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„La Drogue du viol“  

Par la denommée ´Drogue du viol´, il s´agit, la plupart du temps, de substances, qui ont été 

incognito mélangées comme poudre ou solution dans des boissons ou aussi plus rarement 

dans de la nourriture. La plupart des coupables emploient la drogue du viol afin de commettre 

des délits comme des vols ou des délits sexuels sur des victimes étourdies ou évanouies. 

Ces produits sont sans odeur et sans goût mais peuvent laisser un très léger goût savonneux 

ou salé. Sous le terme général ´Drogue du viol´, cela comprend par exemple GHB/GBL 

(´Ecstasy liquide´), kétamine, somnifère comme le zoplicone ou d´autres produits qui forcent le 

sommeil ou qui rendent démuni. De plus, l´alcool peut s´employer en addition á la drogue. 

 

Symptômes et type d´effets 

Les drogues du viol ont des conséquences diverses - cela dépend des substances utilisées, de 

l´état physique de la victime et s´il y a eu prise de médicaments avant ou consommation 

d´alcool: 

• Une subite fatigue peut envahir les sujets. Les victimes s´endorment et se réveillent 

seulement des heures plus tard. Elles se sentent après coup souvent abattu, engourdi 

ou malade. 

• D´autres restent éveillés pour un moment après la prise de drogue du viol, ils se sentent 

comme enveloppé dans du coton, étourdi ou mou. La plupart n´ont, après coup au 

réveil, plus aucun souvenir („trou de mémoire“). Ils agissent comme des personnes 

différentes d´eux-mêmes, comme des personnes ivres ou indifférentes. Après coup, 

peuvent apparaître nausées, vomissements, vertiges, troubles cardiaques ou faiblesses 

musculaires. 

• Attention: En fonction de la substance, du dosage et de la constitution de la personne 

concernée, la drogue du viol peut générer de graves problèmes de santé. Cela peut 

amener á des attaques d´épilepsie, á des comas et á des hypoventilations pulmonaires. 

Cela constitue donc un danger de mort aigu! Il est convenu d´appeler, dans l´immédiat, 

une ambulance. 

• Des médicaments connus pour le Sida (inhibiteur de Protease comme par exemple 

Kaletra®, Reyataz®, Telzir®, Norvir® ou Invirase®) empêchent la suppression de 

quelques substances de la drogue du viol comme le GHB/GBL dans le corps. Cela 

conduit donc á un effet plus fort et plus long. 

 

La Drogue du viol traîtresse 

Les symptômes vécus, comme notamment les blackouts ou les trous de mémoire, vont se 

retrouver souvent dans certaines circonstances pour les personnes concernées, qui ont 

consommé avant de l´alcool ou de la drogue ou qui ont pris des médicaments. Ils constatent, 

après le réveil, la disparition des objets de valeur et souvent, ils se renvoient á tort la faute á 

eux-mêmes. 



                     2 
� 030-2163336, www.maneo.de                     La Drogue du viol“ 

 

 

Qu´on ait subi un vol bien ciblé avec violence ou qu´il se soit passé un attentat á la pudeur avec 

violence ou un viol, la plupart du temps, ce sera découvert seulement trop tard. Beaucoup de 

victimes s´abstiennent de porter plainte á cause de peur et de honte. En raison de grandes 

pertes de mémoire, l´exacte chronologie des faits est la plupart du temps incompréhensible. A 

répétition, la prise involontaire de drogue du viol peut amener á la mort. 

 

Blackout - Quoi faire alors? 

Les personnes concernées, qui reviennent á eux, se sentent physiquement sonné, abattu, mal 

ou malade. Ils ne se sentent pas vraiment eux-mêmes, ne peuvent pas aller le jour suivant au 

travail et doivent aller se recoucher. Qu´ils soient devenus des victimes d´actes de violence 

criminelle, suscite chez eux le début souvent de doutes sur ce qui s´est vraiment passé et ils le 

reconnaissent souvent seulement trop tardivement. 

Imagine toi une telle situation et nous te conseillons de : 

• Informe tout de suite la police et signale précisément qu´on t´a administré probablement 

de la drogue du viol. La police se chargera de te prendre un échantillon de sang et de 

faire analyser ton urine par un médecin. 

• Assure toi qu´on t´a causé des dommages corporels. Consulte un médecin très 

rapidement. Préserve toi-même ta première urine. Laisse ton urine et ton sang á un 

médecin. Signale au médecin qu´on a donné de la drogue du viol. 

• Vérifie si on t´a volé quelque chose : par exemple si quelque chose manque, portable, 

argent, carte bancaire ou objets de valeur dans ton appartement? Vérifie aussi ton 

compte s´il n´y a pas eu de retraits illicites. Informe rapidement ta banque et fais 

opposition sur tes cartes volées. 

• Tu devrais supposer que le ou les criminels ont été dans ton appartement. Signale le 

rapidement á la police pour qu´ils puissent garantir des pistes. 

MANEO te propose des soutiens et des conseils professionnels. 

 

Ouvre les yeux! 

Il est vrai qu´il faut rester vigilant dans les lieux publics : 

• Garde toujours un oeil sur ta boisson, particulièrement quand tu te trouves dans une 

discothèque ou un bar. Ne te laisse pas divertir par la foule. 

• Quand tu vas aux toilettes, si possible prend ta boisson avec toi ou finis la avant pour ne 

pas la laisser sans surveillance. 

• Les verres représentent une plus grande surface d´administration de produits á la 

différence des bouteilles avec un goulot étroit. 

• Quand quelqu´un d´inconnu t´offre un verre, fais attention aux comportements suspects. 

Prend de préférence une boisson ou un liqueur directement devant le barman. 

• Dès que tu constates que la boisson a un goût savonneux ou chimique, sois 

particulièrement prudent et ne bois plus. 
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• Quelque chose te semble suspect ou tu ne te sens pas bien, adresse toi á un ami ou au 

personnel du lieu ou appelle la police (110). 

 

Conseils pour les témoins et les secours 

• Prendre garde aux personnes qui… 

…paraissent ,d´un coup, étourdi ou aussi comme ivre dans un club/disco/bar. 

…de façon apparente, se trouvent á la traîne d´une ou deux personnes que la personne 

étourdie ne connaît pas ou qui viennent juste de faire sa connaissance dans cet endroit. 

…se font diriger par des inconnus qui veulent se ´charger´ absolument de la personne 

étourdie. Ne regarde pas ailleurs! Pas toutes les personnes démunies ont seulement 

trop bu. 

• Parle avec la personne étourdie, Demande lui son nom et si tu dois lui appeler un taxi. 

Parle avec son accompagnateur et demande lui son nom. Mémorise leur histoire et 

certains critères comme les vêtements par exemple. 

• Qui remarque que quelqu´un est sous l´influence de la drogue du viol, doit transmettre 

les personnes concernées immédiatement á une assistance médicale d´urgence (112). 

Il est possible que cela constitue un danger de mort. 

• Quelque chose te semble suspect, adresse toi au personnel du lieu ou appelle toi-même 

la police (110). 

• Signale toujours l´information á MANEO (030 – 216 33 36). 

Tu trouveras plus d´informations sur le thème de la drogue du viol sur le site internet ci-dessous 

www.maneo.de 

 

Exemples: 

Cas 1: Un homme homosexuel de 42 ans a relaté á MANEO, qu´hier soir, il a constaté sur son 

compte bancaire des prélèvements d´un montant de 950 €, qu´il ne peut pas expliquer. 

L´homme concerné paraissait au téléphone confus et incohérent. Il a été dans un bar hier soir 

et s´est réveillé le matin sur un banc dans un parc, non loin du bar. Il avait probablement trop bu 

et ne pouvait en conséquence se souvenir de rien. Comme ce fut une nuit assez chaude, il 

n´avait pas trouvé ça grave mais tout ça l´avait quand même étonné. Un peu d´argent avait 

effectivement disparu de son portefeuille mais sa carte bancaire y était toujours. Il suppose 

maintenant qu´on l´a drogué et qu´on lui a pillé son compte bancaire mais il ne peut pas le 

prouver. 

Cas 2: Un salarié de 53 ans a fait la connaissance via un site internet d´un jeune homme de 22 

ans et l´a invité chez lui dans son appartement pour un rendez de vous de sexe. Dans 

l´appartement, le jeune coupable rajoute en douce une substance dans les boissons. La 

victime, qui n´était pas au courant de ce rajout, se réveille seulement le lendemain vers midi. Le 

jeune de 22 ans lui avait dérobé des objets de valeur comme un ordinateur portable, un 
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appareil-photo, son téléphone portable et de l´argent. La victime se fait lui-même des reproches 

et il se dit qu´il a été imprudent. 

Cas 3: Un homme de 25 ans a rapporté á MANEO, qu´il est revenu á Berlin d´un séjour á 

l´étranger d´une semaine. Il a participé á un concours international pour lequel les participants 

se faisaient habiller. Quand il s´est retrouvé seul dans une cabine d´essayage, une personne 

masquée est passé á coté de lui. La personne masquée lui a mis brusquement un tissu mouillé 

devant son visage et il a  immédiatement perdu connaissance. Quand il est revenu á lui, il a 

remarqué qu´il avait été violé. 

Cas 4: Un homme de 23 ans, un étudiant en langue d´Angleterre, a fait la connaissance á Berlin 

d´un homme de 35 ans. Ensemble, ils ont passé des soirées dans des bars berlinois et se sont 

liés d´amitié. Après une dernière visite de bar, ils sont allés prendre un autre verre dans 

l´appartement proche, de l´homme de 35 ans. A partir de ce moment, tout d´un coup, la 

mémoire du jeune homme s´interrompt. Quand il se réveilla, il se trouva déshabillé sur le dos 

sur un sofa et constata qu´il a eu du sexe avec l´autre sans qu´il puisse s´en rappeler. Il se 

trouve confus et a peur d´avoir été infecté par le sida. 

 

Le projet MANEO 

Depuis 1990, le projet anti-violence berlinois MANEO constitue un projet autonome de Mann-O-

Meter, une association déclarée. MANEO est le plus expérimenté et connu des projets sur 

l´anti-violence homosexuelle en Allemagne. 

Les collaborateurs conseillent chaque année 300 intéressés sur la violence, saisissent des 

actes de violence dirigés contre des homosexuels et effectuent des campagnes de 

sensibilisation sur la prévention de la violence. Le travail englobe ses 4 noyaux durs. C´est de 

part cette collaboration obtenue que MANEO s´est développé ces dernières années en un 

projet dynamique. 

L´offre s´adresse á des adolescents et des hommes homosexuels et bisexuels á Berlin - 

indépendamment du fait qu´il se trouve ici pour un certain temps par exemple comme touriste 

ou qu´ils habitent á Berlin. Le lieu et le temps de l´acte de violence sont sans importance pour la 

mise en contribution de notre offre. 

Pour son travail de prévention, MANEO a été á plusieurs reprises honoré. 

Principes de MANEO  

Aide professionnelle et non-bureaucratique: avec notre expérience et notre travail spécialisé, 

nous proposons aide et soutien. Cette aide s´effectue rapidement et de façon non-

bureaucratique. Nous prenons chaque préoccupation sérieusement. Avec chaque personne qui 

s´adresse á nous, nous élaborons individuellement un chemin vers une solution. Nous traitons 

toutes informations évidemment de façon personnelle et confidentielle. 

Homosexuel pour Homosexuel: personne ne doit avec nous s´attendre á des reproches ou des 

remontrances. Notre équipe, qui donne les conseils, se constitue d´hommes expérimentés 

homosexuels et bisexuels. Ca nous tient á coeur d´aider les gens après un acte de violence ou 

une discrimination, de les soutenir et de renforcer l´estime de leur identité sexuelle. 


