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I. Introduction : But de la recherche
L’Association DIS NO a développé un projet Prévention Orientée Potentiels Auteurs d’Abus Sexuels
Envers les Enfants (POPA). Ce projet vise à identifier, par des recherches approfondies sur le plan
national et international, ce qui est fait, envisagé ou à faire dans le domaine de la prévention primaire
auprès des potentiels auteurs d’abus sexuels envers les enfants, dans le but de les dissuader ou de les
empêcher de passer à l’acte. La spécificité de ce projet tient dans le fait qu’il s’adresse aux potentiels
auteurs d’abus sexuels. Dans le cadre du projet POPA, DIS NO a mandaté l’Institut de Criminologie et
de Droit Pénal de l’Université de Lausanne afin d’entreprendre une recherche comportant les trois
objectifs suivants :
1. Procéder à une revue exhaustive de la littérature nationale et internationale sur le sujet de la
prévention primaire orientée vers les potentiels auteurs d’abus sexuels sur enfants :
 Pour mener cette recherche, les collaborateurs de l’Université de Lausanne ont consulté les
banques de données disponibles en formats papier et électronique (Notamment Criminal
Justice Abstract, PsychINFO, NCJRS Abstracts) ainsi que les bibliothèques. A partir de ces
recherches, ils ont identifié les publications pertinentes et les programmes, institutions,
intervenants et formations existants. Les langues retenues pour cette recherche ont été le
français, l’anglais, l’allemand et l’italien.
2. Introduire les informations recueillies dans une banque de données informatique :
 Après avoir lu les publications identifiées précédemment, les collaborateurs ont introduit les
coordonnées de ces publications et leurs principaux résultats dans une banque de données qui
a été développée par l’Association DIS NO.
3. Rédiger un rapport sur l’état des connaissances dans le domaine étudié, conçu d’après
l’analyse des informations introduites dans la banque de données susmentionnée :
 Ce rapport est établi en français selon les critères scientifiques pour une revue de la littérature
approfondie.
Dans le cours de la recherche, et faisant état, comme le lecteur pourra s’en rendre compte, du peu de
données disponibles concernant le sujet de la prévention primaire orientée vers les potentiels auteurs
d’abus sexuels sur enfants, il a été proposé et décidé lors d’une réunion du Comité de pilotage du
projet POPA (7 décembre 2010) que les collaborateurs de l’Université de Lausanne élargiraient leur
mandat initial. En effet, ils ont été chargés de contacter l’Office fédéral de la statistique afin de
demander les données statistiques policières nationales (2009-2010) concernant les cas d’actes
d’ordre sexuels commis sur des enfants en Suisse et, en cas d’obtention de ces données, de les
analyser. Finalement, il convient de préciser que les propos et analyses contenus dans le présent
rapport n’engagent que les auteurs de ce dernier.
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II. Définitions
2.1
Abus sexuel
La définition des abus sexuels est difficile à établir, notamment au vu du fait que, jusqu’à lors, les
différentes études ne s’accordent pas sur une définition unique. De ce fait, le taux de prévalence de
tels actes peut considérablement varier d’une étude à l’autre selon la définition retenue. En effet, un
des problèmes de définition réside dans le type d’abus auquel on s’intéresse. Certaines études
distinguent les abus sexuels « avec contact physique » des abus « sans contact physique »
(exhibitionnisme, pornographie, désagrément de confrontation à un acte d’ordre sexuel, etc.)
(Finkelhor, 1986). Le choix d’une définition trop large des abus sexuels dans une étude peut avoir pour
conséquence de se retrouver avec des taux de prévalence très élevés (Smallbone et Wortley, 2008). A
l’inverse, le choix d’une définition trop étroite comporte le risque de mettre de côté des victimes qui
font partie du problème social que représentent les abus sexuels sur les enfants. Ainsi, nous pouvons
aisément constater que le choix de la définition a une incidence majeure sur les résultats d’une étude
et doit être prise en considération au moment de l’interprétation de ces résultats.
Il y a un aspect sur lequel s’accordent les définitions dans les différentes études sur les abus sexuels
envers les enfants. Il consiste à dire que les auteurs de tels actes ont tous une attirance sexuelle « nonusuelle » envers les enfants, quand bien même les différentes théories avancées ne s’accordent pas
sur la façon d’expliquer les raisons de cette attirance (Finkelhor, 1986), les raisons profondes de tels
actes pouvant être diverses.
Finkelhor (1994) relève, outre les problèmes de définitions, qu’il faut encore tenir compte des
différences méthodologiques entre les études. Par exemple, dans le cas d’études basées sur des
questionnaires, la façon d’administrer ces questionnaires ainsi que les questions elles-mêmes peuvent
introduire des différences considérables entre les études.
Dans le cadre du présent rapport, les termes « abus sexuel sur mineurs », « abus sexuel sur/envers les
enfants », « actes d’ordre sexuel sur/envers les enfants » et « actes d’ordre sexuel sur mineurs »
seront utilisés comme des synonymes.
2.2
Age des protagonistes
Il faut également prendre en considération que la limite d’âge considérée pour les victimes peut varier.
Un enfant, au sens de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant1, « …s'entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable ». De ce fait, les victimes de ce type d’abus sexuels qui sont décrites dans la partie
théorique et la recherche de la littérature du présent rapport sont âgées de moins de 18 ans.
Cependant, en Suisse, la majorité sexuelle est atteinte à partir de l’âge de 16 ans. Etant donné que
l’analyse statistique du contexte suisse dans ce rapport se base sur les données policières suisses, cette
analyse considère les victimes de ces abus uniquement jusqu’à l’âge de 16 ans.

1

Article Premier de la Convention des Droits de l’Enfant, consulté sur le site internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme, le 3.10.2011 : http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
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A noter également que les auteurs ne sont pas forcément toujours des adultes et que des mineurs
peuvent aussi abuser d’autres mineurs (voir chapitres 4.1.3 et 4.1.4). De ce fait, il a été décidé de
considérer les adolescents et les enfants non seulement comme de potentielles victimes, mais
également comme de potentiels auteurs d’actes d’ordre sexuels envers les enfants.
Selon les études, la différence d’âge entre l’auteur et la victime considérée pour parler d’un abus
sexuel peut varier.
En effet, elle peut être de 3 ans au minimum (si l’on prend le cadre légal du code pénal suisse2) mais
également de 5 ans au minimum dans de nombreuses études, se basant notamment sur les critères du
DSMIV3 (par exemple : Finkelhor, 1984 ; Davis & Gidycz, 2000 ; Abel et Harlow, 2001).
La littérature scientifique aborde souvent la question des abus sexuels « avec contact physique » avec
un écart d’âge de cinq ans au minimum entre l’auteur et sa victime, ce dont le présent rapport tient
compte dans la partie théorique. Dans l’analyse statistique du contexte suisse, ces deux différences
d’âge, trois et cinq ans, sont considérées.
2.3
Prévention Primaire
La littérature scientifique distingue trois types de prévention : primaire, secondaire et tertiaire
(Garrido, Stangeland et Redondo, 2001, Smallbone et al., 2008).
-

-

-

2

La prévention primaire cherche, entre autre, à prévenir l’occurrence des abus sexuels. Dans
cette approche, on essaie d’identifier les facteurs de risque et de protection associés au
problème spécifique et on donne une attention particulière aux causes de l’apparition d’un
problème. La prévention primaire cible la population dans son entier. Dans la présente
problématique, il s’agit d’une part de prévenir le fait que les enfants subissent un abus sexuel
et d’autre part de prévenir le fait que des potentiels auteurs ne passent à l’acte pour la
première fois.
La prévention secondaire vise à réduire les risques d’abus sexuels dans les cas où les facteurs
de risque sont connus et repérables. Ce type de prévention se focalise sur un groupe
d’individus en particulier, ayant été identifié comme étant à risque par rapport à la
problématique. Par exemple, les programmes de prévention orientés vers les enfants sont des
démarches de prévention secondaire car ils ciblent des individus identifiés comme étant « à
risque » de devenir victimes.
La prévention tertiaire vise à prévenir l’occurrence de nouveaux abus sexuels de la part
d’auteurs déjà connus. En d’autres termes ce sont les actions qui ont pour but de prévenir la
récidive. Ce type de prévention vise des individus clairement identifiés. Les stratégies de

Par actes d’ordre sexuel avec des enfants (AOS) selon l’art. 187, le Code Pénal Suisse entend :
Art. 187
1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
Celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,
Celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté
mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par
erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
3
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
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réduction de la récidive peuvent passer par la dissuasion spécifique, la neutralisation ou encore
la réhabilitation. Mais elles peuvent également passer par des stratégies de réduction de la
victimisation auprès de personnes ayant déjà subi des abus.
Une recherche orientée vers les potentiels auteurs s’inscrit dans le cadre de la prévention primaire.
Toutefois, il arrive que des démarches de prévention primaire soient à la fois primaires et secondaires,
celles-ci étant parfois liées. Ce rapport a donc été conçu pour aborder tant la prévention primaire que
la prévention secondaire.
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III. Méthodologie
3.1
Revue systématique de la littérature
Dans un premier temps, une recherche systématique de la littérature a été effectuée dans les bases de
données National Criminal Justice Reference Service (NCJRS), Criminal Justice Abstracts et PsychInfo,
puis dans les principales revues scientifiques et pouvant avoir un rapport avec cette problématique :
Déviance et Société ; Journal of Interpersonal Violence ; Child Abuse & Neglect ; Archives of Sexual
Behavior ; Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment ; Psyhology, Crime & Law ; International
Journal of Law and Psychiatry ; Trauma, Violence & Abuse etc. Ces revues étaient accessibles à travers
la bibliothèque de l’Unil en version papier ou en version électronique. Les mots-clés ayant été
principalement utilisés sont les suivants : potentiel auteur d’abus sexuel sur mineur / prévention
primaire abus sexuels sur mineurs (enfants) / prévention abus sexuels sur mineurs (enfants) /
prévention primaire abus sexuels / prévention primaire pédophilie (hébéphilie) en français et potential
child sexual abuser / primary prevention child sexual abuse / potential child molester / prevention child
sexual abuse / primary prevention pedophilia / child sexual offender en anglais. Ainsi, les différents
articles répondant à ces critères d’inclusion ont été récoltés. La même démarche a été effectuée sur
les moteurs de recherche Google (www.google.com) et Google Scholar (scholar.google.com). Les
articles se référant tout particulièrement à la prévention tertiaire ont délibérément été exclus de
même que les articles et ouvrages traitant des profils psycho-pathologiques des auteurs ou des
traitements des auteurs d’abus sexuels sur mineurs. En effet, ces critères d’exclusion ont été
déterminés, afin de ne pas s’éloigner du thème principal, à savoir la prévention primaire orientée vers
les potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs. Cette recherche a permis d’identifier les principales
informations se référant à l’état actuel de la recherche concernant cette problématique publiées dans
des revues scientifiques. Une étude des facteurs de risque n’a pas été effectuée, celle-ci semblant être
plus pertinente lorsque la mise en place d’une intervention concrète serait envisagée. Toutefois, il
semble pertinent à ce stade d’effectuer un bref état de la recherche concernant les différents types
d’auteurs de ces abus, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel s’inscrit le présent rapport.
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IV. Revue de la littérature
4.1
Les auteurs d’abus sexuels envers les enfants
La plupart des études concernant les abus sexuels envers les enfants ont été principalement menées
hors de la Suisse. Cependant, il est important de mentionner une étude suisse menée entre 1994 et
1995, sur la base d’un questionnaire rempli par 1193 écoliers de 13 à 17 ans dans les écoles publiques
genevoises (Halpérin, Bouvier, Jaffé, Mounoud, Pawlak, Laederach, Rey Wicky & Astié, 1996). Dans le
cadre de cette enquête, 60 (10.9%) garçons et 192 (33.8%) filles ont déclaré avoir subi au moins un
abus sexuel dans leur vie. En outre, 12 (66.7%) abus commis sur les garçons et 87 (79.1%) abus commis
sur les filles ont été perpétrés par un membre ou une connaissance de la famille de la victime. Dans
191 des 212 cas d’abus révélés et pour lesquels cette information était disponible, les auteurs d’abus
étaient des hommes qui ont agi seuls. Les victimes de sexe masculin ont eu à faire à des femmes
auteurs en plus grande proportion que les victimes féminines. Parmi les victimes, 51% des garçons et
75.3% des filles ont dénoncé l’abus. Ainsi, cette étude montre que la problématique des abus sexuels
sur mineurs est bel et bien présente en Suisse et qu’elle mérite une attention toute particulière,
notamment en termes de prévention. Une autre étude a été effectuée en Suisse entre 2009 et 2010
(sous le nom d’Optimus4). Son objectif est d’établir la prévalence et l’incidence des abus sexuels sur
enfants à l’échelle nationale. Les chercheurs se sont rendus dans des écoles suisses afin que des
adolescents, âgés de 14 à 17 ans, remplissent un questionnaire concernant une éventuelle
victimisation sexuelle. Les résultats ne seront malheureusement pas disponibles avant 2012.
Le projet POPA s’intéressant principalement à la prévention orientée vers les auteurs d’abus sexuels
envers les enfants, la présente revue de littérature s’est essentiellement focalisée sur les principaux
groupes d’auteurs identifiés dans les études ainsi que sur les différents types de prévention qui
pourraient s’appliquer à cette problématique.
4.1.1 Les hommes
La majorité des auteurs d’abus sexuels sont des hommes. Selon Smallbone, Marshall et Wortley
(2008), les statistiques officielles et les sondages de victimisation relèvent que les hommes sont
responsables de la grande majorité des agressions sexuelles, y compris les abus sexuels sur mineurs.
De même, selon Finkelhor (1984) et Couture et Tessier (2007), 85 à 98% des cas d’abus sexuels sur
mineurs ont été commis par des hommes. Dans l’étude d’Abel et Harlow (2001), sur un échantillon de
4007 auteurs d’abus sexuels sur mineurs, seuls 55 étaient des femmes. Cette réalité pousse souvent
les chercheurs à se baser sur des échantillons composés uniquement d’hommes, car il y a souvent trop
peu de femmes pour effectuer une comparaison. Etant donné la taille de l’échantillon de l’étude
d’Abel et Harlow (2001), elle sera souvent citée dans la présente revue de littérature.
Selon Smallbone et al. (2008), il apparaît que les deux périodes de vie durant lesquelles il y a le plus de
risques de passer à l’acte, seraient l’adolescence (voir chapitre 2.1.3) et la trentaine chez les adultes.
Ces hommes souffrent très souvent de pédophilie. La pédophilie, souvent utilisée à tort comme terme
générique pour désigner les auteurs d’agressions sexuelles sur mineurs, relève en réalité d’un
4

Site de l’étude : http://www.optimusstudy.org, consulté le 20.10.2011.
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diagnostic fait par un psychiatre ou un psychologue. La pédophilie désigne le fait d’être attiré
sexuellement par les enfants prépubères (moins de 13 ans) sur une durée d’au moins 6 mois. L’auteur
doit avoir au moins 16 ans et au moins 5 ans de différence d’âge avec sa victime pour être
diagnostiqué pédophile (Hall & Hall, 2007). Les personnes sexuellement attirées par des enfants de
plus de 13 ans, c’est-à-dire par des enfants pubères, pourraient alors être diagnostiquées comme
hébéphiles. A préciser tout de même que certaines personnes ayant commis un abus sexuel sur un
enfant ne seront pas forcément diagnostiquées comme étant pédophiles ou hébéphiles. C’est pour
cela que, dans le présent texte, les termes génériques d’abus sexuels sur mineurs ou envers les enfants
sont privilégiés, à moins que les études ne ciblent précisément une population pédophile ou
hébéphile. Selon Abel et Harlow (2001), les personnes qui « souffrent » de pédophilie abusent de 88%
des enfants victimes d’abus sexuels. Selon la même étude, les personnes diagnostiquées comme
pédophiles auraient abusé de 11.7 enfants en moyenne, alors que les non-pédophiles auraient abusé
de 2.9 enfants. La pédophilie constituerait donc l’un des facteurs de risque les plus importants en
matière d’abus sexuels sur mineurs.
Concernant la relation entre la victime et l’auteur, ils se connaissent dans environ 70 à 85% des cas
(Couture & Tessier, 2007 ; Hall & Hall, 2007 ; Smallbone & Wortley, 2001). Dans l’étude d’Abel et
Harlow (2001), seules 10% des victimes ne connaissaient pas leur agresseur. En effet, les personnes
attirées sexuellement par les enfants se placent souvent dans une position où elles peuvent facilement
rencontrer ces derniers (au sein de la famille, du cercle social, du voisinage ou encore de l’activité
professionnelle). Une relation (non-sexuelle) existe donc entre la victime et l’auteur avant le passage à
l’acte. Dans une étude de Smallbone et Wortley (2000), citée par Smallbone & al. (2008), 73% des
auteurs d’abus sexuels sur mineurs ont rapporté connaître leur victime depuis plus d’un mois avant le
premier contact sexuel, 63% de ces auteurs n’ayant pas de liens familiaux avec leur victime. Ces
résultats cassent donc le stéréotype selon lequel les auteurs d’abus sexuels sont forcément des
inconnus (Abel & Harlow, 2001).
La paraphilie (comme par exemple l’exhibitionnisme, le voyeurisme, la bestialité, les téléphones
obscènes, le fétichisme, le sadomasochisme) est également un facteur de risque identifié chez les
hommes. Abel et Rouleau (1990, cités par Marshall, Barbaree & Eccles, 1991) ont constaté, dans leur
recherche, que plus de 70% des abuseurs présentent une ou plusieurs paraphilies. Dans l’échantillon
d’Abel et Harlow (2001), plus de 60% des personnes diagnostiquées pédophiles présentent des
paraphilies dont, principalement, de l’exhibitionnisme ou du voyeurisme.
L’étude de Cohen, McGeoch, Watras Gans, Nikiforov, Cullen et Galynker (2002) s’est intéressée à
l’histoire sexuelle de pédophiles. Cette étude a été menée pour tester la théorie selon laquelle
l’abuseur a lui-même été abusé, à savoir la théorie de la transmission intergénérationnelle. Le taux
d’abuseurs abusés varie beaucoup selon les études (de 28.6% à 93% selon Cohen & al., 2002).
Toutefois, il y a un consensus quant au fait que le taux d’abuseurs abusés représente 20 à 30% du total
des auteurs d’abus sexuels sur mineurs. Selon St-Yves et Pellerin (2002), les auteurs d’abus sexuels sur
mineurs auraient tendance à inventer ou à exagérer certaines expériences d’abus durant l’enfance afin
d’avoir moins de retombées judiciaires et d’être à leur tour considérés comme victimes. A l’inverse,
d’autres auteurs suggèrent que le taux de reportabilité des abus sexuels durant l’enfance chez les
auteurs d’abus sexuels sur mineurs serait beaucoup plus élevé que ce qui apparaît dans les études
(Cohen & al., 2002). Même si le fait d’avoir été abusé durant son enfance constitue un facteur de
risque dont il faut tenir compte, il serait erroné de créer un lien de causalité entre le fait d’avoir été
abusé durant l’enfance et le fait de devenir soi-même auteur. En effet, « la présence d’abus physique,
de négligence, de problèmes criminels et de consommation d’alcool et de drogues des parents est
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aussi fréquemment rapporté par les agresseurs sexuels, parfois dans une proportion équivalente et
même plus importante qu’un antécédent d’abus sexuel » (Gilgun, 1991; Langevin, Wright & Handy,
1989; Seghorn & al., 1987; Tingle, Barnard, Robbins, Newman & Hutchinson, 1986; Williams &
Finkelhor, 1995; Wright & al., 1998, cités par Collin-Vézina & Cyr, 2003, p.492). Ainsi, des difficultés et
des traumatismes vécus durant l’enfance pourraient constituer des facteurs qui expliquent au moins
partiellement la violence sexuelle. Kaufman et Zigler (1987, cités par Collin-Vézina & Cyr, 2003) font
remarquer à juste titre qu’il faut réussir à identifier quelles sont les circonstances dans lesquelles
l’abus sexuel survient et non pas essayer de savoir si les enfants agressés deviendront des agresseurs.
Les résultats des différentes études et les facteurs de risque identifiés ci-dessus suggèrent que le fait
d’abuser sexuellement un enfant trouve son origine en dehors des facteurs sociaux, culturels ou
encore du groupe ethnique (Tabachnick & Klein, 2011). Ainsi, on ne peut pas dire que le statut social
ou l’ethnie puissent être des facteurs de risque bien qu’ils ne soient pas non plus des facteurs de
protection (Abel & Harlow, 2001). De plus, un seul facteur de risque ne peut expliquer l’ensemble de la
problématique à lui seul, car les abus sexuels sur mineurs impliquent des processus multiples.
Il s’agit cependant de préciser que ces aspects évoqués dans la littérature scientifique concernant les
hommes auteurs d’abus sexuels sur mineurs ne constituent pas une liste de facteurs de risques, mais
un aperçu des différents éléments à ne pas négliger lorsqu’il s’agit de parler de ce type d’auteurs
d’abus sexuels sur mineurs.
La plupart des études effectuées se sont basées sur des hommes qui étaient déjà passés à l’acte et qui
avaient été identifiés par le système de justice pénale. De ce fait, peu de choses sont connues quant
aux pédophiles qui ne sont jamais passés à l’acte ou qui n’ont jamais été dénoncés. Il faudrait toutefois
parvenir à le faire car ces personnes font partie de l’ensemble de la problématique (Seto, 2009).
4.1.2 Les femmes
Les abus sexuels envers les enfants perpétrés par des femmes sont souvent méconnus, voire ignorés.
La société a généralement du mal à croire que les femmes soient capables de commettre de tels actes.
Selon Jennings (1994, cité par Boroughs, 2004, p.482) « les femmes sont considérées comme des
mères, des nourricières, celles qui dispensent des soins aux autres ; pas comme des personnes qui leur
font du mal ou qui les abusent ».
Cela remet en question les stéréotypes traditionnels de la société. Les stéréotypes masculins et
féminins alimentent le mythe selon lequel les hommes sont les seuls responsables des abus sexuels.
Même lorsqu’il est démontré qu’une femme a eu des gestes sexuels inappropriés envers un enfant, on
a tendance à croire qu’il ne s’agit pas d’abus, mais d’expressions excessives ou inadéquates d’affection
(Tardif, 2001 ; Christiansen & Thyer, 2002). Le déni qui entoure la notion d’abus sexuels envers des
enfants commis par des femmes est souvent expliqué par cette idéalisation de la femme et
notamment de la fonction maternelle (Tardif, 2001).
Un autre facteur qui contribue à ce déni vient du fait qu’il est difficile de comprendre comment,
physiquement et anatomiquement, une femme est capable d’abuser sexuellement d’un enfant
(Boroughs, 2004). La femme est alors généralement perçue comme pouvant abuser d’un enfant
uniquement de concert avec un homme. D’un point de vue empirique, pourtant, selon une étude
menée sur 127 victimes américaines (Elliott, 1994, cité par Darves-Bornoz, 2001), l’abus pouvait
consister en une relation sexuelle, en une pénétration avec un objet ou un doigt, en une masturbation
mutuelle forcée, en une sexualité orale ou en un mélange d’abus sexuel et physique.
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Peu d’études existent à ce sujet. Même lorsque des femmes auteures sont connues, les échantillons
restent trop petits pour correctement approfondir le sujet sous forme d’études empiriques.
Cependant, celles qui existent démontrent toutes qu’il est non seulement possible pour une femme de
commettre des abus sexuels sur des enfants, mais aussi que ce type d’abus est plus fréquent qu’on
peut le croire, même si les estimations ne reflètent pas la réalité du problème à cause de la difficulté à
reconnaître et à dévoiler les incidents sexuels lorsqu’une femme en est l’actrice principale (Boroughs,
2004 ; Tardif, 2001).
Finkelhor et Russell (1984) ont été parmi les premiers auteurs à écrire à ce sujet. Ils ont estimé, d’après
une analyse de données recueillies par une association américaine d’aide aux victimes, que 6% des
filles et 14% des garçons victimes d’un abus sexuel avaient été abusés par une femme (Darves-Bornoz,
2001). Selon l’étude d’Elliott citée ci-dessus, l’agresseur était la mère dans la moitié des cas chez les
filles et dans le tiers des cas chez les garçons (Darvez-Bornoz, 2001). Selon une autre étude menée par
le National Center on Child Abuse and Neglect (NCCAN) en 1996, sur un million d’enfants, 12% ont été
abusés sexuellement. Parmi ces victimes, 23% (environ 36 000 enfants) ont été abusées par des
femmes (Boroughs, 2004).
De par le peu d’études à disposition, leurs échantillons souvent petits et hétérogènes, il est difficile de
dresser un profil type des femmes qui abusent sexuellement d’enfants. Cependant, l’antécédent
d’abus sexuel est très fréquent chez ces auteures d’abus (Darves-Bornoz, 2001 ; Grayston & De Luca,
1999 ; Boroughs, 2004). Il existerait une incidence élevée d’abus sexuels, physiques ou psychologiques
dans l’histoire personnelle de ces femmes. En 1993, Hunter (cité par Grayston & De Luca, 1999) a
trouvé que toutes les femmes auteures de son étude avaient été sexuellement abusées étant enfant et
que 80% d’entre elles avaient subi des abus physiques dans leur enfance ou dans leur adolescence.
Bien que les premières estimations aient suggéré que les garçons étaient plus souvent abusés
sexuellement que les filles par des femmes, il existe actuellement de plus en plus d’éléments qui font
penser que les filles constituent la majorité des victimes tant pour les auteurs hommes que femmes
(Grayston & De Luca, 1999). D’après Jennings (1996, cité par Boroughs, 2004), lorsque l’auteur est une
femme, il y a environ deux tiers de victimes féminines et un tiers de victimes masculines. Les enfants
abusés par des femmes seraient également plus jeunes que ceux abusés par des hommes,
particulièrement lorsque les femmes occupent un rôle central pour ces enfants. Kercher et McShane
(1984, cités par Grayston & De Luca, 1999) ont observé que la majorité des femmes auteurs étaient
liées à leur victime d’une manière ou d’une autre ; dans la moitié des cas, elles étaient notamment des
mères ou des belles-mères. Certains rapports, empiriques et cliniques, suggèrent que les femmes
abusent généralement de leurs propres filles et garçons ou d’enfants proches de leurs familles
immédiate et étendue ou dont elles s’occupent (Grayston & De Luca, 1999 ; Vandiver & Kercher, 2004 ;
Kubik, Hecker & Righthand, 2002).
Bien que les femmes soient capables de commettre ces délits seules et qu’elles les commettent, la
plupart d’entre elles agissent de concert avec un complice, généralement masculin (Grayston & De
Luca, 1999). Une recherche sur des abus sexuels intrafamiliaux en Indiana a indiqué que plus de la
moitié des femmes auteures agissaient en union avec un complice masculin (Solomon, 1992, cité par
Grayston & De Luca, 1999). Une autre recherche, portant sur 111 femmes auteures de ce type d’abus
aux Pays-Bays entre 1994 et 2005, a montré que près de deux tiers (63%) de ces femmes avaient agi
avec un co-auteur masculin (Wijkman, Bijleveld & Hendricks, 2010). Cela ne signifie cependant pas que
leurs actes devraient être minimisés ou excusés et même si elles agissent moins souvent seules que les
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hommes, elles restent impliquées et nécessitent tout autant d’attention, tant au niveau du traitement
que de la prévention.
Le déni ou la méconnaissance de cette problématique a des conséquences graves sur les victimes de ce
type d’abus, car elles seraient moins enclines à déposer plainte. La société, d’une certaine manière,
excuse les femmes qui abusent d’enfants, particulièrement les mères, ce qui amplifie le sentiment de
honte chez les victimes. Un enfant abusé sexuellement par une femme ou par sa mère est souvent plus
traumatisé que lorsque l’auteur est un homme, de par la position de confiance que les femmes
peuvent plus facilement avoir envers lui (Boroughs, 2004). Selon une ancienne victime abusée par sa
mère et son père, « quand elle [une mère] abuse de toi, cela amène un plus grand sentiment de
désespoir que quand c’est ton père » (Elliott 1994, cité par Boroughs, 2004). Ce manque de
reconnaissance du problème empêche souvent ces victimes d’être reconnues par la justice. D’après
l’étude d’Elliott (1994, cité par Boroughs, 2004), 86% des victimes de l’échantillon n’avaient pas été
crues lorsqu’elles ont d’abord nommé une femme comme étant leur agresseur sexuel.
Il s’avère donc primordial de changer les idées préconçues de la société, en communiquant sur le sujet,
afin d’aider les victimes de ce type d’abus à sortir du silence et pousser la justice à reconnaître ces
actes et leurs graves conséquences. Ce changement dans la société sera alors bénéfique pour les
victimes, mais également pour les auteures. En effet, si le phénomène des abus sexuels sur enfants
commis par des femmes est mieux connu et devient moins tabou, il sera alors possible pour ces
femmes de demander plus facilement de l’aide. Elles pourront alors ne plus se sentir isolées ou
incomprises et, dans une démarche préventive, elles pourront obtenir un soutien et une aide pouvant
les empêcher de passer à l’acte. En effet, même si les femmes agissent moins souvent seules que les
hommes, leurs actes ne devraient pas être minimisés ou excusés. Les femmes auteures restent
impliquées et nécessitent tout autant d’attention que les hommes, tant au niveau du traitement que
de la prévention.
4.1.3 Les adolescents
Il a fallu attendre le début des années 1980 pour que la gravité du comportement sexuel d’adolescents
envers des enfants soit reconnue (Johnson, 1988). Les actes perpétrés par des adolescents ont souvent
été minimisés et décrits plutôt comme des jeux sexuels innocents, une expérimentation ou comme
étant dus à une agressivité normale des adolescents (Johnson, 1988). Cependant, plusieurs recherches
ont mis en avant le fait que ces abus n’étaient pas toujours une simple expérimentation, car la plupart
des adolescents avaient déjà vécu une expérience sexuelle avant de commettre leur premier acte. Une
étude menée sur 67 adolescents masculins âgés de 13 à 19 ans a indiqué que le comportement déviant
de la majorité d’entre eux n’avait pas été leur premier contact sexuel (Becker, Cunningham & Kaplan,
1986).
En plus des graves conséquences qu’ils engendrent, les abus sexuels sur enfants perpétrés par des
adolescents nécessitent une attention particulière pour une autre raison. En effet, bien que des études
aient montré que de nombreux adolescents qui abusent d’enfants ne le font plus en étant adultes, il
est important de remarquer que pour bon nombre d’adultes abusant d’enfants, les fantasmes sexuels
déviants apparaissent souvent dans l’adolescence (Abel & Rouleau, 1990, cités par Oliver, 2007). Selon
Benoît et Kennedy (1992), 83 violeurs et 54 pédophiles, soit la moitié de l’échantillon d’adultes
condamnés pour des délits sexuels, ont déclaré avoir commis leur première infraction sexuelle durant
leur adolescence. D’autres recherches indiquent qu’environ la moitié des délinquants sexuels identifiés
à l’âge adulte ont posé leurs premiers gestes avant l’âge de 18 ans (Laforest & Paradis, 1990). Ceci met
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l’accent sur l’importance d’une identification précoce et de trouver des moyens efficaces de
prévention et d’aide pour les auteurs adolescents.
Les abus sexuels envers les enfants constituent le délit le plus souvent déclaré dans les échantillons
des jeunes délinquants sexuels (Zolondek, Abel, Northey & Jordan, 2001). Selon des données officielles
aux Etats-Unis, dans les années 1990, les adolescents étaient auteurs dans 40% des cas impliquant des
victimes de moins de 6 ans et 39% des cas impliquant des victimes âgées entre 6 et 11 ans (Snyder,
2000, cité par Oliver, 2007). Une étude britannique sur la victimisation révèle, quant à elle, que 35%
des auteurs d’abus envers les enfants à Liverpool, sur une période de 12 mois, étaient âgés de moins
de 18 ans (Glasgow, Horne, Calam & Cox, 1994).
D’après l’analyse des dossiers des services sociaux de Québec, Laforest et Paradis (1990) ont tenté de
dégager un profil des adolescents référés à ces services en raison de comportements sexuels déviants
en 1986 et en 1988. Dans ces 62 dossiers, 97% des adolescents abuseurs étaient de sexe masculin et
leur âge moyen était de 15 ans. L’écart d’âge entre l’auteur et sa victime variait de 6 à 12 ans. Les
victimes étaient généralement des filles. Selon Davis et Leitenberg (1987), les victimes de jeunes
délinquants sexuels seraient pour la plupart des filles, mais dans le cas d’abus perpétrés par des
adolescents sur des enfants, la proportion de filles victimes serait légèrement moins élevée (87% dans
le cas d’abus sexuels commis par des adolescents toutes victimes confondues contre 69% dans le cas
d’abus sexuels commis par des adolescents uniquement sur des enfants).
La plupart des victimes sont connues par leur auteur, que ce soit par des liens familiaux, de voisinage
ou dans le cadre d’un baby-sitting (Laforest & Paradis, 1990 ; Davis & Leitenberg, 1987 ; Zolondek & al.,
2001). Dans une étude sur les jeunes délinquants sexuels, 40% des auteurs de l’échantillon étaient liés
par le sang à leur victime et seuls 6% étaient des inconnus (Ryan & al., 1996, cités par Zolondek & al.,
2001). Dans une étude menée sur 47 garçons de moins de 13 ans ayant abusé d’enfants, Johnson
(1988) a trouvé que tous les auteurs connaissaient leurs victimes et que dans 47% des cas d’abus, ce
dernier survenait entre enfants de mêmes parents. Selon Lafortune (2001), l’inceste dans la fratrie,
qu’il soit fraternel ou sororal, a très souvent été identifié comme étant la forme la plus fréquente des
abus sexuels intra-familiaux.
Du fait de la proximité entre l’auteur et sa victime, il n’est pas étonnant d’observer que les abus
sexuels se déroulent majoritairement dans un lieu connu, voire familier, d’une des deux personnes.
Selon Wasserman et Kappel (1985, cités par Davis & Leitenberg, 1987), 75% des abus se sont passés à
la maison, dont 55% chez la victime, 22% chez l’auteur et 15% dans un logement commun à l’auteur et
à la victime.
Plusieurs recherches ont mis en évidence le fait que de nombreux adolescents qui abusent
sexuellement d’enfants ont eux-mêmes été victimes d’abus, généralement sexuels. Pour Laforest et
Paradis (1990), 50% des auteurs de leur échantillon ont eux-mêmes été sexuellement abusés. Dans
leur étude datant de 1992, Benoît et Kennedy indiquent que 26% des adolescents auteurs avaient été
sexuellement victimisés. Enfin, dans l’étude de Johnson (1988), 49% des auteurs avaient déjà été
abusés sexuellement et 19% physiquement.
Selon Oliver (2007), ces abus pourraient en partie être expliqués par la méconnaissance de beaucoup
de jeunes du caractère inapproprié des contacts sexuels avec des enfants et du mal que ce type de
contact peut causer. Il serait alors nécessaire de les inciter à en parler avec un adulte et à lui demander
des conseils ou de l’aide dans le cas de pensées ou de fortes envies de toucher des enfants.
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Cependant, les adultes ne savent pas toujours comment aborder cette problématique. D’après sa
propre expérience d’ancien abuseur d’enfant, Oliver (2007, p. 684) raconte « à 14 ans, je ne
comprenais pas l’ampleur de mes actes, ni qu’il y avait quoi que ce soit de mal ou d’illégal dans mes
actions … J’ai un jour parlé à mon professeur d’éducation sexuelle de mon attraction pour de jeunes
garçons … Elle a conseillé à ma mère de m’engager dans une organisation qui soutient les
adolescents homosexuels »5. Pouvoir aborder ces pensées ou ces fantasmes avec une personne
compétente et de confiance pourrait permettre à certains adolescents de ne pas passer à l’acte. Une
étude sur des jeunes filles qui avaient abusé d’enfants a montré qu’une majorité d’entre elles avait
avoué avoir eu des fantasmes sexuels avec de jeunes enfants avant leur premier passage à l’acte
(Hunter, Lénard, Goodwin, Browne & Dennis, 1993, cités par Oliver, 2007).
A nouveau, ces données révèlent l’ampleur de la problématique et la nécessité de ne plus minimiser
les actes des adolescents qui abusent sexuellement des enfants. Il s’agit alors de changer les
consciences et d’orienter la prévention également auprès de ces jeunes auteurs.
4.1.4 Les enfants
Les cas d’enfants qui abusent d’autres enfants se retrouvent principalement dans le cadre des abus
sexuels intrafamiliaux (incestes), entre enfants de mêmes parents (frères-sœurs) ou entre cousins.
Plusieurs études suggèrent que la prévalence des incestes entre frères et sœurs est plus élevée que ce
qui est communément pensé (Cole, 1982 ; Smith & Israel, 1987, cités par Cyr, Wright, McDuff &
Perron, 2002). La prévalence de l’inceste entre enfants de mêmes parents a été estimée être cinq fois
plus élevée que celle de l’inceste parent-enfant (Canavan, Meyer & Higgs, 1992 ; Finkelhor, 1980, cités
par Adler & Schutz, 1995). C’est le type d’inceste le moins étudié actuellement, même s’il est de plus
en plus reconnu comme étant un grave problème (Adler & Schutz, 1995). Comme le note O’Brien
(1991, cité par Cyr & al., 2002), le peu d’information concernant l’inceste entre enfants de mêmes
parents peut être attribué au mythe selon lequel ces enfants expérimentent simplement leur sexualité
et que ces interactions sexuellement agressives ne sont que « de légères variations dans le processus
naturel de développement sexuel » 6 (O’Brien, 1991, cité par Cyr & al., 2002, p.958). En effet, même
lorsque la nature de la victimisation est évidente, les familles, les professionnels et le public ont
tendance à minimiser les aspects tant abusifs que sexuels de ce comportement, en définissant ces
incidents comme étant de l’exploration (Ryan, 1999).
Tout comme les autres types d’auteurs d’abus sexuels sur enfants, il est difficile, voire dangereux de
tenter de dresser un profil de ces enfants qui abusent sexuellement d’autres enfants. Cependant,
différentes études mettent en avant certaines caractéristiques des auteurs et de leurs familles dans
lesquels les abus surviennent. Dans un sondage mené par Ryan, Miyoshi, Metzner, Krugman et Fryer
(1996, cités par Cyr & al., 2002), il ressort que sur 1616 cas de jeunes abuseurs sexuels âgés de 5 à 21
ans, 38.8% des victimes étaient des personnes appartenant à la famille de leur agresseur. Selon une
étude portant sur 12 garçons ayant abusé de leurs sœurs vivant dans le même environnement (Adler &
Schutz, 1995), 83% de ces garçons abuseurs étaient l’aîné de la famille et 17% étaient le second. Au
début des abus sexuels, l’âge de l’agresseur variait entre 11 et 14 ans et l’âge des victimes variait entre
5 et 11 ans, avec une différence d’âge entre l’agresseur et sa victime allant de 2 à 7 ans. Dans une
5

Traduit de l’anglais “As a 14-year-old, I had no real understanding of the magnitude of my actions, nor was I aware that there was
anything wrong or illegal in my actions […] I told my high school sex education teacher about my attraction to young boys […] She
recommended to my mother that I get involved in an organization which offers support for gay and lesbian teens”
6
Traduit de l’anglais “ [their assaultive sexual interactions with younger siblings] are slight variations in the natural process of sexual
development”

Page 19

autre étude menée sur 72 victimes de 5 à 16 ans (Cyr et al., 2002), 54.2% des frères ayant abusé de
leur sœur avaient moins de 5 ans de différence d’âge avec cette dernière.
La plupart des études s’accordent sur le fait que ce type d’abus tend généralement à s’étendre sur une
longue période, avec une durée moyenne pouvant aller jusqu’à près de 8 ans, selon Rudd et Herberger
(1999). Dans la recherche menée par ces auteurs, les filles abusées par leur frère ont vu leur(s)
agression(s) cesser lorsque celui-ci, plus âgé, a quitté la maison.
Quant au type d’abus, selon Finkelhor (1980, cité par Cyr et al., 2002), les enfants plus jeunes
s’engagent plus souvent dans de l’exhibition génitale, alors que les adolescents s’engagent plutôt dans
des rapports sexuels. Selon Cyr et al. (2002), cependant, la pénétration était plus fréquente dans le
groupe des abus perpétrés par un enfant de mêmes parents (70.8%) que dans les abus perpétrés par le
père (34.8%) ou le beau-père (27.3%). Adler et Schutz (1995) ont quant à eux trouvé que les abus de
leur étude incluaient principalement des caresses (100%), une exposition des parties génitales (67%),
du sexe oral sur la victime (58%) ou sur l’auteur (83%) et un rapport sexuel dans 33% des cas.
Dans cette même étude, 75% des victimes ont rapporté avoir été verbalement menacées afin qu’elles
gardent le silence. Selon Rudd et Herzberger (1999), la menace de la force physique durant l’inceste
est plus élevée pour les filles abusées par leur père (64% contre 45% pour les filles abusées par leur
frère), mais la force réelle utilisée est plus élevée pour les filles abusées par leur frère (64% contre 53%
pour les filles abusées par leur père). Ce résultat est cohérent avec celui trouvé par Cyr et ses collègues
(2002) qui ont également noté que les frères qui abusent de leur sœur tendent à utiliser plus de force
physique que les pères ou les beaux-pères. Selon Russell (1986, cité par Cyr & al., 2002), 44% des cas
d’inceste frère-sœur impliquaient de la force physique comparés aux 25% de tous les cas d’abus
intrafamiliaux.
Concernant les caractéristiques des familles dans lesquelles ces abus se déroulent, différents facteurs
émergent, mêmes s’ils sont à nouveau à considérer avec prudence. Un élément récurrent semble être
la présence, dans les cas de filles abusées par leur frère, d’un plus grand nombre d’enfants au sein de
la fratrie que dans les autres cas d’inceste (Cyr & al., 2002 ; Rudd & Herzberger, 1999). Dans leur
étude, Cyr et ses collègues (2002) dénotent que 62.5% des filles abusées par un frère vivaient dans des
familles avec plus de trois enfants, ce qui est un pourcentage deux à quatre fois plus élevé que le taux
pour les filles abusées par un père ou un beau-père. L’absence du père dans la vie de famille, par la
mort, l’alcoolisme ou l’extrême distance émotionnelle, semble elle aussi jouer un rôle clé dans les abus
sexuels de filles par leurs frères (Rudd & Herzberger, 1999). Une fille ayant perdu son père a l’âge de
12 ans et ayant été abusée par son frère, celui-ci prétextant que c’était ce que son père avait voulu, a
dit « on souffrait de la perte de notre père […] je lui faisais confiance et je croyais que papa voulait
qu’on soit proches et que le sexe en était le moyen »7 (Rudd & Herzberger, 1999, p.919).
La distinction entre l’exploration sexuelle consentie entre enfants et l’abus sexuel d’enfants commis
par d’autres enfants peut parfois être difficile à faire. Cependant, elle est essentielle pour pouvoir
intervenir, afin d’éviter que les abus perdurent et se propagent. En effet, des interventions précoces
peuvent s’avérer primordiales pour empêcher les jeunes agresseurs d’être de futurs agresseurs adultes
et pour ainsi prévenir de futurs abus (Cantwell, 1988).

7

Traduit de l’anglais : « We were suffering the loss of our father […] I trusted him and believed that dad wanted us to be close and
sex was the way”
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Selon Adler et Schutz (1995), certains éléments permettent de différencier un abus grave d’une
exploration ou d’un jeu sexuel normal entre enfants. Dans leur étude, la gravité des abus a été mise en
évidence par : une différence d’âge moyenne de 5 ans entre la victime et l’auteur, une incidence
élevée de sexe oral et de pénétration vaginale, une durée moyenne élevée (22 mois), un nombre
important d’incidents (16 incidents ou plus dans 58% des affaires) et une fréquence élevée de
menaces verbales utilisées pour maintenir le secret. Toutes ces caractéristiques doivent être
considérées dans l’identification des abus. En effet, la différence d’âge entre la victime et l’auteur, le
type de rapports sexuels, leur durée et leur fréquence sont autant d’éléments pouvant indiquer qu’il
s’agit d’un abus et qui peuvent alerter quant à la gravité de ce dernier.
Le contact a été jugé comme abusif lorsqu’au moins un de ces facteurs étaient présents et lors de
l’absence de ces quatre facteurs, le contact était considéré comme une exploration sexuelle normale.
Pour aider à déterminer si une activité particulière est appropriée pour l’âge des protagonistes ou si
elle semble abusive, De Jong (1989) propose de considérer six éléments. Selon elle, un acte peut être
vu comme abusif dans les cas où :
- les protagonistes ne sont pas des pairs en termes d’âge ou de niveau cognitif
- l’acte n’est pas cohérent avec le niveau de développement des participants (un
comportement exploratoire pré-pubère peut impliquer des caresses ou l’exhibition des
parties génitales, alors qu’un rapport avec pénétration est très atypique et rare chez de
jeunes enfants)
- les motivations des participants ne sont pas égales ou mutuellement présentes (les jeunes
enfants sont motivés par la curiosité et les plaisirs de la masturbation, mais ont rarement
un intérêt dans l’identité et les rôles sexuels, comme c’est le cas pour les enfants plus âgés)
- l’acte est accompagné de pressions, de menaces, de force physique, de secret ou d’autres
formes de coercition
- l’acte est exploratoire, mais il est arrangé ou effectué pour le plaisir d’un tiers plus âgé
- l’acte apporte, en plus d’une certaine culpabilité pouvant être présente même dans un
comportement exploratoire, des sentiments de colère, de peur ou de tristesse (même si
certains enfants abusés paraîtront avoir une réponse émotionnelle neutre, voire positive
face aux abus)
Il est également important de distinguer un abus d’un comportement exploratoire, afin d’empêcher
que leurs jeunes victimes n’abusent à leur tour et briser ainsi un cycle de victimisation. Il est alors
nécessaire de déterminer si le jeu sexuel entre enfants est abusif, imité d’une expérience passée et
potentiellement transmissible à d’autres enfants (Cantwell, 1988). Selon Johnson (1988), les enfants
qui ont commencé à abuser à un âge très jeune étaient plus susceptibles d’avoir été victimes d’abus
sexuels que des abuseurs plus âgés (72% des 4-6 ans, 42% des 7-10 ans et 53% des 11-12 ans).
Selon Friedrich, Urquiza et Bielke (1986, cités par Higgs, Canavan & Meyer, 1992), il y a trois conditions
qui peuvent être des variables clés pouvant faire qu’une victime devient un agresseur. Celles-ci
incluent une fréquence élevée des abus sexuels, une relation proche entre l’agresseur et la victime et
des formes plus graves d’abus sexuels, c’est-à-dire des rapports sexuels. Hindman (1989, cité par
Higgs, Canavan & Meyer, 1992) soutient, quant à lui, que la violence, la fréquence, le nonconsentement et la pénétration, forment les facteurs de risque majeurs pour « créer » un nouveau
délinquant sexuel, même s’il existe d’autres facteurs à considérer.
Cantwell (1988) relate des cas d’enfants victimes d’abus sexuels par des jeunes enfants ou adolescents
qui sont devenus à leur tour de jeunes agresseurs. Il cite, par exemple, le cas de deux filles, âgées de 6
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et 8 ans ayant été abusées par leur oncle de 17 ans (10 ans au début des abus). La fille de 6 ans a été
attrapée pour avoir abusé de son cousin de 4 ans. Le second cas concerne un garçon de 6 ans dénoncé
par un voisin pour avoir agressé sexuellement son fils. Il a été découvert que ce jeune garçon, six mois
auparavant, avait été forcé par d’autres garçons proches de son âge, dans le bus scolaire, à leur
prodiguer des fellations. Enfin, le troisième cas illustre bien ce « cycle de victimisation ». Il s’agit de
huit garçons, d’un même quartier, forcés à effectuer des activités sexuelles avec deux adolescents plus
âgés. Par la suite, ces jeunes victimes ont sexuellement abusé de pré-adolescents qui à leur tour se
sont tournés vers des garçons plus jeunes. Ces cas démontrent l’importance d’une identification et
prise en charge précoces. Ils soulignent également l’importance de la réaction de l’entourage et des
services compétents face à ces découvertes ou allégations. En effet, à nouveau, la société n’aide en
rien en considérant tous les jeux sexuels entre enfants comme innocents en avançant que « tous les
enfants sont curieux » (Cantwell, 1988). Il ne s’agit pas d’inverser la tendance et de voir tous ces jeux
sexuels comme des abus, préparant de futurs potentiels agresseurs sexuels, mais bien de ne pas nier
que certains de ces comportements puissent être abusifs et doivent donc être considérés comme il se
doit.
De plus, les très jeunes enfants ne sont pas impliqués dans le système de justice pénale et ne peuvent
donc pas percevoir la menace d’une punition légale (Johnson, 1988). Des auteurs comme Adler et
Schutz (1995) ou Johnson (1988) considèrent qu’il est donc important d’aider les parents et
l’entourage de ces enfants à non seulement identifier des signes de comportements abusifs, mais aussi
à les dénoncer et les réprimer correctement. Le déni et la minimisation des actes peuvent contribuer à
faire perdurer le comportement abusif en empêchant toute intervention efficace de prendre place
(Adler & Schutz, 1995). Dans son étude, Cantwell (1988) a relaté le cas d’abus entre très jeunes cousins
qui, une fois découverts, avaient été « réglés » par les parents en donnant des fessées à l’auteur et à la
victime. Cette forme de punition semble avoir préservé le silence parmi les victimes, les confortant
dans l’idée de ne rien dire, par peur de se faire fesser.
De plus, en amont de la « punition » et lorsque les cas sont révélés par les victimes elles-mêmes, la
réaction des parents, et bien souvent de la mère, quant aux allégations de leur enfant, peut être
inadaptée. En effet, si l’agresseur est un enfant, sa famille peut souvent refuser de croire aux
allégations de la victime (Cantwell, 1988). Une explication de ce fait pourrait être l’impossibilité des
parents à croire qu’un enfant puisse être capable d’un tel acte. Russell (1986, cité par Heriot, 1996) a
trouvé que plus les abus étaient graves, moins il y avait une réaction de soutien à la victime de la part
des parents. Sirles et Frank (1989, cités par Heriot, 1996) ont noté, quant à eux, que les mères avaient
des difficultés à croire leurs enfants lorsque les abus impliquaient des rapports sexuels. La difficulté à
intégrer l’idée que leur enfant, particulièrement leurs filles, aient pu avoir des rapports sexuels avec
pénétration ou du sexe oral, empêche certaines mères d’offrir un quelconque soutien à leur enfant. Le
refus de croire un enfant capable d’abuser d’un autre enfant semble donc être un élément important
dans la réaction parentale.
Il s’avère donc nécessaire de faire prendre conscience à la société que l’auteur qui abuse sexuellement
d’un enfant est bien souvent éloigné de l’image construite et véhiculée par les médias. Ce type
d’auteur souvent dépeint comme un monstre ou un animal par différents médias est en effet très rare
et la plupart des abus se commettent dans une sphère familière à la victime. Ceci s’explique en grande
partie parce que les enfants passent très peu de temps avec des inconnus, de sorte qu’ils sont peu
exposés au risque d’être victimisés par ces derniers ; en revanche, ils passent la plupart de leur temps
avec des personnes proches du cercle familial, à la crèche ou à l’école, c’est-à-dire avec des personnes
à qui les parents des enfants font confiance. Ainsi, les abus sexuels ne sont pas forcément perpétrés,
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comme on l’entend depuis notre enfance, par « l’inconnu qui nous propose des bonbons ». De plus, ces
actes ne sont pas l’apanage des hommes, mais ils peuvent être commis, et ils sont commis également
par des femmes, par des adolescent(e)s et par des plus jeunes, même si les proportions sont moindres.
En effet, les pré-adolescents et même les enfants peuvent victimiser sexuellement des enfants plus
jeunes qu’eux sans forcément que ce soit de l’exploration ou pour « jouer au docteur » (Johnson,
1988). Le terme de « potentiel auteur » prend alors tout son sens dans une perspective de prévention
criminelle, car tout le monde peut être amené à être ou à connaître un potentiel auteur d’abus sexuels
sur enfants.
4.2
Publications au sujet des programmes de prévention
Au vu des conditions du mandat, au vue des conditions du mandat, il a été décidé de se focaliser sur la
prévention primaire, voire secondaire, en termes d’abus sexuels sur mineurs, ciblant ce qui peut être
fait avant que les abus n’aient lieu. Les différentes propositions de prévention ont été divisées selon
les trois domaines fréquemment retrouvés dans la littérature, à savoir :
- Les programmes de prévention orientés vers les enfants
- Les programmes de prévention orientés vers les parents
- Les programmes de prévention orientés vers les potentiels auteurs

4.2.1 Programmes de prévention orientés vers les enfants
Notre revue de la littérature indique que la majorité des programmes de prévention concernant les
abus sexuels sur mineurs sont orientés vers les enfants (dans le cadre scolaire principalement). Leur
but est de leur apprendre, entre autres, à reconnaitre une situation d’abus sexuel, à se préserver euxmêmes des abus sexuels qu’ils pourraient subir, à savoir réagir suite à une telle situation, à les
informer sur le profil de l’abuseur potentiel, à oser parler à quelqu’un si une personne adopte un
comportement qui leur semble étrange, et à essayer autant que possible de faire des activités en
groupe (Finkelhor, 2009 ; Elliot & al., 1995 ; Couture & Tessier, 2007).
Selon Tabachnick et Chasan-Taber (1999) et Finkelhor (2009), les programmes éducationnels sont
bénéfiques mais il n’a jamais été prouvé que l’augmentation des connaissances au sujet des abus
sexuels puisse conduire à une réduction de la victimisation. Ces programmes ont aussi fait l’objet de
quelques critiques. En effet, certains d’entre eux ne seraient pas adéquats, car les enfants sont
souvent trop jeunes pour prendre réellement conscience d’une problématique telle que celle des abus
sexuels. Un autre aspect également controversé est que ces programmes, d’une certaine manière,
mettent la « responsabilité » sur les enfants (Daro, 1994). Suivant cette logique, Couture et Tessier
(2007, p. 13) ont affirmé que « pour des raisons d’efficacité et d’éthique, il semblerait plus logique de
ne pas faire porter sur les dos des enfants la responsabilité de résoudre la problématique des abus et
des agressions sexuelles».
De plus, selon Smallbone et al. (2008), il paraît évident que chaque situation et chaque enfant sont
particuliers, les abus advenant dans des contextes relationnels complexes avec l’auteur. Par
conséquent, les programmes éducationnels orientés vers les enfants ne seraient alors pas assez
spécifiques parce qu’ils ne peuvent pas prendre en considération les contextes et les cas individuels.
Les spécialistes s’accordent sur le fait que les programmes devraient être au moins modulés en
fonction de l’âge des enfants auxquels ils s’adressent.
Dans une méta-analyse ayant identifié 27 évaluations de programmes de prévention orientés vers les
enfants, Davis et Gidycz (2000) constatent que le degré d’implication et de participation de la part de
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l’enfant et la longue durée des programmes ont positivement influencé le gain de connaissance des
enfants concernant cette problématique. Toutefois, les auteurs constatent que le fait d’avoir un niveau
de connaissance plus étayé par rapport à cette problématique ne veut pas nécessairement dire qu’il y
aura des changements positifs quant à la façon de réagir si l’enfant venait à être confronté à un cas
d’abus sexuel.
Smallbone et al. (2008) relèvent qu’il serait pertinent de se focaliser sur le profil des victimes,
permettant ainsi de cibler certaines de leurs caractéristiques et d’orienter plus facilement la
prévention. Il y aurait également d’autres types d’interventions possibles, comme par exemple la
réduction de la vulnérabilité psychologique des enfants en général ou encore le renforcement de la
présence de « gardiens compétents » (capable gardians) qui améliorent l’environnement de l’enfant et
qui pourraient ainsi réduire les risques de victimisation de tout type.
Il faut toutefois rester vigilant face aux arguments négatifs car, comme l’affirme Finkelhor (1989), il n’y
a que peu d’études qui montrent un effet négatif de ce genre de programmes sur les enfants
(Finkelhor, 1989). A l’inverse, ces programmes permettent de sensibiliser les enfants à une réalité dont
ils doivent être conscients et ils « […] peuvent se justifier par la nécessité de compléter ou de
compenser les difficultés éprouvées par certains parents à parler des abus sexuels avec leurs enfants. »
(Couture & Tessier, 2007, p.19).
4.2.2 Programmes de prévention orientés vers les parents et la communauté
Ces programmes cherchent à donner des clés aux parents afin qu’ils puissent parler plus ouvertement
d’abus sexuels avec leurs enfants et à les sensibiliser aux éventuels risques encourus. Ils apprennent
notamment aux parents ce qu’est un abus sexuel et ce à quoi il faut être vigilant. Ainsi, ils enseignent,
par exemple, à pouvoir discuter de la problématique avec leurs enfants ; à faire attention aux
personnes qui montrent trop d’affection envers leurs enfants ; à savoir que les auteurs peuvent se
trouver dans le cercle restreint des connaissances ou à l’intérieur de la famille ; à être attentifs aux
changements de comportement de leurs enfants, etc.
Il apparaîtrait que les programmes dirigés vers les parents soient plus efficaces que ceux dirigés vers
les enfants, car les paroles des parents auraient plus de poids pour les enfants que celles des
professeurs (Renk & al., 2002). Or, en général, les parents auraient tendance à éviter de parler de tout
sujet relatif à la sexualité avec leurs enfants. Selon Renk et al. (2002), si les parents apprennent à
mieux amener le thème de la sexualité dans les discussions avec leurs enfants et viennent donc à
parler ouvertement de cas d’abus sexuels, par la suite les enfants seront sûrement plus à l’aise pour
poser une question ou pour parler s’il leur arrivait quelque chose.
Finkelhor (1989) a étudié 521 parents d’enfants âgés de 6 à 14 ans. Seuls 29% de ces parents avaient
eu une discussion avec leurs enfants sur les abus sexuels. Un peu plus de la moitié (53%) de ces
discussions abordaient la possibilité d’un abus commis par quelqu’un connu de l’enfant et 22% par une
personne de la famille. Ces discussions sont souvent arrivées trop tard, lorsque l’enfant avait 9 ans,
alors que les abus arrivent fréquemment avant cet âge. Souvent, les parents ne voient pas leur enfant
comme étant une cible potentielle et pensent que cela n’arrive qu’aux autres. Les parents justifient le
fait de ne pas aborder ouvertement le thème de la sexualité avec leurs enfants notamment par le fait
qu’ils ne voudraient pas effrayer leurs enfants inutilement.
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D’autres types de programmes peuvent être orientés vers les communautés en général. Ce type de
programme peut être illustré par l’exemple d’une approche telle que Darkness to light
(http://www.d2l.org) qui semble pertinente dans une optique de prévention primaire générale qui
viserait à sensibiliser toute la population à la problématique des abus sexuels sur enfants. Darkness to
light est une organisation nationale, basée aux Etats-Unis, non lucrative et qui a pour but d’éduquer les
communautés au sujet des abus sexuels sur mineurs, des conséquences et des mesures préventives
qui pourraient réduire la prévalence des cas d’abus sexuels sur mineurs. Leur campagne médiatique
s’adresse uniquement aux adultes afin de les sensibiliser à cette problématique, postulant que les
adultes sont « mieux équipés, tant émotionnellement qu’intellectuellement, pour effectuer un réel
travail afin de mettre un terme aux abus sexuels sur mineurs.
La sécurité de nos enfants est de la responsabilité des adultes et cette organisation a été créée avec
cette idée en tête »8. Selon une étude de Rheingold, Campbell, Self-Brown, Arellano, Rescnick et
Kilpatrick (2007) dans laquelle l’influence et l’efficacité de cette campagne médiatique ont été testées,
il ressort comme résultat principal que les participants augmentent leur niveau de connaissances sur le
sujet mais plutôt sur le court terme, car ces connaissances ont tendance à s’atténuer avec le temps.
Toutefois, cette étude ayant été menée sur un laps de temps relativement court, les auteurs émettent
l’hypothèse que dans une campagne médiatique menée sur le long terme et à laquelle la population
serait exposée plus longuement, les effets seraient alors plus conséquents.
A la lumière de notre brève revue de la littérature, on observe que la prévention orientée vers les
parents et la communauté comporte bon nombre d’éléments positifs et elle peut également toucher
des auteurs potentiels d’abus sexuels sur mineurs. Dans ce contexte, on doit prendre en considération
que rares sont les parents qui osent aborder en famille la thématique de la sexualité en général, et
encore plus spécifiquement celle des abus sexuels.
4.2.3 Programmes de prévention orientés vers les potentiels auteurs
Le domaine des programmes de prévention orientés vers les potentiels auteurs est encore très peu
développé par rapport aux deux autres types de prévention précédemment évoqués. En général, les
programmes s’adressent principalement (directement ou indirectement par le biais des parents) aux
potentielles victimes. Cependant, il semble pertinent de les compléter en développant une démarche
adressée aux adultes en tant que responsables de leur propre comportement et qui viendrait renforcer
les programmes existants orientés vers les enfants, la communauté ou les parents. En effet, c’est aux
adultes de faire en sorte d’éviter la victimisation des enfants. De ce fait, la prévention orientée vers les
adultes, et tout particulièrement vers les adultes à risque de commettre des abus sexuels, paraît être
un moyen pertinent d’éviter la commission de tels abus.
Bien que ce type de prévention ne soit pas beaucoup développé, plusieurs propositions de
programmes ou d’interventions de ce genre ont été avancées. Elles cherchent à identifier les
potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineur avant qu’ils ne soient passés à l’acte.
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Traduit de l’anglais: “We feel that adults are the ones equipped, both emotionally and intellectually, to really work to stop child
sexual abuse. The safety of our children is the responsibility of adults and we have set up our organization with this in mind.”

consulté sur :
http://www.d2l.org/site/c.4dICIJOkGcISE/b.6238681/k.809B/Frequently_Asked_Questions.htm#iwanttotakestewardsI
%20want%20to%20take%20the%20Stewards%20of%20Children%20Training,%20or%20have%20someone%20traine
d,%20what%E2%80%99s%20the%20best%20way%20to%20do%20that?%3C/a%3E%3C/p%3E%0A%3Cp%3E%3Ca
%20href=) le 05.08.2011
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Une des manières d’identifier ces potentiels auteurs, selon Finkelhor (2009), serait de renforcer les lois
en matière d’abus sexuels sur mineurs afin de pouvoir détecter davantage d’auteurs. Cet auteur
considère que le renforcement de la loi aurait également pour effet la prévention générale de la peine
(Killias, Aebi & Kuhn, 2012). Smallbone et al. (2008) postulent que le renforcement des lois en matière
d’abus sexuels a pour effet principal de renforcer la tendance à dénoncer et à porter ainsi davantage
de cas à la connaissance de la police. Toutefois, il paraît peu sûr, selon ces auteurs, que le fait de
continuer à augmenter la sévérité des peines puisse contribuer à aller plus loin en termes de
prévention primaire. Ils considèrent que les agresseurs sexuels qui cherchent un bénéfice immédiat
commettront tout de même des abus indépendamment de la sévérité de la peine, pensant plus au
bénéfice immédiat occasionné qu’aux représailles non concrètes et éloignées dans le temps.
Tabachnick et Klein (2011) suivent le même raisonnement, relevant que l’augmentation de la sévérité
n’est pas un bon outil préventif. De plus, cela renforcerait la tendance à dépeindre systématiquement
les auteurs d’abus sexuels sur mineurs comme des monstres, rendant encore plus difficile pour la
population le fait de reconnaître des signes d’abus chez ceux qu’ils ne considèrent pas comme tels.
Finkelhor (2009) considère également qu’il faut développer une stratégie qui permette de renforcer la
prise de conscience des potentiels auteurs, de les sensibiliser au fait que quelque chose ne va pas chez
eux mais qu’ils peuvent être aidés. Dans le même ordre d’idées, Daro (1994) relève qu’il faudrait
informer le public que plus les personnes attirées par les enfants attendent avant de se faire aider,
plus le risque de passer à l’acte est élevé. Il faudrait également faire passer le message auprès des
potentiels auteurs que les abus sexuels blessent les enfants et que ces derniers ne peuvent
objectivement pas consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Pour appuyer cet argument,
l’étude d’Abel et Harlow (2001) montre que la plupart des auteurs interrogés dans leur échantillon
disent ne pas se rendre compte du fait qu’un adulte se doit de protéger les enfants contre les dangers
de tout type. Ils sont également 50% dans cette étude à avoir dit que l’acte qu’ils ont commis s’est fait
avec un consentement mutuel. Toutefois, Daro (1994) estime que ce genre de programme reste
difficile à mettre en place, car le public n’est pas forcément prêt à recevoir ce type de campagne et
qu’il a encore du mal à intégrer le fait que les abuseurs puissent se trouver parmi ses proches. De plus,
il ne faut pas oublier que certaines campagnes peuvent toucher le public différemment selon le pays et
la culture de ce dernier.
Un autre type de stratégie préventive peut être développé auprès des adolescents. Le but est « de
dépister précocement les adolescents agresseurs sexuels ; favoriser le dévoilement d’une victimisation
sexuelle chez le garçon ; porter une attention particulière aux enfants et adolescents présentant des
intérêts, des attitudes ou des comportements sexuels inadéquats ; poursuivre des efforts d’éducation
sexuelle et à la sexualisation masculine en particulier ; promouvoir chez les jeunes les habiletés
nécessaires au développement d’une relation amoureuse saine ou encore favoriser l’autoidentification en tant qu’agresseur potentiel. » (Lagueux & Tourigny, 1999, cités par Couture & Tessier,
2007). Smallbone et Wortley (2001) partagent cet avis, postulant qu’il faudrait axer une partie de la
prévention sur les actions développementales ainsi que sur les interventions précoces qui seraient
effectuées principalement chez les adolescents. Selon ces auteurs, cette démarche préventive pourrait
réduire les crimes sexuels, car les comportements problématiques durant l’enfance et l’adolescence
sont assez fréquents chez les auteurs d’abus sexuels sur mineurs et ces personnes seraient ainsi plus
facilement détectables.
Wortley et Smallbone (2010) proposent une approche novatrice dans le domaine de la prévention des
abus sexuels envers les enfants. Il s’agit de la prévention situationnelle qui s’est beaucoup développée
dans différents domaines de la criminologie à partir des années 1980 (Clarke, 1980). Parmi leurs
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propositions, le fait de « contrôler l’incitation » (controlling prompts) est mis en avant. En effet,
Wortley et Smallbone (2010) proposent de contrôler l’incitation au passage à l’acte en ôtant les
impulsions situationnelles. Selon eux, il serait opportun de pouvoir contrôler les déclencheurs des
situations qui mènent à la commission d’un abus. Ils relèvent que les résultats des programmes Stop It
Now! au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (voir chapitres 5.2.3 et 5.2.6.1), démontrent que les auteurs
ou potentiels auteurs d’abus demandent à être aidés. Ainsi, selon Wortley et Smallbone (2010), les
personnes demandant de l’aide devraient être « éduquées » et aidées afin de reconnaître les
situations « tentantes » ou « à risque », ce qui leur permettrait de pouvoir « contrôler l’incitation » au
passage à l’acte.
Dans une étude d’Elliott et al. (1995), après avoir demandé à des auteurs d’abus sexuels sur mineurs ce
qui aurait pu les aider à prévenir leur propre passage à l’acte, certains disent qu’ils auraient voulu
pouvoir appeler une helpline pour être conseillés, notamment sur les thérapies disponibles. Ceci
ressort également de l’article de Hossack et al. (2004) qui relève que, s’ils avaient eu connaissance
d’une ligne d’appel, plusieurs pédophiles auraient pu être aidés avant le passage à l’acte à travers une
démarche qui leur aurait permis de comprendre qu’ils étaient en train de perdre le contrôle. De telles
lignes téléphoniques à disposition de personnes ayant une attirance pour les enfants sont rares. Elles
offrent de l’aide et des informations à des personnes qui se perçoivent elles-mêmes comme étant à
risque. Hossack et al. (2004) évoquent le témoignage d’un auteur d’abus sexuel qui souligne que le
point positif des helplines est de donner de l’aide à une population spécifique grâce à des
professionnels formés et connaissant la problématique, permettant ainsi de diminuer les sentiments
de honte et de peur chez les appelants. De plus, ces professionnels n’ont pas un regard critique ou
jugeant envers les appelants, réduisant ou stabilisant ainsi l’anxiété éprouvée par ces derniers. Même
si l’efficacité de ces helplines n’a pas encore été prouvée (voir les exemples de helplines mises en place
en Europe aux chapitres 5.2.2 et 5.2.3), des évaluations ont montré que de nombreux auteurs
potentiels les ont contactées et qu’elles répondent donc à un besoin réel.
Le manque de programmes (voir chapitre V) orientés vers les potentiels auteurs pourrait être expliqué
par le fait qu’ils ne soient pas cautionnés par une bonne partie de la population (Daro, 1994). Renk et
al. (2002) signalent aussi qu’il est difficile de pouvoir cibler les auteurs potentiels, puisque ce sont ces
derniers qui décident du lieu où ils agissent. Par conséquent, il est d’autant plus difficile de prévenir
leurs passages à l’acte. Toutefois, même s’il n’est pas possible d’élaborer un profil précis des auteurs,
certaines composantes principales pourraient ainsi être définies afin d’axer la prévention sur ces
dernières.
Différents auteurs font souvent le constat qu’il n’y a pas assez de travail fait en matière de prévention
des abus sexuels envers les mineurs (Finkelhor, 2009). Smallbone et al. (2008) relèvent également que
les programmes orientés vers les enfants ou vers la communauté se focalisent sur les victimes
potentielles et encouragent celles-ci à dénoncer les éventuels abus, mais ne se concentrent pas assez
sur les moyens pour prévenir l’occurrence des abus.
4.2.4 L’avenir des programmes de prévention
Comme nous l’avons vu, les trois types principaux de programmes semblent tous avoir des aspects
positifs et il paraît important de continuer à les mettre en œuvre. Toutefois, les programmes orientés
vers les auteurs potentiels sont les moins nombreux, alors qu’il semble important de développer ce
pan de la prévention de sorte à avoir une approche préventive globale.
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Selon Daro (1994), il y a encore beaucoup à faire par rapport au public et à sa façon de concevoir les
abus sexuels sur mineurs, mais également par rapport aux stéréotypes sur les auteurs de ces abus.
Henry (2005) indique que l’ignorance générale à ce sujet est également l’une des causes principales du
manque de prévention dans le domaine. Ayant elle-même été victime d’abus sexuels par son père,
Henry (2005) prend comme exemple le fait que ce dernier ne se rendait pas compte du mal qu’il lui
faisait. Personne ne lui avait jamais posé les bonnes questions qui auraient pu l’amener à considérer le
mal infligé à sa fille. Toujours selon Henry (2005), un auteur d’abus sexuel connait mieux que
quiconque ce que d’autres auteurs pourraient ressentir lorsqu’ils abusent d’un enfant. C’est pour cela,
selon elle, que les personnes qui sont les plus à même d’empêcher ces abus sont les auteurs ou
potentiels auteurs eux-mêmes.
Il faudrait également que les parents sensibilisent mieux leurs enfants aux dangers encourus et qu’ils
arrivent mieux à parler de la sexualité avec leurs enfants. Smallbone et Wortley (2001), relèvent que
les parents devraient être informés notamment des « techniques d’approche » intrafamiliales des
auteurs d’abus sexuels sur mineurs, tout en évitant qu’ils voient en chacun un potentiel auteur d’abus
sexuel sur mineur.
Tabachnick et Chasan-Taber (1999) ont identifié quatre facteurs pouvant freiner l’avancée de la
prévention dans le domaine :
- Le malaise social qu’engendre la problématique de la sexualité en général
- L’absence de facteurs de risque clairement définis
- La difficulté à développer un traitement volontaire pour les auteurs d’abus
- L’intensité de l’attention portée à la problématique de la part des mass-médias.
En effet, la sexualité de manière générale, mais plus précisément la sexualité « déviante » n’est pas
facilement abordée au sein de la population, ni même auprès des politiciens. L’absence de facteurs de
risque clairs et applicables à chaque situation semble également apporter un certain flou autour de la
problématique, car il est difficile de cibler un type d’individus en particulier. De plus, le fait d’identifier
beaucoup de facteurs de risque renforce l’idée selon laquelle des potentiels auteurs d’abus peuvent se
trouver dans l’entourage de tout un chacun. De ce fait, il paraît légitime que cette idée puisse effrayer
plus d’une personne.
Au vu de la littérature, nous pouvons nous rendre compte que le domaine de la prévention orientée
potentiels auteurs est encore très peu développé, ce qui renforce l’intérêt de la présente recherche.
Selon Smallbone et al. (2008), le problème qui semble perdurer est le manque de coordination entre
les différentes stratégies de prévention. Actuellement, il semblerait qu’au lieu de se concentrer sur les
pistes de prévention, on est généralement plus préoccupé par « que faire » des auteurs d’abus sexuels
sur mineurs.
Toutes les constatations effectuées précédemment, notamment au vu de la complexité de la
problématique, font prendre conscience que les cibles de la prévention doivent majoritairement être
les auteurs et non les victimes. Il paraît ainsi essentiel de pouvoir responsabiliser au maximum les
potentiels auteurs et de leur apporter l’aide nécessaire afin d’éviter tout passage à l’acte.
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V.

Projets de prévention, structures, institutions, intervenants et programmes
existants

5.1

A échelle suisse

5.1.1

En Suisse romande

Dans le cadre de cette recherche, aucun projet de prévention orientée potentiels auteurs n’a été
trouvé en Suisse romande. Le seul site internet existant sur le sujet est www.oserprevenir.ch, qui
aborde le fait de prévenir l’occurrence des abus sexuels envers les mineurs. Le site est peu fourni, mais
sa démarche est de sensibiliser le public au fait que l’attirance sexuelle pour les enfants ne résulte pas
d’un choix et qu’il est impératif d’apporter du soutien et une écoute aux personnes qui souffrent de
cette attirance. Toutefois, aucun conseil concret n’est fourni.
Dans le cadre de cette recherche, et afin d’être sûr de ne pas passer à côté d’une quelconque structure
existant actuellement en Suisse romande en termes d’aide pour les potentiels auteurs, des mots-clés
ont été utilisés sur des moteurs de recherche. Les mots clés tels que « attirance sexuelle envers
enfants que faire », « attirance sexuelle envers les enfants aide », « pédophilie que faire », « pédophile
aide », n’ont permis d’identifier aucuns site ou structure proposant de l’aide. Les seuls sites parlant de
cette problématique sont principalement des forums, sur lesquels des personnes ayant une attirance
sexuelle pour les enfants échangent leur expérience afin de trouver des solutions entre eux pour éviter
de passer à l’acte.
Devant le manque de sites internet proposant de l’aide, les associations et organismes d’aide
psychologique, ou qui seraient à même de répondre à une personne préoccupée par son attirance
envers les enfants, ont été répertoriés. Des contacts ont été effectués généralement par téléphone à
l’exception d’une association qui ne disposait pas de ligne d’appel, et qui a donc été contactée par
écrit. Les noms de ces associations sollicitées ne seront pas divulgués dans ce rapport afin de préserver
leur anonymat quant aux constats exposés ci-dessous. Onze différentes associations et numéros
d’urgence disponibles, actifs en matière d’agressions sexuelles sur mineurs, ont été contactés. La
presque totalité des appels commençait par une brève présentation et explication du but de cette
recherche. L’objectif principal était de savoir dans quelle mesure, dans le cas où une personne attirée
sexuellement par les enfants aurait peur d’un éventuel passage à l’acte, il serait possible pour elle
d’obtenir une aide immédiate et si tel était le cas, laquelle. Les principales informations obtenues à
travers ces entretiens sont décrites ci-dessous.
Il a été observé que cette problématique était encore délicate et peu abordée, même au sein des
professionnels. Lors d’un entretien, l’interlocuteur a paru être sur la défensive durant toute la
conversation. Cette personne a répété à plusieurs reprises que c’était un sujet très délicat et qu’il était
extrêmement difficile de répondre aux questions qu’on lui posait. Elle semblait avoir été prise de
court.
La réponse commune à tous les interlocuteurs a été de diriger un potentiel auteur vers un
psychothérapeute. Certains des interlocuteurs ont également proposé de les rediriger vers d’autres
associations déjà connues et contactées dans le cadre de la présente recherche. Une des personnes a
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parlé de groupes de parole pour les gens préoccupés par leur comportement, mais il s’agissait
exclusivement de victimes ayant peur de devenir auteurs.
Une autre approche a également été appliquée pour l’un des appels. Elle a consisté en un appel à une
ligne téléphonique spécialisée dans l’aide d’urgence, non pas en parlant de la présente recherche, mais
en évoquant le comportement suspect d’un ami (fictif), âgé d’une trentaine d’années, semblant avoir
une attirance sexuelle envers les enfants. Il s’agissait d’inventer un scénario concernant un homme qui
disait être sexuellement attiré pas des filles « prépubères », en qualifiant notamment certaines jeunes
filles célèbres (films, musique, etc.) « d’attirantes ». Par la suite, il a été précisé qu’il était presque
certain que cette personne ne soit jamais passée à l’acte, mais qu’il existait des craintes pour
l’entourage, dans lequel il y avait des jeunes filles prépubères. L’interlocuteur a réagi de façon tout à
fait adaptée, posant diverses questions de détail afin de corroborer le bien fondé des doutes exposés.
Par la suite, il a validé le fait que cette personne pourrait avoir besoin d’aide. Le conseil donné a été de
parler à cette personne, tout en l’aiguillant vers le planning familial, le centre social protestant ou un
psychothérapeute, privilégiant cette dernière option.
De plus, un site internet, dédié à toutes sortes de problèmes que pourraient rencontrer des
adolescents, a été sollicité en exposant par écrit le but de cette recherche. Ci-dessous, le lecteur peut
prendre connaissance des deux messages de réponse qu’il a suscités :
Bonjour,
Vous faites une recherche sur les potentiels auteurs d'abus sexuels sur mineurs dans le cadre de vos
études à l'école des sciences criminelles de Lausanne et nous vous remercions de vous adresser à CIAO
mais ce site concerne uniquement les adolescents et adolescentes et nous ne pouvons donc pas vous
aider pour cette question particulière.
En espérant que vous trouverez ailleurs les renseignements que vous cherchez, nous vous souhaitons un
bon travail
Bonne continuation
Nous avons ensuite envoyé un deuxième message en demandant quelle serait leur réponse dans le cas
où un adolescent préoccupé par son comportement qui s’adresserait à eux pour aborder cette
problématique.
Bonjour,
Comme vous l'évoquez, ciao n'a pas eu ce genre de questions, à ma connaissance.
Si une telle question se présentait, nous dirigerions l'adolescent vers une personne ressource de son
environnement: infirmière scolaire, psychologue, éducateur, qui verra avec lui vers qui l'adresser
concrètement, selon son lieu de vie.
Meilleures salutations
Pour certains des professionnels avec lesquels un contact a été établi, le but de la présente recherche
semblait totalement pertinent. En outre, la plupart de ces professionnels s’accordent à dire que la
problématique réside principalement dans le fait que les potentiels auteurs ne savent justement pas
vers qui se tourner en toute confiance et, de ce fait, ils auraient souvent peur de tomber
immédiatement dans les filets du système judiciaire. Il faudrait donc pouvoir agir en amont auprès de
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ces personnes, dont le profil est difficile à cerner et casser également le stéréotype selon lequel les
pédophiles seraient tous des pervers.
5.1.2 En Suisse alémanique
Après avoir appliqué la même démarche de recherche systématique décrite pour la région romande, il
est apparu qu’aucun programme orienté potentiels auteurs d’abus sexuel sur mineur n’existe en
Suisse alémanique. Cette absence de résultat a été corroborée par l’équipe psychiatrique du
“Forensisches Institut Ostschweiz” (Frauenfeld). Certains articles parus dans la presse suisse
alémanique entre 2007 et 2008 relevaient que “La Prévention Suisse de la Criminalité”, la plateforme
nationale de prévention du crime en Suisse, était en train de travailler sur un projet de création d’un
centre d’aide pour les potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs. Or, à ce jour, aucun centre n’a
été créé et le sujet n’a pas fait l’objet de nouveaux articles. Le site de la Prévention Suisse de la
Criminalité (Schweizerische Kriminalprävention) a donc été consulté, en se rendant sur le lien
concernant « les violences sexuelles » et particulièrement « les délits et exploitations sexuels contre
les enfants ». Une page explique ce qu’est la pédophilie et qui peut être un pédophile. Divers conseils
sont donnés, mais ces derniers sont orientés vers les parents de potentielles victimes. Toutefois, dans
les différentes adresses proposées en bas de page, se trouve la rubrique « aide aux délinquants ». En
consultant cette dernière, on découvre des liens qui renvoient vers des services psychiatriques et
psychologiques. Les seules exceptions sont les liens vers "Das Forensische Institut Ostschweiz" et le
"Männerbüro". Ces deux structures ont alors été contactées. La première est un service pour les
adolescents considérés comme dangereux envers leur milieu ou envers eux-mêmes et la deuxième est
un bureau spécialisé pour les hommes agressifs envers les femmes.
En résumé, lorsqu’une personne de langue maternelle allemande cherche de l’aide sur des sites
internet helvétiques, le seul lien qu’elle trouvera, la mènera vers le programme “Kein Täter werden”
en Allemagne qui est proposé sur le site de « La Prévention Suisse de la Criminalité »9.
La prévention dans le domaine des abus sexuels sur mineurs est alors essentiellement orientée vers les
parents et par le biais de programmes d’éducation pour les enfants, mais pas vers les auteurs ou
potentiels auteurs de ces abus. Jusqu’à aujourd’hui, aucun programme comparable à celui qui a été
lancé en Allemagne (voir chapitre 5.2.2) n’a été réalisé en Suisse, quelle que soit la région linguistique.
5.1.3 En Suisse italienne
Les recherches effectuées sur les moteurs de recherches avec les mêmes mots clés que pour la suisse
romande et alémanique n’ont pas permis de trouver une structure, un programme, une formation,
une institution ou un intervenant mettant en place d’éventuelles démarches de prévention primaire
orientées vers les potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs.
5.2

A échelle internationale

5.2.1 En France
Sur le site français L’Ange Bleu (www.ange-bleu.com), une helpline est mise à disposition des auteurs
ou potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs qui cherchent de l’aide. Cette association a été
9

Article consulté sur le site de “La Prévention Suisse de la Criminalité, le 03.05.2011:
http://news.skppsc.ch/de/tag/taeterpraevention2/
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fondée par une ancienne victime d’abus sexuels et recueille des révélations et des témoignages de
tous types (maltraitance sexuelle ou pédophilie). Le personnel travaille tout autant sur les situations
d’urgence que sur le long terme. C’est la seule organisation francophone qui a été trouvée. Cependant,
aucun rapport d’activités détaillé n’a été établi jusqu’à maintenant, « par faute de moyens et de
temps », selon un collaborateur de L’Ange Bleu.
5.2.2 En Allemagne
Le projet Kein Täter Werden (dont l’évaluation porte le nom de Dunkelfeld Project (PPD)) a été lancé en
Allemagne en 2005, à Berlin plus précisément, sous forme de campagne médiatique (affiches, numéros
d’appel, internet). Il est dirigé vers les auteurs et potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs qui
sont inconnus des services de police (Dunkelfeld ou Dark Field).
Ce programme est le premier à utiliser une méthodologie scientifiquement appropriée ayant pour but
de tester l’efficacité des traitements préventifs pour les auteurs ou potentiels auteurs d’abus sexuels
sur mineurs.
Les caractéristiques et les principaux résultats du programme ont été exposés par Beier, Ahlers,
Goecker, Neutze, Mundt, Hupp et Schaefer (2009). Ces auteurs signalent que le traitement offert aux
personnes sollicitant l’équipe du projet était basé sur un modèle de thérapie cognitivocomportementale. En outre, ils indiquent que la campagne médiatique (affiches, télévision, cinéma,
journaux etc..) a été lancée car elle semblait être le meilleur moyen de s’adresser aux auteurs et
potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs, inconnus des services de police. Un des messages
exposés sur les affiches était : « Tu n’es pas coupable de tes désirs sexuels mais tu es responsable de
ton comportement sexuel. Tu peux être aidé. Ne deviens pas un auteur. »10 ou encore « Aimez-vous les
enfants plus qu’ils ne le veulent ? »11.
Les idées principales véhiculées par la campagne médiatique, incitant le public cible à chercher de
l’aide étaient les suivantes (Beier & al., 2009) :
- Les personnes qui travaillent dans le cadre du projet ont de l’empathie pour les potentiels
auteurs, étant donné que ces derniers n’ont pas décidé de leur attirance sexuelle envers les
enfants
- Il n’y a pas de discrimination par rapport à la préférence sexuelle des uns et des autres
- Les données récoltées lors du projet sont confidentielles et anonymes
- Ce projet n’est pas fait dans le but d’augmenter le ressenti de honte ou de culpabilité
La campagne médiatique s’adressait également au public général en s’appuyant sur l’idée qu’offrir
l’opportunité aux potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs de suivre une thérapie était un moyen
d’œuvrer proactivement pour la protection des enfants et non une façon d’assister les auteurs d’abus
sexuels.
Un des premiers aspects intéressants qui ressort de ce programme réside dans le fait que des appels
ont été effectués non seulement d’Allemagne, mais également des pays frontaliers, dans un rayon de
800km environ. Cela prouve que des personnes sont à la recherche d’une aide à laquelle ils n’ont pas
forcément accès dans leur pays. Des personnes venant d’Autriche, de Suisse ou d’Angleterre se sont
également déplacées pour suivre le programme.
10

Traduit de l’anglais « You are not guilty because of your sexual desire, but you are responsible for your sexual behavior. There is
help ! Don’t become an offender ! »
11
Traduit de l’allemand « Lieben sie kinder mehr als ihnen lieb ist? »
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La helpline a été disponible durant les 18 premiers mois du programme et durant cette période tous
les appels ont été recensés et étudiés, afin de savoir quel était le profil des appelants. Durant ce laps
de temps, 476 personnes ont contacté les responsables en charge du programme et a montré un
intérêt dans le fait de suivre un traitement. Seuls 286 appelants sont allés au bout du questionnaire
effectué par les chercheurs, puis 241 d’entre eux se sont déplacés à Berlin pour un entretien en face à
face et 204 de ceux-ci ont suivi le programme. A l’heure actuelle, à Berlin, il est seulement possible de
faire des entretiens en face-à-face et non plus par téléphone. Ainsi, actuellement, environ 15 à 20
personnes se manifestent chaque mois.
Les motivations des personnes à participer au programme étaient diverses. Certaines, avant
l’apparition de cette helpline, avaient peur de demander de l’aide et d’être ainsi poursuivies en
justice ; d’autres ont été incitées par des amis, conjoints ou connaissances à participer au programme.
D’autres encore ont été orientées vers ce programme par un thérapeute ou par leur officier de
probation. Certaines ont demandé de l’aide parce qu’elles étaient à la recherche de quelque chose qui
pourrait les « guérir » de la pédophilie.
Les principaux résultats concernant le profil des appelants qui ont répondu aux questions ont été
effectués sur un échantillon de 286 personnes. On constate ainsi que les abuseurs et potentiels
abuseurs sont en moyenne âgés de 39.2 ans, bien éduqués et avec un statut socio-économique plus
élevé que les auteurs détectés par les autorités. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les personnes
qui sont en mesure de chercher de l’aide et de s’inscrire dans un programme de manière volontaire
sont peut-être plus à même de provenir de sous-groupes de la population, mieux éduqués et qui
seraient donc plus capables de reconnaître le bénéfice potentiel d’un traitement.
Les participants disent avoir découvert leur préférence sexuelle en moyenne à 22 ans. La majorité
d’entre eux vivent seuls (52.8%) et sont célibataires (64.3%). Un tiers d’entre eux ont un ou plusieurs
enfants et 60.5% ont un emploi. Avant de contacter la helpline, certains avaient déjà cherché une aide
professionnelle (54.7%) ou avaient parlé de leur problème à des amis (54.2%) et 50.9% d’entre eux
avaient peur de commettre un abus sexuel sur un enfant.
Parmi les 241 personnes ayant suivi un entretien en face-à-face, 57.7% ont exprimé une attirance pour
les enfants prépubères. Parmi elles, 90 ont été diagnostiquées comme pédophiles de type exclusif
(ayant une attirance sexuelle uniquement pour des enfants), 49 de type non-exclusif (ayant une
attirance sexuelle pour les enfants et pour les adultes) et 30 ont reporté une attirance pour les enfants
pubères (hébéphiles).
Cette étude a démontré que les auteurs potentiels d’abus sexuels sur mineurs peuvent être touchés
par la prévention primaire via une campagne médiatique. En effet, un nombre significatif de
pédophiles et d’hébéphiles qui n’ont jamais eu à faire à la justice sont motivés à entreprendre une
telle démarche et ont envie de participer à un traitement ayant pour but de prévenir les abus sexuels
sur mineurs, mais uniquement s’ils peuvent faire confiance aux personnes s’occupant du programme
et s’ils sont sûrs de bénéficier de la confidentialité. De plus, le fait que certaines personnes
proviennent d’autres pays met en évidence le manque de structures dans leur pays d’origine,
notamment en Suisse, et révèle aussi qu’elles sont prêtes à s’investir pour obtenir de l’aide, même loin
de chez elles.
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Avec ces résultats, il paraît évident qu’une démarche de prévention primaire est importante au sein de
la communauté pour ce genre de problématique. Il faut toutefois garder en tête que cette étude ne
révèle pas le chiffre noir12 des abus sexuels sur mineurs car les personnes qui ne se sont pas portées
volontaires pour le programme restent inconnues.
Le succès de ce programme a mené à la création de deux autres centres d’aide et de thérapie à titre
d’essai (sous le même titre que le programme de Berlin) dans la ville de Kiel13, au nord de l’Allemagne
ainsi que dans la ville de Regensburg14, dans le sud du pays. La création de ces centres permet de
pallier aux problèmes que pouvait occasionner la distance à parcourir pour les personnes cherchant de
l’aide.
Ces deux programmes ont également informé la population de leur existence par le biais des médias,
notamment les journaux, la radio ou internet. Le but était non seulement d’attirer l’attention des
auteurs potentiels mais également d’informer le public du but de cette démarche qui va dans le sens
d’une prévention de l’occurrence des cas d’abus sexuels sur mineurs.
La création des centres de Kiel (en 2009) et Regensburg (en 2010) est récente et il est donc trop tôt
pour obtenir des résultats ou statistiques sur leurs activités. Mais en se référant aux résultats du
programme de Berlin, il peut être supposé que ces deux centres seront également positifs et
souligneront aussi la grande demande des personnes concernées par cette problématique. De plus, il
est déjà prévu de créer deux nouveaux centres, l’un dans la région de la Saxe et l’autre en BasseSaxe.15
5.2.3 Au Royaume-Uni et en Irlande
Au Royaume-Uni et en Irlande, la seule structure mise en place actuellement dans ce domaine est Stop
It Now!16 qui a vu le jour en 2002 dans les deux pays grâce à la Lucy Faithfull Foundation. Stop It Now!
aide les adultes à jouer un rôle dans la prévention des abus sexuels sur mineurs par le biais de matériel
d’information, de programmes éducationnels, de messages publics et d’un accès à une helpline
confidentielle et gratuite. Le staff de la helpline est composé notamment de personnes ayant travaillé
avec des auteurs d’abus sexuels, leurs familles et/ou leurs victimes, ainsi que d’officiers de probation,
de psychothérapeutes, et de personnes ayant travaillé dans le milieu pénitentiaire.
Cette helpline s’adresse aux personnes préoccupées par leur propre comportement ou par le
comportement d’autrui, aux adultes ayant été victimes durant l’enfance ou qui soupçonnent
quelqu’un d’avoir été victime d’abus, et aux professionnels travaillant avec des enfants. En résumé,
tout adulte ayant un lien de près ou de loin avec un cas d’abus sexuel sur mineur, peut contacter cette
helpline, que ce soit du côté auteur ou du côté victime. C’est précisément le fait que cette helpline
vienne en aide tant aux auteurs qu’aux victimes (ce qui n’est que rarement fait) qui donne un aspect
novateur à cette démarche.

12

Le chiffre noir représente les affaires qui ne sont pas dénoncées à la police et donc qui n’apparaîtront pas dans les
statistiques de celle-ci.
13
Site internet: http://www.uni-kiel.de/sexmed/index.html, consulté le 02.08.2011
14
Site internet: http://www.kein-taeter-werden-bayern.de/index.htm, consulté le 02.08.2011
15
Article consulté sur le moteur de recherche du Nord de l’Allemagne, le 18.07.2011:
http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/harz/praevention109.html
16
Site internet consulté à plusieurs reprises : http://www.stopitnow.org.uk/
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Selon les rapports d’activité de Stop it Now!, entre 2002 et 2009, la helpline a reçu des appels et des emails d’environ 8'000 personnes, ce qui a produit plus de 16'000 contacts en tout, les appelants
sollicitant en moyenne deux fois la helpline. Entre 2005 et 2009, les appels ont nettement augmenté,
passant de 400 à 900 appels par année. Les personnes pouvant contacter la helpline sont divisées en 6
catégories :
- Les adultes concernés par leur propre comportement
- La famille et les amis inquiétés par le comportement ou les pensées d’un de leur proche
- Les parents et les personnes s’occupant d’enfants, concernés par le comportement sexuel d’un
enfant ou d’un adolescent
- Les adultes concernés par un enfant ou un adolescent qui pourrait avoir été abusé
- Les professionnels
- Les adultes ayant subi un abus sexuel étant enfant
Seuls les enfants ne sont pas visés par cette helpline, ayant déjà d’autres structures en place pour leur
venir en aide.
Ce sont surtout les principaux résultats concernant la première catégorie, c’est-à-dire les adultes
concernés par leur propre comportement, qui sont repris dans cette recherche. Ce groupe inclut les
adultes qui ont été abusés durant leur enfance et/ou qui pourraient passer à l’acte. Certaines de ces
personnes sont déjà passées à l’acte ou sont considérées comme ayant un comportement à risque sur
internet. Elles sont catégorisées en deux sous-groupes : les abuseurs ou potentiels abuseurs « offline »
(les personnes dont le comportement n’a aucun lien avec l’utilisation d’internet) et les abuseurs ou
potentiels abuseurs « online » (les personnes dont le comportement a un lien avec l’utilisation
d’internet).
50% du total des appels (ce qui constitue 35% des appelants) sont effectués par des auteurs ou
potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs. 98% de ces personnes sont des hommes et 2% des
femmes.
- Auteurs ou potentiels auteurs « offline » : depuis juin 2005, 804 appelants (41%) étaient des
auteurs ou potentiels auteurs concernés par leur comportement, sans aucune relation avec
internet. Ces personnes représentent le 16% de tous les appels reçus. 54% de ces appelants
ont déjà abusé d’un ou plusieurs enfants et 46% de ces appelants n’étaient encore jamais
passés à l’acte. La majorité des personnes déjà passées à l’acte connaissaient leur victime
(famille, connaissances, voisins). Concernant les potentiels auteurs, ils sont 45% à être
préoccupés par des pensées impliquant des enfants dans leur réseau familial ou social et 43% à
être préoccupés par des pensées concernant les enfants en général. 57% des appelants de ce
groupe déjà passés à l’acte n’ont jamais eu à faire aux autorités par rapport à leurs actes. 85%
des potentiels auteurs sont dans ce même cas de figure.
-

Auteurs ou potentiels auteurs « online » : 59% des appelants de ce groupe étaient concernés
par leur propre comportement sur internet et ils représentent 34% du total des appels. Cela
inclut des adultes qui ont vu, téléchargé ou distribué des images indécentes d’enfants ; ceux
qui ont établi un contact inapproprié avec un enfant par le biais d’internet en vue d’un contact
sexuel ou pas ; et ceux qui considèrent que leur comportement sur internet pourrait être
dangereux. En 2009, 1259 appels ont été faits par ce groupe de personnes alors qu’en 2005 il
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n’y en avait eu que 267. 15% des personnes ont appelé sans avoir jamais eu à faire à la police
et 85% ont appelé après leur arrestation pour demander de l’aide ou des conseils pour gérer
leur situation et éviter tout nouvel acte.
En outre, l’augmentation des appels depuis 2005 a été accompagnée d’une augmentation des
demandes d’entretiens en face-à-face. En rapport avec l’augmentation de personnes préoccupées par
leur comportement sur internet, Stop It Now! a également développé des programmes d’éducation
pour les personnes ayant un comportement à risque sur internet et pour leur famille. Un site internet
a aussi été créé afin de donner des informations spécifiques aux parents
(http://www.parentsprotect.co.uk/). De plus, Stop It Now! a entamé une démarche préventive auprès
des minorités ethniques, afin de cibler ses actions au mieux en fonction de la culture de chacun.
M. Donald Findlater, directeur de Stop It Now!, est en contact avec les collaborateurs de l’Ecole des
Sciences Criminelles de Lausanne qui ont rédigé le présent rapport et est ouvert à une collaboration
afin de mettre ses connaissances et expériences au profit du développement d’un tel programme de
prévention en Suisse. Le lecteur pourra trouver en annexe (annexe 1), le compte-rendu de la visite aux
bureaux de la helpline de Stop It Now! à Epsom, effectuée en mars 2011.
5.2.4 Autres pays d’Europe
Les pays cités ci-dessus disposent tous d’un programme ou d’une structure en matière de prévention
primaire orienté vers les potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs.
Comme le contrat de la présente recherche prévoit les recherches en langue française, anglaise,
italienne et allemande, voici un résumé des recherches effectuées pour les autres pays d’Europe
concernés. En Autriche, les recherches ont révélé qu’aucune prévention orientée vers les auteurs ou
potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs n’a été développée jusqu’à présent. A nouveau, la
prévention est uniquement orientée vers les parents ou vers les enfants.
Certains forums italiens sur lesquels des personnes exposent leur problème d’attirance sexuelle envers
les enfants ont été trouvés. Toutefois, aucune aide « professionnelle » n’est apparemment disponible
pour ces personnes dans le but d’éviter un passage à l’acte. Il y a bien un site internet disponible
(http://www.prevenzionepedofilia.it) qui aborde la question des abus sexuels sur mineurs de manière
détaillée ainsi que les différents types de prévention et dispose d’une helpline. Toutefois, la question
de l’aide aux potentiels auteurs n’est pas abordée directement. Contactés à deux reprises par écrit afin
de savoir si une aide pouvait être apportée en Italie aux potentiels auteurs d’abus sexuels, aucune
réponse n’a été reçue en retour. Un autre site internet italien aborde le problème de l’attirance
sexuelle envers les enfants (http://www.cpsico.com/). Sous la rubrique « pédophilie» (pedofilia) se
trouve une brève description et en bas de page il y a un lien qui mentionne « Où se tourner en cas de
problèmes psychologiques » (Dove rivolgersi in caso di problemi psicologici). Ce lien mène aux
coordonnées d’un Centre de psychologie à Florence. Il est possible d’avoir une consultation avec un
psychologue par téléphone, par e-mail ou en se rendant sur place. Ces trois services sont payants.
Egalement contactés par e-mail, ils n’ont pas donné de réponse.
Concernant la Belgique, les recherches effectuées en langue française n’ont pas permis d’identifier un
site internet belge abordant la prévention orientée vers les potentiels auteurs d’abus sexuels sur
mineurs. De plus, des recherches ciblant plus précisément ce pays n’ont pas permis de faire ressortir
un site se rapportant à cette problématique spécifique. Les seuls sites internet trouvés se reportent à
la prévention des abus en général ou à l’aide aux victimes.
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5.2.6 Aux Etats-Unis
Les recherches au niveau européen ont été privilégiées, ceci car les contextes des pays européens,
bien que déjà différents du contexte suisse, sont plus proches de ce dernier que les contextes des pays
extra-européens. Toutefois, il paraît pertinent de citer un des programmes développés aux Etats-Unis,
ayant justement inspiré et initié la création de Stop It Now! au Royaume Uni et en Irlande.
5.2.6.1 Stop It Now US (United States)
Stop It Now! US existe depuis 1995. C’est, aux Etats-Unis, le seul programme de prévention primaire
qui a été évalué. Une ancienne victime (Fran Henry), abusée sexuellement par son père, est à l’origine
de la création de cette structure. En se basant sur l’efficacité des campagnes médiatiques de
prévention pour le Sida, l’alcool, ou la drogue, Stop It Now! US a vu le jour en premier temps dans le
Vermont. Les buts de cette organisation étaient les suivants : augmenter les connaissances des adultes
ainsi que leur attention au sujet des abus sexuels sur mineurs et avoir un impact sur leurs
comportements ; inciter les auteurs et potentiels auteurs d’abus à demander de l’aide avant de passer
à l’acte ; apporter une aide aux parents ayant des doutes sur le comportement sexuel de leurs enfants.
A cet effet, quatre stratégies d’intervention ont été choisies : une large campagne médiatique ciblant
tous les résidents du Vermont ; une stratégie de communication « one-to-one » qui diffuse des
informations auprès des intervenants des différentes organisations travaillant directement avec des
personnes à risque ; la mise en place d’une helpline pour les adultes ; une stratégie pour éduquer les
« leaders » et preneurs de décisions.
Une évaluation du programme ciblant l’efficacité de la campagne médiatique a été effectuée par
Tabachnick et Chasan-Taber (1999). Cette étude a sélectionné un échantillon de 200 personnes dans le
Vermont avant que la campagne médiatique ne débute (1995) et après 2 ans de campagne médiatique
(1997) afin de voir si une évolution des connaissances de la problématique dans la population pouvait
être constatée. Des focus-groups (groupes de parole) ont également été menés avec des
professionnels, des auteurs d’abus sexuels ou les familles de ces derniers. Les résultats de cette étude
montrent que la connaissance de la définition de la problématique s’est améliorée, passant de 55.5%
des répondants en 1995 qui ne pouvaient pas donner une définition exacte des abus sexuels sur
mineurs à 35.5% en 1997. En 1995, les répondants étaient 67% à penser qu’un auteur d’abus sexuel
pouvait se trouver dans leur communauté, alors qu’en 1997, ils étaient 77.5%. La proportion de
personnes ne sachant pas citer les signes pouvant être remarqués chez un auteur d’abus sexuel n’a pas
diminué (55% en 1995 et 56% en 1997). Les appels téléphoniques à la helpline sont passés de 100
durant la première année à 141 durant la deuxième pour atteindre 241 appels en septembre 1997.
Lors des focus-groups, les auteurs d’abus sexuels ont relevé que la mise en place d’une aide pour les
personnes ayant une attirance sexuelle envers les enfants serait l’approche la plus judicieuse pour
essayer de prévenir ou modifier les comportements abusifs, ou du moins le meilleur outil pour leur
faire prendre conscience qu’ils peuvent trouver de l’aide avant de passer à l’acte. Les focus-groups
composés de familles et d’amis d’auteurs d’abus sexuels sont d’avis qu’un endroit où les auteurs
d’abus pourraient s’adresser sans avoir peur d’être jugés et où ils pourraient être encouragés à
entamer des actions positives pour éviter un passage à l’acte, serait bénéfique.
Le but de cette évaluation était de tester si des changements de connaissance pouvaient avoir lieu au
sein d’une population, par rapport à une problématique donnée, et ce, grâce à différents supports
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médiatiques. Tabachnick et Chasan-Taber (1999) reconnaissent deux limites à leur étude. Elle ne s’est
pas écoulée sur un laps de temps suffisamment long et il aurait aussi fallu comparer la population du
Vermont à une population ne connaissant pas la campagne médiatique en question.
5.2.7. Synthèse des principaux résultats des projets de prévention, structures, institutions,
intervenants et programmes existants
Notre recherche sur l’existence de structures, programmes, institutions, intervenants et projets
orientés spécifiquement vers la prévention primaire des abus sexuels sur mineurs et adressés aux
potentiels auteurs de ces actes nous permet de constater qu’il n’en existe pas beaucoup dans les pays
européens de langue anglaise, française, allemande et italienne ainsi qu’aux Etats Unis. Les seuls
institutions, structures et programmes recensés sont Stop it Now! (au Royaume Uni, en-Irlande et aux
USA) et Kein Täter Werden en Allemagne. Nos résultats sont corroborés par l’article de Tabachnick et
Klein (2011) qui relève le peu de modèles préventifs orientés vers les potentiels auteurs d’abus sexuels
sur mineurs. Ils évoquent, comme dans le présent rapport, l’existence du Dunkelfeld Project et de Stop
It Now! UK. De plus, le grand nombre de réponses aux campagnes précitées démontre très clairement
que la démarche de responsabilisation des personnes attirées sexuellement par les enfants par le biais
d’une éventuelle prise en charge et que d’autres offres « non-punitives » constituent des approches
prometteuses pour les personnes à risque d’abuser (Beier & al., 2009). Ce constat vient soutenir l’idée
de l’importance d’une telle démarche au niveau suisse.
Ainsi, suite à diverses idées échangées avec le comité de pilotage du projet POPA, il a été décidé
d’approcher l’OFS, afin de pouvoir disposer de données concernant les auteurs d’abus sexuels envers
les mineurs arrêtés en Suisse.
Ce projet inclut donc une analyse des données fournies par l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) sur
le phénomène des abus sexuels envers les enfants en Suisse selon les statistiques policières. Cette
analyse permet d’étudier le contexte helvétique quant aux profils des infractions, des auteurs et des
victimes. Le profil des auteurs d’abus sexuels sur enfants connus de la police ne correspond certes
qu’en partie au profil de l’ensemble des auteurs de ces abus, car bon nombre d’actes de ce genre
n’arrivent pas à la connaissance de la police. De plus, les données à disposition sont limitées et n’ont
donc pas permis de considérer certaines variables qui auraient pu donner une description plus
complète et détaillée. Cependant, cette démarche est pertinente à ce stade pour apporter une
estimation du contexte suisse quant à ces abus et pour venir étayer la recherche de littérature et des
structures existantes.
De plus, divers projets de prévention primaire peuvent être pensés et élaborés. Or, un type de
prévention pourrait fonctionner avec un groupe cible et ne pas fonctionner avec un autre. Ainsi, afin
de mieux pouvoir identifier qui sont les potentiels auteurs, établir le profil des auteurs d’abus sexuels
sur mineurs en Suisse semble être une approche intéressante. En effet, grâce à ces profils, certaines
caractéristiques des auteurs d’abus sexuels envers les enfants dans le contexte suisse ont pu émerger
et permettre ainsi de cibler les projets de prévention vers une population mieux définie.
A nouveau, il s’agit de ne pas oublier que le profil des auteurs d’abus sexuels sur mineurs connus de la
police n’est pas forcément similaire à celui des auteurs potentiels d’abus sexuels sur mineurs. En effet,
comme le relèvent par exemple Finkelhor et Lewis (1988), les cas d’abus connus de la police, des
hôpitaux ou encore des prisons ne représentent pas une image réelle de la situation. Néanmoins, ce
profil peut apporter une estimation du contexte suisse actuel en matière d’abus sexuels sur mineurs et
permettre de voir si la problématique des abus sexuels sur mineurs en Suisse est un réel problème de
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santé publique et qui mérite d’être traité avant son occurrence. Il serait, ensuite, pertinent de pouvoir
comparer ces résultats avec ceux qui seront publiés en 2012 par l’enquête nationale menée auprès
d’adolescents (Optimus Study).
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VI. Données de l’Office Fédéral de la Statistique concernant les cas d’actes d’ordre
sexuel sur enfants
6.1 Méthodologie
Les données fournies par l’OFS, sous forme de fichier Excel, concernent les cas portés à la
connaissance de la police pour les années 2009-2010 et pour lesquels une victime a déposé plainte. Les
individus figurant sous le terme « prévenu » sont ceux suspectés d’avoir commis l’acte incriminé. Cela
n’exclut pas pour autant que l’affaire puisse avoir abouti à un non-lieu.
Les données obtenues comportent les variables suivantes :
 Type d’infraction
 Domicile du prévenu
 Nationalité du prévenu (suisse/étranger)
 Relation entre le prévenu et le lésé (famille, autre relation - connaissance, ami, voisin,
éducateur -, prévenu inconnu et prévenu sans lien avec le lésé)
 Sexe du prévenu et du lésé
 Année du début des violences
 Année de la fin des violences
 Année durant laquelle la police a pris connaissance de l’affaire
 Age du prévenu et du lésé au début des violences (en années)
 Age du prévenu et du lésé à la fin des violences (en années)
Après avoir récolté les variables afin d’en faciliter leur analyse, la base de données Excel a été importée
sur le logiciel SPSS qui permet des analyses statistiques plus complètes.
Certaines études distinguent les abus sexuels « avec contact physique » des abus sexuels « sans
contact physique » (exhibitionnisme, pornographie, désagrément de confrontation à un acte d’ordre
sexuel, etc.) (Finkelhor, 1986). Cette distinction a été reprise ici, de sorte que les résultats sont
présentés séparément (avec contact physique ; sans contact physique). Le but est d’établir si les profils
des auteurs de ces deux catégories d’abus révèlent des différences, ce qui permettra de mieux orienter
les mesures préventives.
De ce fait, les types d’infractions à disposition dans la base de données ont été recodées de la manière
suivante :
Infractions impliquant un contact physique :
 Actes d’ordre sexuel sur enfants
 Actes d’ordre sexuel sur personnes incapables de discernement
 Contrainte sexuelle
 Viol
Infractions n’impliquant pas de contact physique :
 Abus de la détresse
 Désagrément à la confrontation d’un acte d’ordre sexuel
 Encouragement d’un enfant à la prostitution
 Exhibitionnisme
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Pornographie avec enfant

Les profils des auteurs, des lésés et des infractions ont été établis à travers une analyse de fréquences.
La variable « domicile du prévenu » n’a pas été considérée, car les données à disposition n’étaient pas
assez détaillées (elles ne contenaient que le type de commune, recodé directement par l’OFS17) pour
pouvoir obtenir des résultats pertinents. Ensuite, dans le but d’effectuer une analyse de la relation
entre certaines variables, des tableaux croisés ont été réalisés.
Pour les infractions avec contact physique, l’échantillon de base est composé de 3204 cas (N=3204) et
de 1015 cas pour les infractions sans contact physique (N=1015). A noter que selon la variable prise en
compte, cet échantillon de base (N) peut varier en fonction du nombre de données manquantes.
Lorsqu’il y avait lieu de faire une comparaison entre deux populations, par exemple, en comparant les
auteurs ayant commis des actes « avec contact physique » et ceux ayant commis des actes « sans
contact physique », des tests de proportion pour échantillons indépendants ont été appliqués. Le but
était d’établir si les éventuelles différences entre les deux populations étaient significatives ou non. Les
résultats synthétisés ci-dessous ne sont que ceux qui se sont avérés statistiquement significatifs. Le
lecteur trouvera toutefois en annexe l’ensemble des résultats sous forme de tableaux.
6.2

Résultats

6.2.1

Type d’infractions

6.2.1.1 Type d’infractions avec contact physique
Concernant le type d’infractions avec contact physique, les actes d’ordre sexuel sur enfants sont les
plus largement commis (79.5%), suivis des contraintes sexuelles (13.5%), des viols (4.4%) et des actes
d’ordre sexuel sur des personnes incapables de discernement (2.6%) (Annexe 2 : graphique 1).
Les tableaux 1 et 2 (Annexe 2) se réfèrent à la comparaison entre les catégories d’infractions « avec ou
sans contact physique » selon la différence d’âge entre les protagonistes. Les auteurs ayant une
différence d’âge inférieure ou égale à 5 ans avec la victime commettent plus souvent des actes de
contrainte sexuelle (33.7% contre 7.3% quand la différence d’âge est supérieure à 5 ans). De même, ils
commettent plus souvent des actes sur des personnes incapables de discernement (4.4% contre 2.5%
quand la différence d’âge est supérieure à 5 ans) et également plus de viols (respectivement 8.3% et
3.3% quand la différence d’âge est supérieure à 5 ans). A l’inverse, les actes d’ordre sexuel sur enfants
sont plus souvent perpétrés par des personnes ayant plus de 5 ans d’écart avec leur victime (86.8%
contre 53.6% quand la différence d’âge est inférieure ou égale à 5 ans).
6.2.1.2 Type d’infractions sans contact physique
Pour ce qui est des infractions sans contact physique, ce sont les désagréments à la confrontation d’un
acte d’ordre sexuel18 qui sont le plus souvent commis (35.8%), en proportion proche des infractions se
référant à la pornographie impliquant des enfants (34.2%) (Annexe 2 : graphique 4). L’exhibitionnisme
17

Commune rurale, Ville isolée, Ville-centre agglomération, Autre commune agglomération
Art. 198 du Code Pénal Suisse :
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément
confrontée,
Celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni
d’une amende.
18
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est beaucoup moins fréquent (29.4%), tout comme l’encouragement à la prostitution d’enfants (0.5%)
ainsi que l’abus de la détresse (0.1%).
Quant à la comparaison entre le type d’infraction et la différence d’âge entre les protagonistes, les
auteurs ayant 5 ans d’écart ou moins avec leur victime commettent significativement plus de
désagréments à la confrontation d’un acte d’ordre sexuel que les auteurs ayant une différence d’âge
supérieure à 5 ans avec le lésé (60.3% contre 29.3%) (Annexe 2 : tableau 4). Cette tendance est
inversée lorsqu’il s’agit de l’exhibitionnisme ou des actes de pornographie avec enfant. En effet, les
auteurs ayant plus de 5 ans d’écart avec leur victime commettent de manière significative plus souvent
ce type d’acte que les auteurs ayant moins de 5 ans d’écart avec leur victime (22% contre 4.8% pour
l’exhibitionnisme et 47.3% contre 34.5% pour les actes de pornographie).
6.2.2

Profil de l’auteur

6.2.2.1 Profil de l’auteur pour infractions avec contact physique
Le graphique 7 (Annexe 2) présente la répartition des prévenus selon qu’ils aient commis une seule ou
plusieurs infractions sexuelles19. 64% d’entre eux ont commis une seule infraction et 13% en ont
commis deux ou plus (23% de prévenus étant inconnus). Les prévenus d’infractions avec contact
physique sont principalement des hommes (71%) (Annexe 2 : graphique 8), le reste étant des prévenus
inconnus (27%) et des femmes (2%). La majorité de ces prévenus sont âgés entre 11 et 25 ans (49.1%),
la moyenne étant de 28.9 ans (Annexe 2 : graphique 10).
Concernant leur nationalité (Annexe 2 : graphique 9), les prévenus sont majoritairement suisses (46%),
27% étant des prévenus inconnus et 27% étant des étrangers20. Cependant, pour bien comprendre et
interpréter ces résultats, il est important de ne pas considérer ces pourcentages de manière absolue,
mais de les mettre en rapport avec la population suisse et étrangère résidant en Suisse en 2009 et
2010. Après avoir établi cette relation, les résultats indiquent que pour 100’000 étrangers résidant en
Suisse, 44 commettent des infractions sur mineurs avec contact physique. Sur 100’000 suisses résidant
en Suisse, 21 commettent de telles infractions. Cette mise en rapport avec la proportion suisse et
étrangère résidant en Suisse permet d’observer que les prévenus de nationalité étrangère
commettent, en fait, le double de ce type d’infractions que les prévenus suisses. Néanmoins, le fait de
ne pas disposer d’informations sur plus d’un quart des prévenus exige d’être prudent au moment
d’interpréter ces résultats. Si, parmi les auteurs dont on ne dispose pas d’information sur la
nationalité, on retrouvait une proportion élevée de ressortissants helvétiques, les différences
mentionnées ci-dessus s’amenuiseraient considérablement.
6.2.2.2 Profils de l’auteur pour infractions sans contact physique
Les prévenus d’infractions sans contact physique sont aussi principalement des hommes (59%), 38%
des individus étant des prévenus inconnus et 3% des femmes. (Annexe 2 : graphique 12). Un peu plus
de la moyenne a commis une seule infraction (52%), 17% des prévenus en ont commis deux et plus et

19

A préciser que sous la catégorie « prévenu infractions multiples » peuvent figurer des personnes ayant eu plusieurs victimes ou
alors une seule victime mais pour de multiples infractions. La catégorie « prévenu inconnu » a été ajoutée aux deux autres catégories.
Elle concerne les cas où le prévenu n’est pas connu dans la base de données, il n’y a donc aucune information à son sujet (p.ex.auteur
pas encore déterminé par l’enquête en cours). Ainsi, il semble pertinent de faire figurer le nombre de cas où le prévenu n’était pas
connu par la police, ce qui donne une information supplémentaire sur le nombre de cas au total.
20
La distinction effectuée entre suisses et étrangers se réfère à la nationalité des individus.
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31% d’entre eux sont inconnus (Annexe 2 : graphique 11). Une bonne partie des prévenus sont âgés
entre 11 à 25 ans (45.7%) et la moyenne d’âge se situe à 29.3 ans (Annexe 2 : graphique 14).
Concernant leur nationalité (Annexe 2 : graphique 13), les prévenus sont suisses dans 39% des cas,
38% sont des prévenus inconnus et 23% sont des étrangers. A nouveau, après avoir mis ces résultats
en rapport avec la population résidant en Suisse, les résultats indiquent que pour 100’000 étrangers
résidant en Suisse, 15.6 commettent des infractions sur mineurs sans contact physique. Sur 100’000
suisses résidant en Suisse, 7 commettent de telles infractions. Ici encore, les différences trouvées entre
suisses et étrangers doivent être nuancées à cause du nombre très élevé de données manquantes.
6.2.2.3 Synthèse
Les prévenus d’infractions avec contact physique sont significativement plus souvent des hommes que
dans le cas d’infractions sans contact physique (70.7% contre 59.6%) (Annexe 2 : tableau 5). Dans les
infractions avec contact physique, il y a un pourcentage plus élevé de suisses et d’étrangers que dans
les infractions sans contact physique et ceci de manière statistiquement significative. Ce résultat est
notamment expliqué par le fait qu’il y a significativement plus de prévenus dont la nationalité est
inconnue (38%) dans les cas d’infractions sans contact physique que dans les infractions avec contact
physique (27%) (Annexe 2 : tableau 6). De plus, lorsque ce pourcentage est mis en relation avec la
proportion de suisses et d’étrangers dans la population résidante en Suisse, cette tendance s’inverse
pour indiquer qu’il y a deux fois plus d’étrangers qui commettent des infractions sexuelles sur mineurs,
que ce soit avec ou sans contact. Ce résultat est toutefois à considérer avec prudence.
La majorité des prévenus passent à l’acte lorsqu’ils sont âgés de moins de 20 ans (42.6%) (Annexe 2 :
graphique 14). Ceci peut être expliqué par le fait que la base de données contient des cas d’abus
sexuels entre adolescents. En effet, lorsque les auteurs sont eux-mêmes adolescents, il peut s’avérer
qu’il s’agisse de cas où les parents de la victime mineure déposent plainte alors même que les deux
protagonistes consentaient pleinement à cette relation. Ainsi, ces cas relèvent d’une problématique
particulière et doivent être considérés sous un angle différent. Ceci n’est donc pas à étudier au même
titre que les abus commis par des prévenus qui ont plus de 3 ou 5 ans d’écart d’âge avec leur victime.
Dans ce cas, il s’agira alors plus fréquemment de situations où le prévenu commet un abus sexuel au
sens où l’entend la loi, c’est-à-dire qu’il commet un acte sexuel sur une personne mineure qui ne peut
y consentir.
Il y a significativement plus de prévenus appartenant aux catégories d’âge 16-20 ans, 21-25 ans et 6670 ans dans les cas d’infractions avec contact physique que dans les cas d’infractions sans contact
physique (Annexe 2 : tableau 7). Inversement, il y a significativement plus de prévenus dont les
catégorie d’âge sont 11-15 ans et 71-75 ans dans les cas d’infractions sans contact physique que dans
les cas d’infractions avec contact physique.
6.2.3

Profil du lésé

6.2.3.1 Profil du lésé pour infractions avec contact physique
Les victimes sont pour la plupart de sexe féminin (74%) (Annexe : graphique 16) et âgées de 9 à 14 ans
(55.2%) (Annexe 2 : graphique 17). La moyenne d’âge des victimes est de 10.6 ans. De manière
générale, elles ont subi une seule infraction (91%) (Annexe 2 : graphique 15).
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6.2.3.2 Profil du lésé pour infractions sans contact physique
Les victimes d’infractions sans contact physique sont également de sexe féminin (73.6%) (Annexe 2 :
graphique 19) et sont aussi âgées de 9 à 14 ans en majorité (68.9%) (Annexe 2 : graphique 20), l’âge
moyen se situant à 11.4 ans. Là encore, elles ont majoritairement subi une seule infraction (90.3%)
(Annexe 2 : graphique 18).
6.2.3.3 Synthèse
Les tests de proportions relèvent que les lésés d’infractions avec contact physique sont
significativement plus jeunes que dans les cas d’infractions sans contact physique. Ils se situent en plus
grande proportion dans les catégories 0-2 ans (2.6% contre 1%), 3-5 ans (12.2% contre 3.5%) et 6-8 ans
(15% contre 10.2%) (Annexe 2 : tableau 10). Par contre, les lésés d’infractions sans contact physique
sont significativement plus nombreux dans les catégories 9-11 ans (24.5% contre 18.6%) et 12-14 ans
(44.4% contre 36.6%) que les lésés d’infractions avec contact physique.
6.2.4

Relation lésé prévenu

6.2.4.1 Relation lésé-prévenu pour infractions avec contact physique
Il existe, dans plus de la moitié des cas, une relation entre le prévenu et le lésé avant le premier
passage à l’acte (57%) (Annexe 2 : graphique 21). Il y a toutefois 43% des cas où la victime n’a aucun
lien avec le prévenu ou n’a pas divulgué l’identité de ce dernier. En s’intéressant au lien entre la
relation prévenu-lésé et le type d’infraction, concernant les actes d’ordre sexuel sur enfants, les
contraintes sexuelles et les viols, la relation appartient le plus souvent à la catégorie « autre relation
(connaissance, ami, voisin, éducateur etc.) », suivie de la catégorie « prévenu inconnu », puis
« famille » et enfin « prévenu sans lien avec la victime » (Annexe 2 : graphique 22). Ceci est différent
pour les actes sur personnes incapables de discernement, qui eux sont plus souvent commis par des
personnes dont la relation est catégorisée « connaissance, ami, voisin, éducateur, etc. » (40%), puis par
la « famille » (32.9%), par un prévenu « sans lien avec la victime » (15.3%), les prévenus inconnus
représentant 11.8% des cas.
Les tableaux 12 et 13 (Annexe 2) s’intéressent à la relation entre le prévenu et le lésé selon leur
différence d’âge. Lorsque ces derniers ont moins de 3 ans de différence d’âge (Annexe 2 : tableau 12),
la relation est significativement plus souvent de type « connaissance, ami, voisin, éducateur etc. »
(70.4%) que lorsque la différence d’âge est supérieure à 3 ans. Ainsi, les auteurs plus proches de l’âge
du lésé semblent rarement s’en prendre à un mineur qu’ils ne connaissent pas, les abus entre pairs
pouvant expliquer ce constat. Lorsque la différence d’âge entre le lésé et le prévenu dépasse 3 ans, la
relation est également plus souvent de type « connaissance, ami, voisin, éducateur etc. » (41.3%),
suivie de la famille (29.8%) et sans aucune relation (21.8%). Les constats établis ci-dessus (lorsque la
différence d’âge est inférieure, égale ou supérieure à 3 ans) sont les mêmes lorsqu’une différence
inférieure, égale ou supérieure à 5 ans est considérée. Les tests de proportion montrent que lorsque le
prévenu fait partie de la famille ou qu’il n’a pas de relation avec le lésé, il a tendance à être plus âgé
que lui. Au contraire, le prévenu est plus proche de l’âge du lésé lorsqu’il appartient à la catégorie
« connaissance, ami, voisin, éducateur etc. » et ceci de manière significative (70.4% contre 41.3%
lorsque la différence d’âge est supérieure à 3 ans).
6.2.4.2 Relation lésé-prévenu pour infractions sans contact physique
Concernant la relation entre la victime et l’auteur, dans la majorité des cas, la victime ne connaît pas
son agresseur (63%) (Annexe 2 : graphique 25), contrairement aux infractions avec contact physique.
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Le prévenu fait partie de la famille de la victime dans 10% des cas et dans 27% des cas ce sont des
personnes faisant partie de la catégorie « connaissance, ami, voisin, éducateur, etc. ».
Lorsque le type d’infraction est pris en considération, la relation entre le prévenu et le lésé n’est pas la
même (Annexe 2 : graphique 26). Lorsqu’il s’agit d’actes de pornographie, 38.9% des prévenus font
partie de la catégorie « connaissance, ami, voisin, éducateur etc. », dans 28.8% des cas les prévenus
sont inconnus, dans 21.6% des cas ils font partie de la famille de la victime et dans 10.7% des cas ils
n’ont aucun lien avec le lésé. Concernant les désagréments à la confrontation d’actes d’ordre sexuel, le
prévenu est inconnu dans 35.8% des cas, « connaissance, ami, voisin, éducateur etc. » dans 32.8% des
cas, 27.3% des prévenus sont sans lien avec la victime et 4.1% d’entre eux font partie de la famille de la
victime. La relation entre le lésé et le prévenu dans les cas d’exhibitionnisme est principalement
inexistante (65.4% de prévenus inconnus et 26.8% de prévenu sans lien avec la victime). 7% des
prévenus de cas d’exhibitionnisme font partie de la catégorie « connaissance, ami, voisin, éducateur
etc. » et 0.8% d’entre eux font partie de la famille du lésé. Enfin, s’agissant de l’encouragement à la
prostitution, ces actes sont perpétrés en majorité par des personnes de la famille du lésé (50%), 33.3%
des prévenus étant inconnus et 16.7% étant dans la catégorie « connaissance, ami, voisin, éducateur
etc. ». A préciser tout de même qu’il n’y a que six cas d’encouragement à la prostitution dans la base
de données, ce qui est très peu pour pouvoir en tirer des conclusions.
Concernant la relation lésé-prévenu mise en rapport avec la différence d’âge, il s’avère que si l’on
considère la catégorie « différence d’âge inférieure ou égale à 3 ans » et la catégorie « différence d’âge
supérieure à 3 ans », toutes les différences entre ces dernières sont significatives (Annexe 2 : tableau
15). Lorsque la différence d’âge entre les protagonistes est inférieure, égale ou supérieure à 5 ans, le
taux de significativité est le même (Annexe 2 : tableau 16). Ainsi, les prévenus dans la catégorie
« connaissance, ami, voisin, éducateur etc. » sont significativement plus nombreux à avoir une
différence d’âge inférieure ou égale à 3 ans avec la victime (75.4% contre 27.9% lorsque la différence
d’âge est supérieure à 3 ans). Au contraire, les prévenus de la catégorie « famille » commettent plus
souvent des actes sans contact physique lorsqu’ils ont une différence d’âge avec la victime supérieure
à 3 ans (19% contre 2.2% lorsque la différence d’âge est inférieure à 3 ans). Quant aux prévenus sans
lien avec la victime, ils sont significativement plus nombreux à commettre de tels actes lorsqu’ils ont
une plus grande différence d’âge avec leur victime (34.1% de prévenus sans lien avec la victime contre
14.4% lorsque la différence d’âge est inférieure ou égale à 3 ans).
6.2.4.3 Synthèse
Le prévenu et le lésé ont significativement plus souvent un lien familial lorsqu’il s’agit d’infractions
avec contact physique (20.8% contre 9.5% pour les infractions sans contact physique) et également
plus souvent de relation « autre » (35.7% contre 27.2% pour les infractions sans contact physique)
(Annexe 2 : tableau 14). A l’inverse, les protagonistes ont moins souvent de relation préalable à la
commission de l’infraction lorsqu’il s’agit d’infractions sans contact physique (43.3% contre 63.3% pour
les cas d’infractions avec contact physique).
Ces différences peuvent s’expliquer en partie par des facteurs situationnels et en partie par des
facteurs liés à la dénonciation de tels actes à la police. En ce qui concerne les premiers, la plus grande
proximité physique, due au fait d’appartenir à la même famille, expliquerait que les auteurs
proviennent de ce cercle intime. Mais, il se pourrait qu’une partie de la différence s’explique aussi par
le fait que les personnes qui dénoncent de tels cas à la police ont moins de difficultés à le faire lorsqu’il
s’agit d’une personne inconnue. En effet, dans la littérature, il apparaît que les victimes ne dénoncent
souvent pas leur agresseur de peur que ceux-ci se retrouvent dans une situation difficile. Ainsi, il est

Page 45

difficile d’établir si les différences trouvées lors de l’analyse de ces données traduit une différence
réelle (qui pourrait s’expliquer par la proximité physique déjà mentionnée) ou si elle est en tout ou en
partie artificielle (provoquée par la tendance à dénoncer plus facilement les personnes inconnues).
6.2.5

Durée des violences

6.2.5.1 Durée des violences pour infractions avec contact physique
Généralement, la durée des violences est inférieure à un an (74.2%) (Annexe 2 : graphique 29). Dans
13.5% des cas, les violences durent un an, dans 4.8% des cas 2 ans et dans 7.5% des cas elles durent
plus de 3 ans.
6.2.5.2 Durée des violences pour infractions sans contact physique
Quant aux infractions sans contact physique, les violences durent également moins d’un an (82.5%)
(Annexe 2 : graphique 30). Dans 11.8% des cas elles durent un an, puis 2 ans dans 3.6% des cas et 3 ans
ou plus dans 2.1% des cas.
6.2.5.3 Synthèse
En comparant les infractions avec contact physique et celles sans contact physique, il apparaît que les
infractions sans contact physique durent significativement moins longtemps que les infractions avec
contact physique (Annexe 2 : tableau 17).
6.2.6

Laps de temps entre la fin des violences et leur dénonciation

6.2.6.1 Laps de temps entre la fin des violences et leur dénonciation pour infractions avec contact
physique
Les lésés d’infractions avec contact physique attendent en général moins d’un an pour dénoncer à la
police les actes dont ils sont victimes (63.2%) (Annexe 2 : graphique 31). Dans 22.7% des cas, ils
attendent une année et dans 3.8% des cas ils attendent deux ans. Ensuite, les proportions de
personnes qui attendent plus longtemps sont rares (seuls 2.4% des lésés attendent de 11 à 40 ans pour
dénoncer l’abus dont ils ont été victimes).
6.2.6.2 Laps de temps entre la fin des violences et leur dénonciation pour infractions sans contact
physique
Le constat est le même que pour les infractions avec contact physique lorsqu’il s’agit d’infractions sans
contact physique (Annexe 2 : graphique 32). Les lésés attendent également moins d’un an (70.8%)
pour dénoncer les actes dont ils sont victimes. Puis, 23.1% d’entre eux attendent une année et 2.2%
attendent deux ans. Ensuite, seuls 0.5% des lésés attendent de 11 à 32 ans pour dénoncer l’infraction
en question.
6.2.6.3 Synthèse
Le constat suivant peut être effectué : les lésés d’infractions avec contact physique attendent
généralement plus longtemps que les lésés d’infractions sans contact physique pour dénoncer les
infractions (Annexe 2 : tableau 18). En effet, 63.2% des lésés d’infractions avec contact physique ont
attendu, de manière significative, moins d’une année pour dénoncer l’infraction alors que les lésés
d’infractions sans contact physique sont 70.8% à avoir attendu moins d’une année.
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6.2.7

Différence d’âge entre le lésé et le prévenu

6.2.7.1 Différence d’âge lésé-prévenu pour infractions avec contact physique
La différence d’âge entre la victime et le prévenu est en moyenne de 18 ans, la médiane21 se situant à
15 ans. Une bonne partie des prévenus ont une différence d’âge inférieure ou égale à 6 ans avec le
lésé (34.3%) (Annexe 2 : graphique 33). La catégorie 7 à 12 ans représente 12.5% des cas et celle de 13
à 18 ans représente 7.4% des cas. Un pic se situe ensuite entre 19 et 30 ans de différence d’âge
(21.9%).
6.2.7.2 Différence d’âge lésé-prévenu pour infractions sans contact physique
Tout comme pour les infractions avec contact physique, la différence d’âge entre le prévenu et le lésé
dans les cas d’infractions sans contact physique la plus fréquente est inférieure ou égale à 6 ans
(33.2%) (Annexe 2 : graphique 34). La moyenne de la différence d’âge est de 18.4 ans, la médiane
étant de 14 ans. Puis, pour les catégories de 7 à 12 ans d’écart, de 13 à 18 ans et de 19 à 24 ans, la
proportion est d’environ 9 à 10 % dans chaque catégorie (respectivement 9.4%, 9.7% et 9.9%). Ensuite,
la proportion augmente lorsque l’écart est de 25 à 30 ans et de 31 à 36 ans (11.6% et 11.5%).
6.2.7.3 Synthèse
La différence d’âge entre le prévenu et le lésé pour les infractions avec contact physique est
significativement plus souvent inférieure à 3 ans en comparaison avec les infractions sans contact
physique (25.2% contre 18.9%) (Annexe 2 : tableau 19). A l’inverse, il y a plus de cas où la différence
d’âge entre le lésé et le prévenu est de 4 à 6 ans dans les cas d’infractions sans contact physique que
dans les cas avec contact physique (15.4% contre 8.8%).
6.3 Synthèse générale des données OFS
Selon les données de la statistique policière suisse (2009-2010), les auteurs de tout acte d’ordre sexuel
sur mineurs seraient des hommes, âgés de 11 à 25 ans (la moyenne d’âge se situant à 28.9 ans pour les
prévenus d’infractions avec contact physique et à 29.3 ans pour les prévenus d’infractions sans contact
physique), ayant commis majoritairement une seule infraction. Ces informations corroborent les
résultats de plusieurs études qui font état des mêmes caractéristiques concernant les auteurs d’abus
(Abel & Harlow, 2001 ; Wortley & Smallbone, 2010 notamment).
Il semble que les prévenus d’infractions, avec ou sans contact physique, soient significativement plus
souvent de nationalité étrangère que suisse. Cependant, les données manquantes concernant la
nationalité sont relativement nombreuses, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions définitives à ce
propos.
Les prévenus commettent principalement des actes d’ordre sexuel sur mineurs (au sens de l’art. 187
du Code Pénal Suisse) lorsqu’il s’agit d’actes avec contact physique. Ils commettent en plus grande
partie des désagréments à la confrontation d’un acte d’ordre sexuel (art. 198 du Code Pénal
Suisse) dans les cas d’infractions sans contact physique.
Le profil du lésé, que ce soit pour les infractions avec ou sans contact, est celui d’une personne de sexe
féminin, âgée entre 9 et 14 ans (la moyenne d’âge se situant à 10.6 ans pour les infractions avec
contact physique et à 11.4 ans pour les infractions sans contact physique) et ayant subi des abus de la
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La médiane, au contraire de la moyenne, permet de ne pas considérer les valeurs extrêmes.
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part d’un seul auteur. Ceci va dans le sens d’études qui relèvent que l’âge de la première victimisation
oscille souvent entre 7 et 12 (par exemple Finkelhor, 1984 ; 1989 et Smallbone & Wortley, 2008)
La différence d’âge entre le prévenu et le lésé est en moyenne de 18 ans pour les cas d’infractions avec
contact physique, la médiane se situant à 15 ans. Cette différence est de 18.4 ans pour les infractions
sans contact physique, avec une médiane située à 14 ans.
De manière générale, une relation entre le prévenu et le lésé préexistait à la commission de l’abus
sexuel dans les cas d’infractions avec contact physique. Par contre, lorsqu’il s’agit d’infractions sans
contact physique, il n’existe généralement pas de relation entre le prévenu et le lésé avant la
commission de l’infraction. Les actes de pornographie sur internet ou d’exhibitionnisme pourraient
notamment expliquer cette différence, ce type de prévenu ne s’en prenant généralement pas à un
enfant qu’il connaîtrait.
Dans les cas d’infractions avec contact physique ainsi que sans contact physique, lorsque la relation est
plus souvent de type « connaissance, ami, voisin» la différence d’âge entre les protagonistes est
inférieure ou égale à 3 ans. Puis, lorsque le prévenu fait partie de la catégorie « famille » ou « prévenu
inconnu », la différence d’âge avec le lésé est majoritairement supérieure à 3 ans, et cela, qu’il s’agisse
d’infractions avec ou sans contact physique. Ceci laisse supposer que lorsqu’il s’agit d’abus commis
« entre pairs », il s’agit alors plus souvent « d’amis, de connaissances ou de voisins » du lésé, alors que
lorsque des abus sont commis dans le cadre de la famille ou par des inconnus, les prévenus auraient
tendance à être plus âgés.
En ce qui concerne la durée des violences, elle ne dépasse en règle générale pas une année dans les
cas d’infractions avec et sans contact physique. Les lésés attendent également moins d’une année
pour dénoncer le cas d’abus à la police, que ce soit avec ou sans contact physique. Ceci fait penser que
les victimes dont la police a connaissance sont des personnes qui dénoncent relativement rapidement
les actes qu’elles ont subis. Comme dit précédemment, il est donc probable que ces personnes ne
représentent qu’une partie des victimes d’abus sexuels sur mineurs, laissant présupposer que les
personnes qui attendent plus d’une année dénoncent peu, voire pas du tout ces actes.
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VII.

Discussion

Tout d’abord, force est de constater qu’il existe encore peu de programmes, d’institutions,
d’intervenants et de structures œuvrant en Europe pour la prévention orientée vers les potentiels
auteurs d’abus sexuels sur enfants. Ceci peut être lié au fait que cette problématique fait encore partie
des sujets tabous et donc difficilement abordables, tant elle est sensible et souvent liée à l’indicible.
Néanmoins, et ce dans l’unique but de pouvoir réduire les cas de victimisations, il paraît important de
mettre une action préventive en œuvre. Dans cette perspective, les adultes, et dans le cas présent
principalement les adultes attirés sexuellement par les enfants, auront la possibilité de prendre la
responsabilité de leur comportement et par la même de protéger les enfants, potentielles victimes. Il
est nécessaire, tout comme Tabachnick et Klein (2011) le relèvent, d’encourager des approches qui
rendraient les adultes auteurs ou potentiels auteurs d’abus responsables de leurs actes et qui leur
offriraient la possibilité, ainsi qu’à leurs proches, d’agir avant qu’il ne soit trop tard. La clé du succès,
toujours selon Tabachnick et Klein (2011), serait d’une part que ces nouvelles approches reconnaissent
notamment la diversité des personnes qui abusent sexuellement des enfants. D’autre part, il faudrait
qu’elles reconnaissent la nécessité de l’implémentation de différents outils et réponses de conseils et
d’aide pour les différents besoins des individus concernés (notamment les adolescents et les enfants
qui se distinguent des adultes). De plus, actuellement, un message véhiculé par les médias, entre
autres, est de dire que les auteurs de tels actes ne pourront jamais changer. Or, ceci renvoie un
message négatif aux adultes et surtout aux adolescents et enfants avec des problèmes de
comportement sexuel et cela contribue à les conforter dans l’idée qu’aucune aide n’est possible pour
eux (Tabachnick & Klein, 2011). Or, il est essentiel, au vu de ce qui a été étudié, de mettre en œuvre,
notamment pour les jeunes, des moyens d’aide pour éviter tout passage ou nouveau passage à l’acte.
Ce type d’approche préventive peut être un complément approprié aux préventions orientées vers les
enfants et les parents, afin de prendre en compte l’ensemble de cette problématique en s’intéressant
à tous les protagonistes.
Pour soutenir une fois encore la nécessité d’une approche préventive telle qu’envisagée ici, il semble
opportun de mentionner le modèle proposé par Finkelhor (1984). Ce dernier considère qu’il existerait
quatre préconditions nécessaires à la réalisation d’un acte d’ordre sexuel sur mineur et qui renforcent
l’idée de la nécessité de créer un moyen de prévention primaire orientée vers les potentiels auteurs
d’abus sexuels (Schéma en Annexe 1). Ces quatre préconditions sont les suivantes:
1) La motivation (facteur interne) : La motivation serait composée de 3 facteurs :
a) la congruence émotionnelle : une relation sexuelle avec un enfant permet de satisfaire des
besoins émotionnels importants
b) l’excitation sexuelle : les enfants sont des sources potentielles de gratification sexuelle, de plus
un adulte sera en position dominante par rapport à l’enfant
c) le blocage : d’autres moyens de satisfaire les besoins sexuels sont absents, ne sont pas
accessibles ou ne sont pas satisfaisants
Ainsi, cette première précondition est remplie par différents facteurs internes qui peuvent exister
chez certaines personnes.
2) Le dépassement des inhibiteurs internes (facteur interne) : l’absence d’inhibiteurs ou de
désinhibition n’est pas une source de motivation, mais une fois que la motivation est présente, les
inhibiteurs internes tendent alors à tomber plus facilement. S’il y a certaines normes qui agissent
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comme inhibiteurs, par exemple des tabous sociaux forts, alors il y aura moins de probabilité qu’un
abus soit perpétré. Toutefois, il arrive que certaines personnes ne se fient plus aux normes sociales
et d’autres facteurs peuvent venir y contribuer, comme l’abus d’alcool, de drogues ou encore une
impulsivité incontrôlée.
3) Le dépassement des inhibiteurs externes (facteur externe) : le point le plus important pour les
inhibiteurs externes réside dans la supervision de l’enfant par la famille, les voisins, les pairs, etc.
La supervision inclut la possibilité pour un enfant de trouver de l’aide s’il a un quelconque
problème. Un autre moyen de renforcer les inhibiteurs externes serait par exemple de ne jamais
laisser son enfant seul avec des personnes en qui les parents n’ont pas confiance.
4) Le dépassement de la résistance de la victime (facteur externe) : les enfants qui sont
émotionnellement instables (insecure), qui ont un manque d’affection ou encore qui bénéficient
de peu de supervision de la part de leurs parents, par exemple, sont des cibles potentielles pour les
auteurs d’abus sexuels. Une relation de confiance avec l’auteur va également venir abaisser la
capacité de l’enfant à émettre une résistance. Toutefois, dans les cas où l’auteur d’abus utilise la
force physique, le comportement de l’enfant ne pourrait faire aucune différence.
La mise en place d’un moyen de prévention primaire orientée vers les potentiels auteurs d’abus
sexuels sur enfants pourrait, dans le meilleur des cas, arrêter le processus dès la seconde précondition,
c’est-à-dire au niveau du dépassement des inhibiteurs internes. En effet, si une personne commence à
avoir des pensées et une certaine motivation au passage à l’acte, le fait d’avoir connaissance d’un
moyen (campagne médiatique, accès à un thérapeute spécialisé, ligne d’appel) pouvant empêcher de
passer des pensées aux actes pourrait être décisif. Les inhibiteurs internes correspondent à la
conscience de l’individu qui est forgée notamment par les normes sociales qui sont perçues comme
pouvant être transgressées ou non. Dans notre société, il est inscrit dans les normes que l’atteinte à
l’intégrité physique ou sexuelle des enfants n’est pas permise. Toutefois, il paraît primordial de
rappeler aux personnes attirées sexuellement par les enfants qu’elles ne peuvent pas se sentir libres
d’abuser d’un enfant et que cet acte est répréhensible, ce qui pourrait, dans certains cas, être suffisant
pour éviter qu’un abus soit commis.
Dans le processus proposé par Finkelhor (1984), la seconde étape correspondrait donc au moment où
l’individu est pourvu d’une certaine motivation et où sa conscience ne vient pas entraver ses pensées
quant à l’éventualité d’un passage à l’acte. Par exemple, si les personnes sont en mesure de connaître
ou d’accéder facilement à une structure où elles peuvent être entendues et aidées pour trouver des
solutions afin d’éviter un passage à l’acte, alors il est légitime de penser que certaines d’entre elles
utiliseront cette opportunité. M. Finkelhor, rencontré lors d’un congrès 22, a validé cet argument
concernant le lien entre la seconde précondition et les moyens de prévention primaire orientés vers
les potentiels abus sexuels sur enfants.

22

Congrès ASPI (Fondation de la Suisse italienne pour l’Aide, le Soutien et la Protection de l’Enfance) le 19 octobre 2011 à
Lugano.
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VIII.

Limites de la recherche

Ce projet comporte quelques limites. Premièrement, la population à laquelle le présent projet
s’intéresse est une population difficilement identifiable. En effet, alors qu’il paraît aisé d’identifier les
auteurs d’abus sexuels sur mineurs connus des autorités, l’identification des potentiels abus sexuels
sur mineurs est bien plus compliquée. Le seul moyen qui puisse assurer le fait d’atteindre les
potentiels auteurs est de cibler la population entière. De plus, le fait de ne pas être en mesure de cibler
les auteurs potentiels ne permet pas ainsi de tirer un profil de ces personnes et d’identifier les facteurs
de risque liés aux actes qu’elles commettent. Toutefois, si un projet de prévention orienté potentiels
auteurs venait à être mis en place, il serait alors plus facile d’identifier la population ciblée et de
pouvoir ainsi dégager les caractéristiques spécifiques de celle-ci.
De plus, il paraît nécessaire de préciser qu’un programme de prévention orienté potentiels auteurs
d’abus sexuel sur enfants ne permettra jamais de savoir s’il est efficace en termes de réduction de la
victimisation. Il ne sera donc jamais possible de savoir si les potentiels auteurs qui sollicitent de l’aide
seraient de toute façon passés à l’acte ou pas. En effet, pour des raisons éthiques évidentes, il ne sera
jamais possible d’évaluer cela car le seul moyen d’y parvenir serait d’avoir deux populations d’étude,
l’une ayant accès à une structure d’aide pour potentiels auteurs et l’autre pas. Il faudrait ensuite
évaluer sur le long terme si ces deux populations gardent la même proportion d’actes sexuels sur
enfants commis ou si la population ayant accès à une structure d’aide voit sa proportion de tels actes
baisser.
Enfin, il faut considérer les limites relatives au traitement des statistiques policières (point V). Ces
données comportent des biais dont il faut tenir compte. Par exemple, le fait que les cas présents dans
la base de données puissent avoir débouché sur des non-lieux pourrait, dans une moindre mesure
toutefois, modifier les résultats, car cela signifie que certains cas ne devraient pas figurer dans cette
base de données. L’idéal aurait été de pouvoir comparer les statistiques policières aux statistiques
judiciaires, ce qui aurait pu donner une idée du nombre de cas ne tombant pas dans le processus
judiciaire. De plus, il convient de préciser à nouveau que les statistiques de police ne représentent
qu’un pan de la réalité et de la commission des délits en matière d’abus sexuels sur mineurs. La validité
de cet indicateur sera toujours remise en doute, tant que l’on ne connaîtra pas les facteurs qui incitent
(ou retiennent) les victimes à dénoncer à la police une infraction subie ou parvenue à leur
connaissance (Killias, Aebi & Kuhn, 2012). De plus, dans la littérature scientifique, revient le constat
selon lequel plus la victime et l’auteur sont liés, moins la victime aura tendance à dénoncer les abus
qu’elle a subis. Il faut donc être conscient du fait que « le chiffre noir » (Killias, Aebi & Kuhn, 2012)
existe et certainement pas en moindre proportion. Ainsi, les résultats exposés dans ce rapport ne
prétendent pas donner d’informations sur la réelle ampleur du phénomène des abus sexuels perpétrés
envers des enfants en Suisse pour les années 2009-2010, mais renseignent uniquement sur une partie
de celle-ci. Les variables disponibles dans la base de données sont également restreintes et ne
permettent pas d’analyse approfondies. Cette restriction était toutefois nécessaire à des fins de
protection des données.
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IX. Synthèse générale
Différentes recherches scientifiques ont permis, dans un premier temps, de casser le stéréotype selon
lequel les auteurs d’abus sexuels ne sont que des hommes inconnus de leur victime et qui ressemblent
à des « monstres ». Elle ont mis en lumière la diversité des profils des auteurs d’abus qui peuvent être
autant des hommes, des femmes, des adolescents ou même des enfants, provenant de tout milieu
social et de toute ethnie.
Dans un second temps, la littérature scientifique ainsi que les résultats de recherche sur Internet ont
permis de mettre en évidence le peu (voire l’inexistence selon les lieux) de structures, programmes,
institutions, formations ou encore intervenants actifs dans le domaine de la prévention orientée vers
les potentiels auteurs d’abus sexuels envers les mineurs. Ceci est valable non seulement pour la Suisse
qui ne compte aucun type de démarche de ce genre (hormis www.oserprevenir.ch qui n’est que très
peu développé), mais également pour l’Europe qui compte peu de ces démarches préventives. En
effet, seuls l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont opté pour une action préventive ciblant les
potentiels auteurs d’abus sexuels envers les mineurs, ceci dans le but d’éviter que ces derniers ne
passent à l’acte. Stop It Now! connaît un développement croissant dans tout le Royaume-Uni et
l’Irlande et ses rapports d’activités démontrent qu’une réelle demande existe. En Allemagne, le projet
Kein Täter Werden a également pu prouver que des personnes ayant conscience de leurs problèmes de
comportement sexuel demandent à être aidées et conseillées afin de ne pas en arriver au point de
commettre un abus. Ce projet a d’ailleurs permis l’ouverture de plusieurs centres dans le pays. En
France, l’Ange Bleu, qui malheureusement ne dispose pas de rapport sur ses activités, est une
structure qui continue de fonctionner et d’être sollicitée.
Le constat du développement limité de la prévention primaire orientée vers les potentiels auteurs
d’abus sexuels sur mineurs n’est que peu surprenant au vu de la sensibilité de la problématique et du
fait qu’il est mieux accepté socialement d’apporter de l’aide aux victimes plutôt qu’aux auteurs
d’infractions. Il peut également paraître difficile d’accepter, pour bon nombre de personnes, le fait que
les abus sexuels sur mineurs soient probablement plus souvent commis qu’on n’aimerait le croire. De
ce fait, moins ce sujet est traité publiquement et moins la population aura à penser à son existence.
Enfin, les données des statistiques policières fédérales ont permis de montrer que la Suisse n’est pas
épargnée par les actes d’ordre sexuel envers les mineurs, ce qui vient appuyer la nécessité de trouver
des moyens supplémentaires qui puissent contribuer à réduire le nombre de victimisations.

Page 52

X. Perspectives en matière de prévention
Prenant en considération les résultats de la présente recherche, les auteurs de ce rapport se
permettent de proposer certaines recommandations sur la manière de mettre en place une démarche
de prévention fondée sur des recherches dont le résultat a été corroboré (evidence-based research) et
qui pourrait être évaluée scientifiquement. Dans la mesure où ces recommandations vont au-delà du
mandat de recherche, elles n’engagent que les auteurs du présent rapport.
Ainsi, au vu de la recherche de littérature, des moyens de prévention existant et de l’analyse du
contexte suisse, il semble que la mise en place d’une prévention orientée potentiels auteurs d’abus
sexuels sur mineurs en Suisse est justifiée. Celle-ci pourrait être largement inspirée de ce qui existe
notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande, sous forme de campagne médiatique, voire
d’une helpline. Cependant, afin d’assurer pleinement leur instauration et de légitimer leur nécessité et
leur coût, il est essentiel de poursuivre la recherche en étudiant encore un pan de la problématique :
l’aspect pratique. En effet, à l’instar des études menées au Royaume-Uni et en Irlande, il semble
opportun, à ce stade de la recherche et avant toute implémentation d’un projet pilote de prévention,
d’obtenir l’avis des personnes les plus à mêmes d’éclaircir certains points encore obscurs qui n’ont pas
pu être perçus dans la littérature ou les statistiques. Pour que la démarche soit réellement scientifique
et complète, il est donc nécessaire de s’entretenir avec des personnes qui travaillent au plus près des
questions d’abus sexuels sur mineurs et même des auteurs de ceux-ci, sous forme de focus-groups.
Suite aux avis récoltés et en complément des conclusions du présent rapport, une proposition plus
concrète de projet pilote de prévention auprès des potentiels auteurs pourra être avancée et sa mise
en place sera objectivement pertinente.
10.1 Les focus-groups
Les intervenants (nombre à définir selon le contexte dans lequel la recherche serait menée) seraient
répartis en différents groupes :
- Domaine pénitentiaire : officiers de probation, évaluateurs PES, directeurs/directeurs
adjoints de prison (à définir plus précisément)
- Domaine policier : inspecteurs brigades des mœurs et mineurs (à définir plus précisément)
- Domaine médical : psychothérapeutes, psychiatres, psychologues (à définir plus
précisément)
- Domaine associatif (à définir selon le contexte dans lequel la recherche sera menée)
- Domaine politique (à définir selon le contexte dans lequel la recherche sera menée)
- Auteurs d’abus sexuels sur enfants incarcérés en Suisse
Ces focus-groups se dérouleraient une fois pour une durée d’environ deux heures. Ces groupes de
discussion seraient animés par un (ou deux) responsable(s) de recherche sur la base de thèmes
prédéfinis qu’il s’agira d’aborder (p.ex. prévention primaire, abus sexuels sur enfants, helpline).
Ces discussions seraient enregistrées et retranscrites par la suite afin d’en analyser le contenu. Ces
informations serviraient d’appui pour orienter les perspectives de prévention primaire applicables en
Suisse dans ce domaine. En effet, il est nécessaire de pouvoir mettre en miroir ce qui a été trouvé d’un
point de vue théorique avec les besoins et opinions de la pratique, grâce aux personnes travaillant
directement ou indirectement avec des auteurs d’abus sexuels sur mineurs. De plus, les informations
émanant des auteurs eux-mêmes semblent également être précieuses, car ils pourraient mettre en
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évidence quels moyens préventifs ils auraient souhaité avoir à disposition afin de pouvoir éviter un
passage à l’acte.
Ces focus-groups pourraient ainsi renforcer la démarche initiale du projet, car au terme de la première
partie de cette recherche, seuls des éléments théoriques, qui plus est venant de l’étranger, et une
estimation du contexte suisse ont pu être avancés. Quand bien même les structures et programmes
mis en place dans les autres pays ont pu prouver qu’ils suscitaient bon nombre de demandes, il faut
s’assurer que de telles démarches soient également pertinentes et possibles à mettre en place en
Suisse. Les focus-groups amèneraient alors des propositions de prévention qui seraient au plus proches
des besoins helvétiques23. Dans cette optique, et en fonction des résultats obtenus, différents
programmes de prévention seront alors proposés afin de se calquer au mieux sur les avis des
intervenants à ces focus-groups. Ceci permettrait également de savoir s’il est nécessaire, comme cela a
été vu dans la littérature, d’orienter la prévention différemment selon le type d’auteurs ou potentiels
auteurs (adultes/adolescents ; offline/online ; etc.). En effet, selon Tabachnick et Klein (2011), au vu du
pourcentage souvent élevé d’auteurs adolescents ou enfants, il serait pertinent d’adopter une
approche différente pour ce groupe d’auteurs en particulier. De plus, suivant les pays, les lois peuvent
être appliquées telles quelles tant aux personnes majeures que mineures. De ce fait, cela aurait pour
effet « d’étiqueter » certains enfants ou adolescents comme étant des délinquants sexuels et ce pour
une bonne partie de leur vie, ce qui rendrait beaucoup plus difficile leur développement et leur
capacité à mener une vie « normale ».
10.2 La campagne médiatique
La partie descriptive du contexte helvétique renseigne sur le fait que la Suisse n’est pas épargnée par
la problématique des abus sexuels envers les enfants. De plus, au vu de la demande importante et
croissante d’aide de la part des auteurs et potentiels auteurs d’abus sexuels sur enfants en Europe,
tout porte à penser que la Suisse se doit également d’entamer une action préventive orientée vers les
potentiels auteurs de ces abus. Dans un premier temps et afin de sensibiliser la population à cette
problématique, une campagne médiatique (affiches, spots publicitaires, sites internet, brochures, etc.)
semble nécessaire. Celle-ci pourrait servir à éveiller l’esprit de la population quant aux abus sexuels sur
mineurs et la sensibiliser à cette problématique tout en s’adressant spécifiquement, sans que cela soit
trop direct et donc choquant, aux auteurs et potentiels auteurs de ces abus.
Les campagnes médiatiques de Darkness to light ou Stop It Now! UK et US peuvent être une source
d’inspiration. Toutefois, ces dernières n’ont pas été évaluées afin de savoir si elles avaient un réel
impact auprès de la population.
10.3 La ligne téléphonique
L’idée d’implémenter une ligne d’appel (helpline) adaptée aux besoins helvétiques via une campagne
médiatique s’impose comme étant le moyen le plus évident pour atteindre les potentiels auteurs
d’abus sexuels sur mineurs. Cette structure d’écoute et de conseils formée de professionnels dans le
domaine serait spécifiquement adressée aux personnes préoccupées par leur propre comportement
ou en lien avec des auteurs ou potentiels auteurs d’abus sexuels sur enfants. Celle-ci permettrait donc
de proposer et d’offrir une aide plus concrète et ciblée selon les besoins de chacun. Il faudrait
également s’assurer de la facilité d’accès aux informations de la helpline. En effet, si une personne

23

A noter que cette étape a été effectuée avant la création de Stop it Now! UK and Ireland et s’est avérée cruciale lors de la demande
de fonds pour la mise en place de ce projet, d’après le directeur de Stop It Now!UK and Ireland.
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était à la recherche d’aide, en Suisse, concernant son comportement sexuel, alors il faudrait que par le
biais d’internet, par exemple, elle puisse facilement se renseigner sur la structure existante.
Il s’agirait d’avoir des personnes compétentes et sensibilisées à la problématique, à l’instar d’autres
lignes d’appel spécialisées (par exemple alcool, drogues, violences domestiques) de par leur
expérience professionnelle, qui puissent répondre aux interrogations des personnes attirées
sexuellement par les enfants et les aiguiller au mieux lorsqu’un traitement s’impose. Une formation
complète, donnée par des cliniciens et praticiens, plus à même de parler des facteurs de risque en lien
avec le profil des potentiels auteurs d’abus sexuels sur mineurs constituerait une étape importante
dans la création de la helpline.
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Annexes
Annexe 1 : Compte-rendu de la visite de la Helpline StopItNow! à Epsom (UK)
I.

Prémisses et développement de la Helpline

Dans un premier temps, les collaborateurs de la helpline ont mis l’accent sur la nécessité d’avoir une
« philosophie commune » à tous au sein du groupe de recherche. Cela constituerait la première étape
primordiale et nécessaire pour aller de l’avant avant d’entreprendre une quelconque démarche.
Les personnes étant à l’origine de StopItNow! ainsi que les collaborateurs travaillant actuellement pour
la helpline sont des personnes ayant toutes des expériences professionnelles différentes : officiers de
probation, anciens inspecteurs de police, travailleurs sociaux, personnes travaillant pour d’autres
helplines, psychologues, etc. La problématique des abus sexuels sur mineurs est complexe et il est
primordial de trouver des moyens de protéger les enfants contre de telles offenses, d’où l’avantage
d’avoir un personnel provenant de domaines professionnels divers. De plus, « plus nous pouvons en
savoir sur l’auteur, mieux c’est ». En effet, la plupart du temps, il n’y a pas de témoin qui puisse relater
ce qui s’est passé, la victime et l’auteur étant les deux seules personnes qui peuvent en témoigner.
Mais seul l’auteur sait comment, mais surtout pourquoi cela s’est passé. L’auteur peut en fait apporter
beaucoup à la compréhension de tels actes.
La ligne directrice de l’action en matière d’abus sexuels sur mineurs est : Prévention  Traitement
Aide à la victime. Stop It Now!UK offre la seule helpline « proactive » dans ce domaine, toutes les
autres lignes d’appels renvoyant en général rapidement à d’autres praticiens. De plus, ces praticiens
sont bien souvent des psychologues, ce qui peut gêner certaines personnes.
Au tout début de Stop It Now!UK, il existait une clinique dans laquelle les auteurs ou potentiels auteurs
d’abus sexuels sur mineurs pouvaient se présenter pour suivre un traitement qui durait en tout 16
mois. Cette clinique était financée par le gouvernement. Or, l’hôpital dans lequel elle se trouvait a dû
fermer et il n’a pas été possible de trouver un nouvel endroit pour cette clinique. La clinique
fonctionnait bien et il est regrettable, selon les collaborateurs de Stop It Now!, qu’il n’ait pas été
possible de la rouvrir. L’existence d’une telle clinique serait essentielle pour aider les personnes qui
agissent par le biais d’internet (« internet offenders ») et qui doivent souvent attendre longtemps pour
que leur ordinateur soit analysé et que ces personnes soient condamnées. Il est arrivé à plusieurs
reprises que de telles personnes se suicident avant même la condamnation, n’ayant personne vers qui
se tourner et trouver du soutien durant ce laps de temps. La clinique pourrait alors être un bon outil
pour permettre à ces personnes de travailler sur la compréhension de leurs actes.
Selon le NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), en 2000 en GrandeBretagne, la prévalence vie des mineurs victimes d’abus sexuels s’élevait à 20-30% pour les femmes et
10-20% pour les hommes, ce qui représente environ 1 enfant sur 6. Selon les chiffres du British Crime
Survey Office (2004-2005), il y aurait 2% des abus sexuels au sein de la famille qui seraient dénoncés,
6% des abus sexuels commis par quelqu’un d’extérieur à la famille (amis, voisins, professeurs, inconnus
etc.) et, en point de comparaison, il y aurait 17% des viols qui seraient dénoncés. Ce qui signifie que la
tendance à signaler les crimes sexuels se fait plus fréquemment lorsque l’auteur n’a pas de relation
proche avec sa victime. Toujours selon le NSPCC la plupart des raisons invoquées par les victimes pour
ne pas avoir signalé l’abus sont :
o « ça ne concerne personne d’autre»
o « ne pensait pas que c’était sérieux ou grave »
o « ne voulait pas que les parents l’apprennent »
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o
o
o
o
o

« ne voulait pas que les amis l’apprennent »
« ne voulait pas que les autorités l’apprennent »
« avait peur » (24%)
« avait peur de ne pas être cru » (13%)
« apeuré par l’auteur » (7%)

Ainsi, contrairement à certains stéréotypes, l’auteur n’use pas souvent de menaces directes pour que
la victime ne parle pas de ce qui s’est passé. En effet, la plupart des auteurs ont créé une relation de
confiance avec leur victime avant de passer à l’acte. Ce qui fait que beaucoup des auteurs se
persuadent qu’ils ont une bonne relation avec leur victime et leur font confiance. Parfois même, les
auteurs sont persuadés que leur victime était consentante. Il arrive que les victimes aient peur que
l’auteur soit condamné et qu’il aille en prison ; de ce fait, les victimes ne dénoncent pas l’acte. Ainsi, il
faudrait peut-être penser à une autre solution que la dénonciation à la justice pour éviter que les
victimes ne dénoncent pas par peur que l’auteur se fasse incarcérer. De plus, selon les chiffres
britanniques, seuls 5% des dénonciations finissent par une condamnation.
Dans les médias, les auteurs d’abus sexuels sur mineurs sont souvent montrés comme étant des
monstres (principalement photographie du visage). Selon une étude du NSPCC, les auteurs d’abus
seraient pour 40% les grands frères et sœurs de la victime, 14% le père, 19% le beau-père et 27%
« d’autres ». Ainsi, ces chiffres cassent le stéréotype selon lequel la vaste majorité des auteurs d’abus
sexuels sur mineurs seraient des hommes adultes inconnus de la victime. En effet, cela veut dire
qu’une bonne partie des auteurs sont mineurs et qu’il faut également considérer le pourcentage de
femmes auteures souvent sous-estimé. Il y aurait donc en réalité environ 50% des actes d’abus sexuels
sur mineurs qui seraient perpétrés par des hommes adultes. 5-20% le seraient par des femmes et 30%
et plus seraient perpétrés par des adolescents et des enfants.
Lors des entretiens avec des auteurs d’abus sexuels que les collaborateurs de la helpline ont pu mener,
ils ont souvent pu appliquer le même schéma explicatif des actes. Ce schéma explicatif se base sur le
modèle de Finkelhor (1986) « A clinical application » :
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Il serait donc possible de pouvoir expliquer chaque acte par ce processus. Ce schéma démontre qu’un
acte sexuel sur mineur n’advient pas subitement, mais qu’il y a un long processus derrière la
commission d’un tel acte. Il faudrait pouvoir faire en sorte que les barrières soient de plus en plus
grandes et que les potentiels auteurs aient de plus en plus de difficultés à atteindre la dernière étape.
Par exemple, il faudrait renforcer les inhibiteurs internes afin que la personne ne puisse pas penser
qu’il n’est pas mal de commettre un abus sexuel sur un enfant. Ensuite, il faudrait renforcer les
inhibiteurs externes, comme la surveillance des enfants, afin qu’il soit plus difficile pour un auteur
motivé de passer à l’acte. Puis, pour que la dernière étape soit d’autant plus difficile à passer, il
faudrait que les parents parlent plus des abus sexuels avec leurs enfants et soient d’autant plus
vigilants afin que la résistance de la victime ne soit pas facile à « abattre » pour l’auteur. A ce propos,
certains auteurs d’abus disent qu’ils ont cessé d’agir lorsque l’enfant l’a demandé. Ce qui voudrait dire
que si les parents apprennent mieux aux enfants qu’ils peuvent dire non dans de tels cas, alors peutêtre que cela pourrait réduire le nombre de victimes. Ceci ne signifie pas pour autant que les parents
portent à eux seuls la responsabilité de l’occurrence des abus, mais ils peuvent jouer un rôle important
dans l’éducation de leurs enfants en rapport avec la problématique des abus sexuels.

II. Structure de la Helpline
2.1 Les entretiens téléphoniques
L’équipe de la helpline est composée de différents répondants pour la ligne d’appel. Ces personnes
proviennent de différents horizons professionnels. Ils ne travaillent pas plus de quatre heures par jour
pour des questions de fatigue et parce que ces personnes ont en général un autre emploi à côté. Ce
sont pour la plupart des personnes qui ont eu l’occasion de travailler dans le domaine des abus sexuels
sur mineurs, soit avec des auteurs ou avec des victimes. Ensuite, il y a onze « praticiens », qui ont une
formation adéquate afin de mener des entretiens plus approfondis. Certains sont psychologues,
d’autres officiers de probation. Ces personnes font en général les entretiens face-à-face et font
également les deuxièmes entretiens téléphoniques et suivants, qui contribuent au suivi de l’appelant,
lorsque la personne a besoin de rappeler plusieurs fois et ainsi d’approfondir la discussion à leur sujet.
Il est important d’instaurer une sorte de relation de confiance avec l’appelant car, ainsi, il peut
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rappeler sans avoir besoin d’expliquer à nouveau sa situation, ce qui permet également
d’individualiser un maximum l’entretien et les conseils. Si besoin, la personne peut demander un
entretien en face-à-face.
Concernant la confidentialité, au début de l’entretien, le répondant répète à l’appelant que s’il donne
des détails qui permettent de l’identifier, les collaborateurs de la helpline devront alors le dénoncer s’il
s’avère qu’il a passé à l’acte ou qu’un réel danger existe pour un mineur. Ainsi, le plus souvent, les
appelants restent vigilants. Or, il est arrivé que des appelants commettent l’erreur de donner leur
propre numéro de téléphone si le répondant proposait un nouvel entretien. Dans ce cas, et s’il y a lieu
de penser que cette personne a abusé d’une victime, alors les collaborateurs de la helpline appellent
les services de protection de l’enfance ou la police afin de dénoncer cette personne. La dénonciation
est annoncée à l’appelant, sitôt qu’une information permettant de l’identifier est transmise. Il arrive
toutefois que les appelants donnent consciemment leur nom, prénom et/ou adresse, car ceux-ci
veulent être dénoncés pour être en quelque sorte « sauvés ». Lorsqu’il s’agit d’un auteur potentiel, il
ne sera pas dénoncé, sauf si un réel danger est pressenti.
Le répondant doit remplir un compte rendu d’appel (« Helpline Log Sheet ») sur lequel il note les
informations de base nécessaires :
1) Le répondant demande à l’appelant de lui fournir tout de même un prénom fictif pour
qu’ils puissent discuter de manière fluide et ainsi instaurer une relation de confiance.
Ensuite, l’appelant doit également mentionner la région dans laquelle il habite, ceci afin de
savoir quelles sont les structures existantes vers lesquelles l’orienter si nécessaire. De plus,
au début de l’appel, il est demandé à l’appelant de signaler de quelle manière il a eu le
numéro de Stop It Now!, ceci afin de savoir, à terme, quel est le meilleur moyen de
diffusion et si un manque d’information existe dans une certaine région.
2) Le répondant note également avant toute chose quel est le type d’appelant (auteur d’abus,
potentiel auteur d’abus, adulte concerné par le comportement d’un autre adulte,
professionnel, etc.).
3) Lorsqu’une personne appelle pour parler d’une autre personne, ils peuvent noter les
caractéristiques de la personne concernée, telle que la relation entre l’auteur et la victime
(présumés ou non). Ensuite, il y a une partie concernant les éventuelles arrestations,
condamnations, etc.
4) Les informations concernant l’éventuelle victime.
5) Le répondant note tous les détails de l’appel et les conseils qu’il adresse à l’appelant. Les
conseils sont donnés en fonction de ce que l’appelant peut faire, comme par exemple :
éviter d’être en contact avec un enfant, trouver des moyens d’être occupé afin de ne plus
avoir de pensées impliquant des enfants, etc… Par exemple, si une personne télécharge des
images par le biais d’internet, il lui sera alors conseillé de verrouiller son accès à son
ordinateur. Si une personne dit qu’il lui est difficile de ne pas aller regarder les enfants
lorsque la saison de la piscine approche, il lui sera conseillé d’aller faire une autre activité à
ce moment-là et d’éviter ainsi de passer devant la piscine pendant les heures d’ouverture.
Il est également souvent conseillé à l’appelant de parler du problème avec quelqu’un de
proche et de confiance.
6) Une fois les conseils donnés et compris par l’appelant, un autre rendez-vous téléphonique
est fixé (à intervalle d’une semaine ou deux en général) et à ce moment-là, le répondant
demandera à l’appelant s’il a respecté les conseils donnés lors du précédent entretien
téléphonique. De plus, à la fin du premier appel, le répondant fait une évaluation de l’appel
qui est nécessaire pour les prochains appels (l’appelant est suicidaire ; il est d’accord avec
les conseils donnés ; il n’est pas d’accord avec les conseils donnés ; il a fait des
commentaires positifs sur la discussion ; il a raccroché, etc.)
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Nos interlocuteurs relèvent qu’il est parfois difficile, en tant que répondant, de ne pas avoir de
nouvelles des personnes qui ont demandé de l’aide. Certains des appelants, en effet, rappellent pour
donner des nouvelles, mais ce n’est pas toujours le cas.
Un des avantages de la helpline est que les appelants peuvent s’adresser et discuter avec des gens
sans être jugés, ce qui réduit le sentiment de honte qui peut être lié aux abus sexuels sur enfants. Cela
concerne bien évidemment les auteurs ou potentiels auteurs, mais aussi leurs familles et leur
entourage. Ces derniers sont tout autant importants à considérer, car ils nécessitent également
soutien et protection. En effet, la helpline est souvent contactée par des proches de personnes ayant
abusé de mineurs et en attente de condamnation, afin de trouver du soutien, car il leur est souvent
difficile, voire impossible, d’en parler avec la famille ou des amis, qui pourraient être choqués ou
jugeant. De plus, il semble plus facile pour les appelants d’aborder cette problématique avec
quelqu’un de neutre et qui connaît la problématique. En effet, même si les personnes qui travaillent à
Stop It Now! sont des agents de probation, des psychologues ou des thérapeutes, leur statut n’est pas
directement connu de l’appelant et ils sont tous considérés comme des « praticiens » de manière
générale. Ainsi, les personnes qui pourraient être réticentes à l’idée de s’adresser à un psychologue ou
encore qui craignent tout ce qui a trait à la police ou à la justice, se sentent plus à l’aise de contacter la
helpline, considérée comme un lieu neutre et sans approche spécifique.
2.2 Les entretiens face-à-face
Pour toutes les catégories d’appelants (auteurs, potentiels auteurs, entourage, anciennes victimes), il
est possible de proposer un entretien face-à-face. Ces entretiens sont aussi généralement menés par
des praticiens (agents de probation, psychologues, etc.). Lors de cet entretien, la personne peut venir
accompagnée d’un membre de sa famille ou d’un ami. Comme l’entretien dure 1h30, il peut être
conseillé que l’accompagnant soit présent durant 30 minutes, mais que la personne concernée
s’entretienne seule avec le praticien le reste du temps.
Le praticien commence par se présenter, tentant ainsi de mettre la personne à l’aise et lui rappelle
également que ces entretiens sont confidentiels. Le praticien laisse alors à la personne le choix de
parler de ce qu’elle désire. Bien souvent, la personne ne sait pas par où commencer, alors le praticien
va aborder certains points :
- qui, dans son entourage, est au courant des faits ou pensées ?
- est-ce que le potentiel auteur est toujours en contact avec des « enfants » ?
- comment en est-il arrivé là (processus) ?
- est-ce qu’il comprend son comportement, ses pensées ?
Le praticien va ensuite, sans minimiser les faits, lui faire prendre conscience qu’il n’est pas seul dans ce
cas ou que le processus de pensées ou de passage à l’acte se déroule souvent de la même manière,
etc.
Ils vont ensuite discuter des options qui s’offrent à la personne dans le futur (thérapies, parler à des
amis ou à de la famille, traitements, etc.) et ils se mettent d’accord, tout comme pour la helpline, sous
forme de « contrat oral », afin que la personne s’engage à effectuer ce qui a été prévu.
Ce type d’entretiens ne se déroule généralement qu’une seule fois (sauf demande très insistante de la
part de la personne concernée et selon la nécessité). La personne a par contre l’opportunité, ensuite,
de recontacter la helpline et de s’entretenir, par téléphone, avec le praticien qui l’a déjà suivie.
2.3 Les programmes Inform et Inform Plus (groupes de parole)
Concernant les auteurs online (sur internet) uniquement, il est possible, sur une base volontaire, de
participer à des groupes de parole. Il en existe deux types :
- Inform Plus Program : composé des auteurs (arrêtés et/ou condamnés)
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-

Inform Program : composé de membres de la famille et/ou de l’entourage de l’auteur
(époux(se), parents, enfants, amis, etc.)

Les séances des deux groupes se déroulent en même temps pour tenter d’avoir une même évolution
et d’aborder certaines problématiques en parallèle. L’idée principale de ces groupes est de donner la
possibilité aux gens de parler d’un problème généralement perçu comme honteux et stigmatisant, qui
les empêche bien souvent d’en parler à leur entourage. L’autre objectif de ces programmes est de
maintenir ou de rétablir le dialogue entre l’auteur et son entourage. Cela permet de réduire le
sentiment de honte chez les uns et les autres, mais aussi d’éviter des suicides post-arrestations ou des
séparations familiales qui, selon les collaborateurs de la helpline, peuvent parfois être plus
dévastatrices que l’acte commis. En effet, selon eux, dans le cas d’un homme qui aurait téléchargé des
images pédopornographiques, mais sans jamais être passé à l’acte, il pourrait être encore plus néfaste
qu’il soit exclu de sa famille et qu’il n’ait plus de contact avec son entourage et ainsi perdre tout repère
et soutien.
2.3.1 Les groupes d’auteurs : Le programme Inform Plus
Suite à une arrestation pour des actes pédophiles sur internet, l’auteur peut se sentir choqué et
angoissé par rapport à cela, mais également par rapport aux conséquences. L’idée de ces groupes est
alors de leur offrir l’opportunité, ainsi qu’à leur entourage, d’examiner leur comportement déviant
dans un environnement structuré et de soutien, puis d’élaborer des stratégies pour éviter de futures
infractions via internet.
Ce programme se compose de groupes de 6-8 auteurs (arrêtés ou condamnés pour des actes sur
internet impliquant des images indécentes d’enfants) qui se réunissent une fois par semaine durant 10
semaines. Dans le cas de femmes auteures, elles seront suivies dans un groupe à part, afin d’éviter le
mélange des sexes entre auteurs. Ces séances comprennent :
- le processus comportemental impliqué dans ce type d’infractions
- les effets sur les enfants victimes
- l’impact de leur comportement sur eux-mêmes et sur leurs proches
- des informations sur le système judiciaire
- l’identification de buts pour un futur style de vie positif
L’information partagée lors de ces séances reste confidentielle, sauf si :
- cela soulève des préoccupations à propos d’un enfant à risque
- la personne divulgue des infractions passées non dénoncées
- il a été convenu à l’avance de partager des informations sur les progrès des individus avec
d’autres services (service de probation, par exemple)
La participation à ce programme coûte £700, payables à l’avance. Si la personne n’a pas les moyens de
payer, la fondation précise qu’elle peut aider à trouver des moyens de financements complémentaires
venant d’autres sources.
2.3.2 Les groupes des proches de l’auteur : Le programme Inform
Lorsque des personnes se trouvent confrontées à ce type de comportement, la plupart se sentent tout
d’abord en colère, choqués et confus. Ces sentiments sont très vite suivis par des questions urgentes
sur la manière dont cela va affecter leur famille, leurs relations et leur travail, mais aussi sur la manière
dont ils vont faire face au processus judiciaire, l’éventuel intérêt médiatique et la potentielle
stigmatisation. La quasi-totalité de ces personnes indiquent un besoin de connaître ce qui est
susceptible d’arriver par la suite.
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En parallèle du soutien et de l’information offerts aux auteurs, ces groupes de parole offrent la
possibilité aux proches des auteurs concernés d’aborder les questions et problèmes qu’implique la
commission de l’infraction.
Le programme Inform est proposé aux conjoints, proches et amis de quiconque ayant eu accès à des
images indécentes d’enfants sur internet. Il offre un lieu de confiance où les personnes peuvent faire
face à l’impact d’une telle infraction et peuvent venir avec leurs questions, leurs angoisses et les
étudier dans un environnement sûr en les partageant avec d’autres personnes se trouvant dans la
même situation qu’elles.
Les groupes comportent six personnes au maximum qui se rencontrent une fois par semaine durant
cinq semaines. Le groupe est dirigé par un spécialiste de la fondation et a pour but de :
- dissiper les mythes à propos des infractions sur internet et en montrer la réalité
- étudier des questions telles que « qu’est-ce qui lui a pris ? » et « pourquoi ne s’est-il pas
arrêté ? »
- considérer des questions pratiques comportant les implications des résultats de la sentence
et l’inscription au registre des délinquants sexuels
- aider à élaborer des stratégies pratiques pour planifier l’avenir, incluant la gestion des
risques en cours
- fournir un soutien émotionnel pour aider à lutter et atténuer les sentiments de stress, de
honte et d’isolement
- améliorer la capacité à s’entraider et à aider les proches (rétablissement)
- l’information partagée reste confidentielle, sauf si elle concerne un enfant à risque
Une participation financière est demandée (£150 payables à l’avance), mais une partie est prise en
charge par la fondation et celle-ci se propose également d’aider à trouver des moyens de
financements pour les personnes qui n’auraient pas les moyens de payer ce programme.

2.3.3 Intérêt de ces programmes
Selon un des praticiens de ces groupes, certaines personnes avancent l’idée qu’il n’est pas bon de
mettre des auteurs de ces actes entre eux, car cela pourrait les amener à penser qu’ils ne sont pas
seuls, que leurs actes ne sont pas si graves et qu’ils peuvent donc continuer. Pour ce praticien,
cependant, cette idée est inexacte. En effet, selon lui, ce serait plutôt un risque pour les auteurs ayant
commis des actes d’ordre sexuel sur enfants avec contact, mais ils n’ont jamais observé cela chez les
auteurs online. Ces groupes peuvent être assimilés à ceux crées pour les alcooliques. Les gens peuvent
alors avoir de plus longues périodes pour discuter de leur problème, ils peuvent prendre leur temps,
avoir des informations et des conseils pour l’avenir, tout cela dans un endroit sûr et confidentiel,
entourés de personnes qui peuvent les comprendre. Ces programmes semblent être bénéfiques
notamment pour diminuer, voire éviter, les ruptures familiales, l’isolement, le sentiment de honte et
les suicides chez les auteurs et/ou leurs proches.
Les sujets abordés sont divers, comme les infractions commises, la relation avec la victime, le système
de justice criminelle, les victimes, l’entourage, l’avenir, etc. Les praticiens de ces groupes n’ont pas la
prétention de dire qu’ils ont toutes les clés et les réponses aux questions, mais ils tentent au mieux
d’offrir à ces personnes une écoute professionnelle, sans jugement ni rejet et ils essaient, grâce à leur
expérience, de les accompagner et de les orienter et de les guider vers le changement. Suite à ces
groupes, et même en parallèle, les praticiens encouragent les auteurs et leur entourage à rester en
contact avec les collaborateurs de la helpline.
Une collaboratrice relève le fait que les personnes arrêtées pour des actes d’ordre sexuel sur mineurs
sont enregistrées dans un registre de police (Sex Offenders Register), dans lequel ils resteront fichés
pendant cinq ans en moyenne. Toute personne ayant un doute sur une autre personne peut appeler la
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police en demandant si telle personne est fichée dans ce registre. Toutefois, ce fichier n’est pas
directement accessible au public sans passer par l’intermédiaire de la police.
III. Constats relatifs à la Helpline
La helpline est confidentielle et gratuite (sauf depuis un téléphone portable). Il y a deux lignes d’appel,
une principale et une autre pour les personnes ayant déjà appelé une fois et qui ont un nouveau
rendez-vous téléphonique fixé avec un praticien. La ligne d’appel est ouverte du lundi au jeudi de 9h à
21h et le vendredi de 9h à 19h. Les horaires sont volontairement « restreints », car cette ligne
téléphonique ne se veut pas être une ligne d’urgence. Selon les collaborateurs, de plus, les passages à
l’acte sont rarement impulsifs et il ne semblerait donc pas nécessaire d’avoir une ligne d’urgence pour
éviter plus de passages à l’acte. Pour toute personne appelant ce numéro, il est possible d’avoir des
informations, du soutien et des conseils et il est également possible de demander un entretien face-àface.
Après trois années d’expérience avec la helpline (au départ un financement de 3 ans avait été
demandé, afin de prouver le réel besoin de cette helpline), il a pu être démontré que :
o Certaines personnes qui abusent sexuellement d’un enfant ont envie de mettre fin à
leurs actes
o Certaines personnes ayant par le passé commis un abus sexuel ont envie de prévenir
un éventuel prochain passage à l’acte.
o Certaines personnes qui pensent au fait d’abuser sexuellement un enfant sont capables
de reconnaître le caractère malsain de leurs pensées et désirs et sont ainsi capables de
demander de l’aide avant de passer à l’acte
o Certaines personnes qui sont troublées par des pensées sexuelles intrusives impliquant
des enfants, mais qui ne pensent pas pouvoir passer à l’acte un jour demandent de
l’aide afin de faire sortir ces pensées de leur esprit
o Les adultes sont capables de reconnaître le caractère inapproprié des attitudes et
comportements sexuels des personnes proches et sont motivés à chercher de l’aide
afin de protéger les enfants
o Les adultes peuvent agir en tant qu’agents protecteurs au sein de leur famille, mais
également dans leur communauté au sens large
o Certains adultes sont capables de reconnaître le comportement général ou sexuel d’un
enfant qui a subi des sévices
IV. Médias
Dans la philosophie de Stop It Now!, il y a différents messages et idées. Les idées et stéréotypes à
détruire sont : les auteurs d’abus sexuels sur mineurs sont des monstres ; les adultes ne peuvent rien
faire pour prévenir les actes ; on attend que les enfants dénoncent les actes.
Les messages véhiculés par Stop It Now! sont :
- Les auteurs d’abus sont des personnes que tout un chacun peut connaître
- Les abus sexuels sur mineurs peuvent être prévenus et ne sont pas inévitables
- Tout le monde est en position d’empêcher les abus d’avoir lieu
- Plus de 30% des auteurs d’abus sont des adolescents
- Le contrôle de soi est possible via une intervention externe/un traitement
- Tous les adultes ont la responsabilité de travailler ensemble afin d’éviter l’occurrence
des abus sexuels sur les enfants
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De plus, les collaborateurs de Stop It Now! postulent que le changement des attitudes et des croyances
n’est pas suffisant pour combattre les abus sexuels ; les adultes ont besoin d’outils et de compétences
pour définir clairement le domaine des agressions sexuelles ; la ligne téléphonique de Stop It Now!
peut être contactée.
Afin de promouvoir au mieux la helpline et l’ensemble du travail effectué par Stop It Now!, il y a une
coopération entre plusieurs institutions dans différentes régions britanniques avec leurs rôles
respectifs (politiques, familles, etc.).
Les messages principalement véhiculés dans les médias lors d’un cas d’abus sexuel sur enfants ne
reflètent pas la réalité. Ces messages, généralement émis par le biais de photographies d’abuseurs
avec des termes tels que « pervers », « monstre » ou « fou » sont souvent les exceptions, car ce sont
des cas d’abus perpétrés par des inconnus. Or, Stop It Now! tente de faire passer le message selon
lequel les abus sexuels sur enfants peuvent survenir n’importe où, par n’importe qui et ne sont pas
l’apanage de « fous inconnus ». Voici un exemple de message émis par Stop It Now! : « Les abus
sexuels sur mineurs peuvent être prévenus et ne sont pas inévitables24 » Ces messages s’adressent
tant aux abuseurs, aux potentiels abuseurs, aux familles, aux professionnels, aux donateurs, aux
bénévoles, aux politiques, etc., certains messages étant plus spécifiques selon le public cible. Ces
messages sont transmis par différents canaux d’informations : affiches, conférences, événements,
journaux, facebook, twitter, mais aussi à travers des rapports d’activité de Stop It Now ! quatre fois par
an. Il a été observé que des publications spéciales ou des campagnes médiatiques à propos de Stop It
Now! ont souvent été suivies d’une augmentation du nombre d’appels.
Stop It Now! est aussi très actif sur internet. Trois différents sites existent :
- le site principal sur lequel se trouvent les informations pour tous les adultes nécessitant de
l’aide : auteurs, potentiels auteurs, proches, professionnels, etc. (www.stopitnow.org.uk)
- un site adressé uniquement aux parents (www.parentsprotect.co.uk). En effet, il y a un
nombre important de parents (de victimes et de jeunes abuseurs) qui contactent la
helpline. Cela permet de responsabiliser les parents et de leur montrer quel peut être leur
rôle central dans la prévention de ce type d’abus
- un site dédié spécifiquement aux infractions à caractère pédopornographique commises
sur internet (www.croga.org)
En plus des messages liés aux abus sexuels sur enfants, Stop It Now! véhicule l’idée que c’est tout
d’abord une aide unique en Europe, mais aussi que cette aide complète le système judiciaire, sans
remplacer ou séparer les autres intervenants. En effet, la police et les autres membres du système
judiciaire travaillent étroitement avec Stop It Now! et nécessitent leur aide. Cette collaboration et
cette approbation du système judiciaire leur apporte crédibilité et justification.
Grâce à la base de données de Stop It Now! liée aux appels, il est possible de voir s’il y a des régions,
certaines catégories d’appelants ou des périodes qui ont des taux d’appels très élevés ou très bas dans
le but, notamment, d’orienter la campagne médiatique. Cette base de données est également
précieuse si un appelant a déjà contacté la helpline, car cela permet au répondant d’accéder
rapidement à son dossier et aux informations y relatives.
V. Entretien avec le directeur de StopItNow!
Selon le directeur de Stop It Now!, l’expérience de la Grande Bretagne pourrait être extrêmement utile
aux autres pays d’Europe.

24

Traduit de l’anglais : « Child sexual abuse is preventable, not inevitable ».
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Au sujet des facteurs de risques liés aux auteurs et potentiels auteurs, selon lui, il n’est pas utile d’en
faire état au stade de projet, le but étant de mettre en place un moyen de prévention qui touche un
maximum de personnes. En effet, donner trop d’informations sur les facteurs de risques contribuerait
à la désinformation d’une certaine manière, car le profil des auteurs d’abus sexuels sur mineurs n’est
pas spécifique et peut varier. De ce fait, se focaliser sur un seul type de profil pourrait nuire au fait que
tous les individus soient ciblés et que tout un chacun se sente concerné. Les facteurs de risques
devraient (et le sont dans le cas de Stop It Now!) être étudiés par les collaborateurs de la helpline. En
effet, il est extrêmement utile de connaître les facteurs de risque pour le répondant, car il peut cibler
de manière adéquate le type de personne à qui il s’adresse et ainsi mieux orienter ses conseils.
Il y a actuellement un projet pilote en cours, qui a pour but de cibler la prévention sur des minorités
ethniques. Le premier groupe cible est la communauté éthiopienne. La prévention est adaptée aux
connaissances de la communauté. Selon le directeur de Stop It Now!, il est important d’adapter la
prévention des abus sexuels sur mineurs aux minorités, qui n’ont pas la même culture que celle du
pays d’accueil. Ainsi, des éducateurs sont formés afin de faire des groupes de paroles et de parler de la
problématique et de Stop It Now!. Il relève tout de même qu’il est difficile de trouver les bons moyens
de prévention, car, de plus, une pratique comme l’excision est encore d’actualité dans la communauté
éthiopienne, ce qui fait qu’il faut être vigilant à la façon de communiquer et de faire prendre
conscience aux personnes de la communauté que l’excision est également une forme de maltraitance
sexuelle.
Concernant les actions futures, la police britannique a enfin accepté de mettre en place une des idées
proposée par Stop It Now!. Cette idée et d’envoyer un message aux personnes téléchargeant des
images à caractère pédopornographique signalant qu’ils peuvent être aidés pour cela et qu’il faut
appeler Stop It Now! avant de se faire arrêter par la police. Ceci constituerait un très bon outil pour
prévenir les cas d’abus sexuels sur mineurs « online ». En effet, souvent, il apparaît que les personnes
qui sont arrêtées pour avoir téléchargé des images indécentes ou autres ne se rendent pas compte du
fait que derrière ces images, il y a une ou plusieurs victimes et que, de ce fait, en les téléchargeant, ces
personnes contribuent à leur victimisation. Ces personnes ne réalisent pas que leurs actes sont
« réels » étant donné qu’ils se « cachent » derrière leur écran, en ne mesurant pas la portée de leur
acte. Cette action va de pair avec le fait que les « auteurs online » représentent la grande majorité des
appels à Stop It Now! actuellement et que cet outil pourrait aider à ce qu’un plus grand nombre de ces
personnes appellent. Toutefois, il faut être vigilant dans ce genre de démarche, car si c’est un
adolescent par exemple qui télécharge des images, le message doit être adapté. En effet, ce type de
message peut être très choquant et son impact plus néfaste pour un adolescent que pour un adulte.
L’avertissement devrait contenir deux messages différents s’adressant à ces deux publics. Le directeur
de Stop It Now! relève que les focus-groups ont été une étape importante de la mise en place de la
helpline. En effet, ils ont permis de se renseigner auprès des différents praticiens, mais également
auprès des auteurs d’abus sexuels sur mineurs, ce qui, selon eux, constituerait un moyen d’aide
convainquant. C’est entre autre les focus-groups qui ont permis de justifier le besoin d’une helpline et
qui ont permis de motiver les investisseurs pour ce projet. En effet, l’étude du contexte et l’avis des
personnes concernées ont permis de noter, de manière scientifique et solide, la nécessité de la mise
en place d’une telle démarche.
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Annexe 2 : Graphiques et tableaux concernant les données OFS
Graphique 1 : Type d’infraction avec contact physique
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Graphique 2 : Type d’infraction avec contact physique selon la différence d’âge entre le prévenu et
le lésé (inférieure, supérieure ou égale à 3 ans)
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Tableau 1 : Test de proportion comparant le type d’infraction avec contact physique selon la
différence d’âge (inférieure ou égale à 3 ans/ supérieure à 3 ans)
Type d’infraction
Différence d’âge Différence d’âge Valeur de Z Sig.
selon différence d’âge inférieure ou
supérieure à 3
Bilatéral
entre prévenu et lésé égale à 3 ans
ans
pour infractions avec
contact
Actes sexuels pers.
5.6% (n=28)
2.5% (n=46)
2.83
p<=0.01
inc. disc.
Actes sexuels-enfants 40.4% (n=201)
85.9% (n=1608)
19.41
p<=0.001
Actes sexuels0% (n=0)
0.1% (n=2)
1.36
n.s
pers.dép
Contrainte sexuelle
44.9% (n=223)
7.8% (n=148)
16.02
p<=0.001
Viol
9.1% (n=45)
3.7% (n=70)
3.96
p<=0.001
Total
497
1872
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Graphique 3 : Type d’infraction avec contact physique selon la différence d’âge entre le prévenu et le
lésé (inférieure, supérieure ou égale à 5 ans)
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Tableau 2 : Test de proportion comparant le type d’infraction avec contact physique selon la
différence d’âge (inférieure ou égale à 5 ans/ supérieure à 5 ans)
Type d’infraction
Différence d’âge Différence d’âge Valeur de Z Sig.
selon différence d’âge inférieure ou
supérieure à 5
Bilatéral
entre prévenu et lésé égale à 5 ans
ans
pour infractions avec
contact
Actes sexuels pers.
4.4% (n=33)
2.5% (n=41)
2.24
p<=0.05
inc. disc.
Actes sexuels-enfants 53.6% (n=)
86.8% (n=1410)
16.50
p<=0.001
Actes sexuels0% (n=0)
0.1% (n=2)
1.27
n.s
pers.dép
Contrainte sexuelle
33.7% (n=251)
7.3% (n=118)
14.28
p<=0.001
Viol
8.3% (n=62)
3.3% (n=53)
4.53
p<=0.001
Total
745
1624
Graphique 4 : Type d’infraction sans contact physique
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Graphique 5 : Type d’infraction sans contact physique selon la différence d’âge entre le prévenu et
le lésé (inférieure, supérieure ou égale à 3 ans)
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Tableau 3 : Test de proportion comparant le type d’infraction sans contact physique selon la
différence d’âge (inférieure ou égale à 3 ans/ supérieure à 3 ans)
Type d’infraction
Différence d’âge Différence d’âge Valeur de Z Sig.
selon différence d’âge inférieure ou
supérieure à 3
Bilatéral
entre prévenu et lésé égale à 3 ans
ans
pour infractions sans
contact
Abus de la détresse
0.0% (n=0)
0.2% (n=1)
0.96
n.s
Désagrément
69% (n=129)
29% (n=134)
10.05
p<=0.001
confrontation acte
sexuel
Encour.prostitution0% (n=0)
1.1% (n=5)
2.28
p<=0.05
enfant
Exercice illicite de la
0% (n=0)
0.2% (n=1)
0.96
n.s
prostitution
Exhibitionnisme
4% (n=7)
21% (n=98)
7.18
p<=0.001
Pornographie enfant
27% (n=51)
49% (n=230)
5.52
p<=0.001
Total
187
469
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Graphique 6 : Type d’infraction sans contact physique selon la différence d’âge entre le prévenu et le
lésé (inférieure, supérieure ou égale à 5 ans)

Tableau 4 : Test de proportion comparant le type d’infraction sans contact physique selon la
différence d’âge (inférieure ou égale à 5 ans/ supérieure à 5 ans)
Type d’infraction
Différence d’âge Différence d’âge Valeur de Z Sig.
selon différence d’âge inférieure ou
supérieure à 5
Bilatéral
entre prévenu et lésé égale à 5 ans
ans
pour infractions sans
contact
Abus de la détresse
0.0% (n=0)
0.2% (n=1)
0.92
n.s
Désagrément
60.3% (n=138)
29.3% (n=125)
7.92
p<=0.001
confrontation acte
sexuel
Encour.prostitution0.4% (n=1)
1.2% (n=5)
1.19
n.s
enfant
Exhibitionnisme
4.8% (n=11)
22.0% (n=94)
7.01
p<=0.001
Pornographie enfant
34.5% (n=79)
47.3% (n=202)
3.22
p<=0.01
Total
229
427
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Graphique 7 : Prévenu à infraction unique ou multiple avec contact physique

Graphique 8 : Sexe du prévenu pour infractions avec contact physique
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Graphique 9 : Nationalité du prévenu pour infractions avec contact physique

Graphique 10 : Catégories d’âge des prévenus pour infractions avec contact physique
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Graphique 11 : Prévenu à infraction unique ou multiple sans contact physique

Graphique 12 : Sexe du prévenu pour infractions sans contact physique
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Tableau 5 : Test de proportion comparant les infractions avec ou sans contact physique selon le sexe
du prévenu
Sexe prévenu
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z Sig.
contact physique contact physique Bilatéral
Masculin
59.6% (n=503)
70.7% (n=1966)
5.85
p<=0.001
Féminin
2.8% (n=24)
2.6% (n=73)
0.31
n.s
Prévenu inconnu 37.6% (n=317)
26.7% (n=741)
6.13
p<=0.001
Total
844
2780
Graphique 13 : Nationalité du prévenu pour infractions sans contact physique

Tableau 6 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon la
nationalité du prévenu
Nationalité
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z Sig.
prévenu
contact physique contact physique Bilatéral
Suisse
38.7% (n=327)
46% (n=1279)
3.79
p<=0.001
Etranger
23.6% (n=199)
27.2% (n=757)
2.13
p<=0.05
Prévenu inconnu 37.7% (n=318)
26.8% (n=744)
5.83
p<=0.001
Total
844
2780
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Graphique 14 : Catégories d’âge des prévenus pour infractions sans contact physique
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Tableau 7 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon la
catégorie d’âge du prévenu
Catégorie d’âge
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z Sig.
prévenu
contact physique contact physique
Bilatéral
0-10
2.2% (n=11)
1.6% (n=32)
0.84
n.s
11-15
29.7% (n=149)
22.5% (n=459)
3.21
p<=0.01
16-20
11.3% (n=57)
17.1% (n=348)
3.53
p<=0.001
21-25
6.4% (n=32)
9.0% (n=184)
2.05
p<=0.05
26-30
8.9% (n=45)
7.6% (n=155)
0.92
n.s
31-35
8.4% (n=42)
9.0% (n=183)
0.43
n.s
36-40
7.2% (n=36)
8.4% (n=171)
0.91
n.s
41-45
10.3% (n=52)
8.4% (n=171)
1.27
n.s
46-50
4.4% (n=22)
6.1% (n=124)
1.60
n.s
51-55
3.4% (n=17)
3.1% (n=64)
0.33
n.s
56-60
3.0% (n=15)
2.1% (n=42)
1.09
n.s
61-65
1.4% (n=7)
2.2% (n=44)
1.29
n.s
66-70
0.4% (n=2)
1.2% (n=24)
2.15
p<=0.05
71-75
2.4% (n=12)
1.0% (n=20)
1.95
p<=0.1
76-80
0.2% (n=1)
0.4% (n=9)
0.82
n.s
Plus de 80
0.4% (n=2)
0.3% (n=7)
0.32
n.s
Total
502 (missing=25) 2037 (missing=743)
Tableau 8 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon si le
prévenu a commis une ou plusieurs infractions
Prévenu
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z Sig.
infraction
contact physique contact physique Bilatéral
unique/multiple
Prévenu
16.9% (n=171)
13.2% (n=424)
2.80
p<=0.01
d’infractions
multiples
Prévenu d’une
51.9% (n=527)
63.7% (n=2039)
6.61
p<=0.001
seule infraction
Prévenu inconnu 31.2% (n=317)
23.1% (n=741)
4.95
p<=0.001
Total
1015
3204
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Graphique 15 : Lésé d’infraction unique ou multiple avec contact physique

Graphique 16 : Sexe du lésé pour infractions avec contact physique

Page xxvi

Graphique 17 : Catégorie d’âge des lésés pour infractions avec contact physique

Graphique 18 : Lésés d’infraction unique ou multiple sans contact physique
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Graphique 19 : Sexe du lésé pour infractions sans contact physique

Tableau 9 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon le sexe
des lésés
Sexe lésé
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z Sig.
contact physique contact physique Bilatéral
Masculin
26.4% (n=245)
25.9% (n=754)
0.29
n.s
Féminin
73.6% (n=675)
74.1% (n=2155)
1.35
n.s
Total
917
2909
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Graphique 20 : Catégories d’âge des lésés pour infractions sans contact physique

Tableau 10 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon les
catégories d’âge des lésés au début des violences
Catégories d’âge Infractions sans
Infractions avec
Valeur
Sig.
lésé au début des contact physique
contact physique
de Z
violences
Bilatéral
0-2 ans
1% (n=9)
2.6% (n=74)
3.53
p<=0.001
3-5 ans
3.5% (n30=)
12.2% (n=342)
9.88
p<=0.001
6-8 ans
10.2% (n88=)
15.0% (n=421)
3.89
p<=0.001
9-11 ans
24.5% (n=211)
18.6% (n=522)
3.59
p<=0.001
12-14 ans
44.4% (n=382)
36.6% (n=1026)
4.05
p<=0.001
15 ans
16.4% (n=141)
15.0% (n=419)
0.97
n.s
Total
861 (missing=917) 2804 (missing=105)

Page xxix

Tableau 11 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon si le
lésé a été victime d’une ou plusieurs infractions
Lésé infraction
unique/multiple
Lésé d’infractions
multiples
Lésé d’une seule
infraction
Total

Infractions sans
contact physique
9.7% (n=98)

Infractions avec
contact physique
9.2% (n=295)

Valeur de Z
Bilatéral
0.47

Sig.

90.3% (n=917)

90.8% (n=2909)

0.47

n.s

1015

3204

n.s

Graphique 21 : Relation entre le prévenu et le lésé pour infractions avec contact physique
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Graphique 22 : Relation entre le prévenu et le lésé selon le type d’infraction avec contact physique
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Graphique 23 : Relation selon la différence d’âge entre le prévenu et le lésé, inférieure, égale ou
supérieure à 3 ans pour infractions avec contact physique
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Tableau 12 : Test de proportion comparant la relation entre le lésé et le prévenu selon la différence
d’âge (inférieure ou égale à 3 ans/ supérieure à 3 ans) pour infractions avec contact physique
Relation selon
Différence d’âge
Différence d’âge
Valeur de Z Sig.
différence d’âge
inférieure ou
supérieure à 3
Bilatéral
prévenu-lésé
égale à 3 ans
ans
pour infractions
avec contact
physique
Famille
10.3% (n=51)
29.8% (n=557)
11.30
p<=0.001
Autre relation
70.4% (n=350)
41.3% (n=774)
12.42
p<=0.001
(connaissance,
ami, voisin,
éducateur, etc.)
Prévenu sans lien 13.1% (n=65)
21.8% (n=408)
4.86
p<=0.001
avec le lésé
Prévenu inconnu
6.2% (n=31)
7.1% (n=133)
0.72
n.s
Total
497
1872
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Graphique 24 : Relation selon la différence d’âge entre le prévenu et le lésé, inférieure, égale ou
supérieure à 5 ans pour infractions avec contact physique
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Tableau 13 : Test de proportion comparant la relation entre le lésé et le prévenu selon la différence
d’âge (inférieure ou égale à 5 ans/ supérieure à 5 ans) pour infractions avec contact physique
Relation selon
Différence d’âge
Différence d’âge
Valeur de Z Sig.
différence d’âge
inférieure ou
supérieure à 5
Bilatéral
prévenu-lésé
égale à 5 ans
ans
pour infractions
avec contact
physique
Famille
14% (n=104)
31% (n=504)
9.92
p<=0.001
Autre relation
68.1% (n=507)
38% (n=617)
14.40
p<=0.001
(connaissance,
ami, voisin,
éducateur, etc.)
Prévenu sans lien 12.2% (n=91)
23.5% (n=382)
7.08
p<=0.001
avec le lésé
Prévenu inconnu
5.8% (n=43)
7.5% (n=121)
1.57
n.s
Total
745
1624
Graphique 25 : Relation entre le prévenu et le lésé pour infractions sans contact physique

Page xxxv

Tableau 14 : Test de proportion comparant les infractions avec ou sans contact pour la relation entre
le prévenu et le lésé
Relation léséprévenu
Famille
Autre relation

Infractions sans
contact physique
9.5% (n=96)
27.2% (n=276)

Infractions avec
contact physique
20.8% (n=667)
35.7% (n=1144)

Valeur de Z
Bilatéral
9.68
5.204501

Sig.

Prévenu inconnu
(sans lien avec la
victime)
Total

63.3% (n=643)

43.3% (n=1393)

11.442512

p<=0.001

1015

3204

p<=0.001
p<=0.001

Graphique 26 : Relation entre le prévenu et le lésé selon le type d’infraction sans contact physique
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Graphique 27 : Relation selon la différence d’âge entre le prévenu et le lésé, inférieure, égale ou
supérieure à 3 ans
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Tableau 15 : Test de proportion comparant la relation entre le lésé et le prévenu selon la différence
d’âge (inférieure ou égale à 3 ans/ supérieure à 3 ans) pour infractions sans contact physique
Relation selon
Différence d’âge
Différence d’âge
Valeur de Z Sig.
différence d’âge
inférieure ou
supérieure à 3
Bilatéral
prévenu-lésé
égale à 3 ans
ans
pour infractions
sans contact
physique
Famille
2.2% (n=4)
19% (n=89)
7.98
p<=0.001
Autre relation
75.4% (n=141)
27.9% (n=131)
12.60
p<=0.001
(connaissance,
ami, voisin,
éducateur, etc.)
Prévenu sans lien 14.4% (n=27)
34.1% (n=160)
5.83
p<=0.001
avec le lésé
Prévenu inconnu 8.0% (n=15)
19.0% (n=89)
4.09
p<=0.001
Total
187
469
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Graphique 28 : Relation selon la différence d’âge entre le prévenu et le lésé, inférieure, égale ou
supérieure à 5 ans
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Tableau 16 : Test de proportion comparant la relation entre le lésé et le prévenu selon la différence
d’âge (inférieure ou égale à 5 ans/ supérieure à 5 ans) pour infraction sans contact physique
Relation selon
Différence d’âge
Différence d’âge
Valeur de Z Sig.
différence d’âge
inférieure ou
supérieure à 5
Bilatéral
prévenu-lésé
égale à 5 ans
ans
pour infractions
sans contact
physique
Famille
3.1% (n=7)
20.1% (n=86)
7.54
p<=0.001
Autre relation
72.9% (n=167)
24.6% (n=105)
13.41
p<=0.001
(connaissance,
ami, voisin,
éducateur, etc.)
Prévenu sans lien 15.3% (n=35)
35.6% (n=152)
6.11
p<=0.001
avec le lésé
Prévenu inconnu 8.7% (n=20)
19.7% (n=84)
4.10
p<=0.001
Total
229
427
Graphique 29 : Durée des violences pour infractions avec contact physique
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Graphique 30 : Durée des violences pour infractions sans contact physique

Tableau 17 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon la
durée des violences
Durée des
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z Sig.
violences
contact physique contact physique Bilatéral
Moins d’un an
82.5%
74.2%
5.69
p<=0.001
1 an
11.8%
13.5%
1.40
n.s
2 ans
3.6%
4.8%
1.67
p<=0.1
3 ans ou plus
2.1%
7.5%
8.15
p<=0.001
Total
954
3117
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Graphique 31 : Laps de temps entre la fin des violences et leur dénonciation pour infractions avec
contact physique
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Graphique 32 : Laps de temps entre la fin des violences et leur dénonciation pour infractions avec
contact physique
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Tableau 18 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon le
laps de temps entre la fin et la dénonciation des violences
Laps de temps
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z Sig.
entre la fin et la
contact physique contact physique Bilatéral
dénonciation des
violences pour
les infractions
sans contact
physique
0
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
Plus de 10 ans
Total

70.8%
23.1%
2.2%
0.7%
1.2%
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.5%
1015

63.2%
22.7%
3.8%
1.3%
1.7%
1.3%
1.2%
0.6%
0.4%
0.5%
0.9%
2.4%
3204

4.57
0.26
2.80
1.82
1.21
2.68
3.49
2.04
1.11
1.59
4.12
5.43

p<=0.001
n.s
p<=0.01
p<=0.1
n.s
p<=0.01
p<=0.001
p<=0.05
n.s
n.s
p<=0.001
p<=0.001
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Graphique 33 : Différence d’âge en années entre le prévenu et le lésé pour infractions avec contact
physique
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Graphique 34 : Différence d’âge en années entre le prévenu et le lésé pour infractions sans contact
physique

Tableau 19 : Test de proportion comparant les infractions avec et sans contact physique selon la
différence d’âge en années entre le prévenu et le lésé
Différence d’âge
Infractions sans
Infractions avec
Valeur de Z
Sig.
en années entre
contact physique contact physique Bilatéral
le prévenu et le
lésé pour
infractions sans
contact physique
Moins de 3 ans
25.2%
18.9%
3.28
p<=0.001
4-6 ans
8.8%
15.4%
4.85
p<=0.001
7-12 ans
9.4%
12.5%
2.29
p<=0.05
13-18 ans
9.7%
7.4%
1.76
p<=0.1
19-24 ans
9.9%
11.2%
0.95
n.s
25-30 ans
11.6%
10.7%
0.62
n.s
31-36 ans
11.5%
9%
1.77
p<=0.1
37-42 ans
5.3%
5.1%
0.19
n.s
43-48 ans
3.2%
3.5%
0.37
n.s
49 ans et plus
5.4%
6.3%
0.86
n.s

