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 Vous le savez probablement, mais peut-être que vous douter encore… Voici 
un extrait qui va vous aider à ne plus douter de la gravité d’une agression 
sexuelle. 

 

 

 

 

 

 

Ce qui ne veut pas dire qu’il est impossible de s’en sortir! Cependant, il est                         
important de reconnaitre que ce que l’on a vécu est grave ( Ne pas minimiser ). 

En partant donc du fait qu’on parle ici de traumatisme grave, regardons plus             
précisément ce qui se passe dans notre corps-cerveau lorsque que l’agression 
nous arrive.  

Pourquoi regarder ça ? Parce que vous allez probablement comprendre des               
choses qui vont, nous l’espérons,  éclaircir certaines questions, apaiser                     
certaines émotions comme la honte et la culpabilité.  

 

 

L’agression sexuelle est l’un des TRAUMATISMES les plus graves,                   
causant une multitude d’effets négatifs à long terme tel le syndrome 
de stress post traumatique, la dépression, la toxicomanie, les                            
tendances suicidaires, la poly victimisation sexuelle ainsi que des                         
problèmes chroniques de santé. 

* Kilpatrick ans Acierno, 2003;Koss and all. 2003 
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Est-ce que ce sont des questions qui vous ont déjà trotté dans la tête ?                  

Peut-être que vous les avez aussi entendues dans la bouche des autres…  

Vous devez savoir que de ne pas crier– ne pas se débattre-ne pas se sauver…
[en un mot FIGER] et bien, se sont des réactions normales et surtout                                
incontrôlables.  

Le terme exact de cet état est: état de sidération psychique  

Qu’est-ce qu’est c’est au juste ? C’est un mécanisme de sauvegarde. Un genre 
de réflexe de protection,  un mécanisme qui se met en place lors d’un                    
traumatisme ( comme une agression sexuelle). Si on voulait donner un                
exemple grossier, c’est comme lorsque le docteur vous donne un ti-coup de 
marteau dans le milieu du genou et que votre jambe lève toute seule. Un                
simple réflexe. Bon, celui de la sidération psychique est un peu plus complexe, 
mais il reste que ce n’est pas vous qui le contrôlez. 

Pourquoi « Je n’ai pas criée ? » 

Pourquoi « Je ne me suis pas débattue ?» 

Pourquoi « J’étais comme en dehors de mon corps 

et que je ne pouvais rien contrôler, c’est comme si je 

voyais la scène de l’extérieur ? »  

Pourquoi « Je ne me suis pas sauvée ?  » 
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Mais pourquoi lorsque survient une agression sexuelle ce mécanisme se                   

déclenche ? Réponse: Pour supporter l’insupportable. 
 
Notre corps est quand même bien fait. Sachez que sa première fonction est de 
nous faire survivre,  même face à un tel traumatisme. C’est donc pour ça que le 
cerveau humain met en place des mécanismes de protection.  

 « En fait, on peut comparer notre corps à une sorte de circuit électrique. On peut 
comparer le stress extrême vécu/ressenti par la personne lors de l’agression à une 
sorte de survoltage. On appelle ce survoltage (ce stress) une « réponse                              
émotionnelle trop forte». Comme cette réponse est trop forte, elle n’est pas 
contrôlée et peut être dangereuse : ce survoltage risque de faire disjoncter le                   
circuit. »     

Dit autrement: Lors de l’agression, c’est le « non-sens » de la violence subie, 
son caractère impensable qui fait que  le cerveau ne sait plus à quoi il doit                 
comparer ce qu’il perçoit, il ne comprend plus rien, c’est la panique. Il ne reste 
plus qu’un état de stress extrême qui ne peut pas être contrôlé, calmé, ou                  
modulé par des représentations mentales qui sont en panne.  

C’est donc le cerveau qui déclenche un court-circuit volontaire pour protéger, à 
court terme, notre corps, ( échapper à un risque vital cardiovasculaire ou                 
neurologique dus à une réponse émotionnelle trop forte et donc non contrô-
lée (une crise cardiaque, par exemple).  

Cette disjonction est une réponse à très court-terme et à effet immédiat. Ce 
court-circuit permet donc une anesthésie et/ou une dissociation (une                                
déconnexion émotionnelle). C’est une sorte de « paralysie du cerveau ». Ceci 
permet de devenir « spectatrice » de la violence subie et de s’en détacher. 

Voilà pourquoi on ne crie pas, on ne se débat pas, on ne se sauve pas, et qu’on 
a l’impression de flotter au dessus de son corps. 
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Évidement, nous vous avons épargné le nom des hormones défensives qui 
amènent ce court circuit , les partie du cerveaux qui se mettent en fonction ou 
pas… ce petit résumé se voulait le plus simple possible pour vous expliquer 
pourquoi on FIGE … tout simplement...  

Sinon, vous auriez eu droit à plusieurs tableaux et dessins du genre… Nous ne 
sommes malheureusement pas des neurobiologistes... 

Partie du cerveau qui cesse ses 
activités lors de l’agression… 
celui qui enregistre                        
habituellement le QUI-QUOI-
POURQUOI-COMMENT... 
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Cascade d’hormones défensives: 

 

-CATÉCHOLAMINE (Réponse au stress: Combattre ou Fuir) 

-CORTISOL ( Énergie nécessaire à la survie) 

-OPIOÏDES( Prévient la douleur) 

-OCYTOCINE( Hormone du bonheur) 
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Si la stratégie du « court-circuit » est efficace au court terme, cette disjonction 
entraîne une mémoire traumatique qui peut avoir des conséquences graves 
lors du « retour à la réalité » de la victime. Exemples:  

Mémoire traumatique: véritable bombe à retardement, avec des souvenirs                  
intrusifs (non voulus, non contrôlés) qui font revivre sans fin les violences avec 
la même souffrance et la même détresse. 
 
Hypervigilance: des conduites de contrôle et d’évitements et autres conduites 
à risques, qui sont des stratégies efficaces mais très handicapantes pour              
échapper à la mémoire traumatique. 

 
Ce sont des conséquences normales de situations anormales. 

Ce sont des conséquences normales et spécifiques de violences traumatiques. 
Elles entraînent une souffrance psychique très importante. 
 
Il faut bien garder à l’esprit que l’état de stress post-traumatique est dû à une 
« paralysie du cerveau » et qu’il peut se maintenir très longtemps 

  

Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir le sujet, voici les références: 

 
 https://assopolyvalence.org/informations-sante/infos-ptsd/apathie-et-sideration/ 

 http://www.madmoizelle.com/sideration-agression-sexuelle-615413 
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TELLE ÉTAIT LA QUESTION DE L’AVOCATE QUI DÉFEND SON CLIENT ACCUSÉ DE CONTACT SEXUEL SUR UNE 

MINEURE QUAND ELLE AVAIT SIX ANS. LA VICTIME N’A PAS PU RÉPONDRE. 

De quoi choquer. Quand nous disons que le traitement des victimes d'agression sexuelle dans le système                 

judiciaire est inadéquat, en voici malheureusement encore une preuve et c'est pourquoi le CALACS tenait à                    

rapporter quelques informations au sujet des agressions sexuelles. 

D'entrée de jeu, nous pourrions dire, qu'à six ans, quand tu te fais agresser, le pénis de ton agresseur est                        

probablement immense comme un train, mais est-ce important de savoir ça? À six ans, quand tu subis un                       

événement de ce genre, il faut comprendre que tu es en plein traumatisme et qu'en fait, tu ne sais pas trop ce 

qui se passe vraiment. Court-circuit du cerveau. 

Avec les informations très sommaires qui suivent, nous espérons que vous comprendrez pourquoi la mémoire 

de cette victime est floue et qu'elle oublie des détails. Tout d'abord, rappelons que l'agression sexuelle est l'un 

des traumatismes les plus graves, causant une multitude de conséquences telle que le choc post-traumatique. 

Nous ne voulons pas ici faire un cours de neurobiologie 101, par contre, nous croyons important de vous                            

expliquer ceci (attention c'est très vulgarisé): voyez-vous, quand un événement traumatique survient, comme 

une agression sexuelle, il y a ce qu'on appelle une cascade d'hormones défensives qui sont libérées. Ce réflexe 

de protection fait que la victime sort de son corps, se coupe totalement de la réalité, «fige». En fait, c'est un       

mécanisme qui permet à la victime de supporter l'insupportable. (Cette information est aussi valable pour                   

toutes les personnes qui se demandent pourquoi la victime n'a pas crié, ne s'est pas débattue...) Cet état fait 

aussi en sorte que la victime a du mal à estimer le temps qui passe, les distances, les événements autour d'elle. 

Alors, quand les questions de Qui-Quoi-Pourquoi ou Comment était son pénis sont posées, il est évident que les 

victimes ont du mal à se rappeler et qu'il y ait des imprécisions. Juste de se rappeler l'événement, parce qu'elles 

doivent le raconter encore et encore, de parfois revoir l'agresseur assis devant elles, peut replonger les victi-

mes dans cet état. On parle ici de revictimisation. 

Si toutes les personnes qui doivent interroger des victimes d'agressions sexuelles étaient au fait, avaient les 

connaissances sur ce qu'est la sidération psychique, le choc post-traumatique, entre autres, peut-être qu'elles 

agiraient autrement, du moins c'est ce que le CALACS espère. 

«La plaignante s'est contredite en plusieurs occasions et son témoignage ne devrait pas être retenu, selon    

l'avocate de la défense.» On imagine que ce sera la même chose qui sera décriée dans le prochain procès de ce 

même homme accusé de crimes similaires sur deux garçons? 

Trois victimes d'un seul et même homme. Ça doit tout être inventé voyons! Qu'est-ce que ça va prendre pour 

qu'il soit reconnu coupable? Un aveu de sa part? Une vidéo? On n'est pas dans un film ici, on est dans la vraie vie 

et le système judiciaire est inadéquat pour les victimes d'agressions sexuelles. 

Sophie Labrie pour le CALACS de Granby 

De quoi avait l'air le pénis  
de ton agresseur? 

Publié le 27 sept. 2016 
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Votre adhésion comme membre régulière 

vous donne les privilèges suivants: 

 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant au C.A.   

et/ou aux différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques;  

 Recevoir le bulletin de liaison Cent issues du CALACS;  

 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Si intéressée, demandez les règlements généraux du 

CALACS en nous contactant au 450-375-3338; 

 C’EST GRATUIT! 

Conditions d’admissibilité:  
 Avoir 14 ans et plus; 

 Résider sur le territoire du CALACS; 

 Adhérer aux buts et objectifs du 

CALACS et les promouvoir; 

 Faire la demande en remplissant la   

formule d’adhésion;  

 Respecter la confidentialité ; 

 Satisfaire à toute autre condition que 

peut décréter le C.A. 

Vous voulez vous impliquer au CALACS... 

Comité journal/Comité Membership/Comité Action Vigilance 

Action ponctuelle : Ces femmes seront appelées pour agir, accomplir des actions pour lutter pour les droits des 

femmes 

Conseil des administratrices: Le Conseil des administratrices, c’est l’instance décisionnelle du CALACS 

 
N’hésitez pas à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner par la poste 

OUI, J’APPUIE LA CAUSE DU CALACS EN DÉSIRANT ÊTRE MEMBRE 
 

Don volontaire    autre__________$  ( aucun don n’est requis pour être membre)  

Reçoit présentement des services du CALACS   

           

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES      Je désire être : 

Nom :  _________________________________________________  Membre régulière   

Adresse :   _________________________________________________  Membre collaboratrice  

Ville :  _________________________________________________  Comité vigilance   

Code postal : _________________________________________________   Comité journal   

Téléphone : _________________________________________________   Action ponctuelle   

Signature : _________________________________________________   Conseil des administratrices    

Date :  _________________________________________________   Comité membership 

Courriel :          _________________________________________________  

J’accepte de recevoir de l’information par la poste ou par courriel: oui __ non__  

Calacs de Granby CALACSdeGranby Site Web : www.calacs-granby.qc.ca 

CALACS Granby 

CP. 63 

Granby 

J2G 8E2 

info@calacs-granby.qc.ca 

450 375 3338 


