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L’association a été fondée par Mie 
Kohiyama, journaliste d’une agence de 
presse internationale. Mie Kohiyama est de 
nationalité française, son père est japonais. 
Après avoir travaillé à Tokyo, elle est 
désormais en poste à Paris. Elle publie en 

2015 chez Calmann-Lévy et sous le pseudonyme de Cécile B. 
un livre témoignage : « Le petit vélo blanc. » 

 

Cet ouvrage illustre parfaitement ce qu’est une amnésie traumatique, c’est-à-dire 
une gestion du crime par le cerveau en événement retiré de la conscience. 
L’auteure a en effet vécu un viol  à l’âge de 5 ans qu’elle a totalement oublié et, 
finalement, « retrouvé » à l’âge de 38 ans au moment où ce crime était devenu 
prescrit.  

Les objectifs de l’association 
Ainsi, un des buts de l’association est de faire modifier la loi sur la prescription 
pénale pour les viols et agressions sexuelles sur mineurs afin de tenir compte 
des effets de la mémoire traumatique. « Notre action vise par ailleurs à 

progresser vers la reconnaissance juridique de l’amnésie traumatique. Nous souhaitons amener le 
législateur à inscrire ce processus comme un « obstacle insurmontable » suspendant le délai de prescription, 
ce qui permettrait ainsi aux victimes de déposer plainte lorsque surgissent les souvenirs. Et ceci 
indépendamment d’une imprescriptibilité pénale que nous soutenons également. Nous considérons en effet 
que l’amnésie traumatique doit être reconnue en tant que telle, ce qui ouvrirait également la voie à une 
meilleure prise en charge. Le 27 mars 2018, une première étape a été franchie par l’adoption d’un 
amendement allant dans ce sens au Sénat. » 

Un autre but de l’association « Moi Aussi Amnésie » est l’information et la formation des 
professionnels, de l’opinion publique et du législateur sur les conséquences de l’amnésie traumatique liée à 
des violences sexuelles afin de l’inscrire dans la loi comme un obstacle insurmontable qui suspend la 
prescription pénale.  
Par des articles, des études et des témoignages, le site de l’association donne des éléments de 
compréhension  du processus de l’amnésie traumatique trop méconnu malgré la fréquence des violences 
sexuelles. 
L’association organise également des groupes de parole pour des partages entre victimes d’amnésie 
traumatique. 

Compte Twitter de la présidente : @MiKohiyama 

Écrire à l’association : contact@moiaussiamnesie.fr 

Site : https://moiaussiamnesie.fr/ 
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