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L'association Mémoire Traumatique et Victimologie a été 
créée en 2009 pour la formation, l'information et la recherche sur 
les conséquences psychotraumatiques des violences. Elle a pour 
but d'améliorer l'identification, la protection et la prise en charge 
des victimes de violences par une meilleure information du public 
et par la formation des professionnels. 

La présidente-fondatrice est la Docteure Muriel Salmona, 
psychiatre, spécialisée en psychotraumatologie. Le site de 
l’association présente de nombreuses données scientifiques et 
pratiques utiles aux victimes de violences et aux professionnels et 
associations les accompagnant. 

L'association ne prend pas en charge directement les victimes, et n'a 
en général pas la capacité de leur donner des listes de thérapeutes 
compétents.  

Les messages-clés de l’association  
Les conséquences des violences sur les personnes sont largement méconnues, donc peu identifiées et 
largement sous-estimées. Cela sur plusieurs aspects : 

Ø Le fort retentissement des violences sur les victimes et les conséquences graves sur leur santé 
psychique et physique est très largement méconnu. 

Ø Les violences sont « génératrices de vulnérabilité, de précarité et d'exclusion », en raison de 
l'impact de ces violences sur la scolarité ou sur la vie sociale et professionnelle. 

Ø Il existe un véritable cycle générationnel de la violence car d’anciennes victimes deviennent de 
nouveaux agresseurs. 

Ø Les violences les plus graves sont celles qui sont commises par des proches. 

Les moyens d’action de l’association  
L’information des professionnels, des victimes et du public : campagnes, colloques, édition, site. 

Prévention des violences : analyse des facteurs à l’origine des violences, enquêtes en lien avec IPSOS. 

Communication : plaidoyers, colloques, émission de TV, articles… 

En 2019 : 530 adhérents, 500 000 visites du site, 13 800 abonnés twitter, 13 000 abonnés. 

 
https://www.memoiretraumatique.org/ 
Site de l'Association Mémoire traumatique et victimologie 
Association loi de 1901 - n° SIRET : 511 567 828 00013 
Mail : memoiretraumatique@gmail.com 
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