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Soutenue par Adrien Taquet, Secrétaire d’État chargé 

de l’Enfance et des Familles auprès du Ministre des 

Solidarités et de la Santé, qui a intégré la mesure dans 

le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 

présenté le 20 novembre 2019, la Fédération Française 

des Centres Ressources pour les Intervenants auprès 

des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) a mis 

en place l’expérimentation d’un service téléphonique 

d’évaluation et d’orientation vers les soins pour les 

personnes attirées sexuellement par les enfants, dans 

un objectif de prévention des violences sexuelles sur 

mineurs. Pour cela les professionnels des CRIAVS se 

sont inspirés de dispositifs ayant fait leurs preuves 

dans des pays voisins, tels que l’Allemagne depuis 

2005 ou encore l’Angleterre depuis les années 1990. 

Les études à l’appui du dispositif allemand montrent 

en effet que les personnes concernées par le dispositif 

sont en demande de soins mais que ces soins leur 

sont le plus souvent inaccessibles (manque de 

lisibilité du réseau de professionnels, quand ce réseau 

est existant). En construisant ce projet en lien avec les 

associations d’aide aux victimes (France Victime), les 

CRIAVS fédérés s’engagent donc à nouveau pour agir 

à la source des violences sexuelles. 

À l’issue de cette expérimentation d’une année, le 

dispositif, baptisé S.T.O.P. (Service Téléphonique 

d’Orientation et de Prévention) a été généralisé 

à l’ensemble du territoire national et s’appuie sur 

une campagne de sensibilisation, une plate-forme 

numérique et un numéro d’appel non surtaxé (0 806 

23 10 63). Ce dispositif est conçu comme une interface 

orientant l’appelant vers le CRIAVS le plus proche 

afin d’échanger avec un professionnel de santé qui 

l’orientera si besoin vers une prise en charge adaptée 

dans le but d’éviter tout passage à l’acte.

Le lancement officiel de ce dispositif et de la campagne 

de sensibilisation, prévus le 29 janvier, sera annoncé 

lors d’une journée d’échanges entre le Secrétaire 

d’État et des professionnels des CRIAVS, ainsi que 

des professionnels du soin exerçant en milieu libre ou 

en milieu carcéral à Toulouse. Elle s’accompagnera 

de témoignages de patients présentant un trouble 

pédophilique, étant ou non passés à l’acte et acceptant 

de revenir sur leur parcours dans le but de mettre en 

lumière les facteurs permettant de diminuer le risque 

de violences sexuelles sur mineurs.

Lancement de la campagne officielle

du Service Téléphonique d’Orientation

et de Prévention (S.T.O.P.) 

Communiqué de presse
Toulouse, le 25 janvier 2021

Contact presse 
Cecile Miele,  

cmiele@chu-clermontferrand.fr // 06 62 19 04 22.
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Chiffres clés et principales définitions 

PEDOPHILIE ET PEDOCRIMINALITE

Souvent confondus, ces deux termes ne recouvrent pas la même réalité : la pédophilie – ou plus exactement 

le trouble pédophilique – relève de la terminologie médicale et désigne les personnes attirées sexuellement 

par les enfants de façon durable. La pédocriminalité fait référence aux violences sexuelles commises sur les 

mineurs.

Or l’attirance sexuelle n’est ni nécessaire ni suffisante pour expliquer la violence sexuelle, quel que soit l’âge de 

la victime. 

Elle n’est pas nécessaire car la plupart des passages à l’acte sont l’expression de relations de pouvoir, de violence, 

de domination, ou encore – dans un autre registre – résultent du manque de repère, du manque de limites dans 

le rapport à l’autre, de l’immaturité. Si elle n’est pas nécessaire, l’attirance sexuelle pour les enfants constitue 

malgré tout un facteur de risque de passage à l’acte pédocriminel. 

L’attirance sexuelle n’est pas non plus suffisante car elle ne conduit pas toujours à l’ignorance du consentement 

de l’autre et de la lois. Dans le cadre particulier de la pédophilie, la plupart des personnes concernées sont 

d’ailleurs abstinentes et en souffrance par rapport à cette attirance.

Le dispositif S.T.O.P. cible donc les personnes pédophiles en demande de soins, c’est à dire les personnes attirées 

sexuellement par les enfants, en vue de prévenir les éventuels passages à l’acte et de soulager la souffrance.

NOMBRE DE PLAINTES POUR VIOLENCES SEXUELLES PAR AN (ONDRP 2015) : 

• Viols 

• sur majeurs : 5 757

• sur mineurs : 6 520

• Agressions sexuelles et harcèlement sexuel 

• sur majeurs : 7 782

• sur mineurs : 12 021



Seulement 13% des victimes adultes portent plainte (CVS, 2019) ; c’est le taux le plus faible en comparaison 

des autres infractions.

Ce chiffre est sensible aux mouvements sociaux : #meeto et sans doute #mettoinceste (ONDRP, 2019).

NOMBRE DE PERSONNES SE DÉCLARANT AVOIR ÉTÉ VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES :

• Nombre de victimes de violences sexuelles hors ménage sur 1 année en France estimé à 185000 (CVS 

2019) => 0,4% des 18-76 ans (1,3% des 18-29 ans)

• Nombre de personnes ayant subi un inceste durant leur enfance en France : 6,1 millions (Face à l’inceste, 

2020) => 10% de la population

• L’auteur de violences sexuelles est très majoritairement connu de la victime (68% des agressions, et 83% 

des viols) (ONDRP, 2019)
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PÉDOPHILIE

• Selon les études, les chiffres vont de 5 à 20% de « pédophiles » au sein de la population générale. Ici 3 

études sérieuses :

 

Ces écarts s’expliquent par la différence entre les items étudiés : 5% correspond au trouble pédophilique 

(attirance stable) > 20% au fantasme sexuel transitoire

• Bien que moins repérées, les femmes peuvent aussi être concernées (Wurtele, Simons et Moreno, 2013) 

• Les sujets pédophiles sont demandeurs d’aide :

• 50,9% des appelants de dispositifs existant en Europe recherche une aide faisant suite à une crainte de 

passage à l’acte (Volet, Courvoisier et Aebi, 2011)

• 54,7% des appelants dit avoir cherché une aide professionnelle préalable
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S.T.O.P. : Service téléphonique  

d’orientation et de prévention  

à destination des personnes attirées 

sexuellement par les enfants

RÉFÉRENTS DU PROJET

 Mme. Ingrid BERTSCH, psychologue, CRIAVS Centre Val-de-Loire

 Mme. Fabienne CLERGUE, secrétaire répondante, CRIAVS PACA

 Dr. Mathieu LACAMBRE, psychiatre, CRIAVS Languedoc-Roussillon

LE PROJET

Le projet a pour visée la création d’un dispositif téléphonique d’évaluation et d’orientation vers les soins pour 

les personnes attirées sexuellement par les enfants.

Techniquement, il s’agit d’une plateforme téléphonique permettant, suite à un message d’accueil, de renvoyer 

vers un interlocuteur sur le département de résidence (ou de naissance, le cas échéant) que l’appelant aura 

renseigné en tapant le numéro sur son clavier. 

L’appel est traité par les équipes pluridisciplinaires des CRIAVS : le secrétaire accueille et organise l’évaluation 

téléphonique réalisée par son collègue clinicien (psychologue, psychiatre, infirmier) en vue d’une orientation 

vers une prise en charge adaptée.

CALENDRIER

 Novembre 2019 : lancement de la phase d’expérimentation avec le soutien du ministère des solidarités 

et de la santé dans le cadre du Plan Protection de l’Enfance sur 5 territoires : Occitanie, Aquitaine, Centre Val-de-

Loire, PACA, Auvergne.

 Mars-avril 2020 : pour répondre aux besoins croissants en lien à la situation de confinement, intégration 

des grandes métropoles Paris (et Ile-de-France) et Lyon (et Rhône-Alpes) et des territoires durement frappés par 

le COVID (Lorraine)

 29 janvier 2021 : lancement du numéro national par la Dr. Anne-Hélène Moncany, Présidente de la 

FFCRIAVS, en présence d’Adrien Taquet, Secrétaire d’État à la Protection de l’enfance et de Jérôme Bertin, 

Président de France Victime, partenaires et soutiens du dispositif.

1ER BILAN, CHIFFRES CLES

• Nombre d’appels depuis novembre 2019 : 1060

• Nombre d’appelants : 336

• 25% des appels demeurent anonymes

• 74.9% des appels ont lieu pendant les horaires de bureau de 9h à 17h 

• Forte baisse pendant le confinement de mars à mai 2020 et forte hausse après, ce qui correspond 

également à l’inclusion de nouveaux CRIAVS dans l’expérimentation.

« Les personnes attirées par les enfants sont majoritairement en demande d’aide. Notre devoir 
est de l’entendre et d’y répondre pour éviter tout passage à l’acte. »
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ÉLÉMENT DE CONTEXTE

Consensus des experts et textes de référence

Ce projet répond aux recommandations émanant des professionnels et des politiques impliqués dans la 

prévention des violences sexuelles et la protection de l’enfance, et restitués dans les 2 derniers rapports de 

référence dans le domaine : 

 « Proposition 14 : évaluer et développer au niveau national l’expérience de réseaux d’écoute pour 

proposer un numéro d’appel unique. » issue du rapport de la commission de l’audition publique « Auteurs de 

Violences Sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge », qui s’est tenue les 14 et 15 juin 2018 au Ministère 

des Solidarités et de la Santé. (voir 2.3 « Principaux projets de la FFCRIAVS)

 « Proposition 10 : créer une structure dédiée à l’écoute et l’accompagnement des personnes pédophiles 

afin d’éviter tout passage à l’acte. » issue de la Mission Commune d’Information « Infractions sexuelles sur 

mineurs commises par des adultes dans le cadre de leur métier ou de leur fonction » du Sénat. Cette commission 

a auditionné un ensemble d’experts sur la question, dont la FFCRIAVS suite à l’audition publique sus-citée.

L’exemple allemand 

Ce type de dispositif existe déjà depuis plusieurs années dans d’autres pays, en Allemagne par exemple, où 

il a largement fait ses preuves en terme de prévention. Depuis 2005, le dispositif mis en place par l’équipe de 

l’hôpital de la Charité (Berlin), intitulé Dunkelfeld (champ sombre), cible des sujets présentant des symptômes 

pédophiles et/ou hébéphiles (attirance pour des sujets pubères en début d’adolescence). Cette campagne 

avait bénéficié du soutien du Ministère de la Justice, de plusieurs Universités (Berlin, Hambourg et Leipzig) 

et des œuvres privées ou fondations (Wolkswagen ou UBS Optimus Foundation). Une association de victimes 

siège au conseil d’administration du dispositif, qui s’est progressivement développé sur 10 autres structures en 

Allemagne. 

Le dispositif Dunkelfeld s’est appuyé sur une campagne médiatique conséquente (spots tv à des heures de 

grande écoute, affiches…) associant des slogans efficaces (« aimez-vous les enfants plus qu’il ne le faudrait ? » « 

Que devrait-on faire d’un homme attiré par les enfants? ...l’aider »).

En mars 2018, 9515 contacts téléphoniques ont été recensés, et ont donné lieu à 2894 évaluations et 1554 

offres de thérapie.

Le dispositif s’est également étoffé d’un site en ligne d’information et d’auto-diagnostic (www.troubled-desire.

com) avec des conseils pour la gestion personnelle des symptômes. Cet outil d’auto-diagnostic a été traduit en 

français avec la collaboration de la FFCRIAVS sur sollicitation de l’équipe de la Charité, et sa mise en ligne en 

France est actuellement à l’étude. 

Des coopérations européennes sont envisagées à termes quant à la mise en commun de ressources cliniques 

et théoriques.

Un besoin identifié sur le terrain

Notons que les personnes attirées sexuellement par les enfants sont identifiés dans d’autres réseaux d’aide : 

SOS Amitié, L’Ange Bleu, demandes spontanées à chaque ouverture d’établissement spécialisé.



Les Criavs

Les Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) sont des 

structures de service public1  placées sous la responsabilité du Ministère des Solidarités et de la Santé et sont 

rattachées à des établissements de santé. Leurs équipes sont pluridisciplinaires (plus de 15 corps de métier 

représentés), essentiellement composées de professionnels de la santé mentale.

Leurs actions s’adressent à tout professionnel ou toute institution concernée par la problématique des 

violences sexuelles, notamment dans les champs suivants : Santé, Justice, Socio-Éducatif, Éducation Nationale, 

Formation, Enseignement supérieur, Sécurité publique…

Leurs missions sont les suivantes :

« Notre mission de service public : agir à la source des violences sexuelles. »

FORMATION

Impulser la formation initiale et développer la formation continue auprès de tous les 

intervenants impliqués dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles.

RECHERCHE

Encourager, favoriser, initier le développement de nouvelles recherches et réflexions 

sur l’amélioration de l’évaluation, des traitements, et des suivis des auteurs de 

violences sexuelles.

PRÉVENTION

Participer au développement des principes et actions de prévention des violences 

sexuelles aux niveaux primaire, secondaire, et tertiaire.

ANIMATION DE RÉSEAU

Animer le réseau Santé-Justice, recenser les ressources et les compétences 

régionales, dans l’objectif d’une collaboration étroite entre acteurs des champs 

santé, justice, et social.

ESPACE EXPERT

Fournir un espace de réflexion et d’élaboration autour des difficultés inhérentes aux 

pratiques des intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.

DOCUMENTATION 

Mise à disposition des documents de références, des avancées de la recherche, 

et de l’évolution des connaissances par l’intermédiaire d’une base de données 

documentaires nationale accessible en ligne.

1  Issues de la Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles 

et à la création des centres ressources interrégionaux et de la Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1/2008/264 qui a régionalisé les CRIAVS.
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Chacune de ces missions est mise en œuvre au niveau local en fonction des besoins et ressources spécifiques 

de chaque territoire. La mise en commun de ces actions au niveau national à travers la Fédération française des 

CRIAVS permet ainsi un enrichissement mutuel et le déploiement de dispositifs au niveau national.

Carte des CRIAVS, mars 2020 :



La Fédération Française des CRIAVS (FFCRIAVS)

OBJET ET FONCTIONNEMENT

Depuis 2008, les membres des CRIAVS ont choisi de s’associer2  au sein de la Fédération Française des Centres 

Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) afin de mettre en 

commun les outils et compétences des professionnels des CRIAVS, conduire des projets communs d’envergures 

nationale et internationale, et proposer une meilleure visibilité sur leurs actions au bénéfice de leurs usagers.

La FFCRIAVS regroupe les 27 CRIAVS répartis sur l’ensemble du territoire national, soit 200 professionnels 

nourrissant collectivement une réflexion scientifique et rigoureuse au sujet des violences sexuelles.

La FFCRIAVS a pour objectifs :

• l’accès et la diffusion des informations et publications via son réseau documentaire national,

• la promotion et le soutien des recherches sur les violences sexuelles,

• le soutien et la coordination des actions de prévention des violences sexuelles en particulier auprès des 

mineurs,

• le développement des partenariats institutionnels et des collaborations scientifiques nationaux et 

internationaux.

• 

BUREAU (2019-2022)

 Présidente : Dr. Anne-Hélène MONCANY, psychiatre (Midi-Pyrénées)

 Viceprésident : Dr. Pierre HORRACH, psychiatre (Lorraine)

 Secrétaire : Ingrid BERTSCH, psychologue (Centre Val de Loire)

 Secrétaire adjoint : Baptiste ORIEZ, infirmier IDE (Lorraine)

 Trésorière : Nathalie CANALE, psychologue (Midi-Pyrénées)

 Trésorière adjointe : Cécile MIELE, psychologue sexologue (Auvergne - Rhône-Alpes, délégation de 

Clermont-Ferrand)

PRINCIPAUX PROJETS 

• Audition publique « Auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge »3  (juin 

2018, Ministère des Solidarités et de la Santé) : méthode de concertation et d’analyse scientifique définie 

et accompagnée par la Haute Autorité de Santé et ayant abouti à l’élaboration de 35 propositions par une 

commission indépendante présidée par Messieurs Jean-Marie Delarue et Charles Alezrah. 

• Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle (CIFAS Montpellier 2019) : plus de 800 

congressistes de la francophonie réunis pour ce congrès accueillis tous les 2 ans alternativement en Amérique 

du Nord et en Europe. 

• ThéséAS : 1re base de données documentaires sur les violences sexuelles avec plus de 10 000 références 

« Plus de 200 professionnels spécialisés mutualisent leurs compétences et savoirs pour 
améliorer la prévention, la compréhension, et la prise en charge des violences sexuelles. »

 2 Association loi 1901 / N° Siret : 794 076 927 00019

 3 Promoteur : FFCRIAVS. Co-organisation : Association Française de Criminologie (AFC), Association Française de Psychiatrie Biologique et 

Neuropharmacologique (AFPBN), Association Française pour le Traitement des Violences Sexuelles (AFTVS), Association Interdisciplinaire 

post Universitaire de Sexologie (AIUS),  Association Nationales des Juges de l’Application des Peines (ANJAP),  Association Nationale des 

Psychiatres Experts Judiciaires (ANPEJ), Association des Psychiatres de secteur Infanto-juvéniles (API), Association pour la Recherche et le 

Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelle (ARTAAS),  Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP), Direction 

Générale de la Santé (DGS), Direction Générale de l’Offre de Soin (DGOS), Fédération Française des Centres ressources pour les Intervenants 

auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS), Fédération Française de Psychiatrie (FFP), Haute Autorité de la Santé (HAS), Santé 

publique France,  Société française de psychologie.  
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disponibles au prêt.

• Journées Nationales des CRIAVS (8 éditions) : journées d’étude thématiques annuelles décentralisées.

• Réseau Écoute et Orientation : ensemble de CRIAVS souhaitant compléter leur action auprès des 

professionnels par une affiliation à une mission d’écoute et d’orientation des personnes symptômes (fantasmes 

et/ou des comportements) sexuels problématiques, en lien avec les violences sexuelles, dans des situations 

judiciarisées ou non.

• Étude ELIS (2018) : étude multicentrique conjointe avec l’ONDRP consistant à réaliser une évaluation du 

dispositif d’injonction de soins, 20 ans après sa création.

• Collection « Les Mémentos de la FFCRIAVS » : collection de plaquettes de vulgarisation de concepts, 

notions, et/ou dispositifs complexes en lien à la prise en charge des violences sexuelles, à destination des 

professionnels.

• Étude sur la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel en partenariat avec la 

PJJ
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La campagne de sensibilisation

PRINCIPES

Le lancement de la ligne dédiée s’accompagne d’une campagne de sensibilisation réalisée par Code-CodeC et 

DigitalDooors en collaboration avec La FFCRIAVS. 

Cette campagne a été soumise pour amélioration aux associations de victimes, d’aide aux victimes, et de 

protection de l’enfance ainsi qu’à des patients qui auraient pu être concernés.

L’idée principale de cette campagne est d’informer sur le dispositif et d’accompagner le grand public a mieux 

cerner les enjeux de ce projet. 

Elle repose sur 3 volontés :

• Une série de visuels reconnaissables, basés sur des situations quotidiennes qui parle aux pédophiles. 

• Un large choix de supports de communication pour une diffusion large

• Un accompagnement sur le long terme pour informer, sensibiliser et prévenir.

Cette campagne de sensibilisation repose sur :

• Une présentation à tous les CRIAVS lancée le 17 novembre 2020, et déploiement de la ligne au niveau 

national 

• Une campagne visuelle lancée nationalement en janvier 2021. 

• La mise à disposition d’une plate-forme numérique dédiée

• Le déploiement des médias sociaux et la production d’images / vidéos le jour du lancement. 

• La mise en place de temps d’information sur le dispositif au sein de services spécifiques (hôpitaux, police, 

associations, service de mairie, écoles …. )

LES AFFICHES
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LES CARTES DE VISITES : À DISTRIBUER DANS LES LIEUX PUBLIQUES
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Revue de presse

Revue de presse au sujet du projet « Numéro unique d’évaluation et d’orientation pour les 
personnes attirée par les enfants. »

ASH :

https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/ligne-decoute-pour-les-pedophiles-comment-sorganisent-les-

professionnels-629868.php

AlloDocteur :

https://www.allodocteurs.fr/sexo/troubles-sexuels/le-numero-decoute-destine-aux-pedophiles-devient-

national_30321.html

BFM TV :

https://www.bfmtv.com/police-justice/une-ligne-d-ecoute-pour-les-pedophiles-lancee-pour-prevenir-les-

passages-a-l-acte-1809047.html

https://www.bfmtv.com/police-justice/prevention-de-la-pedophilie-un-an-apres-la-ligne-d-ecoute-va-se-

generaliser-sur-tout-le-territoire_AN-202011190276.html

ELLE :

https://www.elle.fr/Societe/News/Numero-d-ecoute-pour-les-pedophiles-Ce-dispositif-est-necessaire-

pour-prevenir-les-passages-a-l-acte-3891622 

France 3 Région :

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/pedophilie-une-ligne-decoute-pour-eviter-les-passages-a-

lacte_3714829.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/protection-enfants-numero-ecoute-

destine-aux-pedophiles-devient-national-1897206.amp?__twitter_impression=true&s=09

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/confinement-chu-tours-rappelle-

existence-du-numero-aide-aux-personnes-troublees-enfants-1823708.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/region-paca-experimente-numero-vert-

personnes-ayant-penchants-pedophiles-1753017.html

France Bleu :

https://www.francebleu.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/pays-d-auvergne/clermont-ferrand-200-

personnes-participent-aux-journees-nationales-des-criavs

https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-numero-pour-repondre-et-soigner-les-pedophiles-experimente-

en-centre-val-de-loire-1575793124

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/exclu-un-pedocriminel-temoigne-si-j-avais-pu-parler-il-

n-y-aurait-pas-eu-de-victime-1575982914

https://www.francebleu.fr/amp/infos/economie-social/un-apres-son-lancement-premier-bilan-pour-le-

numero-d-ecoute-regional-pour-personnes-pedophiles-1606065668?__twitter_impression=true&s=09

France Culture :

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/que-faire-des-pedophiles

https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/pedophilie-comment-proteger-les-enfants

Le Figaro :

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/lutte-contre-la-pedophilie-un-numero-national-d-ecoute-pour-agir-

a-la-source-20201123
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Huffington post :

https://www.huffingtonpost.fr/entry/un-numero-decoute-pour-les-pedophiles-la-france-sinspire-dun-projet-

allemand_fr_5dd507f3e4b0fc53f20b4dad

Marianne :

https://www.marianne.net/societe/info-marianne-sos-pedophilie-numero-telephone-gratuit-pulsions-

pedophiles

https://www.marianne.net/societe/sante/avec-la-ligne-decoute-pour-prevenir-les-pulsions-pedophiles-la-

france-tente-de-combler-son-retard

Neo Mag :

https://www.neonmag.fr/pedophilie-un-numero-decoute-pour-les-pedophiles-etendu-au-niveau-

national-564799.html

France Info :

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/info-franceinfo-comment-lutter-contre-les-

violences-sexuelles-voici-les-35-propositions-d-un-rapport-dexperts_2940503.html

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/pourquoi-la-prise-en-charge-des-pedophiles-est-

tres-loin-d-etre-suffisante-en-france_2790181.html

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/pedophilie-une-ligne-decoute-pour-eviter-les-passages-a-

lacte_3714829.html

https://www.francetvinfo.fr/societe/le-numero-d-ecoute-a-destination-des-pedophiles-en-experimentation-

devient-national_4186495.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/on-a-recu-une-douzaine-d-appels-le-timide-

demarrage-du-numero-unique-pour-les-personnes-pedophiles_3849063.html  

Le JDD :

https://www.lejdd.fr/Societe/un-numero-decoute-pour-prevenir-les-pulsions-pedophiles-nous-voulons-

eviter-le-passage-a-lacte-3932592

https://www.lejdd.fr/Societe/pedophilie-depuis-un-an-306-auteurs-potentiels-ont-appele-le-numero-de-

prevention-4014783

L’Express :

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/ligne-d-ecoute-pour-pedophiles-si-on-evite-une-seule-agression-

c-est-deja-gagne_2108199.html

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/a-quoi-sert-le-numero-d-urgence-pour-personnes-

pedophiles_2120277.html

Nouvel Obs :

https://www.nouvelobs.com/societe/20181012.OBS3854/numero-d-appel-pour-les-pedophiles-il-faut-les-

ecouter-pour-empecher-le-passage-a-l-acte.html

https://www.nouvelobs.com/societe/20201118.OBS36241/info-obs-le-numero-d-ecoute-pour-pedophiles-

devient-national.html

Midi Libre :

https://www.nouvelobs.com/societe/20181012.OBS3854/numero-d-appel-pour-les-pedophiles-il-faut-les-

ecouter-pour-empecher-le-passage-a-l-acte.html

La voix du Nord :

https://www.lavoixdunord.fr/895133/article/2020-11-18/le-numero-d-ecoute-pour-les-pedophiles-sera-

bientot-national

https://www.lavoixdunord.fr/668519/article/2019-11-20/la-france-s-inspire-de-l-allemagne-en-creant-un-

numero-d-ecoute-pour-les

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/experimentee-en-centre-val-de-loire-la-ligne-d-ecoute-pour-les-

personnes-attirees-par-les-enfants-etendue-a-toute-la-france
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La nouvelle République :

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-une-ligne-pour-prevenir-les-pulsions-pedophiles-

testee-en-region-centre

L’Indépendant :

https://www.lindependant.fr/2019/11/20/societe-un-numero-destine-aux-pedophiles-mais-pas-seulement-

teste-en-occitanie,8553286.php

Ouest France :

https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/clermont-ferrand-63000/le-numero-d-ecoute-pour-les-

personnes-pedophiles-a-un-an-et-se-nationalise-7060466

Le Point :

https://www.marieclaire.fr/pedocriminalite-le-numero-d-ecoute-pour-les-personnes-ayant-des-pulsions-

pedophiles-devient-national,1363317.asp

La provence :

https://www.laprovence.com/article/france-monde/5920584/pedophilie-prendre-en-charge-plutot-que-

prendre-en-chasse.html

Radio Présence :

https://www.radiopresence.com/emissions/information/regionale/presence-matin-l-invite/article/

pedophilie-meme-s-il-donne-des-signes-de-consentement-un-enfant-n-est-jamais

Santé Sociale ;

https://www.gazette-sante-social.fr/62019/un-numero-unique-pour-lutter-contre-la-pedophilie

Le tribunal du net :

https://www.letribunaldunet.fr/faits-divers/pedophiles-augmentation-en-ligne-crise-sanitaire.html

Le Monde :

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/01/05/il-faut-parler-de-pedophilie-mais-sans-

cliches_6024821_4500055.html

https://www.lemonde.fr/blog/jprosen/category/adrien-taquet/

La dépêche du Midi :

https://www.ladepeche.fr/2019/11/25/numero-vert-dedie-aux-personnes-a-penchants-pedophiles-on-peut-

etre-pedophile-sans-jamais-avoir-agresse-un-enfant,8561186.php

Sur Twitter, l’annonce d’Adrien Taquet :

https://twitter.com/AdrienTaquet/status/1215698174104547330
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* Appel confidentiel et non surtaxé

*
Service Téléphonique d’Orientation

et de Prévention

Service Téléphonique d’Orientation et de Prévention

PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
 Ecoles Nationale de la Magistrature (ENM)

 Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ)

 France victime

 Association for the Treatment of Sexual Abusers (ATSA)

Dr BRU
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