
Il peut être difficile de parler de violence sexuelle. C'est parfois 
encore plus intimidant d'en parler avec vos proches, qu'il s'agisse 

de votre famille, de vos amis ou de votre partenaire. Que vous 
choisissiez d'en parler ou non, tout de suite ou des années plus 
tard, le choix vous appartient. Si vous envisagez de raconter à 

quelqu'un ce qui s'est passé, vous trouverez ci-dessous quelques 
questions qu'il peut être utile de vous poser au préalable, des 
conseils pour vous aider à vous préparer à cette conversation, 

ainsi que des moyens de faire face aux réactions qui ne vous sont 
d'aucun secours si vous y êtes confronté(e).

Parler d'agression
sexuelle à vos proches

C'est à vous de décider si vous souhaitez parler à quelqu'un des violences sexuelles que vous avez 
subies. Il n'existe pas de règle universelle chez les victimes ; l'histoire et le processus de 
rétablissement de chaque personne sont uniques. Il existe également de nombreuses raisons pour 
lesquelles les victimes choisissent de parler ou non. Souvenez-vous que raconter votre histoire ne 
signifie pas que vous devez en donner tous les détails. C'est à vous de décider si vous souhaitez 
rester vague ou non.

Parler d'agression sexuelle n'est jamais facile, mais si vous choisissez de vous confier à quelqu'un, 
définir à l'avance comment vous y prendre peut être utile. Vous trouverez ci-dessous quelques 
suggestions sur ce que vous pourriez envisager avant de vous confier à un proche. 

Vous souhaitez parler ?

Comment en parler à quelqu'un ?
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De quoi parler ? Les éléments que vous souhaitez divulguer dépendent entièrement de vous. Si la 
personne à qui vous vous adressez ne sait pas comment réagir et cherche quoi répondre, il se peut 
qu'elle vous demande des détails sur ce qui s'est passé. Vous avez tout à fait le droit de ne pas 
répondre. Vous pouvez toujours lui dire : "Je voulais te parler de ce que j'ai vécu, mais je ne souhaite 
pas en dire plus pour l'instant".



Quand en parler ? Il est préférable d'avoir toute l'attention de la personne à qui vous vous confiez et 
de lui laisser le temps de digérer votre témoignage. Si la personne est sur le point de s'endormir, de 
s'en aller, si elle est ivre ou sous l'emprise de drogues, attendez un meilleur moment pour lui parler.

Où en parler ? Si vous vous sentez en sécurité avec la personne à qui vous vous confiez, il vaut 
probablement mieux choisir un endroit isolé pour lui raconter ce qui s'est passé. Toutefois, si vous 
craignez qu'elle se mette en colère ou devienne violente, un lieu public serait plus sûr et vous pourriez 
demander à une personne de confiance de vous accompagner.

Comment en parler ? La façon dont vous choisissez de parler à quelqu'un de votre agression doit 
être celle qui vous met le plus à l'aise. Vous pouvez lui parler en personne, au téléphone ou bien lui 
écrire une lettre. Chacun de ces modes de communication comporte des avantages et des 
inconvénients ; choisissez le moyen qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous craignez d'être 
interrompu(e) ou qu'on vous pose trop de questions, écrire une lettre pourrait vous aider.
Peu importe la façon dont vous souhaitez vous confier à quelqu'un, pensez à définir des règles au 
préalable. Par exemple, vous pourriez dire : "Je souhaiterais te parler d'un sujet difficile pour moi, et 
j'aimerais que tu m'écoutes sans poser de question".

Parler d'une agression sexuelle à son/sa partenaire
Il peut être difficile de parler d'une agression sexuelle à son/sa partenaire, que l'agression ait eu lieu 
récemment ou il y a des années, et que vous commenciez à vous fréquenter ou que vous soyez 
ensemble depuis de nombreuses années.
Bien que rien ne vous oblige à parler de votre agression sexuelle à votre partenaire, si vous avez 
des relations sexuelles, cela peut vous aider tous/toutes les deux à comprendre ce avec quoi vous 
êtes à l'aise et tout ce que vous pourriez vouloir éviter en raison de vos expériences passées. Si 
vous ressentez des émotions fortes ou que vous repensez à votre agression sexuelle pendant vos 
rapports, il peut être utile de dire à votre partenaire comment vous aimeriez qu'il vous soutienne 
pendant ces moments.
Discuter avec votre partenaire des pratiques ou des situations sexuelles qui vous mettent mal à 
l'aise ne signifie pas que vous devez raconter en détail ce qui s'est passé. Si vous ne savez pas 
comment aborder le sujet, vous pourriez dire : "Je ne souhaite pas donner plus de détails pour 
l'instant, mais je voudrais que tu saches que je n'aime pas ____ et que je préfère ____, car j'ai vécu 
des expériences douloureuses par le passé".
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À qui parler ? D'après ce que vous savez de la personne à qui vous comptez en parler, pensez-
vous qu'elle vous soutiendra ? L'avez-vous entendue faire des remarques désobligeantes ou porter 
un jugement à propos d'agressions sexuelles dont on parle dans l'actualité ? A-t-elle elle-même 
subi une agression sexuelle ? Connaît-elle l'agresseur et, si oui, cela peut-il influencer sa réaction 
lorsque vous lui révélerez votre histoire ?



• De la confusion. Parfois, la personne à qui vous vous adresserez aura tellement peur de dire ce 

qu'il ne faut pas, qu'elle essaiera de gagner du temps en posant beaucoup de questions sur 

l'agression et les moments la précédant. Souvent, ces questions vous donneront l'impression que 

la personne vous tient pour responsable de votre agression ou que vous auriez pu l'éviter en 

agissant différemment. Si c'est ce que vous ressentez, faites-le lui savoir et rappelez-lui que la 

meilleure chose qu'elle puisse faire pour vous aider est de vous soutenir.

• De la peur. Vos proches peuvent craindre pour votre sécurité et vous surprotéger. S'il est normal de 

vouloir aider, surprotéger une victime de violences sexuelles peut lui donner l'impression de ne 

plus contrôler ses propres décisions. 

• De la frustration. Une personne qui se soucie de vous peut se sentir impuissante et incapable de 

vous aider. Cependant, le processus de guérison est différent pour chaque victime et peut prendre 

énormément de temps. Il est donc primordial que ceux qui vous soutiennent soient patients.

• De la culpabilité. Un de vos proches peut se sentir coupable ou responsable de ce qui vous est 

arrivé, même si ce n'est pas le cas. Il pourrait réfléchir à ce qu'il aurait pu faire pour que cela n'arrive 

pas, mais le fait est que la seule personne responsable d'une agression sexuelle est l'agresseur lui-

même.

• Un choc. Il est normal de se sentir choqué et perturbé par les violences sexuelles subies par une 

personne qui nous est chère, mais cela peut parfois lui donner l'impression qu'on ne la croit pas.
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• De la colère. De nombreuses personnes à qui vous parlerez ressentiront de la colère envers votre 

agresseur et exprimeront peut-être le désir de vous venger. Cette réaction, même si elle est tout à 

fait normale, n'est pas toujours aidante.

Réaction de la personne à qui vous vous confiez
Vous méritez qu'on vous écoute et qu'on vous soutienne lorsque vous choisissez de raconter votre 
histoire. Toutefois, la conversation peut ne pas se dérouler comme prévu. Même si la personne est 
pleine de bonnes intentions, elle pourrait ne pas savoir comment réagir.
Il est fréquent que les proches d'une victime soient bouleversés lorsqu'ils apprennent que 
quelqu'un qui leur est cher a subi des violences sexuelles. Certaines victimes ont le sentiment 
qu'elles finissent par apporter énormément de soutien émotionnel à la personne à qui elles se 
confient, ce qui peut entraver le processus de guérison. Voici quelques émotions que la personne à 
qui vous vous confiez peut ressentir :



Conseils pour faire face aux réactions peu encourageantes
Si une personne de votre entourage ne vous apporte aucun soutien, cela ne veut pas dire que 
d'autres personnes ne le feront pas. Pendant que vous décidez si vous souhaitez à nouveau parler 
de votre agression ou non et à qui, nous vous recommandons d'être indulgent envers vous-même 
et pensez à vos propres besoins en y prenant soin du mieux que vous le pouvez. Demandez-vous 
ce que vous ressentez, et pensez à des activités ou des techniques de relaxation ou autre qui vous 
aident à vous sentir bien.

Il peut être particulièrement difficile de révéler votre agression à un membre de votre famille si votre 
agresseur en fait lui-même partie. 

Exemples de réactions peu encourageantes:

• On doute de votre histoire.

• On vous demande ce que vous portiez ou ce que vous faisiez quand l'agression s'est 

produite. Vous ressentez de la honte ou de la culpabilité.

    •       On vous dit que vous devriez vous en être déjà remis(e).
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Réactions de soutien ou non
Avoir le soutien d'une personne peut constituer un pas important vers la guérison et vous aider à 
vous sentir suffisamment en confiance pour vous confier à d'autres personnes. Même si la 
discussion se passe bien, elle peut entraîner des réactions émotionnelles, ce qui est tout à fait 
normal. Parfois, raconter votre histoire peut faire ressurgir des souvenirs douloureux, et c'est 
normal. Souvenez-vous que chaque victime traverse un processus de guérison qui lui est propre.

Exemples de réactions de soutien :
• On vous écoute sans vous juger.

• On vous apporte du soutien en vous disant:

○ "Je te crois."

○ "Ce n'est pas de ta faute."

○ “Je suis là pour toi."

○ "Je suis désolé(e) que cela te soit arrivé."

○ "Je me soucie de toi, et je suis là pour t'écouter et pour t'aider du mieux que je le peux."

Il peut être très blessant qu'une personne de confiance réagisse de manière peu encourageante. Si 
c'est le cas, il est important de vous rappeler que cette réaction n'est que le reflet de cette personne 
et ne dépend pas de vous.


