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Public d’IKAMBERE: profil type 

Année 2016  
Echantillon :  135 femmes  accueillies,  20 ont subies 

des violences sexuelles pdt le parcours migratoire. Ce 
qui représente 15%. 

Pays d’origine :Côte d’ivoire, RDC,  Congo Brazzaville 
Ages : 23 ans à 52 ans 
 

 



Les motifs de départ 

1- Les persécutions liées au genres: 
Les mutilations génitales féminines 
Les mariages forcés 
Les crimes d’honneur 
La traite des êtres humains  
L’exploitation sexuelle 
 
2-  La migration économique 



Pays de transits  

1) les pays africains 
- La Lybie 
- Le Maroc 
2) les pays européens 
- La Grèce 
- L'Espagne 
- L’Italie   
- La Turquie 

 
 



Caractéristiques de l’état de santé 

- Infectées depuis le pays d’origine 
 

- Infectées pendant le parcours migratoire 
 
- Infectées sur le territoire français 



Types de violences sexuelles 

 
• Les viols 
• Les abus sexuels 
• Les séquestrations (proxénétisme) 
• Le troc ( échanges sexe contre nourriture, 

hébergement) 
 

  

 



Exemple de trajet migratoire 
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Impacts de ces violences 

L’impact psychologique 
La basse estime de soi 
L’agressivité 
Le stress extrême 
Traumatismes  
Les cauchemars( revit les scènes) 
Les insomnies 
Hypochondrie (ressent tous les maux) 

 



Impacts de ces violences 

 L’impact sur la sexualité 
 

Plus capable de construire une vie affective et 
sexuelle 

  ne plus se sentir dignes d’être aimés ou de parvenir 
à faire confiance à leur partenaire. 

Elles se perçoivent comme des « mortes-vivantes », 
réduites à des objets. 

La peur du sexe opposé 

 
 



Réponses apportées par IKAMBERE 
Accueil, écoute et 
accompagnement 

Education 
thérapeutique 

Appartements 
passerelles 

Insertion 
professionnelle 

Prévention et  santé 
sexuelle (livret sur 

les pratiques à 
risques) 

Activités collectives 
(nutrition, sport, 

alphabétisation…) 



 
Dans le processus d’accompagnement,  le professionnel 
n’est pas dans la pitié, ni le jugement mais dans l’accès 
à la qualité de vie et à l’autonomie de la bénéficiaire. 

Merci de votre attention 
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