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A toutes et à tous avec nos meilleurs vœux militants, solidaires et 
égalitaires pour cette nouvelle année 2015 qui débutera très fort 
pour l’association avec un colloque le 2 mars au Palais du 
Luxembourg «Enquête de Reconnaissance» dont les invités 
d’honneur seront le Dr Mukwege, prix Sakharov 2014 et le Dr 
Alumetti, ce colloque restituera sous forme d’analyses et d’un 
rapport les résultats de notre grande enquête de la campagne 
STOP AU DÉNI lancée le 8 mars 2014 sous la forme d’un 
questionnaire d’auto-évaluation auprès de victimes de 
violences sexuelles sur l’impact des violences sur leur 
santé et sur leur prise en charge, pour lequel nous avons reçu 
plus de 1200 réponses. En espérant que 2015 nous permettra 
d'avancer dans nos luttes contre les violences et les discriminations 
et nos revendications, et en vous remerciant de votre collaboration, 
de votre soutien et de votre confiance, avec toutes nos amitiés.

Pour le bureau de l'association, Muriel Salmona, 
présidente de l'association Mémoire Traumatique et 
Victimologie.

L'année 2014 a été une année marquée par de nombreuses actions 
militantes, de nombreuses campagnes et une meilleure prise en 
compte de l’importance du soin des victimes par le ministère 
des Droits des femmes (avec un séminaire et deux colloques sur le 
soin des victimes et la formation des professionnels de santé), et par 
la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique dite Convention 
d’Istanbul qui est applicable et contraignante depuis le 1er Aout 
2014, cette convention est une véritable avancée pour le respect des 
droits des femmes et des enfants victimes de violences, de leur 
protection et leur prise en charge judiciaire et médicale, vous 
pouvez consulter la convention et une analyse de cet article ICI. 

Mais, pour que la violence recule et pour que l’égalité et la justice 
progressent, la route à faire reste longue et semée d’embûches et de 
risques de régressions : le ministère des droits des femmes a 
disparu remplacé par un secrétariat d’état ; la proposition de loi 

http://stopaudeni.com
http://stopaudeni.com
http://stopaudeni.com
http://stopaudeni.com
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_fr.asp
http://www.stopauxviolences.blogspot.fr/2014/09/presentation-des-articles-de-la.html
http://www.stopauxviolences.blogspot.fr/2014/09/presentation-des-articles-de-la.html
http://www.stopauxviolences.blogspot.fr/2013/12/adoption-par-lassemblee-nationale-de-la.html
http://www.stopauxviolences.blogspot.fr/2013/12/adoption-par-lassemblee-nationale-de-la.html


renforçant la lutte contre le système prostitueur votée à l’Assemblée 
Nationale le 4 décembre 2013 n’est toujours pas passée au Sénat 
malgré les promesses du gouvernement alors que ce sont 
maintenant 6 pays qui ont mis en place une pénalisation des 
clients ; rien n’a fondamentalement changé pour la prise en charge 
judiciaire des victimes et pour le soin - alors que l’OMS a tiré en 
2014 la sonnette d’alarme sur la gravité des conséquences des 
violences interpersonnelles sur la santé (pouvant faire perdre 
jusqu’à 20 ans d’espérance de vie quand des violences ont été subies 
enfants) - tout reste à faire et dans un contexte d’austérité et de 
menace sur le système de protection sociale tout est à craindre, ; la 
proposition de loi pour l’allongement des délais de prescription 
publique pour les agressions sexuelles adoptée au Sénat en mai 
2014 qui faisait passer de 20 à 30 ans après la majorité la 
prescription des viols et des agressions sexuelles avec circonstances 
aggravantes chez les mineur-e-s, n’a malheureusement pas été votée 
par l’Assemblée Nationale ;  la loi d’interdiction des châtiments 
corporels tant attendue n’a toujours pas été présentée au Parlement, 
pourtant à ce jour ce sont 44 pays qui les ont interdits, 22 en Europe 
dont 19 de l’UE ; la loi sur la famille présente de graves risques en ce 
qui concerne la sécurité et la protection des femmes et des enfants 
victimes de violences conjugales et domestiques ; en protection de 
l’enfance, le bilan reste catastrophique et des réformes sont 
nécessaires, soyons vigilant-e-s et restons engagé-e-s et uni-e-s ! 

Nous espérons que 2015 nous permette d’avancer en force pour que 
toutes les victimes soient mieux reconnues, mieux 
protégées, qu’elles aient accès à plus de justice et à «des 
soins de qualité, sans frais par des professionnels formés» 
dans des centres répartis sur tout le territoire, pour que la 
France vote enfin la loi renforçant la lutte contre le système 
prostitueur, celle allongeant les délais de prescription des 
a g r e s s i o n s s e x u e l l e s à d é f a u t d e l e s r e n d r e 
imprescriptibles, celle contre les violences éducatives 
dans la famille, et qu’une nouvelle loi prenne à nouveau en 
compte les violences sexuelles incestueuses (la précédente 
ayant été abrogée par le conseil constitutionnel en septembre 2011 
après une QPC) 
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ACTIONS, INTERVENTIONS, CAMPAGNES ET 
PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION MÉMOIRE 

TRAUMATIQUE ET VICTIMOLOGIE EN 2014

L’association Mémoire Traumatique et Victimologie a 
contribué aux luttes et aux avancées de 2014 :

- par le lancement d’une première session de formation de 2 ans 
« C o n s é q u e n c e s d e s p s y c h o t r a u m a t i s m e s e t s o i n s 
psychothérapiques aux victimes » en partenariat avec le pôle 
formation Familia du centre Monceau, assurée par la Docteure 
Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et Sokhna Fall, 
thérapeute familiale, victimologue et ethnologue 

- par le lancement le 8 mars lors de la journée internationale des 
droits des femmes de la campagne STOP AU DÉNI (avec son 
affiche, son clip-vidéo «Et pourtant c’était un viol» qui a fait plus 
de 27 500 vues, son dossier de presse, son site : http://
stopaudeni.com et ses nombreux articles et témoignages, son 
questionnaire d’auto-évaluation auprès des victimes de violences 
sexuelles), 

- par ses manifestes-pétitions (pétition du manifeste violences 
et soins, pétition STOP aux violences sexuelles dans les transports 
en commun (plus de 24 500 signataires et 10 associations qui l’ont 
soutenue), pétition pour faire appliquer la loi pour que les viols 
soient plus reconnus ), 

- par sa participation à de nombreuses campagnes dont la 
campagnes abolition 2012 avec ses 63 associations et sa 
pétition visant à abolir le système prostitutionnel que nous 
soutenons, 

- par sa participation à des commissions et des auditions 
parlementaires (Assemblée Nationale, Sénat, CESE), et aux 
groupes de travail de la MIPROF et du ministère des 
droits des femmes, aux colloques sur le soin des victimes 
et la formation des professionnel-le-s de santé organisés 
par le ministère des droits des femmes et la MIPROF, 

- par de très nombreuses journées de formation : 65 avec près de 
10 000 personnes formées ou sensibilisées plus de 2000 

http://stopaudeni.com/la-campagne
http://stopaudeni.com/la-campagne
https://www.youtube.com/watch?v=0P0dy4wsLNo
https://www.youtube.com/watch?v=0P0dy4wsLNo
http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/StopAuDeni_DossierDePresse.pdf
http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/StopAuDeni_DossierDePresse.pdf
http://stopaudeni.com
http://stopaudeni.com
http://stopaudeni.com
http://stopaudeni.com
https://www.lapetition.be/en-ligne/Manifeste-Violences-et-Soins-pour-que-les-victimes-de-violencesrecoivent-des-soins-appropries-et-que-leurs-droits-soient-respectes-11136.html
https://www.lapetition.be/en-ligne/Manifeste-Violences-et-Soins-pour-que-les-victimes-de-violencesrecoivent-des-soins-appropries-et-que-leurs-droits-soient-respectes-11136.html
https://www.lapetition.be/en-ligne/Manifeste-Violences-et-Soins-pour-que-les-victimes-de-violencesrecoivent-des-soins-appropries-et-que-leurs-droits-soient-respectes-11136.html
https://www.lapetition.be/en-ligne/Manifeste-Violences-et-Soins-pour-que-les-victimes-de-violencesrecoivent-des-soins-appropries-et-que-leurs-droits-soient-respectes-11136.html
http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/stop-aux-violences-sexuelles-transports-commun/12152
http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/stop-aux-violences-sexuelles-transports-commun/12152
http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/stop-aux-violences-sexuelles-transports-commun/12152
http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/stop-aux-violences-sexuelles-transports-commun/12152
https://www.change.org/p/mme-taubira-faite-appliquer-la-loi-afin-que-les-viols-et-agressions-sexuelles-soient-reconnus-par-les-tribunaux?recruiter=84981284&utm_campaign=petition_invitation&utm_medium=email&utm_source=share_petition
https://www.change.org/p/mme-taubira-faite-appliquer-la-loi-afin-que-les-viols-et-agressions-sexuelles-soient-reconnus-par-les-tribunaux?recruiter=84981284&utm_campaign=petition_invitation&utm_medium=email&utm_source=share_petition
https://www.change.org/p/mme-taubira-faite-appliquer-la-loi-afin-que-les-viols-et-agressions-sexuelles-soient-reconnus-par-les-tribunaux?recruiter=84981284&utm_campaign=petition_invitation&utm_medium=email&utm_source=share_petition
https://www.change.org/p/mme-taubira-faite-appliquer-la-loi-afin-que-les-viols-et-agressions-sexuelles-soient-reconnus-par-les-tribunaux?recruiter=84981284&utm_campaign=petition_invitation&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.abolition2012.fr
http://www.abolition2012.fr
https://www.change.org/p/s%C3%A9nateurs-trices-votez-la-loi-visant-%C3%A0-abolir-le-syst%C3%A8me-prostitutionnel-p%C3%A9tition-de-rosenhicher
https://www.change.org/p/s%C3%A9nateurs-trices-votez-la-loi-visant-%C3%A0-abolir-le-syst%C3%A8me-prostitutionnel-p%C3%A9tition-de-rosenhicher


professionnel-le-s de la santé et pour la première fois des 
formations de magistrats à l’ENM, 

- par une forte augmentation de la fréquentation du site (400 000 
visites en 2014 + 500 visites par jour sur les autres blogs 
et site) et de très nombreux contacts, de nombreuses publications 
(brochures, articles, dossiers) et la mise en ligne sur le site de 
nombreux  témoignages et vidéos de formation, et une forte 
présence médiatique : nombreuses interviews, documentaires et 
articles dont 11 sélectionnés par le plus du Nouvel Obs en 2014 (en 
plus des 12 sélectionnés en 2013), 

- et lors d’actions militantes féministes et de lutte contre les 
discriminations et les violences. Et nous allons poursuivre 
nos combats et nos actions en 2015 (campagne, colloque, 
rapport sur le questionnaire, pétitions, articles, livre à 
paraître chez Dunod).

I INTERVENTIONS ET FORMATIONS : avec 65 
interventions dans toute la France (Paris, Evry, Villejuif, 
Montereau, Nanterre, Eaubonne, Bobigny, Lille, Lyon, Bordeaux, 
Bayonne, Chartres, Rennes, Rouen, Marseille, Pau, Auch, Tarbes, 
Montauban, Chambéry, Troyes, Chalons en Champagne, 
Cherbourg), en Europe  : 6 en Belgique (Bruxelles, Charleroi, 
Mons), 2 en Suisse (Lausanne), 1 Allemagne (Munich) et 2 au 
Canada (Québec) dans le cadre de conférences, formations, 
colloques, GAPP, 3 cours de DU (Créteil, Paris 5 et Paris 7), 
formation médicale continue, séminaires, sensibilisations, débats 
ayant concernés près de 10 000 personnes (dont plus de 1500 
professionnel-le-s du monde médical, et des professionnel-le-s du 
secteur social, associatif, judiciaire et policier) que vous pouvez voir 
sur le blog et sur le site, et 1  vidéo de formation Pratis TV de 20 mn 
sur les conséquences pychotraumatiques des violences sexuelles et 
des violences conjugales qui ont été diffusées et re-diffusées sur le 
site de Pratis TV (7 vidéos depuis 2011) Télé des médecins qui reçoit 
150  000 et 180  000 visites par mois et accessibles sur le site 
memoiretraumatique.org (qui reçoit 40 000 visites par mois et qui 
est beaucoup utilisé comme outil de formation par des 
professionnel-le-s de la santé (très nombreux retours).
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I I  C O M M I S S I O N S , G R O U P E S D E T R A V A I L e t 
AUDITIONS : avec la participation à de nombreuses commissions 
et auditions à l'Assemblée Nationale au Sénat et au CESE (Conseil 
économique , social et environnemental) sur la prostitution, les 
violences envers les femmes, les violences sexuelles, à la 
commission Enfance en France de l’UNICEF, au groupe de travail 
sur la formation des professionnels de santé à la MIPROF, et aux 
commissions départementales de Paris et des Hauts de Seine 
d’action contre les violences faites aux femmes. Le CESE a produit 
un excellent rapport «Combattre toutes les violences faites aux 
femmes, des plus visibles aux plus insidieuses »: à partir des 
auditions et de son travail d’analyse de toutes les données 
disponibles, ce rapport a été présenté le 25 novembre en séance 
pleinière du CESE.

III INTERVIEWS ET VIDÉOS : avec de nombreuses interviews 
et participations à des débats  à la radio que vous pouvez voir ou 
écouter sur le blog : RFI (2 émission),  France-Inter, France-
Culture,  Radio-Libertaire (2 émissions Femmes libres et Pas de 
quartier), Le Mouv’ (2 émissions), RTL (On est fait pour s’entendre, 
2 émissions), Radio bleue,  lors d'émissions TV et de diffusion de 
documentaires sur France 2, France 5 (Magazine de la santé), 
chérie25, les journaux télévisés de France 3, BFMTV, Pratis TV (1 
émissions sur les violences sexuelles et traumas); dans la 
presse : Libération, Le Monde, Humanité, Le Parisien, 20 minutes, 
La croix, Elle, Le Nouvel Obs., Causette, Le quotidien du médecin, 
la revue Non-violence, Grazia, interview sur le site d’Isabelle 
Alonso…

IV ARTICLES ET COMMUNIQUÉS : avec plusieurs 
communiqués et articles diffusés sur lnternet (site 
memoiretraumatique.org, site stopaudeni.com, blog 
stopauxviolences.blogstop, blog médiapart, pages FB :
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- Un article de Muriel Salmona sur les violences faites aux 
femmes et leurs conséquences psychotraumatiques à 
l’occasion du séminaire organisé par Sciences Po et la 
MIPROF et de l’édition d’un ouvrage :

• «Violences faites aux femmes et psychotraumatismes» : http://
www.stopauxvio lences .b logspot . f r/2014/03/texte-de-
presentation-de-lintervention.html

- Un article de Muriel Salmona sur la pédocriminalité à 
l’occasion de ma participation au débat lors de la 
projection du documentaire L’école en bateau, une  
enfance sabordée :

•  «Il est urgent de sort déni face à la pédocriminalité sexuelle»  : 
http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/Documents-
pdf/Pedocriminalite-sexuelle-Il-est-urgent-de-sortir-du-deni-
Muriel-Salmona-2014.pdf

- Un article à partir de l’intervention de Muriel Salmona 
lors du colloque  «La prise en charge judiciaire de 
l’enfant victime» le 19 mai 2014 Grand’ chambre de la 
Cour de cassation, lorganisé par l’Association Louis 
Chatin pour les droits de l’enfant, en partenariat avec 
l’ENM à paraître prochainement :

• «La prise en charge médicale de l’enfant victime» : http://
www.memoiretraumatique.org/assets/files/doc_violences_sex/
La-prise-en-charge-medicale-des-enfants-victimes-par-Muriel-
Salmona-19-mai-2014.pdf

- Un long article très documenté sur les châtiments 
corporels et toutes les violences éducatives et la nécessité 
d’une loi les interdisant explicitement à l’occasion du 
25ème anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits de l’enfant

• «Pourquoi interdire les châtiments corporels et toutes les 
violences éducatives au sein de la famille est une priorité humaine 
et de santé publique» : http://www.memoiretraumatique.org/
assets/files/Article-Chatiments-corporels-et-violence-educative-
du-1er-novembre-2014.pdf
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•Un article de Muriel Salmona sous forme de lettre 
adressée aux député-e-s pour réclamer le vote de la 
proposition de loi sur l’allongement de la prescription de 
l’action publique des agressions sexuelles

• http://www.memoiretraumatique.org/assets/files/Documents-
pdf/20141203lettre-dappel-aux-deputes-pour-le-vote-de-la-loi-
sur-la-prescription.pdf

- 11 articles sélectionnés de Muriel Salmona sur Le Plus du 
Nouvel Obs en 2014 (et 12 en 2013) sur l’actualité des 
violences envers les femmes, les enfants, les violences 
sexuelles et les conséquences psychotraumatiques des 
violences, dont 4 ont dépassé les 150 000 vues, que vous 
pouvez lire ICI (http://leplus.nouvelobs.com/Muriel-Salmona) :

• Violences faites aux femmes : les filles mineures, grandes 
oubliées des statistiques

• Fessées et gifles : les punitions corporelles entraînent phobies, 
Toc et... désobéissance

• Fessée : 10 raisons de l'interdire, ainsi que toutes les autres 
punitions corporelles

• Violences sexuelles dans les transports en commun : 7 mesures 
pour la sécurité des usagers

• Viol. Le délai de prescription repoussé : déni, silence, pas si 
facile de porter plainte

• Tuerie d'Isla Vista en Californie : c'est un crime sexiste, un 
féminicide, il faut le dire

• Séquestrée et violée pendant 10 ans, elle s'évade : comment 
vivre avec un tel traumatisme

• Agression dans le métro de Lille: ce qui a poussé les 
passagers... à ne rien faire

• Docu sur "L'École en bateau": cette atroce affaire de pédophilie 
doit nous faire réfléchir

• Agressée sexuellement, elle se fait insulter sur son blog : 
typique de la culture du viol

• Colette, torturée pendant 30 ans par son mari : arrêtons de 
culpabiliser les victimes
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• Un "kit d'urgence" en cas de viol : un premier pas important 
envers les victimes, mais...

Des communiqués de l’association sur l’actualité et les actions de 
nos partenaire et de nombreux témoignages de victimes de viols 
dans le cadre de la campagne STOP AU DENI postés sur le blog

V CAMPAGNES, MANIFESTES ET PÉTITIONS  : avec des 
campagnes et des manifestes soutenus par des 
pétitions que vous avez signé très nombreux ce dont nous 
vous remercions et que pouvez toujours signer : celles que 
nous avons initiées : Violences et soins (plus de 1400 
signatures), Abolition 2012 avec un collectif de 61 
associations, et la participation à de nombreuses 
manifestations dont la journée des victimes, la journée 
internationale des victimes, les troisièmes rencontres 
d'été de féministes en mouvement, la manifestation 
nationale contre les violences faites aux femmes.

VI PARUTIONS : avec la participation à des livres collectifs : 
«Penser un monde nouveau» aux éditions de l'Humanité, 
«Violences faites aux femmes et santé» Séminaire 2014, 
coordonné par Marie Mesnil (rapporteur) et François 
Bourdillon (président). Actes publiés aux Éditions de 
santé. Presses de Sciences po., et avec la préface de «Gérer la 
dissociation» de Suzette Boon, Kathy Steele, Onno van der 
Hart, aux éditions De Boeck, 

VII SITE ET BLOGS : avec le site memoiretraumatique.org  
qui, en 2014, a reçu 400000 visites maintenant 1500 visites 
par jour, le site stopaudeni.com lancé en mars 2014 à l’occasion de 
la campagne STOP AU DENI qui a reçu 35 000 visites, le 
blog  stopauxviolences.blogstop.com qui reçoit plus de 300 visites 
par jour, un blog médiapart, et deux autres blogs  http://
lelivrenoirdesviolencessexuelles.wordpress.com et http://
colloqueviolencesetsoins.wordpress.com avec de nombreux articles, 
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chiffres, informations et témoignages, des pages facebook et twitter 
très actives

VIII EXPERTISE : avec une activité importante d'expertise 
en psychotraumatologie par téléphone, internet, 
entretiens et témoignage en cour d’assise qui a bénéficié à 
de nombreux professionnels et associations en France et à 
l’étranger.

I X C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E E T A N O N Y M E 
hebdomadaire pour les victimes de violences clamartoises 
en partenariat avec la mairie de Clamart.

X BROCHURES ET AFFICHES : l’association a déjà diffusé, 
distribué et envoyé gratuitement depuis 2009 plus de 120 000 
plaquettes d’information médicale sur les violences en partenariat 
avec la délégation régionale des droits des femmes et à l’égalité d’Ile 
de France, brochures pour les mineurs en partenariat avec 
l’association le Monde à Travers un Regard, en 2013 des nouvelles 
brochures d’information sur les violences et leurs conséquences 
pour les jeunes en partenariat avec l’association Sortir du Silence 
ont été imprimées, une brochure pour les adolescentes et les jeunes 
femmes en partenariat avec le conseil général du 93 et l’observatoire 
des violences envers les femmes du 93, et une affiche d’information 
sur les conséquences des violences sur la santé (toutes 
téléchargeables sur le site).  

XI PARTENARIAT : avec le partenariat et la collaboration 
pour de nombreux projets et actions avec de très 
nombreuses associations et structures en particulier  : 
l'AVFT,   Famille et Thérapie, Sortir du Silence, Femmes-Solidaires, 
L’UNICEF, FDFA,  AIR, Osez le féminisme, Regards de Femmes, 
Questions d’égalité , Prendre le Droit, l'Observatoire des violences 
envers les femmes du 93, la MIPROF,, Le Monde à Travers un 
Regard, le CRIFIP, Amnesty International, le mouvement du nid, le 
CFCV, REPPEA, l’AFAR, l’IRTP, FMCAction, Halt’Hamo, 
ABOLITION 2012, Du Côté Des Femmes 31, Réseau « Encore 
féministes ! »,  le barreau de Paris, l’ENM, le Centre Monceau, le 
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centre Marmottan, l'Amicale du Nid, Le lobby européen des 
Femmes, le CNDF, Solidarité Femmes, les CIDFF, le MFPF, le 
GAMS, Oppélia, SOS inceste pour revivre, Ni Putes, Ni Soumises, 
Planing Familial, Entraide, Zéromacho, Association Les Filles, 
Espace Simone de Beauvoir, SOS Sexisme, l'APACS, Femmes en 
résistance, les amiEs de Femmes en Résistance, Institut Montaigne 
de Bordeaux, Tremplin 94 SOS Femmes, Le relais de Sénart, Le 
cercle Condorcet, Le groupe Louise Michel,, SOS-Femmes, 
l’ANPRV, l'OVEO, l'AVPE,, association des gynécologues du 78, 
Association Couleur d'Enfants, Association Louis Chatin, 
Association Neptune, Le colosse aux pieds d’argile, Aux captifs la 
libération, Libres Terre des Femmes, CNRS, Faculté de médecine de 
Lyon, ESPE, et avec les délégations aux droits des femmes et à 
l'Egalité de nombreux départements, les mairies de Bourg la Reine, 
Clamart, Puteaux et de Saint-Ouen, les universités de Créteil, 
Nanterre, Paris 5, Paris 7, Lyon, Nantes, etc. Et un partenariat avec 
des associations en Europe, particulièrement en Belgique, Suisse, en 
Allemagne, au Canada, en Afrique et au Moyen-Orient.

Nous remercions pour leur soutien, leurs subventions, 
leurs aides et leurs partenariats les délégations 
départementales et régionales aux droits des femmes et à l'égalité, 
les CIDFF, les associations amies, les mairies de Bourg la Reine, 
Clamart, Paris,  le conseil général du 91, du 93 et l'observatoire des 
violences envers les femmes du 93, le ministère puis le secrétariat 
des Droits des Femmes, la MIPROF.

Pour 2015 une année qui va démarrer 
très fort

• Avec le colloque de l’association dans le cadre de la 
campagne STOP AU DENI le 2 mars 2015 au Palais du 
Luxembourg, salle Clémenceau: «Enquête de 
reconnaissance : Impact et prise en charge des 
violences sexuelles, enquête auprès des victimes. 
Colloque qui restituera les résultats des 1200 réponses au 
questionnaire d’auto-évaluation auprès des victimes de 
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violences sexuelles sur l’impact des violences sur leur santé et 
sur leur prise en charge, sous la forme d’analyses et d’un 
rapport avec des recommandations. Les Dr Mukwege (prix 
Sakharov 2014) et Alumatti de RDC seront nos invités 
d’honneur. Le clip-vidéo «Et pourtant c’était un viol» et le 
film-témoignages de la réalisatrice Catherine Zavlav seront 
diffusé lors du colloque. Le rapporteur de l’OMS nous 
p r é s e n t e r a s o n r a p p o r t 2 0 1 4 s u r l e s v i o l e n c e s 
interpersonnelles. Le colloque est soutenu par l’UNICEF et la 
défenseure des droits des enfants, de nombreux professionnels 
de la santé et de nombreuses associations y participeront.

• Une deuxième session de formation de 2 ans sur les 
soins psychothérapiques pour les victimes de 
violences de l’association en partenariat avec le pôle 
formation Familia du centre Monceau débutera fin 
j a n v i e r 2 0 1 5 . f o r m a t i o n «  C o n s é q u e n c e s d e s 
psychotraumatismes et soins psychothérapiques aux victimes 
». Cette formation sera assurée par la Docteure Muriel 
Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et Sokhna Fall, 
thérapeute familiale, victimologue et ethnologue.Cette 
formation se déroulera sur deux ans, à raison de 9 journées la 
première année, et de 6 journées la deuxième année. Les 
demandes d’inscription peuvent être adressées dès maintenant 
à memoiretraumatique@gmail.com ou à info@centre-
familila.com.

• De nombreuses interventions, conférences, 
formations et commissions sont déjà prévues en 
France, en Belgique et en Suisse tout au long de 
l'année. Et nous continuons la campagne STOP AU 
DENI pour améliorer le soin des victimes de 
violences. Dès janvier sont prévues une intervention à une 
soirée-colloque à SOS Médecins sur les conséquences 
neurophysiologiques des traumatismes psychiques, 
une soirée-colloque à SOS Médecins à Genève sur les 
conséquences neurophysiologiques des traumatismes 
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psychiques, deux journées de formations et une 
conférence en Belgique, province du Luxembourg, 
une intervention aux 12ème journées du CNSF Collège 
Nationale des Sages Femmes des 2 et 3 février 2015 au Palais 
des Arts et des Congrès d’Issy les Moulineaux sur les violences 
faites aux femmes, la participation à une table ronde sur Les 
enfances en danger, brisons le silence à Besançon avec 
Amnesty International pour son salon Plumes rebelles , une 
journée de Formation qualifiante de 42h répartie en 6 
journées : "Violences faites aux femmes : les violences 
conjugales" à Paris 7 Diderot 2014/2015 soutenue par le 
Pôle Egalité Femme Homme de l’Université Paris Diderot 
"Conséquences psychiques de la violence conjugale.", 
une intervention à la journée de formation de l’AFAR, 
des formations ENM pour les magistrats, 4 journées de 
formations en Belgique, 5 journées de formation en midi-
Pyrénées, des journées de formation en Suisse, à Toulouse, etc. 
À voir sur le blog

• La parution d’un nouvel ouvrage de Muriel Salmona 
sur les violences sexuelles chez Dunod en fin d’année, et 
la participation à un ouvrage collectif à paraître en juin 2014 
chez Dunod : "Psychothérapies, la question du 
changement".

• La participation à plusieurs documentaires dont le 
film-documentaire de Michel Meignant «l’Odyssée de 
l’empathie»

• et de nombreuses autres actions et manifestations 
militantes pour cette nouvelle année 2015 que nous 
vous souhaitons la plus riche en avancées possible 
dans les domaines de l'égalité de droits et de lutte 
contre les violences. 

Pour le bureau de l’association
janvier 2015 Dre Muriel Salmona, présidente 

http://www.stopauxviolences.blogspot.fr/2013/01/interventions-et-actions-de.html
http://www.stopauxviolences.blogspot.fr/2013/01/interventions-et-actions-de.html
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