


Les agressions
sexuelles,

le viol,
l’inceste

Les femmes subissent des violences sexuelles
uniquement parce qu’elles sont des femmes.
Ces violences sont inacceptables
et doivent être dénoncées.

Le silence et le
secret ne profitent
qu’à l’agresseur.

Que faire en cas
de viol ou d’agression
sexuelle ?
L’entourage
• Écouter, croire et soutenir dans les démarches.
• En parler à des professionnels.

Vous-même
• Ne pas rester seul-e, en parler à une personne en qui 

vous avez confiance.
• Consulter le plus vite possible un médecin.
• Vous rendre au Planning Familial de votre départe-

ment. Toutes les coordonnées sur notre site :
www.planning-familial.org

• Téléphoner de façon anonyme et gratuite :
 Viol Femmes Information : 0800 05 95 95
 Violences Femmes Info : 3919
 Jeunes violences écoute : 0808 807 700
• Faire appel à des personnes compétentes : infirmier-e 

scolaire, médecin, assistant-e social-e, conseillère 
conjugale et familiale.

• Appeler la police au 17.
• Déposer plainte en se rendant au commissariat ou à 

la gendarmerie ou par écrit au Procureur de la 
République (tribunal de grande instance du départe-
ment).

4, square Saint-Irénée 75011 Paris
Tél. : 01 48 07 29 10
mfpf@planning-familial.org
www.planning-familial.org
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Le viol
« Je l’ai invité à boire un verre chez moi.
Il n’a pas voulu repartir. Il m’a forcée.
Je me sens sale. »
« Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble, hier soir,
il m’a obligée à avoir un rapport sexuel.
Je suis très perturbée. »
« Au collège, un garçon de ma classe m’a volé
mon portable. J’ai dû lui faire une fellation pour le
récupérer. Je suis en colère et honteuse à la fois. »
« Il a proposé de me raccompagner et dans la voiture
il a verrouillé les portes. J’ai eu si peur. »
« Il m’a obligée à avoir des relations sexuelles
avec ses copains. Je me déteste. »

Imposer un rapport
sexuel par la force,
la menace,
ou la surprise,
c’est un viol.
On a le droit de refuser un rapport sexuel
jusqu’au dernier moment.

Le viol est un crime puni par la loi.
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence,
contrainte, menace ou surprise est un viol ».
(Art. 222 -23 du Code Pénal).

Le Planning Familial lutte contre toutes les
formes de domination et de violences sexistes
et pour une réelle prise en considération
des victimes.

Dans 75 % des cas, l’agresseur est connu
de la victime. Pourtant, lorsque c’est un
copain ou un membre de la famille, la gravité
de l’agression a tendance à être minimisée.

Les agressions
sexuelles
« Je lui ai dit non, il m’a embrassée quand même… »
« Un homme m’a obligée à regarder son sexe.
Ça m’a fait peur et j’ai eu honte. »
« Mes copains m’ont forcée à regarder un film porno,
j’étais mal à l’aise mais j’avais peur de passer
pour une fille « coincée ».
« Dans le métro, j’ai senti une main sur mes fesses,
j’ai pas pu réagir, j’ai pensé qu’il n’avait pas
fait exprès… »
« De 6 à 14 ans, mon oncle me tripotait.
C’était bizarre, mais il me disait qu’il m’aimait
et que c’était notre secret. »

Toucher ou utiliser
le corps d’une
personne sans
son consentement
est une agression
sexuelle.
Les agressions sexuelles sont punies par la loi.
« Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, 
menace ou surprise est une agression sexuelle ».
(Art. 222-22 du code pénal).

L’inceste
Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés
d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille
sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère,
une soeur ou par toute autre personne, y compris
s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille,
ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
(Code pénal, loi n°2010-121 du 8 février 2010).

Le viol par inceste est une circonstance
aggravante.

Les violences sexuelles peuvent avoir des
répercussions sur la santé et le comportement
des victimes : impression d’être perpétuellement sale,
pensées obsédantes, angoisses, phobies, cauchemars,
blocages sexuels, échec scolaire, auto-mutilations,
prise de risques, anorexie/boulimie, tentatives de suicides…

Céder n’est pas
consentir
Aujourd’hui, en France, chaque année,
plus de 198 000 femmes entre 18 et 59 ans
subissent un viol ou une tentative de viol.
(Enquête INSEE 2008, Enquête Cadre de vie et sécurité).

La violence sexuelle n’est pas le fait d’un désir sexuel
incontrôlable mais d’une volonté de dominer, de posséder
et d’humilier l’autre, de le réduire à l’état d’objet.

Certaines victimes sont paralysées par l’emprise, la peur…
Elles ne sont pas consentantes pour autant.
La sidération les empêche d’exprimer verbalement
ou physiquement leur refus ou désaccord.

La plupart se sentent coupables et sont souvent
confrontées au rejet, aux accusations et à la minimisation
des faits.

Elles ont honte. On estime que 10 % 
seulement osent déposer plainte.
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À l’occasion des 60 ans  
du Mouvement du Planning Familial, 
 
 Le mouvement se dote de cet autocollant de « Bienvenue » aux personnes lesbiennes, 
bi.e.s, trans, queers et intersexes (LGBTQI), à celles et ceux en questionnement et à toutes les 
personnes minorisées sexuelles, leur entourage et à toutes les personnes souhaitant l’égalité de 
droits des personnes LGBTQI. 
 

En 2011, lors des Universités d’été de Paris, des militantes venues présenter la brochure  
« Tomber la culotte » avaient également présenté l’autocollant du Planning Familial Belge qui 
nous a inspiré pour réaliser le nôtre. 
 

Nous avons travaillé ensemble depuis lors d’ateliers en CA, en formation à la confédération 
ou au sein des AD… et nous avons pris conscience de l’importance de visibiliser nos 
engagements auprès des personnes minorisées sexuelles et de leur entourage. 
Nous accueillons des personnes LGBTQI ou en questionnement depuis la création de notre 
mouvement, nous souhaitons par cet objet matérialiser et signifier nos mobilisations. 
Certaines personnes LGBTQI venant dans nos locaux ne souhaitent pas préciser leurs 
orientations sexuelles ou leur identité de genre. 
Mais d’autres ne le font pas alors qu’ils, elles, iLLes souhaiteraient le faire. 
De nombreuses personnes qu’elles soient minorisées sexuelles ou hétérosexuelles et cisgenres 
vivent lors de leurs démarches de soin mais aussi dans d’autres contextes (familiaux, scolaires, 
professionnels, conjugaux…) des violences sexistes et LGBTphobes. 
Même en l’absence de discriminations avérées, il est fréquent que de petits détails accroissent le 
sentiment d’invisibilité et d’insécurité du public LGBTQI lors de leurs démarches. Les besoins 
spécifiques en matière de santé, par exemple, restent encore peu pris en compte, notamment en 
matière d’avortement, de contraception, d’IST et de violences. 
 

En affichant cet autocollant et en ayant une réflexion collective globale sur nos accueils, 
nous pouvons favoriser un environnement accueillant et sécurisant. Ainsi les personnes que nous 
recevons se sentiront davantage à l’aise pour aborder les questions qui les amènent à nous 
rencontrer, qu’elles que soient leur orientation sexuelle et identité de genre. 
 
Quelques pistes/propositions à explorer au sein de nos équipes pour rendre nos 
permanences plus accueillantes et inclusives pour toutes et tous : 
 
En amont : 
-    Explorer nos propres croyances et représentations au sujet des personnes LGBTQI ; 
-  Prendre conscience de l’incidence que ces représentations peuvent avoir sur le déroulement de 

nos accueils. 
 
Au sein de nos locaux : 
-  Afficher l’autocollant sur la devanture ou la porte d’entrée ; 
-  Créer nos propres affiches féministes en mode DIY si nous ne trouvons pas d’affiches qui nous 

conviennent ; 
-  Avoir quelques ouvrages écrits par des personnes LGBTQI ou pour elles dans nos 

bibliothèques; 
-    Penser à recueillir des brochures, des magazines, des affiches et journaux des groupes 
     LGBTQI et les exposer dans la salle d’attente ; 
    Si nous avons une charte d’accueil, rédigeons-là pour qu’elle soit non-discriminante, inclusive 
    et affichons-là ; 
-  Associer et inviter les associations LGBTQI à venir échanger avec nous sur la « décoration » 
    de nos salles d’attentes pour avoir leurs points de vue ; 



 

 

-   Échanger lors de nos réunions dédiées à nos pratiques, évoquer nos expériences d'accueil, nos   
questionnements, nos doutes et les retours des personnes LGBTQI ; 

-  Envisager l’installation de toilettes unisexes.  
 
Avec nos formulaires ou lors des entretiens des 1ers accueils : 
 
-  Garder présent à l’esprit que la personne en face de nous peut être gay, lesbienne, bisexuelle 
   ou transgenre, quelles que soient son apparence et/ou nos impressions ; 
-  Utiliser un langage neutre, comme par exemple «Vivez-vous en couple ?» ou « Avez-vous un 
   ou une partenaire ?»… ; 
-  Etre conscient.e qu’une personne mariée et/ou ayant des enfants n’est pas forcément 
   hétérosexuelle ou cisgenre ; 
-  Ne pas partir du principe qu’être gay, lesbienne ou transgenre veut forcément dire ne pas avoir        

d’enfant ou de désir d’enfant ; 
-  Utiliser les termes que la personne utilise pour se désigner elle-même, notamment le prénom et     

le genre de son choix ; 
-  Etre conscient.e que l’orientation sexuelle est indépendante de l’identité de genre ; 
-  Éviter de pousser une personne transgenre ou bisexuelle à « se décider » pour un genre ou une 

orientation sexuelle. Le processus d’affirmation de soi peut prendre des années et être 
   changeant; 
-  Éviter de banaliser la souffrance chez les adolescent.e.s en questionnement par rapport à leur 

identité de genre. Ils présentent un risque accru de dépression et d’être les victimes de 
harcèlement; 

-  Ne pas focaliser l’accueil uniquement sur la question du genre et de l’orientation sexuelle. 
   Et ne pas hésiter à passer le relais à l’un.e de nos collègues si on ne se sent pas à l’aise. 
 
Dans les documents écrits proposés, veiller à utiliser une écriture inclusive. 
   Échanger au sein de votre équipe à partir du document canadien* proposé en ressource sur le 
   site de la documentation du mouvement ou à partir d’autres ressources. 
  * Poser les bonnes questions 2, Le camh, 2007 
 
Dans l’ensemble de nos outils de communication :  
- Indiquer que les personnes LGBTQI sont les bienvenues.  
- Prenons contact avec les groupes et les services LGBTQI de notre région.  
- Existe-t-il un journal local, une liste de diffusion, un tableau d’affichage associatif, un bar ou un 

café-restaurant ou ̀nous pourrions laisser nos prospectus ou faire passer l’information? 
- Si possible être représenté.e.s lors d’évènements rassemblant les associations LGBTQI, 
    leur entourage et leur famille, comme la Journée des fiertés, l’Existrans, festival de film, fêtes ou 

manifestations de soutien suite à des agressions LGBTphobes… 
 
 Merci de partager vos expériences, vos questionnements avec le mouvement  
 et la commission. 
 
 
Ressources disponibles sur le site documentation.planning-familial.org,  
onglets « Nos publications » > « Dossiers doc et focus » :  
-  Dossier documentaire sur le transféminisme à l’occasion du TDoR 
-  Dossier documentaire autour du 17 mai (IDAHOT)  
 
 
La Commission déconstruction de l’hétéronormativité  
Mail : deconstruction-heteronormativite@planning-familial.org 








