
 

 
 
L’Association Mémoire Traumatique et Victimologie, présidée par la        
Dr Muriel Salmona, psychiatre psychotraumatologue, l’Association      
Francophone de Femmes Autistes, présidée par Marie Rabatel, et         
SkillBar, réseau de professionnels du Digital Learning, organisent une  
 

Conférence de presse 
“Violences sexuelles et handicap,  

mettre fin à l’omerta” 
 

le mardi 20 octobre 2020, à 9 heures, en visioconférence. 
 

 
Au programme 
 
Qu’est-ce qu’une violence sexuelle ? Quelle est la fréquence des violences           
sexuelles commises à l’encontre des personnes en situation de handicap ?           
Pourquoi les personnes en situation de handicap sont-elles bien plus souvent           
victimes de violences sexuelles que les autres ? Pourquoi les femmes autistes            
en particulier constituent-elles une cible de choix pour les agresseurs ? 
Comment dépister les violences sexuelles, quels en sont les symptômes ?           
Quelles sont les conséquences de ces violences pour les personnes en           
situation de handicap ? 
Quelles sont les obligations légales en matière de dénonciation et de           
protection des personnes en situation de handicap victimes de violences          
sexuelles ? Quels sont les dispositifs à déployer pour faire en sorte de             
protéger au mieux ces personnes dans tous les lieux où des agresseurs            
risquent de tirer profit de leur vulnérabilité ? 

 
 



Présentation du module “Protection des personnes  
en situation de handicap contre les violences sexuelles” 

 
Disponible en ligne et diffusé gratuitement sur les sites de          
l’Association Mémoire Traumatique et Victimologie, de l’Association       
Francophone de Femmes Autistes et de SkillBar à partir du mardi 20            
octobre, le module autoformatif « Protection des personnes en         
situation de handicap contre les violences sexuelles », vise à mettre           
un terme à l’omerta entourant ces violences, particulièrement fréquentes         
en raison de l’extrême vulnérabilité des personnes en situation de          
handicap et de la discrimination systématique dont elles sont l’objet. Il           
est destiné aux professionnels intervenant auprès de ces personnes,         
qu’elles aient ou non déjà été victimes, ainsi qu’à leurs proches. 
 
L’Association Mémoire Traumatique et Victimologie, un acteur       
incontournable de la protection des victimes de violences 
 

L'Association Mémoire Traumatique et Victimologie est une association d'intérêt         
général pour la formation, l'information et la recherche sur les conséquences           
psychotraumatiques des violences. 
Elle se donne pour mission d'améliorer l'identification, la protection et la prise en             
charge des victimes de violences, ainsi que la connaissance et la compréhension            
des conséquences des violences. 
L’association réalise ainsi des campagnes de plaidoyers en faveur des victimes et            
de leur prise en charge, des enquêtes sur le devenir de ces victimes, des              



formations (à destination des professionnels de santé, des professionnels         
paramédicaux, des avocats, magistrats, policiers, travailleurs sociaux, etc.), et         
organise régulièrement des colloques.  
https://www.memoiretraumatique.org/ 
 
L’Association Francophone de Femmes Autistes, en pointe dans la         
défense des droits des personnes en situation de handicap 
 

L’Association Francophone de Femmes Autistes est une association qui vise à           
défendre les droits des filles et des femmes autistes et, plus généralement, de tous              
les enfants et femmes en situation de handicap. Elle entend ainsi participer            
activement à la sensibilisation et à l’élaboration de toute mesure concernant les            
droits des enfants et des femmes en situation de handicap quel que soit leur âge. 
https://femmesautistesfrancophones.com/ 
 
SkillBar, un réseau de professionnels du Digital Learning  
 

L’objectif de SkillBar est de favoriser la professionnalisation et la montée en            
compétences permanente de ses membres par la formation, par l’échange de           
pratiques et d’expériences, mais aussi par la réalisation de projets sociétaux           
concrets.  
C’est la raison pour laquelle SkillBar a décidé de s’impliquer dans la production et              
la diffusion gratuites de modules de formation en ligne sur des sujets d’intérêt             
général.  
SkillBar a déjà produit et diffusé gratuitement en mars un module portant sur la              
Covid-19, puis en juin le module intitulé “Protection de l’enfant contre les            
violences sexuelles”, fruit d’un premier partenariat avec l’association Mémoire         
Traumatique et Victimologie.  
L’expérience a vocation à être renouvelée et SkillBar est en quête de nouveaux             
projets dans lesquels s’investir.  
SkillBar offre également à des personnes désireuses d’acquérir une         
compétence en Digital Learning de se former grâce à plusieurs bachelors.  
http://www.skillbar.fr/ 
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