
Bonjour et merci de lire ces synthèses. Nous espérons qu’elles vous sont utiles.  
Voici ci-après le compte-rendu de la réunion du 16 novembre du groupe Partage et 
Ecoute de Courbevoie sur le thème du viol.  

 
Après avoir abordé ce thème, le groupe de Courbevoie a accueilli le témoignage d’Arlette 
Triolaire qui pratique la psychophanie et qui a aidé des anorexiques à s’en sortir.  

Vous trouverez d’abord le troublant compte-rendu sur le viol puis ensuite celui de la 
psychophanie.  

 

 

Groupe de Parole « Partage & Ecoute » du 16 novembre 2005 

  

Thème : « Le Viol » 

   

 
Toutes les participantes avaient été violées ou avaient subi  des attouchements, sauf une 
dont c’est la mère qui s’est faite violer.  

Toutes sont suivies par des médecins et des psy de tous ordres, depuis la nuit des temps : 
aucun d’entre eux n’a abordé le viol avec elles.  

 
 

Le viol et le corps  
Il existe des viols physiques et des viols psychiques  
N. : je me suis ra-clée au gant de crin…sale...honteuse …je ne parvenais plus à croiser mon 

regard dans le miroir  
Y. c’est comme si il te salissait au-delà de ça, comme s’il te déposait la gangrène tout au 

fond de toi  
S. Incapable de se reconnaître dans la glace d’un magasin. C’est qui la dame a-t-elle 
demandé à la vendeuse  

N. …un morceau de viande  
 

 
Le viol et le psychique  
P. après elle se sent porteuse de tous les défauts de l’autre – comme si il y avait confusion 

des personnalités  
Y. tu te dis que c’est de ta faute  

Y. tu recrées la scène sans le savoir  
P. peur qu’on m’accuse  
S. Ca fait 40 ans. J’avais fait une boule d’acier dans ma tête. Aujourd’hui seulement je n’en 

n’ai plus honte  
Peur d’être rejetée  

A. était satisfaite d’avoir été violée. Ca justifiait son dégoût d’elle et des hommes. Elle 
pensait « pauvre con. Tu m’as fait ça. Tu n’as touché qu’à mon corps mais je vivrai ».  
 

Plusieurs malades n’ont commencé à souffrir des TCA que quand elles ont commencé à 
parler de leur viol  

 
V. a attendu 5 ans avant de pouvoir en parler. A conscience de se détruire toutes ses 
chances de vie.  

C. a été violée par son père, longtemps, souvent. Elle ne se sentait pas sale. Elle ne s’en 
rendait pas compte. Elle n’a compris qu’à la naissance de sa fille. « Je savais que j’avais 

peur de mon père mais je ne savais pas pourquoi »  
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Le viol et l’entourage  
P. Et l’entourage d’abord aveugle, puis impuissant, impassible. Agacé par ma douleur. 
L’entourage me demande de me taire avant même que j’ai pu sortir un mot.  

A. Elle attendait que sa mère la plaigne. Mais sa mère s’est contentée de se battre contre le 
violeur.  

A. Du coup pour moi, l’amour c’est un rapport de force.  
 
 

Le viol et ses conséquences sur les descendants  
K. Elle n’a pas été violée. Pourtant tout ce qui est intime la dégoûte. Il semblerait que sa 

mère ait subi des attouchements  par un prêtre  
M, la fille de C, violée par son père, souffre d’anoboul sans qu’on ait compris l’origine  
La psychognénalogie peut être utile dans ces cas de figure  

 
 

Le viol et la médecine  
P. Jusqu’aux parents accusés à la place du coupable…La petite enfance qui n’a rien à voir 
mais qu’on met en vitrine…on invente des théories mensongères pour fuir la réalité.  

S. la manière dont les médecins m’ont traité a été un nouveau viol. Ils m’ont salie. Comme 
si j’étais fautive, Comme si ils m’en voulaient  

Toutes les participantes sont suivies par des médecins et des psy de tous ordres : aucun 
d’entre eux n’a abordé le viol avec elles.  

 
 
S’en sortir  

P. On s’en remet mais c’est long….On vit comme un malade, on a besoin d’un univers 
protégé…  

S. Maintenant j’accepte. C’est ma vie et elle vaut une autre vie,  
 
 

  
LA PSYCHOPHANIE ou la communication facilitée 

  

Du grec psyché : âme et phan : mettre à jour 
 
 

Existante depuis des années en Australie et introduite en France et en Europe en 1993 par 
Anne-Marguerite Vexiau, orthophoniste, cette technique est plus spécifiquement destinée à 

des enfants ou adultes handicapés (autiste, trisomique, déficients moteurs et intellectuels 
…) afin de leur permettre de communiquer avec leur entourage.  
Cette technique, qui passe par un clavier, permet, sans passer par le mental, d’accéder à 

un registre émotionnel et affectif indicible par la parole.  
Pour les personnes se trouvant en état de souffrance psychique, la Psychophanie permet de 

toucher directement aux processus non conscients.  
 
Arlette Triolaire, formée à cette école, est venue nous expliquer comment cette technique a 

permis de sortir des anorexiques du trou où elles étaient enfoncées.  
Nous l’avons écoutée avec passion. Merci à elle 

  

                                                         

  
Voici le compte-rendu sur le "viol" du groupe de parole Partage et Ecoute de Marseille qui 

s'est réuni le 18 novembre 2005.                                                   

Groupe de Parole « Partage & Ecoute » du 18 novembre 2005 
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Thème : « Le viol » 

   
 

Sur les 11 participants à cette  réunion, seulement 3 personnes disent avoir subi un viol ou 
des attouchements. Une 4ème personne témoigne au nom de son épouse.  

 
 
Origine du viol  

 
Toujours une personne très proche de la famille : soit un père, un grand-père, soit le 

meilleur ami (du moins dans les cas évoqués ce soir).  
 
 

Réactions de l’entourage à la période des faits  
 

Aucune car les enfants se sont tus, terrorisées et incapables d’affronter ou de contrarier les 
adultes à ce moment là.  
- M «  Je me suis tue car j’ai eu peur de la réaction de mon père envers son copain »  

- MC «  J’étais bloquée et ne pouvais pas en parler »  
 

 
Réaction de la victime  
 

-   M «  J’ai essayé d’oublier, mais en fait j’y pense constamment, tous les jours. »  
-   MC «  Moi, j’avais complètement occulté et ça a ressurgi d’un coup à la 

naissance  de  ma fille aînée . »  
 

 
Répercutions dans la vie de tous les jours  
 

-  F « Ma femme a reporté son malaise sur l’alimentation de 20 à 30 ans »  
-  M « Moi, je suis boulimique et lorsque j’évoque cette période de mon enfance, je fais des 

crises encore plus fortes »  
-  M « Ca a détruit ma vie sentimentale, je suis incapable de prendre quelqu’un dans mes 
bras, d’ailleurs j’ai du mal à toucher quelqu’un »  

-  M « J’ai des réactions disproportionnées lorsque mes enfants se serrent l’un contre 
l’autre »  

 
 
La culpabilité  

 
-  M «  Je n’attire que des pervers »   (comprendre parce que je ne mérite que ceux-là)  ---

-  
-  M « J’ai l’impression de n’être qu’une  proie  dans les bras d’un homme »  
-  MC « Ma fille est anorexique-boulimique, est ce à cause de mon mal être ? A t-elle voulu 

me protéger inconsciemment ?  
 

 
Conséquences :  La Peur  
 

-  M « J’ai peur pour mes enfants, je ne peux les confier à personne »M « J’ai peur de 
toucher mes enfants, peur que ce ne soit  pas bien  , et  peur de leur faire du mal »  

-  M « J’ai peur de transmettre mes angoisses à mes enfants »  
 
 



S’en Sortir : Les thérapies ? Le dialogue ?  
 
- F « Ma femme s’en est sortie par le dialogue avec moi et avec son médecin traitant »  

- MC « J’ai pu en parler à mon mari et aussi en séance de thérapie avec un psy et ça m’a 
aidée  

- M « Moi je n’en ai jamais parlé à un médecin, tout juste à quelques personnes mais sans 
approfondir les choses, et à vous ce soir » « C’est trop dur d’en parler pour moi »  
- F « On peut s’en remettre, mais on n’effacera jamais ce qui s’est passé . On ne peut 

qu’apprendre à vivre avec, à l’accepter »  
- F « Pour ma femme, c’est devenu une force »…  

 
 
La réunion s’est terminée avec beaucoup d’émotion et nous avons évoqué le thème de la 

psychogénéalogie ainsi que celui de la psychophanie avec curiosité. 
  

                                                                   
 


