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TRIPLE PÉRIL : Protection pour les réfugiés 
survivants à risque de violence sexuelle et sexiste 

 
 

 
 
1.  BUT 
Ce module traite de l'impact de la violence sexuelle et sexiste, avec un accent particulier sur les 
réfugiés issus de minorités sexuelles. Il identifie également les besoins spécifiques des survivants 
réfugiés issus de minorités sexuelles et les défis qu'ils éprouvent sur leur voie vers le rétablissement.  
La compréhension de la nature et de l'étendue des conséquences potentielles de la violence sexuelle 
et sexiste permet aux participants d'apprécier le besoin urgent d'une approche holistique et multi-
sectorielle des services de soutien.  

 
2.  UTILISATION 
Ce module peut être utilisé dans le cadre d'une formation d'un demi, un ou deux jours (voir Exemple 
des Agendas).  
 

DURÉE MÉTHODOLOGIE MATÉRIEL 

1 heure, 30 minutes PowerPoint Tableau de conférence 

  Brainstorming Repères 

  
Discussion Impact de la Violence Sexuelle et Sexiste – Réfugiés Issus 

de Minorités Sexuelles PowerPoint 

  Travail en groupe Projecteur 

  Étude de cas  

 
3.  CONTEXTE GÉNÉRAL 
Les définitions utiles pour celui-ci et les autres modules comprennent : 

 Conséquences physiques de la violence sexuelle et sexiste : Changements dans le 
fonctionnement de l'organisme à la suite d'actes de violence sexuelle et sexiste.  

 Conséquences psychologiques de la violence sexuelle et sexiste : Changements dans le 
comportement suite à un incident de violence sexuelle et sexiste associé avec le fonctionnement 
émotionnel et psychologique du survivant. Les problèmes de santé mentale peuvent couvrir un 
large éventail de troubles, mais la caractéristique commune est qu'ils affectent la personnalité 
d'une personne, ses processus de réflexion ou ses interactions sociales.  

 Conséquences psychosociales de la violence sexuelle et sexiste : Changements dans la capacité 
du survivant, à la suite d'actes de violence sexuelle et sexiste, de gérer les tâches quotidiennes, y 
compris prendre soin de lui-même, ses rôles sociaux au sein de sa famille, de la communauté et 
de la société en général et son propre bien-être mental, émotionnel, social et spirituel.  

 Conséquences psychosexuelles de la violence sexuelle et sexiste : Les changements dans la 
capacité du survivant de la violence sexuelle et sexiste à exercer ou à jouir de relations sexuelles 
en raison d'un impact psychologique.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  

IMPACT DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE  – 
RÉFUGIÉS ISSUS DE MINORITÉS SEXUELLES 
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HIAS (2013) Invisible dans la ville : Les lacunes en matière de protection des réfugiés et demandeurs 
d'asile issus de minorités sexuelles en Équateur urbain, au Ghana, en Israël et au Kenya. Comité 
permanent interorganisations (2005) Directives en vue d'interventions contre la violence basée sur 
le sexe dans les situations de crise humanitaire : Centrage sur la prévention et la réponse à la 
violence sexuelle dans les situations d’urgence. Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (2016) Psychosocial Centre (section an anglais seulement pour 
l'instant). Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Santé mentale & soutien 
psychosocial directives opérationnelles pour la programmation des opérations auprès des réfugiés.  
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Travailler avec les personnes 
handicapées dans les situations de déplacements forcés. Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés (2011) Action contre la violence sexuelle et sexiste : Stratégie actualisée. Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Travailler avec les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement. Organisation mondiale 
de la Santé (2014) La santé mentale : Renforcer notre action.  
 
4 .  DIAPOSITIVES 
Cette section vous fournit un contexte et des ressources pour chaque diapositive PowerPoint dans le 
module. Elle vous donne également des instructions pour faciliter les discussions de groupe et les 
exercices.  
 
 
DIAPOSITIVE 1 : EN-TÊTE 
 

 
 

 
 
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/guidelines-gender-based-violence-interventions-7
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/guidelines-gender-based-violence-interventions-7
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/guidelines-gender-based-violence-interventions-7
http://psp.drk.dk/sw38265.asp
http://psp.drk.dk/sw38265.asp
http://www.unhcr.org/525f94479.pdf
http://www.unhcr.org/525f94479.pdf
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
http://www.unhcr.org/publications/manuals/4ec3c81c9/working-persons-disabilities-forced-displacement.html
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
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DIAPOSITIVE 2 : OBJECTIFS 
 

 
 
Contexte 

 L'impact de la violence sexuelle et sexiste sur les survivants issus de minorités sexuelles, leurs 
familles et leurs communautés peut être sévère et peut aussi varier considérablement.  

 Le premier objectif vise à identifier les différents types de conséquences pour les survivants de la 
violence sexuelle et sexiste, y compris les survivants réfugiés issus des minorités sexuelles.  

 Expliquez que les diapositives suivantes traiteront des catégories de conséquences, y compris 
celles qui sont physiques, psychologiques, psychosociales et psychosexuelles.  

 Le deuxième objectif met en évidence les besoins spécifiques des réfugiés issus de minorités 

sexuelles qui sont des survivants de la violence sexuelle et sexiste. 
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DIAPOSITIVE 3 : CONSÉQUENCES ET IMPACT DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE 

 

Matériel 
Tableau de conférence et repères 
 
Activité de groupe (20 minutes) 

 Avant la session, inscrivez « Survivant », « Famille » et « Communauté » au haut de trois pages 
différentes du tableau de conférence. Placez 2-3 marqueurs sur les tables des participants.  

 Au début de la session, expliquez que les participants discuteront des conséquences et de 
l'impact de la violence sexuelle et sexiste sur les survivants issus des minorités sexuelles, leurs 
familles et leurs communautés.  

 Affichez les trois pages du tableau de conférence sur le mur, avec suffisamment d'espace entre 
elles pour que plusieurs participants puissent examiner chacune en même temps.  

 Invitez les participants à s'approcher de la feuille de leur choix et à noter les conséquences 
pertinentes de la violence sexuelle et sexiste sur les minorités sexuelles, leurs familles et leurs 
communautés - rappelez aux participants de ne pas écrire quelque chose qui a déjà été 
mentionné.  

 Encouragez toujours divers participants à répondre.  

 Durant l’exercice, passez en revue et discutez de chaque page du tableau de conférence.  

 Demandez aux participants s'ils connaissent, ont été témoins ou se demandent si la violence 
sexuelle et sexiste a des effets similaires ou différents sur les personnes issues de minorités 
sexuelles.  

o Les effets physiques de la violence sexuelle et sexiste peuvent être similaires ; 
cependant, dans les milieux où les orientations sexuelles non conformes et les 
identités de genre sont criminalisées ou marginalisées, les conséquences pour les 
réfugiés issus de minorités sexuelles peuvent être graves en raison de la persistance 
des persécutions, de l'absence de réseau de soutien, de services inaccessibles et du 
manque d'espoir de recevoir une protection durable.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la Ville.  Organisation pour l'asile et la migration des réfugiés (2013) Pas de 
place pour moi – Vidéo de 10 minutes « Pas de place pour moi » donne la parole aux réfugié(e)s 

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
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lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui luttent pour leur survie. Au travers de 
témoignages poignants et authentiques filmés au Mexique, en Ouganda et en Afrique du Sud.  
 

DIAPOSITIVE 4 : CONSÉQUENCES PHYSIQUES DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE 

 

Contexte 

 Expliquez que les conséquences physiques de la violence sexuelle et sexiste incluent des 
changements dans le fonctionnement du corps humain en raison de la violence.  

 Ils peuvent être temporaires ou permanents, selon le niveau de force physique utilisée ou 
l'impact émotionnel sur le survivant.  

 L'impact physique peut beaucoup varier en gravité et peut inclure la mort.  

 Expliquez que la violence sexuelle et sexiste cause des blessures particulières et peut entraîner 
des changements dans la santé reproductive des femmes survivantes.  

 Il peut y avoir d'autres conséquences physiques plus générales, telles que des lésions sur de 
nombreuses parties du corps.  

 La fistule est un orifice qui se forme entre le vagin et le rectum ou la vessie. Elle peut être causée 
par un accouchement, un viol ou des abus sexuels qui peuvent tous laissés une femme 
incontinente. En plus des problèmes de santé évidents et du risque d'infection, ce problème 
particulier peut entrainer l'isolement social et/ou la honte.  

 Demandez à un participant volontaire de lire à haute voix quelques-unes des répercussions 
physiques de chaque catégorie qui ne figuraient pas sur les pages des participants du tableau de 
conférence à l'exercice précédent.  

 
Ressources 
Fistula Foundation (2016) Qu'est-ce que la fistule ? Health-Genderviolence.org (2011) Renforcer les 
réponses des systèmes de santé à la violence sexiste en Europe de l'Est et en Asie centrale (en 
anglais seulement). Comité permanent interorganisations (2015) Directives pour l’intégration 
d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire : Réduction des 
risques, promotion de la résilience et aide au relèvement. Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés (2011) Travailler avec les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et 
intersexuées en situation de déplacement. Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
(2012) Travailler avec les hommes et les garçons survivants de violence sexuelle et sexiste dans les 
situations de déplacement forcé.  

http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
https://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/#sthash.8bAS6diJ.dpuf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf%20.
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf%20.
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/working-men-and-boys-survivors-sexual-and-gbv-forced-displacement
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/working-men-and-boys-survivors-sexual-and-gbv-forced-displacement
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DIAPOSITIVE 5 : CITATION D'UN SURVIVANT RÉFUGIÉ ISSU D'UNE MINORITÉ SEXUELLE 

 

Contexte 

 Demandez à un participant de lire la citation fournie par un survivant réfugié issu d'une minorité 
sexuelle.  

 Expliquez que la violence sexuelle et sexiste a souvent des effets qui ne sont pas seulement 
physiques, comme les symptômes psychologiques qui sont décrits ici. Les conséquences 
supplémentaires de la violence sexuelle et sexiste seront décrites dans les diapositives suivantes.  

 

Ressources 
HIAS (2013) Invisible dans la ville.  
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
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DIAPOSITIVE 6 : CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE 

 

Contexte 

 Demandez à un participant de définir les « conséquences psychologiques ». Lisez ensuite à haute 
voix la définition donnée dans l'introduction de ce module.  

 Expliquez que l'impact de la violence sexuelle et sexiste, qu'elle soit perpétrée par l'usage de la 
force physique ou par des actes de violence sexuelle, verbale ou psychologique, peut entraîner 
un changement dans le bien-être émotionnel et le comportement du survivant.  

 Il peut en résulter des sentiments de honte, d'humiliation, de colère et de peur, conduisant à 
l'auto-isolement.  

 La violence sexuelle et sexiste peut aussi conduire à une faible estime de soi et à une 
homophobie intériorisée, ce qui peut à son tour entraîner l'automutilation, y compris la 
toxicomanie et le suicide.  

 Les répercussions les plus courantes sur la santé mentale sont l'anxiété et la dépression. Certains 
survivants développent un syndrome de stress post-traumatique.   

 Les conséquences psychologiques peuvent également inclure le développement de symptômes 
psychosomatiques, qui sont des conditions physiques déclenchées ou aggravées en raison du 
stress ou des interactions entre l'esprit et le corps.  

 Le manque de facteurs positifs, comme le sentiment de sécurité, et le manque d'estime de soi et 
connexions avec la communauté, aggrave encore l'impact psychologique et réduit la résilience 
psychologique du survivant.  

 Au cours des recherches menées par HIAS sur les réfugiés issus de minorités sexuelles en 
Équateur, en Israël, au Ghana et au Kenya, 44,2% ont exprimé des symptômes de stress post-
traumatique (SSPT). Les réfugiés issus de minorités sexuelles qui exprimaient des symptômes du 
SSPT affichaient également une perception beaucoup plus faible d'un soutien familial.  

 Au-delà de la violence sexuelle et sexiste, de nombreux réfugiés issus de minorités sexuelles ont 
connu d'autres formes de violence, y compris la torture par des rebelles, des fonctionnaires de 
l'État et d'autres personnes pendant les conflits armés et les troubles civils.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, p.  4 .  
HIAS (2013) Invisible dans la ville. Association Américaine de Psychologie (2011) Définitions des 
termes : Sexe, genre, identité de genre, orientation sexuelle ( en anglais seulement). Health-
Genderviolence.org (2011) Renforcer les réponses des systèmes de santé à la violence sexiste en 

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
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Europe de l'Est et en Asie centrale (en anglais seulement). Institut national de la santé mentale 
(2016) Trouble de stress post-traumatique. Yuan, Koss et Stone (2006) Les conséquences 
psychologiques du traumatisme sexuel.  
 
 
DIAPOSITIVE 7 : CONSÉQUENCES PSYCHOSOCIALES DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE 

 
 

Contexte 

 Demandez à un participant de définir les « conséquences psychosexuelles ». Lisez ensuite à 
haute voix la définition donnée dans l'introduction de ce module.  

 La plupart des séquelles psychologiques et émotionnelles de la violence sexuelle et sexiste 
doivent être considérées comme des réponses humaines normales à des événements horribles, 
terrifiants et extrêmes.  

 Dans certains cas, lorsque le survivant est incapable de faire face à la situation, une intervention 
est nécessaire (certains d'entre eux sont capables d'y faire face).  

 Expliquez que les réseaux de soutien social et le sentiment d’être toujours aussi bien accepté par 
la communauté sont extrêmement importants dans le processus de rétablissement.  

 Précisez qu'un changement des conditions sociales menant à la marginalisation, à la 
stigmatisation et à l'isolement suite à la violence sexuelle et sexiste peut déclencher des stress 
liés à la santé mentale et avoir un impact non seulement sur le bien-être social d'une personne, 
mais également sur son bien-être émotionnel, mental et même physique.  

 La violence sexuelle et sexiste peut également déclencher un changement dans le 
comportement du survivant en raison de la crainte de nouvelles victimisations, y compris le 
retrait des activités et des responsabilités sociales, familiales et communautaires. Cet auto-
isolement est souvent exacerbé lorsqu'un survivant issu d'une minorité sexuelle s'enfuit dans un 
pays d'asile où persiste l'homophobie et la transphobie, sans espoir de sécurité ni de soutien 
communautaire.  

 Les minorités sexuelles peuvent utiliser divers mécanismes d'adaptation dans des 
environnements hostiles, adoptant des maniérismes hétérosexuels pour cacher une féminité ou 
une masculinité non conforme et se replier sur eux-mêmes, devenant ainsi essentiellement « 
invisibles ».  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  

http://www.health-genderviolence.org/guidance-for-health-care-professionals-in-strengthening-health-system-responses-to-gender-based-vi-4
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/index.shtml
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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HIAS (2013) Invisible dans la ville. Organisation pour l'asile et la migration des réfugiés (2013) Pas de 
place pour moi – Vidéo de 10 minutes « Pas de place pour moi » donne la parole aux réfugié(e)s 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui luttent pour leur survie. Au travers de 
témoignages poignants et authentiques filmés au Mexique, en Ouganda et en Afrique du Sud.   
 

DIAPOSITIVE 8 : CITATION D'UN SURVIVANT RÉFUGIÉ ISSU D'UNE MINORITÉ SEXUELLE 

 
 

Contexte 

 Demandez à un participant de lire la citation à voix haute.  

 De nombreuses minorités sexuelles vivant dans des sociétés homophobes et transphobes 
adoptent la réclusion et la suspicion d'autrui comme les meilleurs mécanismes d'adaptation 
pour leur protection et survie face aux expériences de rejet et de préjudice tout au long de leur 
vie.  

 
 
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
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DIAPOSITIVE 9 : CONSÉQUENCES PSYCHOSEXUELLES DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE 
 

 
 

Contexte 

 Demandez à un participant de définir les « conséquences psychosexuelles ». Lisez ensuite à 
haute voix la définition donnée dans l'introduction de ce module.  

 Les impacts psychosexuels varient entre les hommes et les femmes. Les symptômes de la 
dysfonction sexuelle pour les femmes peuvent inclure : des douleurs pendant les relations 
sexuelles, l'incapacité d’être stimulées ou d'avoir un orgasme, et des spasmes inconscients ou de 
serrage autour du vagin. Les symptômes de la dysfonction sexuelle pour les hommes peuvent 
inclure une incapacité à maintenir une érection, des problèmes d'éjaculation ou une incapacité à 
être stimulés sexuellement.  

 La perte d'intérêt sexuel en raison d'un événement sexuel traumatisant peut inhiber le désir 
sexuel des survivants et peut également conduire à une vision négative de leur propre corps, 
une faible estime d’eux-mêmes et une capacité réduite à s'ouvrir à un partenaire romantique ou 
sexuel.  

 Une dysfonction sexuelle ou un désintérêt du sexe peut également être un effet secondaire de 
divers médicaments pris par le survivant pour aider à son rétablissement.  
 

Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la ville. Comité permanent interorganisations (2007) Directives du Cpi 
concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence. Hôpital du 
Mont Sinaï (2011) Dysfonctionnement psychosexuel.    
 
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349
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DIAPOSITIVE 10 : L'IMPACT À LONG TERME DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE POUR LE SURVIVANT 

 

Contexte 

 La stigmatisation liée à la violence sexuelle et sexiste, ainsi que l'homophobie, la transphobie, la 
xénophobie, les biais sur le genre, l'âge et la capacité d'une personne, rendent les survivants de 
la violence sexuelle et sexiste vulnérables aux futurs incidents de violence sexuelle et sexiste. Le 
manque d'opportunités de travail peut forcer certains à travailler dans l'industrie du sexe.  

 Avec peu de ressources financières pour accéder à un traitement médical, de nombreux 
survivants peuvent subir une détérioration de leur santé physique. En raison de la stigmatisation 
et de la honte, certains peuvent s'adresser à une assistance médicale que lorsque la situation est 
déjà critique.  

 De plus, la stigmatisation sociale des survivants de la violence sexuelle et sexiste peut conduire 
au rejet de la société, des membres de la communauté, des membres de la famille et des 
conjoints, laissant les survivants sans réseau social essentiel pour leur rétablissement physique 
et émotionnel.  

 L'isolement peut souvent être auto-infligé, en raison de sentiments de honte et de culpabilité.  

 Expliquez que sans un réseau de soutien social, certains survivants peuvent se tourner vers la 
toxicomanie comme un moyen de se désengager de leurs douleurs émotionnelles et physiques 
quotidiennes.  

 L'isolement et l'exclusion des survivants et des membres de leur famille peut conduire à un 
manque d'accès à des opportunités éducatives et financières, ce qui approfondie les réalités de 
la pauvreté.  

 Beaucoup de survivants issus de minorités sexuelles forment des relations dépendantes avec les 
locaux pour assurer leurs besoins de base. De telles relations présentent souvent un risque pour 
de nouveaux actes de violence sexuelle et sexiste.  

 Les réfugiés issus de minorités sexuelles rencontrent souvent des systèmes d'asile dotés 
d'agents non formés en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre et sont souvent 
victimes de mauvais traitements lors de la demande d'asile. Très souvent, leurs demandes, si 
elles reposent sur des persécutions liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, sont 
refusées. Cela compromet la capacité d'obtenir le statut juridique nécessaire pour accéder 
pleinement aux soins médicaux, à l'emploi et à l'éducation.  

 Peu de professionnels de la santé, de la santé mentale et du droit ont une formation ou une 
expérience de travailler avec des réfugiés issus de minorités sexuelles, ce qui rend difficile le 
rétablissement à long terme du survivant faisant face à la violence sexuelle et sexiste.  
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Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la ville. Comité permanent interorganisations (2007) Directives du Cpi 
concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence. MILLO (2013) 
Identité et intégration en Israël et au Kenya. Organisation pour l'asile et la migration des réfugiés 
(2013) Pas de place pour moi – Vidéo de 10 minutes « Pas de place pour moi » donne la parole aux 
réfugié(e)s lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui luttent pour leur survie. Au 
travers de témoignages poignants et authentiques filmés au Mexique, en Ouganda et en Afrique du 
Sud. Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (2011) Travailler avec les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées en situation de déplacement forcé.  
 
 
DIAPOSITIVE 11 : L'IMPACT À LONG TERME DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET SEXISTE POUR LA FAMILLE 

 

Contexte 

 Certaines personnes issues de minorités sexuelles ont leur propre famille, y compris des enfants, 
des conjoints ou des frères et sœurs à charge. Elles peuvent souffrir d'abus physiques et 
psychologiques et d'isolement social.  

 L'isolement et l'exclusion des survivants et des membres de leur famille peuvent créer des 
obstacles à trouver un emploi et recevoir une éducation, aggravant ainsi leur situation 
financière.  

 Le manque de ressources, accompagné d'une perte temporaire ou à long terme de la capacité 
de travailler du survivant, peut mettre les membres de sa famille en danger de pauvreté, de 
famine et de dépendance.  

 L'impact sur la famille quand une fille, un fils, un père ou une mère font face à la violence 
sexuelle et sexiste est extrêmement lourd. Cela peut conduire à des changements dans les rôles 
de genre, et par conséquent, la tension et encore plus de violences sexuelles et sexistes.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
HIAS (2013) Invisible dans la ville.  
 
  

http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://mhpss.net/?get=78/1301327071-IASCGuidelinesonMentalHealthandPsychosocialSupportinEmergencySettings.pdf
http://www.fmreview.org/sogi/millo.html
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.oraminternational.org/images/stories/PDFs/blindalleys/20130226%20oram_ba_southafrica.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e6073972.pdf
http://www.hias.org/sites/default/files/invisible-in-the-city_0.pdf
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DIAPOSITIVE 12 : CITATION D'UNE SURVIVANTE RÉFUGIÉE ISSUE D'UNE MINORITÉ SEXUELLE 

 

Contexte 

 Demandez à un participant de lire la citation.  

 Les enfants de la femme mentionnée ci-dessus ont été socialement marginalisés en raison de 
son orientation sexuelle, et peuvent être à risque d'actes de violence sexuelle et sexiste. La 
réfugiée a besoin de conseils sur la façon d'expliquer son orientation sexuelle à ses enfants et 
sur la meilleure manière d'assurer leur sécurité.  

 
Ressources 
Rapport sur le Triple Péril, pp. 33-38.  
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DIAPOSITIVE 13 : ÉTUDE DE CAS – MARCELLA   

 

Contexte 

 Demandez à un participant de lire l'histoire de Marcella à voix haute.  
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DIAPOSITIVE 14 : ÉTUDE DE CAS – MARCELLA 

 

Matériel 
Tableau de conférence et repères 
 
Activité de groupe (20 minutes) 

 Divisez les participants en quatre groupes.  

 Attribuez à chaque groupe une question basée sur l'histoire de Marcella. Expliquez qu'ils auront 
cinq minutes par groupe pour discuter et écrire : 

o Groupe 1 : Conséquences sur la santé physique et mentale 
o Groupe 2 : Conséquences psychosociales 
o Groupe 3 : Conséquences économiques 
o Groupe 4 : Conséquences affectant la famille 

 Demandez à chaque groupe de lire leurs réponses.  

 Continuez la discussion avec le groupe.  

 Réponses potentielles : 
o Conséquences sur la santé physique et mentale : douleur physique et émotionnelle, 

faible estime d’elle-même, sentiment d'impuissance, dépression.  
o Conséquences sociales : isolement, manque de protection, délocalisation, peur 

d'être laissée sans soutien social ou économique, absence de protection policière.  
o Conséquences économiques : dépendance à la prostitution pour survivre entraînant 

des abus par les clients et les autres travailleurs du sexe.  
o Conséquences familiales : marginalisée de sa sœur à la suite de sa dépression.  
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DIAPOSITIVE 15 : RÉSUMÉ 
 

 
 

Contexte 

 Présentez les points de synthèse.  

 Demandez aux participants s'ils ont des questions ou souhaitent clarifier quelque chose.  
 
 
 


