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Introduction

Faire évoluer les représentations et parler de pédocriminalité

• La pédocriminalité est la criminalité à l'encontre des enfants. C'est un terme 

encore peu utilisé qui inclut la pédophilie, l'inceste et l'exploitation sexuelle des 

enfants (prostitution infantile, pédopornographie)

• De la même manière, on verra qu’il serait préférable de parler de pédophilie 

intrafamiliale ou au moins d’agresseurs d’enfants intrafamiliaux (plutôt que 

d’auteurs incestueux ou d’inceste(s))
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La pédophilie
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Introduction

23/03/2022 https://criavs-cvl.fr 6



Evolution des droits de l’enfant

Les droits de l’enfant sont récents

• Dans l’antiquité, les droits des enfants n’étaient pas pris en considération et on 

pouvait attendre d’eux qu’ils travaillent ou fassent la guerre et ils pouvaient être 

livrés à des violences physiques ou sexuelles

• L’évolution des droits des enfants sera tardive. On peut citer des tournants au 

XVIIIème siècle (philosophie des Lumières), avec le traité d’éducation de Jean-

Jacques Rousseau « Emile » (ou De l'éducation) publié en 1762 qui traite de l’art 

de former des hommes, puis en 1789 avec la déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen …
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Evolution des droits de l’enfant

Les droits de l’enfants sont récents

• Au XIXème siècle, la répression des violences et l’organisation du travail 

s’organisent : en 1892 la durée légale de travail est limité à 10 heures par jour et 

interdit aux enfants de moins de 13 ans ; en 1889, la loi du 24 juillet est votée 

pour la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés et les 

parents maltraitant peuvent être condamnés

• La convention internationale des Droits de l’enfant du 20 novembre 1989 stipule 

que l’Etat doit protéger l’enfant contre la violence et l’exploitation sexuelles, dont 

la prostitution et la participation à toute production pornographique
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Définition

Paraphilie et trouble paraphilique

• La pédophilie est définie comme une « préférence sexuelle pour les enfants, qu’il 

s’agisse de garçons, de filles, ou de sujets de l’un ou l’autre sexe, généralement 

d’âge prépubère ou au début de la puberté » (moins de 13 ans) (OMS, 1992)

• Il s’agit d’une paraphilie, c’est-à-dire un intérêt sexuel « déviant » (atypique ou 

extrême) spécifique et constant (durée d’au moins six mois) nécessaire à 

l’excitation et la satisfaction sexuelle d’une personne

• Sa prévalence est estimée à 3 à 5%
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Définition

Paraphilie et trouble paraphilique

• Le CIM 11 parle de troubles de la préférence sexuelle et le DSM 5 de paraphilies et 

de troubles paraphiliques

• On parlera de trouble pédophilique lorsque la personne a effectué un passage à 

l’acte ou que la paraphilie provoque une altération importante de plusieurs 

domaines de la vie du sujet (familial, scolaire ou professionnel, social), avec une 

détresse (souffrance, désarroi) ou qu’elle présente un risque de nuire à autrui
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Définition

Paraphilie et trouble paraphilique

• Le DSM 5 introduit la notion de troubles paraphiliques (Paraphilic Disorders) 

lorsque la paraphilie provoque une détresse chez la personne concernée, qu’elle 

a des conséquences négatives sur sa vie ou qu’elle présente un risque de nuire à 

autrui (APA, 2013)
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Définition

Paraphilie et trouble paraphilique

• Les paraphilies et troubles paraphiliques sont les suivants (DSM 5) : 

o le trouble exhibitionniste 

o le trouble frotteuriste

o le trouble voyeuriste

o le trouble fétichiste

o le trouble pédophilique

o le trouble masochiste sexuel

o le trouble sadique sexuel

o le trouble de travestissement fétichiste
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Définition

Paraphilie et trouble paraphilique

• Ainsi, le trouble pédophilique peut être diagnostiqué : 

o Si le sujet est passé à l’acte (c’est-à-dire qu’il a commis des actes pédophiles)

o s’il existe des fantasmes sexuellement excitants, des impulsions sexuelles ou 
des comportements survenant de façon répétée et intense impliquant des 
enfants de moins de 13 ans (pré-pubères) pendant une durée de plus de 6 
mois (critère A)

o si ce comportement est responsable d’une souffrance cliniquement 
significative ou d’altération du fonctionnement familial, social, professionnel 
ou des autres domaines importants pour le sujet lui-même ou pour les autres 
(critère B)
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Définition

Paraphilie et trouble paraphilique

• La pédophilie concerne des auteurs de violences sexuelles adultes (sujets de plus 

de 16 ans et d’au moins 5 ans de plus que la victime), mais l’intérêt sexuel déviant 

(paraphilie) existe souvent depuis l’adolescence (notion de « déviance sexuelle »)

• La pédophilie peut être caractérisée comme exclusive si l’excitation sexuelle du 

sujet est uniquement en lien avec des stimuli ou fantasmes déviants ou non 

exclusive si le sujet peut présenter une excitation sexuelle en lien avec des stimuli 

sexuels non déviants
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Définition

Paraphilie et trouble paraphilique

• La pédophilie concerne presque exclusivement des hommes (plus de 95%), dont 

l’activité peut être exclusive (10%) ou compatible avec une activité sexuelle dite 

conventionnelle

• La pédophilie ne s’accompagne pas nécessairement de passages à l’acte sexuel

• Elle peut se limiter par exemple à des visionnages d’images pédoporno-

graphiques (les liens entre pornographie juvénile et pédophilie restent 

complexes) 
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Approche clinique des auteurs pédophiles
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Approche clinique

Généralités

• Les paraphilies concernant l’exhibitionnisme, la pédophilie et le voyeurisme sont 

les plus fréquemment rencontrés en consultation

• Elles débuteraient lors de l’adolescence et l’évolution serait le plus souvent 

chronique

• Nous l’avons déjà dit, ce sont des hommes dans 95% des cas

• Ils représenteraient environ 10% des auteurs de violences sexuelles 
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Approche clinique

Généralités

• On peut distinguer l’infantophilie (qui est la préférence sexuelle pour les enfants 

âgés de 1à 6 ans), de la pédophilie (intérêt sexuel pour les enfants pré-pubères), 

de l’hébéphilie (intérêt pour les personnes pubères de 12 à  14 ans)

• Mais le terme « pédophilie » englobe plus largement les autres
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Approche clinique

Hétérogénéité des comportements

• Le risque de passage à l’acte sexuel contre les enfants est lié de manière générale 

à l'attrait sexuel envers les enfants, mais le trouble pédophilique rend compte 

d’une hétérogénéité clinique des comportements pathologiques, en terme d’âge 

de l’agresseur, du motif de l’agression, du sexe et de l’âge de la victime, etc. 

• La principale distinction porte sur l’orientation sexuelle (hétérosexuelle versus 

homosexuelle), avec un risque de récidive significativement plus élevé en cas de 

pédophilie homosexuelle (Nunes, Hermann, Renee Malcom, & Lavoie, 2013)
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Approche clinique

Comorbidités

• Il existerait des comorbidités relativement fréquentes avec : 

oDes troubles de l’humeur

oDes troubles anxieux

oDes troubles liés à une substance

oDes troubles de la personnalité (antisociale, borderline)

oUn dysfonctionnement sexuel

• Il existerait des comorbidités plus rares avec : 

oDes antécédents de TDAH

oDes troubles psychotiques
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Approche clinique

Récidive des actes pédophiliques

• Les taux de récidives des pédophiles extrafamiliaux homosexuels sont aussi plus 

élevés que ceux des autres violences sexuelles : de l’ordre 35% versus 14% sur 5 

ans (Hanson & Bussière, 1998; Hanson & Morton-Bourgon, 2009; Harris & 

Hanson, 2004)

• Le risque de récidive sexuelle pour l'ensemble des auteurs d’infraction à 

caractère sexuel est de 14% sur 5 ans, 20% sur 10 ans, 24% sur 15 ans et 27% sur 

20 ans
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Approche clinique

Etiopathogénie ?

• Les causes de la pédophilie sont encore mal connues

• Les déterminants sont probablement multiples : biologiques, expérientiels 

(antécédents), d’ordre psycho-environnemental, etc. 
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Approche clinique

Etiopathogénie ?

• La genèse de cette paraphilie (“déviance sexuelle”) est difficile à expliquer. Elle 

peut être en lien avec des violences sexuelles subies (environ 1/3 des cas chez 

tous les auteurs de violences sexuelles, mais jusqu’à 42% en cas de pédophilie)

• Un homme sur deux ayant subi des violences sexuelles dans l’enfance agressera à 

son tour des victimes des deux sexes et parfois de plusieurs groupes d’âges 

différents
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Approche clinique

Etiopathogénie ?

• Elle peut aussi résulter d’autre types de rencontres précoces et inappropriées 

avec la sexualité et être plus largement favorisée par des carences, des 

maltraitances physique et psychologiques
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Approche clinique

Rôle des distorsions cognitives

• Le rôle majeur de distorsions cognitives est majeur

• Elles vont à la fois (i) justifier la paraphilie (« les enfants ont aussi le droit à une 

sexualité »), (ii) voire le passage à l’acte pédophilique en mettant en avant que 

c’est l’enfant ou le préadolescent qui était demandeur d’une relation sexuelle (« il 

m’a séduit » ; « il m’a sollicité » ; « il semblait curieux »), mais aussi (iii) contribuer 

à minorer la responsabilité de l’auteur une fois l’infraction réalisée (« je ne lui ai 

pas fait mal » ; « il ne s’agissait que de caresses », etc.
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Approche clinique

Rôle des troubles neuropsychologiques

• Il a été mis en évidence des troubles d’ordre neuropsychologique, en particulier 

un dysfonctionnement exécutif (impulsivité comportementale, difficulté 

d'inhibition)

• Des régions cérébrales pourraient être impliquées (cortex frontal et certaines 

régions sous-corticales temporales, notamment le complexe amygdalien) dans 

l’absence d’inhibition des comportements pédophiles 
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Approche clinique

Empathie

• Un déficit d’empathie a également été mis en évidence chez les agresseurs 

d’enfants

• Néanmoins, il semble important de distinguer le déficit du (a) niveau d’empathie 

affective (qui permet de se mettre à la place des victimes, de partager leurs 

souffrances) qui serait abaissé, du (b) niveau d’empathie cognitive qui serait 

normal, voire élevé et qui pourrait servir une capacité d’identification aux 

enfants, de compréhension et d’anticipation de leurs besoins (dans le but 

d’établir avec eux des relations de séduction et d’emprise)
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Approche clinique

Habilités sociales

• L’auteur pédophile peut présenter une mauvaise image de soi (dévalorisation, 

avec le sentiment de ne pas mériter l’amour d’autrui, de penser être moins bon 

que les autres) en lien avec de faibles habiletés (psycho)sociales 

• Cette souffrance peut s’exprimer sous la forme de troubles anxio-dépressifs

• Il faut également rechercher des antécédents de violences subies dans l’enfance, 

maltraitances, carences, des relations dysfonctionnelles aux parents, etc. 
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Approche clinique

Personnalité avec fonctionnement « état-limite » ? 

• L’idée d’un « narcissisme » défaillant (fonctionnement état-limite) a également 

été mis en avant pour expliquer que les sujets présentant une paraphilie 

pédophilique auraient des difficultés à établir des relations « sécurisées » avec 

leurs pairs (les partenaires adultes étant perçus comme hostiles) et préféreraient 

porter leur attention sur des victimes infantiles (ressenties comme moins 

menaçantes, plus manipulables)

• Cela pose la question chez ses sujets de difficultés de construction de soi et une 

auto-centration sur ses besoins affectifs et sexuels
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Prise en charge de la pédophilie
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Prise en charge de la pédophilie

Prises en charge psychothérapeutique et médicale

• La paraphilie pédophilique va demeurer présente toute la vie du sujet, mais on 

peut l’aider à réduire son intensité et ses conséquences et tenter d’éviter les 

passages à l’acte ou leur récidive

• Les traitements des troubles paraphiliques pédophilique associent 

habituellement des prises en charge d’ordre psychothérapeutique (indiquées 

dans tous les cas) et médicales
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Prise en charge de la pédophilie

Prises en charge psychothérapeutique et médicale

• Une prise en charge pharmacologique peut être recommandée, notamment pour 

réduire les fantasmes sexuels déviants et/ou l’activité sexuel

• Ces traitements sont codifiés*. Il peut s’agir d’antidépresseurs (inhibiteurs de la 

recapture de la sérotonine) pour leurs effets secondaires de réduction de la libido 

ou des traitements dits « antihormonaux » pour les cas les plus sévères (niveau 

de risque élevé de récidive)

(*) Thibaut, F., Barra, F. D. L., Gordon, H., Cosyns, P., & Bradford, J. M. W. (2010). The World Federation of Societies of Biological Psychiatry 

(WFSBP) Guidelines for the biological treatment of paraphilias. The World Journal of Biological Psychiatry, 11(4), 604-655. 

https://doi.org/10.3109/15622971003671628 
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Prise en charge de la pédophilie

Prises en charge psychothérapeutique et médicale

• Il s’agit alors de l’acétate de cyprotérone en traitement oral (Androcur 50mg) ou 

d’analogue de la GnRH comme la triptoréline (Salvacyl LP 11,25 mg) sous forme 

injectable tous les 3 mois

• Ces traitements requièrent l’accord du sujet et ils ont des effets secondaires 

importants

23/03/2022 https://criavs-cvl.fr 33



Prise en charge de la pédophilie

Dans le cadre d’un soin pénalement ordonné (injonction de soins)

• La prise en charge des personnes présentant un trouble paraphilique 

(pédophilique ) se fait le plus souvent dans un cadre de soins pénalement 

ordonnés, c’est-à-dire après une condamnation à une injonction de soins, avec 

suivi socio-judiciaire assuré par un conseiller du Service pénitentiaire d’Insertion 

et de Probation (SPIP)
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Prise en charge de la pédophilie

Soutien des sujets avec paraphilie sans passage à l’acte

• Il est aussi important d’aider les personnes ayant une paraphilie (attrait sexuel) 

n’étant jamais passé à l’acte

• C’est dans ce cadre qu’en France, la Fédération des CRIAVS (Centres Ressources 

pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles) a mis en place 

un dispositif de prévention sous la forme d’un numéro de téléphone unique pour 

les personnes attirées sexuellement par les enfants : 0806 23 10 63
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L’inceste
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Introduction
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Définition de l’inceste

Définition

• L’inceste peut se définir comme des relations sexuelles entre parents très proches 

(personnes d’une même famille dont le degré de parenté ou d’alliance ne permet 

pas le mariage, civil ou religieux). Il est aujourd’hui interdit dans toutes les 

sociétés dont il représente un des fondements majeurs

• Le mot apparaît dans les écrits religieux vers 1350. Son origine étymologique 

vient du latin incestus, (in-, priv. et castus, chaste), impur, souillé. Acte incestueux 

= résultat de la transgression d’un interdit (acte contre-nature, mortifère). Cela 

pose la question des représentations et du choix « moral/religieux »
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Définition de l’inceste

Conception et prohibition de l’inceste

• Tabou universel prohibé par la religion, la morale et la société fondé sur : 

o la protection biologique, la crainte de la transmission de tares héréditaires 

o le respect des institutions et de la société, les règles de vie collectives 

o la rupture entre le monde animal

• L’inceste n’était pas interdit dans la mythologie et la culture judéo-chrétienne. On 

peut citer aussi Œdipe, fils de Laïos et de Jocaste, qui tue son père qu’il ne 

connaît pas et épouse sa mère dont il ignorait le lien de parenté
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L’inceste à travers l’histoire

Conception et prohibition de l’inceste

• A partir de ce mythe, Freud va élaborer sa théorie sur le désir infantile incestueux 

(le complexe d’Œdipe) : vers 3 ans, l’enfant va être amoureux de son parent de 

sexe opposé (le garçon pour sa mère ; ce qui va l’emmener à être en rivalité avec 

son père avant de reconnaitre dans son père l’interdit de la relation incestueuse à 

sa mère et se détacher de sa mère)

• Freud propose l’hypothèse que la répression des satisfactions sexuelles 

intrafamiliales a fourni un moteur essentiel au développement de la civilisation
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L’inceste à travers l’histoire

Prohibition de l’inceste

• Michel Foucault évoque deux principaux organisateurs sociaux : 

o l’anthropophagie

o l’inceste

• Théories sociologiques (Durkheim, Lévi-Strauss…) : 

o inceste fonde la société = oblige les hommes à nouer des relations avec des 
étrangers (exogamie)

• Théories biologiques : 

o inceste = risque important de maladies génétiques (consanguinité)
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Inceste et rapport à la loi

L’inceste et la loi sur le plan civil

• Depuis 1804, le Code Civil (CC) (art. 161 à 164 CC) interdit l'union entre deux 

personnes ayant des liens de parenté trop proches défini par la loi relative à la 

contraction d'un mariage civil, et par conséquent les relations incestueuses :

o le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants, et les alliés 
de la même ligne (art. 161 CC)

o le mariage est prohibé entre le frère et la sœur qu'ils aient deux parents 
communs ou un seul (art. 162 CC)
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Inceste et rapport à la loi

L’inceste et la loi sur le plan pénal

• Jusqu'en 2010, le Code Pénal (CP) considérait l'inceste comme une circonstance 

aggravante d'un viol ou d'une autre agression sexuelle :

o le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle

o la peine de réclusion criminelle est de 20 ans s'il a été commis « sur mineur 
de 15 ans » par « un ascendant ou toute autre personne ayant une autorité 
sur la victime » (art. 222-24 CP) 
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Inceste et rapport à la loi

L’inceste et la loi sur le plan pénal

• Le 26 janvier 2010 : adoption définitive d’une proposition de loi mentionnant 

spécifiquement l'inceste commis sur les mineurs comme une infraction à part 

entière dans le Code Pénal (Loi n° 2010-121 promulguée le 8 février 2010)

• Cette loi définit l'inceste comme : « les viols et agressions sexuelles commis au 

sein de la famille, sur la personne d'un mineur, par un ascendant, un frère, une 

sœur ou par tout autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre 

de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » 

(art. 222-31-1 CP)
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Inceste et rapport à la loi

L’inceste et la loi sur le plan pénal

• Cette nouvelle loi précise que « lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle 

incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci 

de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait 

total ou partiel de cette autorité en application des art. 378 et 379-1 du Code 

Civil » (art. 222-31-2 CP)

• N.B. : déchéance de l’autorité parentale si « par une disposition expresse du jugement 

pénal les père et mère condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un 

crime ou délit commis sur la personne de leur enfant » (art. 378 et 379-1 CC)
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Inceste et rapport à la loi

L’inceste et la loi sur le plan pénal

• Le texte précise qu'un mineur ne peut être considéré comme consentant à un 

acte sexuel avec un membre de sa famille

• Cette loi comporte des mesures visant à renforcer l'information sur l'inceste, la 

violence et la sexualité dans le système scolaire et sur les chaînes audiovisuelles 

publiques 

• Elle donne aussi la possibilité aux associations de lutte contre l'inceste de se 

constituer partie civile
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Prévalence de l’inceste

Statistiques des maltraitances infantiles et violences sexuelles

• La prévalence de la maltraitance infantile est difficile à établir 

• Elle est de moins de 2% lorsqu’elle est documentée et de l’ordre de 20% 

lorsqu’elle est déclarée

• La prévalence des violences sexuelles avec viol est de l’ordre de 9% pour les filles 

et 3% pour les garçons

• Si on élargit ces violences aux attouchements et aux violences sans contact, les 

prévalences sont de 13 et 15% pour les filles et 6 et 8% pour les garçons
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Prévalence de l’inceste

Statistiques des maltraitances infantiles et violences sexuelles

• Selon certaines études, ce serait nettement plus : 

o jusqu’à 20% pour les femmes au cours de leur enfance, 

o5 et 10% pour les hommes 

o et trois fois plus, si on l’étend à tout type d’agression sexuelle, c’est-à-dire les 
attouchements et toutes formes d’expositions sexuelles inappropriées

• Ces violences sexuelles subies au cours de l’enfance sont perpétrées dans la très 

grande majorité des cas par un proche
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Prévalence de l’inceste

Statistiques de l’inceste 

• Estimation : 

o2 millions de français victimes d’inceste (enquête IPSOS 2009)

oUn quart des personnes connaissent une personne victime inceste

oCela concerne toutes les classes de la société

• Chiffres statistiques peu fiables car :

o Inceste reste, encore de nos jours, un tabou

o Le droit pénal français ne prenait pas spécifiquement l’inceste en tant que tel 
jusqu’en 2010
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Prévalence de l’inceste

Statistiques de l’inceste 

• Les victimes sont le plus souvent des filles et les auteurs des hommes, mais les 

femmes peuvent être concernées, comme complices et comme auteures (cela 

reste rare)

• La question de la complicité des actes par la figure maternelle est un sujet 

complexe (entre connaissance partielle des faits, déni, participation à la 

dynamique familiale pathologique, etc.)
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Approche clinique des auteurs incestueux
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Approche clinique

Fonctionnement familial : notion de climat incestuel

• La notion d’incestuel définie par Paul-Claude Racamier (1995) désigne un climat 

psychique et de relations interpersonnelles intrafamiliales proches de l’inceste 

(mais a priori sans relation sexuelle véritable)

• Il s’agit plutôt de relation de dépendance érotisée entre un parent souvent 

omniprésent et son enfant qui s’accompagne d’une confusion des places et peut 

aboutir à un déni d’altérité pour l’enfant (un « meurtre d’identité » (Balier, 1994) 

c’est-à-dire des difficultés dans son individuation)
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Approche clinique

Fonctionnement familial : notion de climat incestuel

• Par le climat incestuel qu’il établit, le parent incestuel tente de lutter contre la 

difficulté à faire face à des angoisses de perte. Au sein d’une dynamique familiale 

en huit-clos, il peut contribuer à éviter la séparation des sujets (parents-enfants), 

des générations, à entretenir pour le parent un fantasme de prolongement de soi 

(forme d’auto-engendrement) en mettant le psychisme et le corps de l’enfant à 

son service
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Approche clinique

Fonctionnement familial : notion de climat incestuel

• L’incestuel constitue une figure d’antiœdipe, car la séduction sexuelle par le 

parent est mise au service d’une séduction narcissique qui vise à empêcher 

l’autonomisation psychique de l’enfant et à attendre de lui qu’il réponde à ses 

seuls manques

• Par sa dynamique, le climat incestuel pourrait favoriser l’inceste
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Approche clinique

Fonctionnement des familles incestueuses et des parents incestueux

• Le fonctionnement des familles incestuelles ou incestueuses peut être favorisé 

par l’existence de carences affectives précoces chez l’un des parents ou les deux, 

d’antécédents d’abus sexuels dans l’enfance (un tiers des cas), par la survenue 

d’évènement traumatique, de séparation affective, etc. 

• On retrouvera souvent des perturbations familiales où la différence des 

générations est abolie au niveau affectif et sexuel, où il peut exister une forme de 

porosité, de confusion entre ce qui est possible ou non entre adultes et enfants
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Approche clinique

Fonctionnement des familles incestueuses et des parents incestueux

• Il existe probablement une grande hétérogénéité de profils des parents 

incestueux

• On a décrit des groupes différents : l’inceste marital, l’inceste despotique, l’inceste 

névrotique, l’inceste pédophile, l’inceste pervers

• Il peut s’agir d’un membre de la fratrie
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Approche clinique

Fonctionnement des familles incestueuses et des parents incestueux

• On décrit des parents qui souvent n’ont pas réussi à se « structurer » 

suffisamment (parents « immatures »), qui peuvent demeurer passifs, soumis, 

dépendants, inhibés dans leur vie relationnelle, ayant eu du mal à trouver un(e) 

partenaire à qui ils restent très attachés

• On peut rapprocher ces profils des actes incestueux commis sur les enfants après 

des périodes de tensions conjugales ou de séparations (par exemple un père qui 

« substituerait » sa fille à sa femme dans une demande à la fois affective et 

sexuelle)
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Approche clinique

Fonctionnement des familles incestueuses et des parents incestueux

• On décrit aussi des parents incestueux despotiques (parfois uniquement en 

situation intrafamiliale) qui vont user de manipulations, de menaces ou avoir 

recours à la violence pour imposer des actes incestueux (par exemple un père qui 

considérerait qu’il a des droits sur sa fille dont il pourrait profiter comme il 

l’entend)

• Ces formes d’autoritarisme peuvent être compatibles avec des manques 

(l’« impuissance » du sujet étant retournée en toute-puissance à l’égard de la 

victime)

23/03/2022 https://criavs-cvl.fr 58



Approche clinique

Fonctionnement des familles incestueuses et des parents incestueux

• Si les pertes et les situations aversives (deuil des parents, décès d’un enfant, « 

crise » conjugale, rupture, chômage ou accident grave) peuvent favoriser la 

survenue ou le maintien et la réitération de passages à l’acte incestueux, ils n’en 

sont pas la cause

• L’alcool peut aussi favoriser des actes par la désinhibition qu’il permet, mais aussi 

le fait d’aider à supporter la culpabilité ou les remords du parent incestueux
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Approche clinique

Parents incestueux ou pédophiles incestueux ?

• L’intérêt pour le corps de l’enfant peut se manifester à travers des jeux ambigus, 

des attouchements lors de la toilette ou des bains, de l’habillage pouvant évoluer 

vers des agressions sexuelles ou des viols (par fellation, pénétration digitale ou 

par un objet, sodomie et coït)

• Le fait d’opposer des violences sexuelles sur des victimes mineures en situation 

intrafamiliale (en parlant d’inceste) et extrafamiliale (en parlant de pédophilie) 

est schématique et sans doute erroné
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Approche clinique

Parents incestueux ou pédophiles incestueux ?

• Certains actes incestueux peuvent relever d’intérêts pédophiliques

• Il peut s’agir d’une « découverte » de ces intérêts au cours des actes incestueux 

ou de stratégies d’instauration de relations incestueuses (notamment avec des 

enfants d’un conjoint en cas de couple recomposé) pour répondre aux intérêts 

paraphiliques
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Approche clinique

Agresseurs d’enfants intra et extra-familiaux

• Les agresseurs d’enfants intrafamiliaux (incestueux) présentent plus 

d’antécédents de difficulté dans l’enfance (carence, abus) avec un faible 

attachement aux figures parentales

• Ils représenteraient 20% des pédophiles en sachant que les deux tiers de ces 

agresseurs incestueux ont aussi pu agresser un enfant en dehors du cadre familial
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Approche clinique

Agresseurs d’enfants intra et extra-familiaux

• Les agresseurs extrafamiliaux (pédophiles) présentent plus d’excitation face aux 

enfants (du fait d’intérêts sexuels déviants plus importants), une plus grande 

difficulté de régulation sexuelle, plus de déni et de distorsions cognitives. Ils 

agressent plus souvent des mineurs garçons ou des deux sexes

• Ils ont plus de traits antisociaux (même s’ils sont capables de forme d’empathie à 

l’égard des enfants qui leur permet de pouvoir les « séduire ») et ils ont plus 

souvent affaire à la Justice (Cohen & Galynker, 2002). Près d’un quart d’entre eux 

a aussi agressé une victime au sein de leur famille 
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Approche clinique

Agresseurs d’enfants intra et extra-familiaux

• Aux classifications distinguant les catégories intra ou extrafamiliales d’agresseurs, 

il serait sans doute préférable de substituer une catégorie unique de pédophilie 

générale incluant l’inceste (Seto, Babchishin, Pullman, & McPhail, 2015)
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Approche clinique

Le rôle de la mère ? 

• Le rôle de la mère est un sujet complexe, puisqu’elle est à la fois la femme de 

l’auteur (lorsqu’il s’agit d’un père incestueux), mais aussi la mère de la victime

• Son interaction avec l’auteur et la victime pourrait interroger sa connaissance des 

faits, sa difficulté à les dénoncer (refus des conséquences, peur, honte, 

soumission à la menace du conjoint, etc.), son silence, une forme de déni de la 

réalité, une forme de « passivité », une forme de choix délibéré dont elle pourrait 

tirer bénéfice (ne plus avoir de relations sexuelles avec leur conjoint par ex. du 

fait des difficultés ou violences conjugales, d’antécédents de violences subies …)
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Approche clinique

Le rôle de la mère ? 

• Le rôle de la mère est encore assez peu étudié

• Il y aurait plus de comorbidités psychiatriques (troubles dépressifs, troubles liés à 

une substance, troubles cognitifs et troubles de la personnalité (borderline, 

dépendante… )

• Cela reste difficile car ces réalités de femmes auteures ou complices de violences 

sexuelles se heurtent à l’image de la femme (mère douce et nourricière, dans la 

protection de son enfant)
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Notion de climat incestuel

Concept d’incestuel de Racamier

Un enfant « adulé » par un des parents qui est aussi séducteur à son encontre

l’importance de ce parent pour l’enfant (la plupart du temps il s’agit de la mère, 

avec un père absent ou dénié)

le fait que l’enfant dorme tardivement dans le lit parental

la proximité physique avec l’un des parents (par exemple le contact peau à peau 

prolongé avec la mère, ou un père qui tient sa fille par la taille en arrivant devant 

le professionnel)
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Notion de climat incestuel

Concept d’incestuel de Racamier

l’absence de respect d’intimité physique (par exemple pour les bains pris en 

commun jusqu’à un âge avancé ; un père entre dans la salle de bain pendant que 

sa fille préadolescente ou adolescente prend sa douche ou à l’absence de 

possibilité de signifier que la salle de bain est occupée et que l’espace devient 

momentanément privé ; un père qui insiste pour acheter les tampons 

hygiéniques de sa fille, une mère qui vérifie tout le temps les organes génitaux de 

son fils)
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Notion de climat incestuel

Concept d’incestuel de Racamier

la promiscuité (indépendamment du faible espace privé du logement si c’est le 

cas, ou de la difficulté matérielle de s’isoler et donc des conditions socio-

matérielles de la famille)

la confidence des parents à l’enfant sur leur propre vie sexuelle (par exemple 

quand une mère fait part à sa fille de ses problématiques personnelles y compris 

intimes, concernant son père, et qu’elle attend de sa fille un rôle d’aide qui ne 

devrait pas être le sien)
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Notion de climat incestuel

Concept d’incestuel de Racamier

l’intrusion de l’adulte dans l’espace physique et psychique de l’enfant

le mécanisme d’identification projective où le parent peut projeter et vivre ses 

propres enjeux à travers ceux de l’enfant (notamment à travers sa sexualité) 

(par exemple quand un des parents insiste pour être au courant de la sexualité de 

son enfant ou adolescent, ou simplement quand il montre trop d’intérêt à cet 

endroit ; par exemple une mère qui induit des rencontres, oriente les choix de sa 

fille sur sa vie amoureuse)
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Notion de climat incestuel

Concept d’incestuel de Racamier

la confusion des places

(par exemple, un père qui partage ses inquiétudes avec son fils concernant des 

conflits entre adultes, un jeune qui va régler les comptes pour son père en allant 

jusqu’au conflit physique avec d’autres adultes, qui se soucie de sa santé physique 

de son bien-être de manière excessive au point de culpabiliser ou de se 

dévaloriser s’il ne parvient pas à l’aider, une mère qui a des comportements 

d’adolescente quand son enfant devient lui-même adolescent, etc.)

la négation narcissique de l’enfant 
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Notion de climat incestuel

Tentative d’opérationnalisation (création d’un outil)

• L’élaboration d’un outil d’investigation et d’évaluation du climat incestuel peut 

permettre de dépasser le seul sentiment de malaise ou de perplexité qu’il 

provoque et d’apporter des axes d’interventions et de soins

• Moltrecht, B., Aymeric, S., Sautiere, E., Koenig, D., Arnault, E., Rusch, E., & Courtois, R. (2019). 
Climat incestuel : proposition d’objectivation des critères de définition à partir de jeunes orientés 
en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP). Neuropsychiatrie de l’Enfance et de 
l’Adolescence, 67(2), 81-88. doi :10.1016/j.neurenf.2018.11.004

23/03/2022 https://criavs-cvl.fr 73



Notion de climat incestuel

Tentative d’opérationnalisation du Climat incestuel (création d’un outil)

• 1.    Dort dans la chambre parentale
• 2.    Proximité physique excessive (avec ses parents)
• 3.    Attention excessive au corps du jeune (de la part de ses parents)
• 4.    Promiscuité
• 5.    Non-respect d’un lieu intime pour la toilette du jeune (de la part de ses parents)
• 6.    Non-autorisation à penser par soi-même (ou maintien d’une situation aboutissant à cela)
• 7.    Confidence concernant la vie affective et sexuelle (avec ses parents)
• 8.    Attention excessive à la sexualité du jeune (de la part de ses parents)
• 9.    Confusion des places (de part ou d’autre)
• 10.  Exhibition (comportement d’)
• 11.  Sexualité par procuration (de part ou d’autre)
• 12.  Intrusion dans l’intimité (de part ou d’autre)
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Notion de climat incestuel

Prochain objectif : réflexion sur une typologie du climat incestuel

• Nous allons travailler dans un prochain article sur une typologie qui distingue au 

moins trois axes : 

o Excitation sexuelle et comportements sexualisés

oConfusion des places

oChosification de l’enfant
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Conséquences de l’inceste

23/03/2022 https://criavs-cvl.fr 76



Conséquences de l’inceste

Caractéristiques des victimes

• Les victimes peuvent subir des relations sexuelles incestueuses toute leur 

enfance et adolescence (plus particulièrement vers l’âge de 4 à 9 ans et 12 à 15)

• Les victimes porteuses d’un handicap sont souvent plus exposées 
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Conséquences de l’inceste

Révélation des faits

• La révélation des actes incestueux est encore rare (10% uniquement) et très 

tardive. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cela : le sentiment de culpabilité 

et de honte des victimes, la peur de ne pas être cru(es), le fait que la relation 

incestueuse a pu évoluer pendant plusieurs mois ou plusieurs années, le silence 

des autres membres de la famille et la dynamique familiale (climat incestuel, 

famille en huit-clos, banalisation des actes, les promesses de silence exigées par 

l’agresseur, la peur des représailles, d’être rejetée, etc.)
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Conséquences de l’inceste

Conséquences multiples à court, moyen et long terme

• Les victimes d’inceste présentent des répercussions psychologiques, physiques et 

sexuelles, d’autant plus graves qu’elles sont exposées à de multiples infractions et 

à des agressions plus graves au fil du temps

• Ces conséquences sont multiples : vécu de souffrance avec troubles dépressifs, 

risques élevés de tentatives de suicide, manifestations d’anxiété (troubles anxieux 

incluant des états de stress post-traumatique), addictions, troubles des conduites 

alimentaires, perturbation de la sexualité (y compris des conduites sexuelles à 

risque et d’entrée dans la prostitution), perte d’estime de soi, etc. 
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Introduction à la notion d’
Usager(s) d’images pédopornographiques
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Usagers d’images pédopornographiques

Avec ou sans contact ? 

• Les usagers d’images à caractère pédopornographique (« les téléchargeurs ») 

sont la plupart du temps des « collectionneurs » d’image (plusieurs milliers, avec 

parfois des partages de fichiers entre eux) 

• Certains ne passeront jamais à l’acte et pour d’autres, ce n’est qu’un des moyens 

de soutenir leurs intérêts déviants (image « porteuse » de vérité quant à l’intérêt 

sexuel des enfants par exemple) qui sont associés à des actes pédophiles. Il est 

probablement difficile de le savoir d’autant que le parcours criminel d’un sujet est 

« dynamique »
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Usagers d’images pédopornographiques

Avec ou sans contact ? 

• Même si ces usagers d’images pédopornographiques ont des arguments pour 

expliquer qu’ils n’ont rien commis de négatif, qu’ils sont très à distance des 

enfants, cela pose au moins deux problèmes : 

o l’entretien des réseaux internationaux de prostitution des enfants par la 

« demande » de telles images

o leur intérêt pédophile avec une objectivation de l’enfant mis très à distance 

(le gamin, le gosse, la fillette…) d’un enfant vécu comme une victime
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Usagers d’images pédopornographiques

Avec ou sans contact ? 

• On décrit des personnes qui ont peu de compétences psychosociales, des 

troubles anxieux, qui sont parfois inhibés… 

• Sébastien Prat a défendu l’idée de sujets qui n’ont pas nécessairement un intérêt 

pédophilique déviant, mais pourraient aussi être en quête d’identité, cherchant à 

travers les images à caractère pédopornographique à mettre en scène un décor, 

un univers où ils pourraient se projeter et apaiser leurs angoisses (faisant écho à 

leur propre sexualité infantile, à leurs fantasmes, mais maintenant du même coup 

leur difficulté de rencontre de l’autre puisqu’il n’est que le reflet d’eux-mêmes)
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Introduction à la notion de Grooming
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Grooming

Définition

• Le grooming est une méthode mise en place par des hommes adultes afin 

d’obtenir des faveurs sexuelles de la part de mineurs (images dénudées ou 

relations sexuelles), grâce aux technologies de l’information et de la 

communication

• Le grooming (« hameçonnage ») comporte deux paramètres : l’un psychologique 

et l’autre physique. Les groomers utilisant l’outil psychologique pour accéder au 

contact physique
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Grooming

Définition

• Pour une définition plus précise, on retiendra que le grooming se définit plus 

précisément comme le processus par lequel un adulte, utilisant les moyens 

offerts par les technologies de l’information et de la communication, entre dans 

un projet de persuasion, à des fins de violences sexuelles sur un mineur,  que ce 

soit via internet pour obtenir du contenu pédopornographique ou dans un 

second temps, physiquement, par le passage à l’acte (Koess, Hamilton-Giachristis, 

& Beech, 2017; McAlinden, 2006)
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Grooming

Définition

• Un groomer qui va méthodiquement mettre en place une emprise sur une cible 

finement identifiée. Par le recours à une grande variété de techniques de 

manipulation et de contrôle, il vise à établir une relation de « confiance » avec un 

mineur

• L’enquête européenne « EU Kids Online » (menée au sein de 25 pays d’Europe sur 

une population d’adolescents en 2011) a permis de mettre en évidence que 25% 

des mineurs européens ont eu un contact en ligne avec une personne inconnue 
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Grooming

Définition

• Un groomer qui va méthodiquement mettre en place une emprise sur une cible 

finement identifiée. Par le recours à des techniques de manipulation et de 

contrôle, il va chercher à établir une relation de « confiance » avec un mineur

• L’enquête européenne « EU Kids Online » (menée au sein de 25 pays d’Europe sur 

une population d’adolescents en 2011) a permis de mettre en évidence que 25% 

des mineurs européens ont eu un contact en ligne avec une personne inconnue 

(environ 1% ont été sollicités pour envoyer un contenu pornographique ou pour 

discuter de l’acte sexuel en ligne)
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Grooming

Définition

• Il s’agit pour le groomer de parvenir à construire une relation en ligne avec un 

mineur jusqu’à ce qu’il parvienne à obtenir des informations sur ses habitudes de 

vie, ses intérêts … (par le biais des réseaux sociaux) et puisse mettre en place par 

la suite une relation d’exclusivité (d’« amitié » et d’« amour », avant de devenir 

son plus important repère affectif)

• Le repérage des jeunes les plus vulnérables est essentiel ( « hyperactivité » sur les 

réseaux sociaux, faible estime d’elles mêmes des victimes, sentiment de solitude, 

carence affective, parfois rejet par le groupe des pairs, etc.)
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Grooming

Définition

• La rencontre, quand elle a lieu, se fait dans un lieu public (la moitié des cas) mais 

aussi chez le groomer ou chez la victime elle-même 
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