“Prise en charge médicale des survivants masculins
de violence sexuelle en RCA"
Un podcast commémore la Journée internationale pour
l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits
La discussion met en évidence les défis de l’offre des services médicaux
aux survivants masculins en RCA
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Londres – Le All Survivors Project (ASP) commémore, le 19 juin 2018, la Journée
internationale pour l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits, en
publiant «Prise en charge médicale des survivants masculins de violence
sexuelle en RCA». Ce podcast de vingt-six minutes met en évidence les besoins
médicaux des hommes et des garçons survivants de violences sexuelles, ainsi
que les défis auxquels ils sont confrontés dans l'accès aux soins dans les
situations de conflit. Le podcast examine les obstacles rencontrés par les
survivant masculins de violences sexuelles en République centrafricaine, faisant
suite au récent rapport de l'ASP sur la violence sexuelle contre les hommes et
les garçons dans le pays.
"La qualité et la quantité des services disponibles pour les hommes et les garçons
en RCA sont très limitées, en particulier dans les zones rurales", a déclaré Zack
Baddorf, chercheur consultant pour l'ASP en RCA, qui a mené plus de soixante
entrevues avec divers intervenants et huit discussions de groupe en plus
d'interviewer des survivants masculins en RCA en 2017. Parmi les principales
causes conduisant à des réponses inadaptées pour les hommes survivants,
Baddorf a identifié la stigmatisation et le manque d'expertise et de priorité
accordées
à
cette
question
par
la
communauté
humanitaire.
Catrin Schulte-Hillen, responsable du Groupe de travail international de MSF sur
la santé reproductive et la violence sexuelle, a souligné que MSF se concentre
sur la prise en charge médicale des victimes de violence sexuelle : traitement
des blessures traumatiques, traitement préventif des infections sexuellement
transmissibles, prévention de l'hépatite et du tétanos et, pour les femmes,
prévention et la gestion des grossesses non désirées. Un soutien psychosocial
immédiat fait aussi partie des soins médicaux, tout comme la délivrance d'un
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certificat médical à toutes les victimes constituant une contribution à la capacité
de la victime de demander justice et réparation. Elle a ajouté que MSF,
spécifiquement, et les acteurs humanitaires en général ne sont pas
particulièrement bien placés pour faire face aux conséquences à long terme que
cette forme de violence peut avoir sur la santé mentale et la vie des victimes.
"Nous devons trouver une manière multidisciplinaire de mettre en place des soins
de santé pour les victimes de violences sexuelles qui permettent aux hommes,
femmes, garçons et filles de se manifester" a déclaré Schulte-Hillen appelant à
une formation systématique de tout le personnel médical.
Le All Survivors Project appelle les décideurs politiques, les acteurs humanitaires
et les donateurs à mettre en œuvre les recommandations suivantes :
•

Intensifier les efforts pour veiller à ce que des soins médicaux gratuits, de
qualité et confidentiels soient fournis à tous les survivants de violences
sexuelles, y compris les hommes et les garçons. Renforcer les capacités
de prise en charge clinique du viol et former le personnel médical à
l'identification et à la prise en charge médicale des hommes et des garçons
victimes de violences sexuelles.

•

Investir pour veiller à ce que tous les survivants de violence sexuelle, y
compris les hommes et les garçons, bénéficient d'un soutien
psychologique et psychosocial approprié. Les besoins spécifiques des
survivants masculins devraient être inclus dans les stratégies et les plans
pour le développement des services de santé mentale et soutien
psychosocial (SMSPS).

•

Impliquer les survivants et leurs communautés pour encourager les
survivants masculins à se manifester et leur permettre d'accéder en toute
sécurité aux services médicaux et de SMSPS appropriés. S'assurer que
les survivants soient intégralement impliqués et consultés dans la
conception des stratégies, des projets et des services.

•

Garantir aux hommes et aux garçons qui ont été soumis à des violences
sexuelles le droit à un recours, en tenant les auteurs responsables et en
offrant des réparations complètes aux survivants.

All Survivors Project documente la question négligée de la violence sexuelle
contre les hommes et les garçons, et plaide en leur faveur dans le but de garantir
que tous les survivants de violences sexuelles dans les situations de conflit et de
déplacement bénéficient d'un accès équitable aux services, aux recours et aux
réparations.

Écoutez le podcast ici.
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