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Muriel Salmona est psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Elle-même
victime de pédocriminels dans son enfance, elle effectue des recherches sur les conséquences psychotraumatiques des
violences sexuelles et notamment sur la colonisation traumatique par l'agresseur, la dissociation péri et posttraumatique. Consultée par l'Assemblée nationale à l’occasion de travaux de commission concernant notamment
la prostitution et la prescription des crimes sexuels. Également membre de la Commission Enfance en France de l’Unicef
France, travaillant en partenariat avec d'autres associations qui luttent contre les violences faites aux enfants, aux
femmes et contre les violences sexuelles.
L’ouvrage, qui est à la fois un témoignage personnel et une
compilation des travaux de recherche, a pour objectif de faire
prendre conscience que la question des violences sexuelles ne se
réduit pas à une question de sécurité ou de faits divers mais il s’agit
surtout d’une question de santé publique. En effet, les victimes
présentent tout au long de leur vie de graves pathologies mentales,
des conduites addictives ou à risque, des suicides menant, en
moyenne, à une perte de 20 ans d’espérance de vie.
Montrant de manière implacable et très documentée comment
notre culture et notre société sont complaisantes
ou paralysées devant ce mal absolu que sont les violences
sexuelles, La Docteure Salmona décrit chapitre après chapitre
l’ensemble des mécanismes et des facettes de ce fléau qui ronge
notre société et la sape de l’intérieur : loi du silence, déni des
violences subies par les familles ou par les forces de l’ordre,
victimes bafouées en justice, prise en charge défaillantes, manque
de connaissance des médecins, des juges, des policiers, des
intervenants sociaux… Et, au milieu de ce panorama général, les
violences faites aux enfants avec le facteur aggravant de la
destruction de l’enfance.
Sept chapitres pour parcourir ce vaste sujet,
d’abord sur la réalité des violences sexuelles et des conséquences
sur les victimes, puis sur le déni invraisemblable voire la
mystification qui accompagnent ces violences, puis un portrait
sociétal des auteurs, les prises en charge des victimes et
notamment les traitements.
Comment est-on devenu si laxiste sur les violences sexuelles ? Les vestiges de la société
patriarcale et ses représentations sexistes et méprisantes pour les femmes et pour les enfants y sont sans doute pour
beaucoup. Mais la psychanalyse et son approche culpabilisant les victimes n’est pas sans responsabilités en retardant
comme elle l’a fait depuis Freud de véritables travaux de recherches validés par le terrain. D’autre part, l’enfermement
des victimes est également à contre-sens, transformant insidieusement les victimes en simples malades
psychiatriques : « Les symptômes et les signes de souffrance sont minimisés ou banalisés et mis sur le compte de l’âge,
du sexe féminin, ou bien à l’inverse dramatisés et étiquetés psychose maniaco-dépressive ou schizophrénie ».
Discussion : Il est temps de considérer que notre société ne protège pas automatiquement nos enfants. Au contraire,
un discours naïf sur la sexualité heureuse quoiqu’il en coûte et une tolérance invraisemblable pour les prédateurs, surtout
si ce sont des pères de famille, font de notre société actuelle un véritable « eldorado » de la
pédocriminalité. La Docteure Muriel Salmona met toute son énergie à réveiller notre
conscience collective dans ce livre qui fait date.

