elle-seule. 
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Une prise en charge adaptée 
Suite à des faits de violences sexuelles, particulièrement pour les viols, une prise charge médico légale d’urgence 
est nécessaire. Cette prise en charge comprend : 

- Des soins physiques et le recueil de preuves (certificat de constations de lésions physiques et d’atteintes 
neuropsychiques, recherche de traces de sperme et de preuves ADN, prescription d’un arrêt de travail 
évaluant une durée d’ITT)  

- Une médication au besoin (contraception d’urgence, prévention et traitement des IST et prophylaxie du 
tétanos) 

- De l’information (du point de vue légal avec le rappel des droits et des démarches judiciaires, information 
sur l’évolution possible des symptômes de stress post-traumatique, orientation vers des consultations 
spécialisées, des associations de soutien …) 

- Des soins sur le plan psychique (rechercher et prévenir un risque suicidaire, prise en charge du choc 
psycho traumatique initial, mise de place d’une surveillance) 

- De la protection selon l’évaluation des dangers encourus. 

Si une prise en charge spécifique du choc psycho traumatique peut avoir lieu dans les 12 heures qui suivent le 
trauma, elle permet d’éviter l’installation d’une mémoire traumatique. 

Cette prise en charge est essentiellement psychothérapique. Lorsqu’elle intervient après le trauma, des jours, 
voire des décennies après les faits de violence, elle se montre également efficace, grâce aux capacités de 
réparation des circuits neuronaux et émotionnels. 

Cette récupération serait visible sur IRM, les atteintes neuronales liées au stress extrême seraient réversibles par 
neurogénèse et améliorations des liaisons dendritiques. (Ehling, 2003)V 

Le traitement psychothérapique spécifique consiste essentiellement en l’intégration de la mémoire traumatique en 
mémoire autobiographique, en observant certaines règles : 

- Prise en charge en face à face, en situation d’égalité, dans un lieu sécurisé et accueillant, et centré sur les 
violences et la mémoire traumatique de celles-ci 

- Accompagnement engagé, en référence à la loi et aux droits des victimes, bienveillant et solidaire, toutes 
les violences, inégalités et rapports de force seront dénoncés de manière à remettre le « monde à 
l’endroit » 

- Mise en sécurité et évaluation des dangers 
- Prise en charge interdisciplinaire en lien avec associations et professionnels pour l’aide dans les 

domaines médicaux, sociaux et juridiques 
- Informations sur les conséquences psycho traumatiques, leurs symptômes, leurs mécanismes 

neurobiologiques et les techniques qui seront utilisées durant le traitement 
- Soutien des proches protecteurs en leur fournissant aussi de l’information 
- Prise en compte de la souffrance 

Une éventuelle médication sera mise en place pour diminuer souffrance et stress, anxiolytiques ponctuellement, 
ainsi qu’antalgiques et bétabloquant pour diminuer la sécrétion d’adrénaline. Les psychotropes (anxiolytiques à 
haute dose, antidépresseurs et neuroleptiques) seront à éviter, bien qu’efficaces pour faire disparaître les 
symptômes en anesthésiant douleurs et détresse, ils sont hautement dissociants et ne font que retarder la 
manifestation de la mémoire traumatique. 

Le travail avec le thérapeute consiste à faire des liens en réintroduisant des représentations mentales pour 
chaque manifestation de la mémoire traumatique chez son patient, de « réparer » l’effraction psychique initiale et 
la sidération qui s’est produite. En donnant des représentations, de la compréhension sur le vécu, en nommant les 
situations, les comportements et émotions, en analysant le contexte et la stratégie de l’agresseur, le cerveau 
associatif et l’hippocampe peuvent progressivement reprendre le contrôle des réactions de l’amygdale cérébrale. 
La mémoire traumatique ainsi « décortiquée », comprise et finalement encodée, devient une mémoire 
autobiographique, consciente et modulable. 
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D’autres thérapies complémentaires peuvent s’avérer bénéfiques : thérapies à médiation corporelle, 
kinésithérapie, thérapies par le jeu (pour les enfants), thérapies à médiation artistique, scénothérapies et thérapies 
par la création littéraire. 

Malheureusement, toutes les personnes victimes de violences sexuelles n’ont pas eu accès à ce type 
d’accompagnement. Selon l’enquête IVSEA, 78% des victimes interrogées n’ont bénéficié d’aucune prise en 
charge médicale rapide. Selon la Lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, seules 30% 
des victimes de viols ou tentatives de viols ont pu bénéficier d’une psychothérapie. 

Résilience 

Est appelée résilience la capacité d’une personne à résister à des événements traumatisants et à les surmonter. 

Parmi les personnes résilientes après avoir subi des violences sexuelles, on peut constater que : 

- Soit la disjonction lors du trauma n’a pas eu lieu, donc aucune mémoire traumatique ne s’est installée.  
- Soit une protection, une reconnaissance immédiate ainsi qu’une prise en charge spécialisée et efficace 

ont permis d’éviter une mémoire traumatique. 
- Soit la personne donne l’impression d’être résiliente, mais derrière cette façade, elle souffre et peut cacher 

des conduites dissociantes destructrices et méconnues de son entourage. 
- Soit la personne, malgré sa mémoire traumatique, a fait un travail psychique personnel « acharné » pour 

découvrir comment moduler et éteindre sa réponse émotionnelle, a pu verbaliser ses émotions, identifier 
et comprendre le trauma, faire le lien entre symptômes et violences, avoir accès à de l’information, être 
soutenue et secourue … 

Dans son livre « Autobiographie d’un épouvantail », Boris CYRULNIK, affirme que les négligences sont des 
obstacles aux capacités résilientes d’un individu. Négligence affective, négligence institutionnelle (pas d’aide 
médicale, psychologique ou financière) et négligence culturelle (société qui considère ses « blessés » sans plus 
aucune valeur) sont des mises à distance qui paralysent la reprise d’une trajectoire résiliente et enferment une 
partie de la population dans une sorte de camp de réfugiés psychiques qui ne pourront plus participer à l’aventure 
sociale.VI 

Après un trauma, aux questions de la victime « que s’est-il passé ? », « est-ce que je suis vivant ? » et « est-ce 
que ça va recommencer ? », seul un interlocuteur extérieur peut répondre pour amorcer un soutien sécurisant. 

Le fait d’éviter la pensée pour empêcher la fixation des images traumatiques (par l’action et l’adaptation par 
exemple) est une défense qui ne déclenche pas la résilience, il s’agit d’un processus de déni avec un fort risque 
d’épuisement. 

En résumé, pour qu’une personne puisse devenir résiliente, elle doit pouvoir être sécurisée, écoutée, 
aidée, secourue et accompagnée. 
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SECONDE PARTIE :  

ROLE DU PRATICIEN EN SANTE BIEN-ETRE 
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Etre informé 
De nombreuses personnes sont concernées par les faits de violences sexuelles. De ce fait, il parait probable que 
parmi les patients/clients que nous recevons dans nos cabinets et accompagnons, il y ait des victimes, des 
témoins ou des proches de victimes. 

Notre pratique nous amène à soutenir et accompagner des personnes qui présentent des troubles fonctionnels 
très variés : problèmes de sommeil, fatigue, anxiété, stress, troubles digestifs, difficultés alimentaires, douleurs, 
sensation de mal-être, perte de l’estime de soi, irritabilité … Ces troubles pouvant être les symptômes d’un 
éventuel psycho traumatisme. 

Il est crucial de préciser que le praticien en santé bien-être ne se substituera jamais à une prise en charge 
médicale, ni au travail d’analyse effectué dans le cadre du traitement en psychothérapie. Cependant, il 
peut avoir un rôle complémentaire dans l’aide apportée aux victimes ou à leurs proches. 

Si le praticien est informé sur les mécanismes liés aux psycho traumatismes, il sera plus à même de les déceler et 
donner à son tour de l’information à la personne qu’il accompagne et l’orienter vers des médecins, 
psychothérapeutes et associations spécialisées. (annexe 1)  
Il parait peu probable que la personne livre d’emblée son vécu traumatique. Cependant, sa parole peut se libérer 
spontanément lors d’un échange dans une relation de confiance, ou à l’occasion d’un « réveil » de la mémoire 
traumatique en réponse à un geste, une zone du corps touchée lors de la séance, la libération d’une émotion due 
au lâcher-prise …  
 

En outre, il est important que le praticien soit renseigné sur le phénomène de traumatisme varicant de manière à 
s’en prémunir. Il s’agit d’un trauma qui touche le professionnel lors d’un récit de violence, soit parce qu’il est lui-
même chargé d’une mémoire traumatique initiale, soit qu’il n’a pas les ressources pour moduler sa réponse 
émotionnelle. Le danger dans la situation de traumatisme varicant est double : d’une part pour le professionnel lui-
même (réminiscences de sa mémoire traumatique, angoisses, irritabilité, confusion, sidération …) et d’autre part, 
pour la personne accompagnée lorsque l’attitude du professionnel impacté renvoie de l’agressivité, du rejet, de 
l’indifférence, une banalisation des souffrances et des faits ou sa minimalisation.  

 

Accompagner 

Favoriser la résilience 

Le praticien exerce son activité dans un cadre accueillant et sécurisant. Par le respect du secret professionnel, 
son attitude bienveillante et sa capacité d’écoute empathique, il créé un accompagnement propice à favoriser la 
trajectoire résiliente. 
L’accompagnement du praticien comprend une grande part de techniques manuelles de détente. Le toucher, en 
présence et à l’écoute, est au cœur de sa pratique. La personne peut ainsi renouer avec ce qu’est un toucher sain 
et juste, consenti et adapté, qui devient réparateur. Le toucher est un mode de communication essentiel qui 
témoigne du soutien, de la solidarité, de la bienveillance et du réconfort.  
 
Plusieurs études du Touch Research Institutes combinées suggèrent que les massages permettent d'atténuer le 
stress (diminution du cortisol) et ont des effets bénéfiques sur plusieurs pathologies dont la dépression et l’anxiété, 
la douleur et les troubles alimentairesVII (l’augmentation des niveaux de sérotonine et de dopamine (annexe 2)). 
Une autre étude montre le bienfait des massages pour les personnes victimes de violences sexuelles : les 
femmes ont déclaré être moins déprimées et moins anxieuses, et on a pu observer une baisse de cortisol.  
De plus, contrairement au groupe témoin, ces femmes n’ont pas signalé une attitude de plus en plus négative face 
au toucher. 4 

                                                
4 Field, T., Hernandez-Reif, M., Hart, S., Quintino, O., Drose, L., Field, T., Kuhn, C., & Schanberg, S (1997). Effects of sexual 
abuse are lessened by massage therapy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 1, 65-69. 
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Définir un champ d’actions 

Lorsque le patient/client a informé le praticien de son vécu traumatique, qu’il bénéficie d’une prise en charge 
médicale et psychologique adaptée ainsi que d’un éventuel traitement médicamenteux, qu’il est en sécurité et 
éventuellement engagé dans une voie judiciaire, l’accompagnement en santé bien-être peut avoir lieu dans les 
meilleures conditions. 

En fonction de la demande et des problématiques évoquées par la personne, le praticien pourra agir 
principalement sur les trois axes suivants afin de la soulager : 

- La connexion au corps et au ressenti 
- La diminution du stress 
- L’atténuation des douleurs 

 

Favoriser la connexion au corps et au ressenti 
Nous avons souligné que les personnes qui souffrent de troubles dissociatifs sont comme « coupées » de leur 
corps et de leurs sensations. Or c’est par le biais de notre corps que nous pouvons interagir avec notre 
environnement, y évoluer et s’adapter. 

Qu’est-ce que le ressenti ? 

D’un point de vue physiologique, une sensation va du stimulus d’un organe sensoriel jusqu’à sa perception et 
constitue une chaîne d’évènements biochimiques et neurologiques. 

La classification de Sherrington5 (1857-1952) modélise les différents récepteurs : 

les extérocepteurs : nous 
renseignent sur le monde 
extérieur 

télérécepteurs : perception à distance récepteurs visuels 

récepteurs auditifs 

récepteurs olfactifs 

récepteurs de contact récepteurs gustatifs 

récepteurs cutanés du toucher 

Les intérocepteurs : nous 
renseignent sur notre propre 
organisme 

viscérocepteurs : disséminés dans les 
viscères 

nous renseignent sur un paramètre 
physiologique interne (la douleur 
par exemple) 

propriocepteurs : regroupés (oreille 
interne) ou disséminés (fuseaux neuro-
musculaires) 

nous renseignent sur un paramètre 
lié au travail de relation :  

l’état de tension des muscles, sur 
la position relative des différentes 
parties du corps, et sur la position 
du corps dans l’espace 

 

 

 

 

 
 

                                                
5 L'un des fondateurs de l'école neurophysiologique anglaise. 
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Nos organes sensoriels sont des récepteurs spécifiques qui répondent à un type de stimulus.  

On les classe selon leur nature,  

 les chimiorécepteurs répondent aux stimuli chimiques (goût, odorat) 
 les mécanorécepteurs répondent aux déformations mécaniques  
 les thermorécepteurs répondent aux variations de température 
 les photorécepteurs répondent aux changements de luminosité (vue) 
 les barorécepteurs répondent à la pression (pression artérielle) 
 les osmorécepteurs répondent à l'osmolalité d'un fluide 
 les propriorécepteurs fournissent le sens de la position, indispensables pour l'équilibre statique (gravité 

terrestre) et évaluer la position réciproque de chaque segment du corps 
 les nocicepteurs répondent à la sensation de douleur 
 les hydrorécepteurs répondent aux changements d'humidité 
 les tonorécepteurs répondent aux vibrations quelconques. 

 

On les classe selon leur localisation :  

 les extérocepteurs situés à la périphérie de l'organisme qui captent des stimuli en provenance du milieu 
extérieur,  

 les propriocepteurs situés au sein d'un organe qui détectent des stimuli en provenance de l'organe lui-
même  

 les intérocepteurs placés à l'intérieur de l'organisme qui captent des stimuli en provenance du milieu 
intérieur. 

 

Cette classification permet de distinguer trois types de sensibilité :  

La sensibilité intéroceptive comprend toutes les sensations viscérales, ainsi que cette sensibilité générale du 
corps qu’on appelle la cœnesthésie (sensations d’aise ou de malaise). 

La sensibilité proprioceptive nous renseigne sur les positions, attitudes, mouvements de notre corps et de nos 
membres. Cette sensibilité comprend : 

 le sens kinesthésique : il nous renseigne sur nos mouvements proprement dits (déplacements de 
nos membres et de notre corps dans l’espace) 

 le sens statique ou vestibulaire : sens qui a son organe dans l’oreille interne et qui nous donne le 
sens de la verticalité, des mouvements de rotation et de translation; il préside à l’équilibration 
générale du corps. 

La sensibilité extéroceptive nous informe sur les objets extérieurs :  

 par contact direct, via les sensibilités cutanées qui comprennent le tact, les sensations thermiques 
et la douleur ou via les sens chimiques que sont le goût et l’odorat 

 par contact à distance, ce sont la vue et l’ouïe qui permettent de capter des messages lointains et 
ainsi anticiper notre comportement. 
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Les informations captées par nos récepteurs sont ensuite transmises par influx nerveux, via les neurones du 
système nerveux périphérique, vers le cerveau. (annexe 3) 

Stimulus Organe récepteur Transformateur Signal Conducteur Analyseur   

Lumière Œil Rétine Influx nerveux Nerf optique Aire visuelle  

Son  Oreille  Cochlée Influx nerveux Nerf auditif Aire auditive  

Pressions, 
douleur et 
température 

Peau  Terminaisons 
nerveuses 

Influx nerveux Nerf sensitif, 
moelle épinière 
et tronc 
cérébral 

Aire du toucher 

Odeur  Nez  Tache olfactive Influx nerveux Nerf olfactif Aire olfactive 

Saveur  Langue  Bourgeons 
gustatifs 

Influx nerveux Nerfs crâniens 
et tronc 
cérébral 

Aire gustative 

 

Ainsi, l’influx nerveux arrive dans le cerveau au niveau des aires primaires, c’est le phénomène que l’on nomme 
sensation. L’information est analysée avec l’intervention de la mémoire, c’est ce qu’on nomme la perception. 

 

Source : http://perso.numericable.fr/jeanpierre.paquet/neurosc/photogr/cortex.jpg 

On distingue deux voies d’acheminement de l’information sensorielle. 

 La voie primaire spécifique : elle est dédiée à une sensorialité donnée. L’acheminement de l’information est 
rapide, elle transite par le thalamus et se projette au niveau des aires sensorielles primaires. 
 

 La voie non spécifique (réticulaire) : toutes les informations sensorielles y convergent. Elle a un rôle de filtre 
et va laisser passer une information privilégiée à un moment donné et orienter l’information vers le système 
limbique. L’information va ainsi prendre une connotation émotionnelle. Elle transite via le thalamus qui 
déclenche des réactions végétatives et via l’hippocampe, centre de mémorisation et comparaison. 

A noter : cas particulier de la sensibilité olfactive qui sera abordé dans le chapitre consacré à 
l’aromathérapie.(page 34) 
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Pour exemple, ci-dessous le traitement de l’information auditive schématisée.  

 

Source : http://skryn01.wixsite.com/tpe-audition/interpretation-du-cerveau 

Ainsi, les sensations que nous percevons induisent différents types de réactions, qu’elles soient conscientes 
(somatiques) ou non (réponses végétatives), et sont mémorisées avec une charge émotionnelle associée.  

Comment peut agir le praticien en santé bien-être ? 

Dans le cas d’une personne dissociée, il semble qu’elle se sente étrangère à son ressenti et à son corps. Les 
stimuli internes et/ou externes n’induisent ni réaction, ni émotion. Il s’agit d’un mécanisme de « survie » pour éviter 
l’allumage de la mémoire traumatique. 

L’enjeu de l’accompagnement par le praticien est de créer une ambiance qui permette à la personne d’investir à 
nouveau ses sensations et de les percevoir. 

Les paramètres environnementaux sont autant de stimuli potentiels qui devront être pris en compte. L’ambiance 
sonore et visuelle de la pièce de soin, la température ainsi que les odeurs en présence. Le cadre est un élément 
déterminant pour créer une atmosphère favorable. 

Enfin, le toucher, par les différentes techniques manuelles qui sont proposées par le praticien, constitue l’élément 
majeur d’action. En effet, la peau est à la fois un organe sensoriel important du fait d’un nombre considérable de 
récepteurs, et le toucher constitue un mode de communication à part entière. 

Le toucher est un besoin social et un moyen de communication naturel, essentiel et fondamental, présent 
depuis la nuit des temps dans toutes les civilisations.  
Jean-Louis ABRASSART 

Au préalable à toute technique manuelle, le praticien veillera à : 

1. Expliquer le but de la technique utilisée en fonction du ou des objectifs définis avec le patient au cours de 
l’anamnèse 

2. Décrire de manière précise et détaillée le déroulement de la séance, la ou les zones du corps qui seront 
touchées, les gestes qui seront effectués en termes de pression et type de manœuvres 

3. Obtenir le consentement explicite du receveur 
4. Inviter celui-ci à être attentif au contact des sensations ressenties au niveau des zones de contact 

(chaud/froid, agréable/désagréable …), d’émotion et de pensées ou images qui peuvent survenir lors de la 
séance. 
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Rappelons que l’accompagnement par le praticien en santé bien-être constituera une aide complémentaire à la 
prise en charge psychologique. 

C’est à la condition d’un travail en partenariat, avec des séances régulières, que la personne pourra 
progressivement et en confiance investir son corps et ses sensations. 

Restaurer le schéma corporel 

Définition du terme « schéma corporel », en neurologie, selon le dictionnaire Larousse : 

Schéma corporel,  
représentation plus ou moins consciente de notre corps agissant ou immobile, de sa position 
dans l'espace, de la posture respective de ses différents segments ainsi que du revêtement 
cutané, par lequel il est en contact avec le monde. (Le schéma corporel se construit 
progressivement depuis la naissance jusqu'à 8-9 ans ; il résulte de la synthèse des impressions 
visuelles, tactiles, kinesthésiques et vestibulaires.) 

Le schéma corporel est donc la représentation que nous avons de notre propre corps. Il n’est pas inné : il se 
construit au cours de la vie et évolue en fonction de nos sensations extéroceptives et proprioceptives. 

Notre schéma corporel combine à la fois des données conscientes et objectives ainsi que des représentations 
subjectives, liées à « l’image de soi » ou « image mentale du corps », qui relèvent de la psychologie. 

Au cours des épisodes de dissociation, l’absence de connexion à son corps et ses sensations impacte le schéma 
corporel, qui devient figé ainsi que l’image de son corps. 

Pour aider à la restauration de ce schéma corporel, la relaxation coréenne semble une technique manuelle 
particulièrement adaptée. 

Elle se pratique au sol, le receveur reste habillé dans une tenue confortable. Le fait de ne pas avoir à se dévêtir 
peut, en outre, constituer un atout pour les victimes de violences sexuelles. La séance consiste en une série de 
bercements, balancements, vibrations, étirements et tétanisations qui mobilisent le corps entier. Le portage des 
membres permet de prendre pleinement conscience du poids de son corps.  

Cette technique de relaxation est particulièrement bénéfique à l’intégration du schéma corporel. Les contre-
indications devront être respectées (maladie organique ou psychiatrique, port d’une prothèse, lésion ou douleur 
vive, asthme sévère, fièvre, épilepsie et hypotension). 

 

 

Diminuer le stress 
Nous l’avons évoqué en première partie du document : le stress est un phénomène involontaire, une réaction 
physiologique et psychologique d’alarme de l’organisme, qui se déclenche dans certaines situations perçues, à 
tort ou à raison, comme potentiellement menaçantes pour son équilibre interne. C’est un mécanisme d’adaptation 
et de survie. Si l'ampleur de l'évènement stressant ne dépasse pas les capacités de réponse normale, l'organisme 
n'en subira pas les conséquences. 

Selon Hans Selye, le stress ou « syndrome général d’adaptation » est un ensemble de 
symptômes non spécifiques, qui se manifestent quel que soit l’agent agresseur ou 
l’événement, et viennent s’ajouter aux symptômes spécifiques de l’agression. 
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Les trois phases du stress 

 

1-La phase d’alarme : l’individu perçoit un stimulus 
stressant et son organisme se prépare au combat ou à la 
fuite. Le cerveau passe en mode réflexe : le cortex 
préfrontal n’est plus prioritaire et le système limbique est 
activé. L’hypothalamus commande une double activation 
des hormones et neuromédiateurs de l’axe du stress, les 
catécholamines (adrénaline ADR, noradrénaline NorADR). 
Au niveau du système nerveux autonome (ou végétatif), la 
branche sympathique s’active. Les fonctions cardiaques et 
musculaires sont stimulées, la respiration s’accélère.  

 

 

 

 

2-La phase de résistance : l’organisme mobilise 
l’ensemble des énergies du corps pour consolider ses 
possibilités de réaction. L’action fait intervenir le 
système nerveux autonome et le système endocrinien. 
L’hypothalamus qui sécrète le CRH (corticotropin 
releasing hormone), stimule l’hypophyse qui sécrète 
l’ACTH (hormone corticotrope), qui, à son tour, active 
la sécrétion de glucocorticoïdes par les 
corticosurrénales notamment le cortisol. Le cortisol 
circulant va commander la lipolyse et surtout la 
glycogénolyse pour fournir les sources d’énergies 
(glucides, graisses) nécessaires aux efforts 
musculaires mais il va aussi agir au niveau du cerveau 
sur les régions préfrontales et limbiques riches en 
récepteurs glucocorticoïdes. 

 
3-La phase d’épuisement : à ce stade, l’organisme est 
dépassé par un excès de secrétions hormonales et un 
épuisement de ses ressources. Le cortisol sature le 
cerveau et il n’y a plus de contrôle de la réaction de stress. 
Les récepteurs du système nerveux central deviennent 
moins sensibles aux glucocorticoïdes (cortisol et 
cortisone), dont le taux augmente dans le sang. Des effets 
nocifs apparaissent sur le cerveau et les organes : 
maladies cardiovasculaires, pathologies digestives, 
troubles musculo- squelettiques, impact sur la santé 
mentale (perte de sommeil, troubles de l’humeur, 
dépression).  

Source : http://www.fondation-april.org 

 



VIOLENCES SEXUELLES ET PSYCHO TRAUMATISME 

 

Page 25 

 

Stress aigu et stress chronique 

Les stresseurs sont une constante, non évitable, de l’existence. Bien que divers, les événements stressants 
commandent des réactions biologiques toujours identiques du corps et du cerveau. Lorsqu’il existe une solution 
d’ajustement, l’individu s’adapte et retrouve son équilibre : on parle alors de stress aigu.  

En revanche, il s’agit de stress chronique si les événements sont intenses et durables et que l’individu ne 
parvient pas à dénouer la situation. La réponse peut être coûteuse physiquement, mentalement et 
émotionnellement. 

 

 

Source : http://www.fondation-april.org 
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L’accompagnement face au stress 

Pour le praticien en santé bien-être, accompagner une personne en situation de stress, c’est avant tout prendre le 
temps de l’anamnèse. 

Ce temps permettra de mesurer la chronicité, les symptômes physiques et émotionnels du stress propre à cette 
personne et les solutions que la personne a mises en place par elle-même ou en lien avec d’autres thérapeutiques 
(conventionnelles ou non). 

En fonction de cette anamnèse, le praticien sera en mesure de proposer la technique manuelle la plus adaptée et 
prodiguer les conseils en hygiène de vie, aromathérapie et phytothérapie les plus pertinents. 

 

La médecine traditionnelle chinoise 

Parmi les « outils anti-stress » dont dispose le praticien, la médecine traditionnelle chinoise (MTC) est une 
technique que je privilégie. 

Datant de plus de 2000 ans, la MTC a une vision holistique de l’individu et se base sur la modélisation du corps en 
méridiens d’énergie où circule le QI en équilibre constant Yin/Yang. Elle permet de comprendre les dérèglements 
et traiter les troubles fonctionnels. 

Cette thérapeutique s’appuie sur l’acupuncture (ou acupressure), la moxibution, les massages TuiNa, la diététique 
chinoise et la gymnastique liée à la respiration, le Qi Gong (non pratiqué au cabinet).  

Durant l’anamnèse, le praticien établit un « diagnostic chinois » à partir de l’interrogatoire concernant les 
symptômes, de l’observation de la langue et de la prise des pouls. Ce diagnostic révèle le déséquilibre dont 
souffre la personne, et induit les réponses à mettre en œuvre : la combinaison de points d’acupuncture à stimuler 
pour parvenir à un nouvel équilibre. 

La stimulation des points d’acupuncture, selon leur localisation, induit un signal au niveau du système nerveux 
autonome soit directement sur un nerf, soit indirectement par communication des cellules de proche en proche. A 
plus long terme, cette stimulation fait intervenir le système endocrinien. 

 

Le TuiNa de tonification et harmonisation du dos 

Personnellement, dans le cas de stress chronique avec multiplicité des symptômes physiques et émotionnels qui 
engendrent fatigue et épuisement, je plébiscite cette technique manuelle. 

Elle se pratique sur le dos du patient installé en décubitus ventral. Elle consiste en une série d’acupressure sur les 
points du méridien de la Vessie, au niveau des branches organique et émotionnelle (points Bei Shu), un 
mouvement d’appui et bascule (TanBo) sur les points Hua Juo Jia Ji Xue (de part et d’autre de la colonne 
vertébrale, au niveau de chaque espace intervertébral), une pression roulée du poing (GunFa) sur la zone 
lombaire et une série de percussions avec le tranchant des mains, les poings fermés et les mains en coque (PiFa, 
DaFa et KouFa). 

La planche suivante permet de visualiser les points Bei Shu et leur localisation. Le tableau reprend, pour chacun 
des points, sa localisation par rapport à la colonne vertébrale et sa correspondance avec les Organes / Entrailles. 

A noter : les points V 11 (Da Zhu) et V17 (Ge Shu), stimulés pendant le TuiNa du dos, sont des points Hui (points 
de « réunion » où l’énergie se concentre. Ainsi, V11, localisé sur la ligne passant sous la vertèbre D1 est le point 
Hui des Os et V17, sous D7, le point Hui du Sang ainsi que le point Shu du Diaphragme. 



VIOLENCES SEXUELLES ET PSYCHO TRAUMATISME 

 

Page 27 

 

MERIDIEN DE LA VESSIE ET POINTS BEISHU  

Points Shu du dos Localisation (Ligne passant sous la vertèbre) Organes/Entrailles 

V13 Fei Shu D3 Poumon  

V14 Jue Yin Shu D4 Péricarde  

V15 Xin Shu D5 Cœur 

V18 Gan Shu D9 Foie 

V19 Dan Shu D10 Vésicule Biliaire 

V20 Pi Shu D11 Rate 

V21 Wei Shu D12 Estomac 

V22 San Jiao Shu L1 Triple Réchauffeur 

V23 Shen Shu L2 Rein 

V25 Da Chang Shu L4 Gros Intestin 

V27 Xiao Chang Shu S1 Intestin Grêle 

V28 Pang Guan Shu S2 Vessie 
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Sur le plan anatomique, il est intéressant de constater le parallèle entre les points BeiShu et plus encore, les 
points Hua Juo Jia Ji Xue, avec la racine des nerfs émergeant de la colonne vertébrale, ainsi que leur rôle sur le 
système nerveux autonome. 

Source : https://www.3bscientific.fr 
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Le TuiNa du dos permet ainsi de libérer les blocages énergétiques, réduire les tensions nerveuses, faire circuler le 
Qi et le Sang et harmoniser le fonctionnement des Organes/Entrailles. 

Il apporte une détente profonde et dynamique, de la vitalité et associé parfois à une sensation joyeuse et 
euphorique. 

Cependant, il est important de tenir compte des contre-indications liées à ce soin : 

 Maladie (chronique, aigüe, contagieuse, infectieuse, hémorragique, tumeurs malignes) 
 Ulcère de la peau 
 Femme enceinte (et éviter chez la femme pendant les règles). 

 

 

Atténuer la douleur 
La douleur est une sensation à la fois physique et émotionnelle. C’est une expérience à la fois commune à tous 
(chacun possède les mêmes mécanismes de déclenchement de la douleur) et personnelle (chacun ressent et 
réagit différemment face à sa douleur). 

On distingue différents types de douleurs en fonction de leur mécanisme d’origine (nociceptif, neuropathique ou 
psychogène) et de leur évolution dans le temps (aiguë et chronique). 

Chemin du signal douloureux 
 

Dans le cas de douleur nociceptive, 
l’influx nerveux en provenance des 
nocicepteurs chemine jusqu’au cerveau 
via trois neurones en empruntant la voie 
spinothalamique (extra-lemniscale) au 
niveau de la moëlle épinière. 

Au besoin, un mouvement réflexe peut 
être induit directement depuis la moelle 
épinière (par exemple : retirer sa main 
d’une source de chaleur extrême). 

L’information arrive au cerveau où elle 
est localisée et interprétée. 

Dans le cas de douleur neuropathique, 
il s’agit d’un message douloureux 
provenant de dysfonctionnement au 
niveau du système nerveux lui-même 
(nerf endommagé, pincé, comprimé). 

La douleur psychogène est générée 
par le psychisme, elle est ressentie par 
l'individu en l'absence de lésion. Les 
mécanismes physiologiques de ces 
douleurs ne sont pas clairement définis. 
Ces manifestations douloureuses sont 
liées à la somatisation des problèmes 
psychologiques, psychiques ou sociaux 
de l'individu. 
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Douleur aigüe et douleur chronique 

Une douleur aiguë est de courte durée (elle disparaît en quelques heures ou quelques semaines) et liée à une 
cause précise, connue ou non. Ces douleurs disparaissent dès lors que l’on supprime leur cause. 

Une douleur chronique a plusieurs caractéristiques : 

o Elle dure depuis au moins 3 mois, malgré un traitement antidouleur ; 
o Elle persiste même si la cause de la douleur a disparu ; 
o Elle est difficile à comprendre car elle n’a pas toujours de cause visible. Elle augmente, diminue, 

disparaît ou réapparaît sans que l’on sache toujours expliquer pourquoi ; 
o Elle est envahissante, moralement et physiquement. 

Les douleurs chroniques ne jouent pas ou plus le rôle d’un signal d’alarme. Plus elles durent dans le temps, plus 
elles sont usantes, physiquement et moralement. Les douleurs chroniques ont des conséquences importantes sur 
la qualité de vie : perte d’autonomie, handicap, isolement, risque de dépression, difficultés professionnelles. 

Prise en charge médicale de la douleur  

La douleur aiguë est habituellement soignée à l'aide de médicaments comme les analgésiques et anesthésiants. 
La douleur chronique est plus complexe et requiert les efforts coordonnés d'une équipe de professionnels de 
santé. Il existe en France des centres spécialisés : structures spécialisées douleur chronique (SDC) où travaillent 
en partenariat des médecins de différentes spécialités (neurologue, psychiatre…), infirmiers, psychologues, 
ergothérapeutes … 

 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit trois paliers de 
douleur auxquels elle associe des principes thérapeutiques.  

 

 

 

Tableau récapitulatif des antalgiques 

PALIERS DCI NOMS DOULEURS 

I. Antalgiques périphériques 

Aspirine Kardégic, Aspégic 

Douleurs faibles à 
modérées 

Paracétamol Doliprane, Dafalgan, Efféralgan 

Anti-Inflammatoire Non 
Stéroïdien 

Profénid, Nifluril, Surgam, Nurofen 

II. Antalgiques centraux faibles 
Codéine + antalgique 
périphérique 

Codoliprane, Efféralgan codéiné 
Douleurs modérées à 
sévères 

III. Antalgiques centraux forts 
(Morphiniques) 

Agoniste 
Morphine,Skénan, Fentanyl, 
Moscontin, Alfentanyl 

Douleurs très sévères 
et rebelles Agoniste/antagoniste Temgésic, Fortal, Nubain 

Antagoniste Narcan 
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Prise en charge par le praticien en santé bien-être 

En complément des traitements médicamenteux, d’autres thérapeutiques peuvent être employées, y compris dans 
les centres antidouleur : l’acupuncture, l’hypnose, la relaxation … 

Le praticien en santé bien-être dispose de techniques manuelles de détente qui induisent une relaxation qui 
permet d’atténuer la douleur. 

Cependant, parmi ces techniques, le Nursing Touch apparait la plus indiquée. Cette forme de toucher est 
inspirée des pays anglosaxons qui l’utilisent dans le domaine médical, et notamment en soins palliatifs. 

Le Nursing Touch consiste en une série de mouvements doux d’effleurages frottés, effectués dans un ordre et un 
rythme précis, répétés trois fois consécutives. Il se pratique au contact direct de la peau, sur tout ou partie du 
corps et s’effectue au talc ou à l’huile. La pression exercée est légère et constante, et ne présente donc aucune 
contre-indication.  

Après avoir informé le receveur du déroulement de la séance et reçu son consentement à en bénéficier, il pourra 
s’installer sur la table de massage (ou dans un fauteuil confortable). Idéalement, la pièce est chauffée entre 27 et 
30°C, une musique douce proposée selon le choix du receveur et la lumière tamisée pour créer une atmosphère 
propice à la détente. Le praticien veille à se sentir particulièrement calme, détendu et présent. La table est à 
hauteur convenable, de manière à n’utiliser que le poids des mains pour maintenir cette pression légère (évaluée 
à 3 sur une échelle de 1 à 10). 

Ces gestes ont pour effet de stimuler les récepteurs cutanés spécifiques au toucher superficiel (tact épicritique) : 
les disques de Merkel.  

 

SCHEMA DE LA PEAU (vue en coupe) 

 

L’influx nerveux transmis par les disques de Merkel a la propriété de circuler dans la voie lemniscale (comme 
l’influx provenant des propriocepteurs) contrairement à l’influx nerveux provenant d’un nocicepteur, dont 
l’ascension se fait par la voie spinothalamique.  
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Source : http://images.slideplayer.fr/5/1598313/slides/slide_6.jpg 

 

On observe que le protoneurone de la voie lemniscale (représentée à gauche sur le schéma ci-dessus) possède 
une ramification au niveau de la moelle épinière : il s’agit du neurone intercalaire.  

 

 

 

En présence d’un signal 
douloureux ascendant 
(voie spinothalamique), le 
signal simultané du tact fin 
(voie lemniscale) va 
inhiber ce premier grâce 
au neurone intercalaire : 
ce phénomène est appelé 
« Gate Control ».  
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Source : http://tpeantidouleurs.e-monsite.com 

 

Ainsi, le « Gate Control » permet de privilégier le signal plaisir au signal douloureux. Au niveau du cerveau, cette 
sensation agréable permet de secréter un neurotransmetteur : la sérotonine. 

L’action de la sérotonine permet de prolonger la détente (action lente d’une hormone) et se propage au niveau de 
la moelle épinière afin de bloquer le signal douloureux au niveau de chaque nerf rachidien, il s’agit d’une action de 
rétrocontrôle. 

Figure 2.4 : voies descendantes de contrôle de la douleur 

 

Légende :  

 Les neurones de la substance grise péri aqueducale se projettent aux neurones du raphé. Les 
neurones du raphé sont sérotoninergiques. Ils se projettent dans la corne dorsale de la moelle 
épinière.  

 L'organisation des connexions entre axones sérotoninergiques venant du raphé, neurones 
enképhalinergiques intramédullaires et neurones spino-thalamiques est hypothétique  

Source : http://acces.ens-lyon.fr 
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Le Nursing Touch est une technique de détente privilégiée pour : 

- Exercer une diminution de la douleur  
- Régulariser le système nerveux autonome en atténuant l’activité sympathique au bénéfice du 

parasympathique et ainsi réduire le stress 
- Favoriser le processus de synthèse de la sérotonine, neurotransmetteur cérébral influant sur l’humeur et 

permettant d’améliorer la sensation de bien-être général. 
 

 

Appor ts complémentaires 
Observons qu’un lien étroit s’établit entre les trois problématiques visées que sont la connexion au ressenti, la 
gestion du stress et la prise en charge de la douleur. C’est pourquoi l’être humain est écouté dans sa globalité par 
le praticien en santé bien-être, qui adapte son accompagnement de manière individuelle.  

Autres techniques manuelles 

Les techniques décrites précédemment dans les trois chapitres distincts sont interchangeables en fonction de 
l’objectif défini avec le patient/client. De la même manière, d’autres outils du praticien pourront être tout à fait 
bénéfiques :  

 La respiration : seule fonction physiologique sur laquelle on peut agir consciemment. Inviter la personne à 
ressentir sa respiration et l’amplifier, au niveau du ventre, permet une meilleure oxygénation et un 
automassage abdominal. Il en résulte un effet bénéfique sur les systèmes cardiovasculaire, respiratoire et 
digestif. 

 La réflexothérapie podale et l’auriculothérapie : par leur action sur le système nerveux autonome avec 
l’avantage d’agir à distance sur l’organe ou le tissu ciblé.  

 La somatothérapie : pour favoriser le ressenti en déconnectant le mental et prendre conscience de 
l’impact des émotions et du vécu sur le corps (cependant, cette technique puissante s’appuie sur le réveil 
des blessures émotionnelles somatisées et demande de la vigilance dans le cas d’une personne souffrant 
de stress post traumatique, c’est pourquoi je ne l’ai pas mentionnée dans le cadre de ce mémoire). 

 La détente ayurvédique : « massage bien-être » qui permet une détente profonde à la fois physique et 
mentale. 

Enfin, les conseils en hygiène de vie et phytothérapie seront un soutien complémentaire : individualisés et ciblés 
sur la problématique de la personne, en tenant compte de ses habitudes et préférences, sans jugement ni 
contrainte. Il s’agit de la mise en place d’un véritable partenariat. 

L’aromathérapie 

L’aromathérapie consiste à utiliser les huiles essentielles de plantes à des fins thérapeutiques. Les huiles 
essentielles (HE) sont obtenues par distillation (ou pression mécanique, pour les agrumes par exemple). 

Il est nécessaire de connaître les propriétés et les contre-indications des HE qui seront utilisées au cabinet. De 
plus, lors de l’anamnèse, les éventuels traitements médicamenteux en cours seront demandés au patient afin 
d’éviter des actions contradictoires, ainsi que les allergies (y compris alimentaires) et la tendance à l’épilepsie 
(dans ce cas, les HE contenant des phénols seront proscrites).  

Pendant les séances, les HE sont utilisées par les voies cutanée et olfactive, généralement en synergie de 
manière à équilibrer les senteurs et surtout à potentialiser les effets recherchés. 
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Voie cutanée :  

Les HE sont mélangées à une huile végétale (ou du talc), et appliquées sur la peau du receveur pendant la 
technique manuelle. Le choix de l’huile végétale varie en fonction des propriétés recherchées, ainsi que le dosage 
du mélange. (1 à 2% d’HE pour le visage, 5 à 10% d’HE pour le corps) 

En application cutanée, les molécules actives des HE pénètrent le derme jusqu’au niveau des vaisseaux sanguins 
et circulent dans l’organisme en diffusant leurs actions. 
 

Voie olfactive :  

Les molécules volatiles aromatiques des HE 
sont respirées, détectées par la muqueuse 
olfactive. Celle-ci porte des neurones qui 
transforment le message chimique en influx 
nerveux vers le cerveau, au niveau du bulbe 
olfactif. 

Or, les voies sensitives de l’odorat se 
distinguent des autres sensibilités dans leur 
afférence :   

 l’information sensorielle ne passe 
pas par le thalamus avant 
d’atteindre le cortex olfactif primaire.  

 seuls deux ou trois neurones 
séparent les neurorécepteurs des 
régions cérébrales fortement 
impliquées dans les émotions 
(amygdale) et la mémoire 
(hippocampe).  

 

Source : http://www.olfaction.cnrs.fr 

 

De ce fait, il existe donc un lien anatomique privilégié entre olfaction, émotion et mémoire.  

Ainsi, les effets des HE par voie olfactive sont rapides : les arômes peuvent entrainer des réactions 
psychologiques, voire physiologiques importantes. 
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CONCLUSION 
 

Le 23 novembre 2016, le Gouvernement français a lancé le « 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les 
violences faites aux femmes » qui interviendra de 2017 à 2019. Ce plan vise à renforcer les dispositifs d’aide aux 
victimes, à former toujours davantage de professionnels et à faire reculer le sexisme auprès du grand public. 

En tant que femme et praticienne en santé bien-être, je suis solidaire de ces initiatives. La prévalence des 
violences sexuelles est telle que je serais amenée à accompagner des victimes dans mon cabinet. 

Comprendre l’impact d’un viol, savoir qu’il constitue un risque majeur de psycho traumatisme et connaître les 
répercussions qu’il peut avoir sur la santé, le bien-être et la vie sociale est primordial. 

Ces connaissances me permettent de :  

 Pouvoir accueillir la parole d’une personne, qui, durant une séance, verrait un réveil soudain de sa 
mémoire traumatique 

 Lui donner de l’information sur ce qui se produit probablement à cet instant pour elle 
 L’orienter vers des associations spécialisées pour les démarches dans les voies sociales, judiciaires, 

médicales et psychologiques. 

Ces connaissances me permettent également d’accompagner une personne victime dans le cadre d’une prise en 
charge pluridisciplinaire en offrant mes compétences, acquises durant le cursus de formation de Praticien en 
Santé Bien-Etre, pour : 

 Favoriser la connexion au corps et au ressenti 
 Soutenir dans la gestion du stress 
 Aider dans la prise en charge de la douleur. 

Enfin, à ces bénéfices s’ajoute un enjeu majeur : le pari de la réconciliation avec le toucher.  

Pouvoir de nouveau toucher et être touché, dans sa relation à l’autre pour lui manifester du soutien, de 
l’affection, de la solidarité et de la présence ; c’est retrouver confiance en soi et en l’autre, et se sentir 
pleinement vivant. 
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Annexe 1 : Ressources à destination des victimes de violences sexuelles6 

 
Les numéros d’urgence : 

 Le 17 : numéro qui vous permet de joindre la police et la gendarmerie. 
 Le 112 : numéro d’appel unique européen pour accéder aux services d’urgence, valable dans l’Union 

européenne. 
 Le 15 : numéro spécifique aux urgences médicales, qui vous permet de joindre 24h/24 le service d’aide 

médicale urgente (SAMU). 
 Le 18 : numéro qui vous permet de joindre les pompiers. 
 Le 114 : numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes victimes ou témoins d’une 

situation d’urgence, afin de solliciter l’intervention des services de secours (en remplacement des 15, 17, 
18) 

 
Les numéros d’écoute, d’information et d’orientation : 
Une écoute, une assistance dans les démarches à accomplir, un soutien psychologique, une aide matérielle ou un 
hébergement peuvent être trouvés auprès d'associations spécialisées. 

 Le 39 19 : Violences Femmes Info 
Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels 
concernés. Appel anonyme et gratuit 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedi, 
dimanche et jours fériés. 

 Le 0 800 05 95 95 "SOS Viols Femmes Informations   
Ce numéro est destiné aux femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles, à leur entourage et aux 
professionnels concernés. C’est un numéro d’écoute national et anonyme. 

 Le 119 Allô enfance en danger 
Ce numéro national est dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être, 
ouvert 24h/24, 7 jours/7 et gratuit. 
 
Associations nationales : 

 INAVEM : Fédération nationale des associations d’aide aux victimes  
www.inavem.org 

 CNIDFF - Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles 
www.infofemmes.com 

 FNSF – Fédération nationale solidarité femmes 
www.solidaritefemmes.asso.fr 

 AVFT - Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail 
www.avft.org 

 CFCV – Collectif féministe contre le viol 
www.cfcv.asso.fr 

 CLASCHES - Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement 
supérieur 

www.clasches.fr 
 MFPF - Mouvement français pour le planning familial 

www.planning-familial.org 
 Femmes solidaires 

www.femmes-solidaires.org 
 FDFA – Femmes pour le dire Femmes pour agir (femmes en situation de handicap) 

www.femmespourledire.asso.fr 
 Voix de femmes 

www.association-voixdefemmes.fr 
 
Associations locales : 
Des antennes CNIDFF existent localement.  
D’autres informations sont disponibles dans les mairies et les tribunaux de grande instance. 

                                                
6 Source : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/ 
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Annexe 2 : Sérotonine et dopamine 

 

La sérotonine et la dopamine sont des neurotransmetteurs, messagers chimiques qui conduisent l’information d’un 
neurone à l’autre au niveau d’une synapse. 

 

 

 

La figure ci-contre montre certaines voies 
nerveuses sérotoninergiques (en rouge) et 
dopaminergiques (en bleu) dans le cerveau. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La sérotonine est de type aminé, dérivée d’un acide aminé, le tryptophane, fourni par notre alimentation. 
Elle intervient dans la régulation de l’humeur, du sommeil, de l’appétit et de la température du corps. 
Une baisse de l'activité des neurones sérotoninergiques serait associée à diverses formes de dépression, en 
particulier celles conduisant au suicide. Selon la nature des récepteurs, la sérotonine déclenchera tantôt une 
excitation, tantôt une inhibition dans le neurone qui les porte. La diversité des récepteurs explique que la 
sérotonine puisse avoir des effets multiples. 
 
La dopamine est de type catécholamine, issu de l'acide 
aminé tyrosine, synthétisé à partir de la phénylalanine que l’on 
trouve dans l’alimentation. La dopamine est impliquée dans le 
contrôle de l'activité locomotrice, dans la régulation des états 
émotifs et dans les processus cognitifs. Elle est un 
neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, que le cerveau 
libère lors d’une expérience qu’il juge « bénéfique » et joue un 
rôle important dans les processus de l’addiction. D’autre part, la 
dégénérescence des neurones dopaminergiques est responsable 
des mouvements anormaux qui caractérisent la maladie de 
Parkinson. 
 

Ci-contre : schéma simplifié indiquant certains rôles de la dopamine, de 
la sérotonine et de la noradrénaline, seules ou en association, en tant 
que neurotransmetteurs. 
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Annexe 3 : Schéma de l’organisation du système nerveux  
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES VIOLENCES SEXUELLES 
 
Site de l’association mémoire traumatique et victimologie : www. mémoiretraumatique.org 
 
Site du Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes : www.stop-violences-femmes.gouv.fr 
L’onglet « professionnel » permet l’accès à de nombreuses ressources et des outils de formation sur les violences au sein 
du couple et les violences sexuelles. 
 
Dr Salmona M., « Le livre noir des violences sexuelles », 2013, édition Dunod 
 
Dr Salmona M., « Violences sexuelles : les 40 questions-réponses incontournables », 2015, édition Dunod 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographie de couverture libre de droit : Anemone123 / pixabay.com 


