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Introduction
Depuis vingt ans se sont multipliées les approches thérapeutiques dans le champ de la violence
sexuelle. L’accompagnement des auteurs de violence sexuelle concerne tous les âges de la vie
(adolescence, adultes, séniors) tous les profils (agresseurs sans contact et autres), mais aussi les
personnes présentant un handicap, quelles soient autonomes ou non, qu’elles vivent en famille ou
dans une institution. Pour mener à bien le travail thérapeutique, une évaluation rigoureuse est
indispensable, mettant en relief le profil de chacun des auteurs de violence sexuelle, son parcours, le
choix de sa victime, et le contexte de l’agression. Des approches classiques individuelles ou groupales
peuvent être proposées, mais en fonction de l’âge, du handicap, ou du type de violence, il apparaît
nécessaire d’offrir à ces sujets des prises en charge plus spécifiques et adaptées. Ces orientations
thérapeutiques sont, le plus souvent à visée psycho-éducatives, inspirées des programmes de soins
mis en place Outre Atlantique.
L’évolution actuelle concernant le traitement des délinquants sexuels est forte. A côté des avancées
théoriques proposées par Claude Balier (champ de la perversion, analyse du passage à l’acte, l’éprouvé
des thérapeutes…), nous pouvons aujourd’hui proposer des traitements basés sur la modification du
comportement, la gestion des émotions, l’éducation la sexualité, et plus spécifiquement encore sur
les éléments ressources de l’individu, les facteurs de protection (risques, besoins, réceptivité RBR),
face au risque d’effondrement psychique possible.
La spécificité dans la prise en charge des auteurs de violence sexuelle, est le travail clinique et
institutionnel, en lien avec les différents acteurs de terrain (réseau). Les différentes initiatives de ces
deux dernières décennies montrent qu’il est important de sortir des sentiers battus, pour proposer des
approches innovantes et créatives, centrées sur les besoins du sujet. L’essentiel est de travailler avec
ce que l’on est, ce que l’on maitrise. Quelles que soient les approches spécifiques, la visée est toujours
le même, développer une relation thérapeutique suffisamment humanisante avec le sujet, pour éviter
l’effondrement psychique et le passage à l’acte en dernier recours.
Après le prononcé de la loi de suivi socio-judiciaire avec injonction de soin de 19981, la mise en place
des centres ressources pour intervenants auprès d’ auteurs de violence sexuelle (CRIAVS) ont permis
aux professionnels qui travaillent dans le champ de la violence sexuelle d’inventer et de multiplier des
approches thérapeutiques innovantes auprès des auteurs de violences sexuelles. Face à cette diversité
se pose le problème suivant : quels sont les moyens réels de thérapie pour les équipes soignantes,
quels choix proposer, et y-a-t-il des spécificités de la prise en charge à envisager en fonction de la
situation de l’AVS et du profil de l’auteur.
En soi, soigner, les auteurs de violences sexuelles constitue une spécificité. Les soins pénalement
ordonnés se différencient des soins traditionnels en psychiatrie : « soins sans consentement, soins à la
demande d’un tiers ». L’obligation faite de se soigner par la justice, affiche un caractère spécifique.
Rappelons que les délinquants sexuels ne sont pas, dans la grande majorité des cas, des malades
mentaux, mais des personnes ayant des troubles de la personnalité, ou plus simplement un
comportement délinquant, avec des habitudes addictives plus ou moins importantes, additionnant des

Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs
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facteurs de risques, comme une mauvaise insertion sociale ou professionnelle, des carences affectives,
des difficultés pour gérer le stress ou les échecs, une empathie pour l’autre très ténue…
La spécificité se situe d’emblée au cœur de l’obligation ou de l’injonction de soin demandée par la
justice. Le problème pour les soignants est d’amener vers les soins un sujet qui n’a rien demandé. Une
diversité des pratiques thérapeutiques a été proposée sur les 20 dernières années. Rappelons que la
prise en charge globale des AVS comprend une évaluation rigoureuse, la recherche du profil de
l'agresseur et la description de sa personnalité, ainsi que le repérage des signes cliniques relevant
d'une pathologie psychiatrique. Ces sujets relèvent d'une prise en charge globale classique, nonspécifique qui s’étend de la psychothérapie individuelle, aux groupes thérapeutiques, à la prise en
charge familiale, ainsi qu’à la prescription de traitement médicamenteux.
Mais, à côté de ces traitements proposés aux auteurs de violences sexuelles, quelles recommandations
spécifiques peut-on faire ? Existe-t-il des approches nouvelles ou plus spécifiques qui tiennent compte
de l’âge (adolescents, hommes adultes ou seniors) ?
Les nouvelles technologies créent une nouvelle forme de délinquance (violence sexuelle sans contact),
celles-ci ne nécessitent-t-elles pas des approches plus spécifiques ? Comment travailler avec un sujet
qui nous dit n’avoir jamais fait de victime sexuelle dans le réel, n’avoir eu aucun contact ?
Concernant les personnes handicapées et les milieux de vie, quels regards et quelles spécificités
thérapeutiques pour celles commettant des actes sexuels délictueux ? Comment aborder la question
de la sexualité avec ces sujets, qu’ils soient autonomes ou en établissements spécialisés, leur rapport
à l’autre et la question du consentement ? Existe–il des axes thérapeutiques spécifiques pour toutes
ces situations ?
Rappels des principales prises en charge possibles non spécifiques, les thérapies classiques :
−

−

−

2
3

La psychothérapie individuelle psycho-dynamique pourra être proposée, réservée aux
AVS2auteurs de violences sexuelles ayant une capacité d'élaboration mentale et une bonne
verbalisation. Il faut également des thérapeutes ayant la capacité de contenir les affects et audelà de l’obligation de soin, pour favoriser une demande de la part du sujet. Cette approche
permet d’explorer la vie fantasmatique du sujet, notamment sa vie sexuelle. Ce travail
thérapeutique conduit le sujet à une réappropriation de son histoire, des traumatismes, des
manques qui ont conduit au passage à l’acte transgressif et permet au sujet de réinvestir sa
vie affective et sociale et à éviter les situations vulnérantes pour lui.
Les Théories Comportementales Cognitivistes (TCC) individuelles ou en groupe. Ces
approches axées sur la prévention de la récidive, visent à responsabiliser le sujet en lui faisant
prendre conscience de ses actes, des circonstances ou situations qui l’entraînent au passage
à l’acte. Elles permettent également au sujet de prendre conscience de son excitation sexuelle,
voire de son addiction, de sa préférence sexuelle, mais encore de travailler ses déficits dans
les habilités sociales et de les renforcer.
Les psychothérapies de groupe sont aujourd'hui largement utilisées par les équipes d’USMP3
en prison et peuvent, si les dispositifs de soins le permettent, se poursuivre sur l’ambulatoire,
en CMP. Elles sont des approches recommandées, reconnues pour leur intérêt, nécessaires à

AVS Auteurs de violence sexuelle.
Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire.
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−

−

la prise de conscience des faits de violence et à la prévention des futurs passages à l'acte.
Souvent jugées insuffisantes utilisées seules, elles constituent le premier temps du travail
thérapeutique avant une thérapie individuelle. Elles sont la meilleure indication pour une prise
de conscience de l'altérité.
Les thérapies de couple peuvent être également proposées permettant ainsi, aux compagnes
de mieux comprendre leurs conjoints, de les renseigner quant aux situations à risque, et de les
aider à réinvestir leur vie affective, sociale et familiale.
Les thérapies familiales et systémiques peuvent être également proposées, le but étant
d'aider les auteurs d'agression à mieux comprendre leur acte, mais aussi les répercussions
familiales qui en découlent. Elles permettent une analyse de la dynamique familiale, des
notions d’emprise, de secret, de violence transgénérationnelle. Elles sont aussi accompagnées
d'un suivi individuel.

Enfin, les prises en charge psychothérapeutiques peuvent être accompagnées d'un traitement
médicamenteux : traitements anti-androgènes, traitements antidépresseurs et psychotropes.

Prise en charge des auteurs de violence sexuelle selon le type de passage à
l’acte : agresseurs sexuels sans contact
Les agresseurs sexuels sans contact comprennent les téléchargeurs d’images à contenu
pédopornographique, les cybercriminels… Les agressions sexuelles sans contact sont possibles
aujourd’hui grâce aux nouvelles technologies (internet, Facebook, Twitter), et tous les réseaux sociaux
définissent et dessinent de nouvelles manières de s’informer, de communiquer, de discuter, d’entrer
en relation avec autrui, facilement, instantanément, sans problème d’espace ni de temps, en quelques
clics. Les réseaux sociaux sont devenus des vitrines où la vie personnelle peut s’afficher, confortant
ainsi un narcissisme toujours grandissant. La société est elle-même devenue exhibitionniste dans son
ensemble et voyeuriste : être vu, vu à la télé, remplit de satisfactions narcissiques…
Dans un premier temps, les nouvelles technologies ont fait baisser la délinquance et la criminalité
ordinaire. Les utilisateurs restés derrière leur écran sans contact avec les victimes semblaient à euxmêmes et aux autres plus inoffensifs. Mais sur internet, l’utilisateur laisse des traces de ses recherches
et les sujets ont pu être interpellés grâce aux nouvelles techniques mises en place par les services de
police (faux profils).
Depuis une vingtaine d’année sur internet, un nouveau type de délinquance s’est développé (la plus
récente : la propagande djihadiste).

Des infractions sexuelles nouvelles, sans contact physique avec la victime
−
−
−
−
−
−

diffusion de l'image d'un mineur à caractère pédopornographique
diffusion de bandes dessinées à caractère pédopornographique
consultation et paiement de services mettant en ligne des images de mineurs ;
propositions sexuelles faites à un mineur par un majeur par un moyen de communication
électronique
propositions sexuelles faite à un mineur par un majeur suivies d'une rencontre dans le réel
Ces personnes interpellées aux profils très hétérogènes ont, dans leur ordinateur, dans leur
disque dur, des images pédopornographiques parfois par milliers.
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−

-chez les adolescents, le cyber harcèlement, diffusions d’images

Trois grands groupes d’auteurs
Nous éliminons ceux qui ont simplement une motivation financière sans problématique pédophilique
et qui font commerce des images.
−

−

−

« les collectionneurs explorateurs » ont une tendance addictive, maladive à collectionner
toutes sortes d'images pornographiques mettant en scène des enfants et d’autres paraphilies
(zoophiliques, gérontophiliques)… Dans ces groupes, on trouve beaucoup de personnes ayant
un niveau d'instruction meilleur que celui de la population générale. Ils peuvent être mariés,
avoir des enfants. Leur vie sexuelle est souvent pauvre voire inexistante. Ce sont des individus
fixés à une sensibilité pédophile qui n'est pas forcément de type pédophilique4. Ces personnes
collectionnent des images, et cette activité produit l’excitation du collectionneur plutôt que
celle du pédophile.
« les pervers » ont un intérêt spécifique pour les images pédopornographiques et
reconnaissent un attrait pédophilique exclusif ou préférentiel pour les enfants (il faudra
distinguer dans ce groupe-là l’attrait pour un enfant prépubère et/ou post-pubère ; concerne
des sujets plutôt âgés).
« les polymorphes » ont
un intérêt spécifique pour les images à caractère
pédopornographique, ils ont des antécédents de violence ou d'agression sexuelle sur des
enfants.

La prise en charge globale est identique aux autres auteurs de violence sexuelle (proposition de
thérapies individuelles ou groupales).
La spécificité de la prise en charge
Une partie de ces sujets ressentent un véritable soulagement à l’arrestation et à la rencontre avec les
différents partenaires de la justice et de la santé. Ils prennent conscience qu'ils sont depuis plusieurs
mois, voire des années, dans cet état d'isolement derrière leur ordinateur. Ce soulagement facilite
l'alliance thérapeutique. D'autres n'acceptent pas l’évidence et restent dans le déni et continuent de
nier alors que leur ordinateur est plein d'images (révélant leur immaturité affective) ou bien
minimisent en disant qu'ils n'ont pas touché aux enfants. Ils sont le plus souvent dans le refus de
l’étiquette « auteur de violence sexuelle ».
La cyber pédopornographie interpelle sur les points suivants :
Les images et le virtuel, la pédophilie, la pornographie5. Il faudra différencier les consommateurs de
porno juvénile, des pédophiles agresseurs d’enfants utilisant le matériel informatique pour entrer en
contact avec les enfants, et de ceux qui, ensuite, passent à l’acte dans le réel.

Martorell A., Cybercriminalité, Pédopornographie, traitement et prise en charge, communication
colloque l'ASSOEDY .Versailles 2012.
5 Teillard-Dirat M., Vers une clinique de la cyber-pédopornographie» in victimes et auteurs de violence
sexuelle, Dunod, 2016.
4
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Les thérapies groupales type TCC, à visée psycho éducative sans spécificité particulière, sont une
bonne indication. Regrouper des AVS « téléchargeurs sans contact avec le réel » et avec des AVS qui
sont passés du contact virtuel au contact réel, peut s’avérer pertinent.
Le travail thérapeutique spécifique se fera plus précisément, autour de :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la reconnaissance des faits, leur attachement à ces images d’enfants maltraités particulières
et violentes,
parler de leur attirance pour les enfants (ils ne collectionnent pas les images pour l'esthétisme
mais pour l'excitation qu'elles provoquent en eux),
le groupe leur permettra d'identifier les moments de vie particuliers qui entraînent les
passages à l'acte (moments de tension interne, moment de vie difficile),
l'altérité, travail difficile puisque le sujet est seul derrière son écran qui le protège et qu’il pense
toujours se situer dans le virtuel et non dans le réel6,
isolement social, le retrait relationnel (alexithymie, émoussement des émotions), retrait
familial,
le sentiment d’impunité derrière les écrans,
-réflexions sur les images et leur contenu,
le groupe permet la reconnaissance de la victime (cet enfant sur l'image est réellement un
enfant qui est maltraité comme un objet sexuel),
différence entre vie réelle et vie virtuelle ; le monde virtuel n’a fait que conforter ces sujets
dans leur toute-puissance, derrière l’écran : d’un clic je peux rentrer en contact ou rejeter une
personne. L’autre n’existe pas, il est dématérialisé. Comment éprouver de l’empathie pour des
victimes virtuelles ?7

Pour le sujet fixé sur les images pédopornographiques, le travail thérapeutique spécifique peut se faire
autour du type d’enfant recherché ou d’un scénario précis (quels types d’enfants, quel âge, quels
profils, quelles situations …) et la mise en lien avec la vie psychique consciente et inconsciente du sujet.
Même questionnement avec ceux qui franchissent le pas et rencontrent un enfant dans le réel (quel
enfant, âge …). La question importante et spécifique chez le pédophile téléchargeur est sa prégnance,
sa sensibilité pédophilique et le risque de passage à l’acte dans le réel. Quand quitte-il l’écran ?
- travailler autour des images et de leur manipulation, du mensonge, des faux profils…
Le travail avec les adolescents et les nouvelles technologies
−

Les adolescents et le téléchargement d’images à caractère pédopornographique, ceux qui
cherchent des images sur la toile.

Il faut différencier pour ces jeunes la recherche concernant les images d’enfant prépubertaire ou post
pubertaire, l’âge de l’enfant :

6Harauchamps

N., psychothérapeute, Cybercriminalité, Pédopornographie, traitement et prise en
charge, communication colloque l'ASSOEDY Versailles 2012.
7 Arena G., « Nouvelles technologies, nouveaux repères ? » in victimes et auteurs de violence
sexuelle, Dunod, 2016.
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o
o
o
o

−

Image d’enfants prépubertaires : le jeune sera à la recherche du même, l’autre est un
miroir, avec un besoin de réassurance devant un corps qui commence à se modifier.
Image d’un enfant pubertaire : le questionnement existe toujours autour de ce corps
transformé, inachevé. Est-il assez séduisant pour la rencontre amoureuse ?
Chercher des images de jeunes plutôt que des rencontres dans le réel qui peuvent être
effrayantes.
Chercher des images pour répondre à des pensées et à des pulsions sexuelles
envahissantes.

Créer des images : agir sexuels violents sans contact corporel avec la victime

Les nouvelles technologies (réseau sociaux) favorisent une forme d’exhibitionnisme : raconter sa vie,
afficher ses photos, son intimité…, la limite entre espace privé et espace public est vite franchie. Parfois
les confidences se font sous un pseudo, avec un sentiment d’anonymat et d’impunité : menaces ou
injures rumeurs, images des proches, amis etc. diffuser à tous, sans modération ni consentement. Le
travail thérapeutique se fera à partir de :
o
o

o
o
−

réflexions autour de l’action de se filmer, de produire des images et de les utiliser sans
consentement
rappels- Sexting (harcèlement, envoi d’images sexuelles)
 Grooming : sollicitations et/ou contraintes sexuelles par internet
 Happy slapping : diffusion d’une vidéo mettant en scène une violence sexuelle
Filmer sa petite amie dans un rapport sexuel avec soi ou d’autres, diffuser son image sur le Net
(quel contexte pour le passage à l’acte),
Filmer un viol en réunion et diffuser les images sur internet.

Consommer du film pornographie (matériel pornographique, porno amateur le plus souvent)

Le visionnage des films porno est en augmentation, en cours de banalisation et concerne des groupes
d’enfants de plus en plus jeunes :
o
o
o

o
−

la pornographie à portée de main, visionnée sur les Smartphones ;
dans les établissements scolaires les images sont partagées entre collégiens ;
le contexte d’hyper sexualisation des films pornographiques peut expliquer les
comportements sexuels inappropriés (ne pas sous-estimer le traumatisme des images pour
certains jeunes) ;
regarder des films pornos : un rituel moderne de passage sur la sexualité génitale.

La prise en charge spécifique

Chez les adolescents, l’intervention policière et l’arrestation stoppent très souvent ces pratiques. Le
retour dans le réel, au sens propre du mot, est salvateur.
A côté de la prise en charge classique, qui tiendra compte du profil de l’adolescent mais aussi de son
histoire son parcours, de la lutte interne contre la dépression sous-jacente, la dévalorisation, des
propositions de travail plus spécifiques autour des images.
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o
o
o

réfléchir sur les images et leur contenu/favoriser l’esprit critique (notamment par rapport
à la sexualité)
dans les films pornographiques, l’image des hommes et des femmes qui leur est
renvoyée…
réflexions sur l’intime, sur le consentement, sur les conséquences pour la victime dans le
réel

Prises en charge spécifiques des auteurs de violence sexuelle, selon les âges de
la vie
Nous déterminerons trois périodes de la vie : les enfants et adolescents, les adultes, les seniors.

Les enfants, les adolescents et la violence
Les actes de violence sexuelle commis par les adolescents sont portés aujourd’hui à la connaissance
d’un grand nombre, et partout on observe une demande accrue de prise en charge de mineurs
agresseurs sexuels.8
La plupart de ces jeunes agressent sexuellement un membre de leur famille ou de leur environnement
proche (voisins, camarades d’école, camarades de l’institution…)9.
Les plaintes de jeunes victimes et de leurs parents vont progressivement judiciariser ces situations.
Ces situations sont restées pendant très longtemps cachées, ignorées des professionnels, de la justice,
et du soin, ou bien banalisées par les parents et justifiées par la curiosité sexuelle des enfants et des
adolescents. Les mineurs impliqués dans des violences sexuelles doivent-ils être sanctionnés 10?
Doivent-ils être pris en charge comme les auteurs adultes ? La question a fait débat. « Quelles sont les
frontières sexuelles qu’il est préférable de ne pas franchir ? ».
Rappelons que nombre d’abuseurs adultes ont commencé leur « carrière » à l’adolescence.11
Que penser de la violence à l’adolescence ?
L’ambivalence des professionnels existe encore autour de la prise en charge des adolescents auteurs
de violence sexuelle :

8Rappel

: les adolescents sont considérés comme une population spéciale responsable de 35 à 45 %
de l’ensemble des agressions sexuelles, ouvrant sur un questionnement et une prise en charge
spécifique (Conférence de consensus 2001).
9 Fremy D. Existe-t-il des caractéristiques cliniques et psychopathologiques des agresseurs sexuels
enfants et adolescents ? 5ème Conférence de consensus de la Fédération Française de Psychiatrie,
2001.
10 Haesevoets Yves-Hiram Evaluation clinique et traitement des adolescents agresseurs sexuels : de
la transgression sexuelle à la stigmatisation abusive, La psychiatrie de l’enfant 2001/2. Vol. 44,
p.447-483.
11 De Becker E. l’adolescent transgresseur sexuel, PUF.la psychiatrie de l’enfant 2009/Vol.52 p.309338.
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−
−

les uns considèrent les actes violents comme une expression des comportements violents à
l'adolescence et préconisent de ne pas figer ni stigmatiser ces comportements ;
les autres optent pour une prise en charge rapide et « efficiente afin de ne pas habituer le jeune à
ces dérives et d'éviter ainsi la répétition des actes délictueux à l’âge adulte »12.

Pascal Roman rappelle lui aussi l’importance des agirs sexuels violents à l'adolescence, « ils constituent
et contribuent au processus adolescent »13. La réponse thérapeutique spécifique vise à soutenir le
processus adolescent avec tous les réaménagements que cela implique. Des programmes spécifiques,
précise cet auteur, existent depuis longtemps en Amérique du Nord, mais ils ont mis du temps à se
mettre en place et ont suscité beaucoup de polémiques14.
Penser une évaluation spécifique chez les mineurs auteurs de violence sexuelle.
L'évaluation doit tenir compte de la grande hétérogénéité des profils des auteurs de violence sexuelle
mineurs, et de l’âge auxquels ont été commis les actes délictueux : avant ou après la puberté, les
sanctions judiciaires différent largement (avant 13 ans, et après : les 16 - 18 ans).
−

−

−

L’évaluation sera fondamentale, elle permettra de:
o de détecter éventuellement un trouble psychiatrique ancien ou actuel, des retards
du développement psychomoteur, la prise de traitements actuels, des rééducations…
o comprendre le parcours du jeune : profil, histoire personnelle et familiale
o son parcours scolaire et ses relations avec ses pairs
o sa sexualité : puberté réalisée ou non ; antécédents d’abus sexuel (comme victime ou
auteur) ses expériences amoureuses …
Analyse criminologique de, ou des actes délictueux :
o le choix de sa victime : son âge (même âge, plus jeune (différence de 4 ans), de sexe
identique ou différent, et son lien avec elle : enfant connu, intrafamilial, ou inconnu,
extrafamilial ;
o acte commis seul ou en groupe
o circonstances du passage à l'acte en lien avec son histoire personnelle
o gravité de son délit (atteinte sexuelle, agression ou viol...), marqué ou non par de la
violence physique, sa répétition dans le temps, le nombre de victimes, connues ou
inconnues.
o précision de son entrée dans la violence sexuelle, de sa précocité (avant 13 ans), de sa
persistance (plus de deux ans), de l’aggravation du délit au fil du temps, du
polymorphisme (succession d'autres délits et/ou diversification des actes
transgressifs)
La famille
o Le rapport avec les membres de sa famille et le fonctionnement de celle-ci dans la
société
o La nature du risque et la sévérité des conséquences pour les victimes (souvent intra
familiales).

De Becket E., idem.
Roman P. 2012, Les violences sexuelles à l'adolescence Paris, France, Elvesier-Masson.
14 Institut Philippe Pinel de Montréal (université de Montréal) Programme pour adolescents auteurs
de transgressions sexuelles.
12
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o

Tous ces éléments sont fondamentaux et spécifiques à l’adolescent. Ils détermineront
l’orientation thérapeutique15 et engageront le travail .Ils orientent sur les thèmes à
aborder, la prise en charge individuelle ou groupale.

La prise en charge des mineurs AVS : Une rencontre particulière pour le mineur, quelques éléments
spécifiques
Le choc de l’arrestation
L’accueil du jeune et de sa famille en consultation
L’entourage désemparé, c’est le travailleur social qui vient demander de l’aide le plus souvent.
Au premier contact avec le mineur, nous nous trouvons devant un jeune choqué par la révélation des
faits et sa rencontre avec la justice. Les agressions sexuelles étant majoritairement intrafamiliales (plus
de 50 %)16, la première conséquence de cette révélation sera, le plus souvent, l'éloignement du jeune
de sa famille.
En agressant un membre de sa famille vivant sous le même toit que lui, il voit brutalement ses
conditions de vie changer. Bien souvent, le mineur est « sorti » de sa famille, mis en foyer, ce qui
entraîne, pour le jeune, un bouleversement affectif auquel il n’est pas préparé, mais également des
changements dans sa vie scolaire (changement d’école) et relationnels (changement de pairs). Dans
cette situation, certaines familles éclatent totalement. Les couples fragilisés finissent par se séparer. Il
faudra, dans ce contexte, se préoccuper de l’état psychique du jeune, à la fois traumatisé par le choc
de la révélation et son passage devant la justice, et sa honte par rapport à ses pairs et à sa propre
famille. Spécificité liée à l’âge : le risque d’un passage à l’acte auto-agressif ne doit pas être sousestimé.
Attendre le procès
Pour les jeunes et leurs familles, attendre le jugement est une épreuve difficile, un moment de crise et
de vulnérabilité familiale favorisant l’inquiétude. Face au jugement et à la sanction, le mineur exprime
également de l’inquiétude pour ses parents dont il craint, soit la colère, soit la séparation (à cause de
lui), les sanctions financières pour la famille ou l’incarcération.
Les délais de la justice sont très longs, et plus encore à cet âge où le jeune est en construction. Il existe
un décalage entre le moment où les faits ont été commis et le moment de leur sanction. Cela le renvoie
à une période plus juvénile, plus infantile de lui-même qu’il a dépassé. Il est indispensable de continuer
à accompagner le jeune dans ses projets scolaires et/ou professionnels afin qu’il ne mette pas sa vie
entre parenthèse en attendant le procès.

Programme transversal pour les adolescents ayant commis une infraction à caractère sexuel. Guide
de soutien à la pratique. Centre jeunesse Montréal, institut universitaire 2011 p 40.
16 Lemitre S., Profils cliniques et criminologiques des adolescents auteurs d’agressions sexuelles, in
La violence sexuelle, Approche psycho-criminologique, Evaluer, soigner, prévenir. Coutanceau R.,
Smith J., DUNOD, 2010.
15
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Le travail avec les familles, dès le début de la prise en charge
Comme il est habituel de le faire pour une prise en charge classique en pédopsychiatrie, le travail avec
les parents et le mineur prendra ici toute sa place.
La prise en compte de la souffrance des parents17 est nécessaire pour mener à bien le travail qui
s’engage. La mise en mots devant l’enfant des faits permettra pour chacun une « représentation » des
actes commis.
−

−
−

−

−

Travail spécifique sur les faits : Jean-Paul Mugnier18rappelle qu’il est « primordial de partir de
la réalité des faits ». Cela veut dire travailler avec le jeune et la famille sur le ou les passages à
l’acte délictueux et au-delà.
Obtenir que les parents réfléchissent sur ce qui n’a pas fonctionné dans la structure familiale
et dans l’éducation de leurs enfants.
Au-delà, le travail avec les familles se poursuivra en analysant la place de la victime dans la
famille, (la place des auteurs mineurs est parfois mal identifiée soit il existe une confusion des
générations, oncle et neveu du même âge, soit le mineur est à la mauvaise place (enfant
« parentifié » car élevé par une mère seule),19etc.
Jean-Paul Mugnier recommande plutôt d’organiser une rencontre avec la victime, si elle est
de la même tranche d’âge que l’auteur20.Ces rencontres sont parfois demandées par le
magistrat qui cherche à comprendre le lien entre auteur et victime, ceci afin d’envisager au
plus vite un retour du jeune en famille. En cas d’abus intrafamiliaux, les rencontres avec la
famille ne doivent être ni systématiques ni répétées.
Mais s’il faut associer les parents au travail, il faudra préciser au jeune, notre rôle auprès des
parents et l’espace de parole personnel qui lui sera réservé par la suite Comme le dit Pascal
Roman, si le travail avec les familles est nécessaire et spécifique, il ne faut pas oublier qu’il
ouvre sur l’intimité de l’enfant, sa sexualité, ses attentes, ses projets au-delà des faits
transgressifs21 et qui ne concernent pas ses parents.

Le travail avec des partenaires multiples, importance de la pluridisciplinarité
Tous les jeunes mineurs agresseurs sont confiés à la fois à la justice et aux services de soin. Il est
important de rapprocher tous les professionnels qui rencontrent ces jeunes : éducateurs de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, responsables des foyers et des centres fermés, psychiatres,
psychologues, mais aussi de s’entretenir avec les partenaires qui s’occupent de la scolarité ou de
l’insertion professionnelle. Dans ce contexte, la prise en charge doit se faire en tenant compte de la

17Frémy

Dominique idem
Mugnier Jean-Paul « Penser le monde de l’enfant victime d’abus sexuel », in : CYRULNIK Boris et
SERON Claude. La résilience ou comment renaître de la souffrance ?, Ed. Fabert, 2003, p. 102.
19 Frémy Dominique idem
20 Mugnier J.P, idem, p. 101-120.
21 Roman Pascal « Rapport de recherche sur la violence sexuelle et le processus adolescent, clinique
des adolescents engagés dans des agirs sexuels violents », CNFE/PJJ, CRPPC/institut de psychologie,
In Recherche Action Adolescents Auteurs de Violence Sexuelle, juillet 2008.
18
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pluridisciplinarité22 du travail auprès du jeune. Educateurs, psychologues et juges doivent agir en
concertation.
Le travail thérapeutique avec le jeune autour des faits : spécificité du cadre et de la prise en charge

−

Créer un lien thérapeutique

Les intervenants doivent établir une relation avec l’adolescent.
L’Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légale pour les adolescents (APPL 92), située à la GarenneColombes, a construit un cadre spécifique d’accueil et de prise en charge pour les mineurs.
Cette équipe a mis en place un modèle d'entretien psycho-légal conçu comme un système
communicant.
Les premières consultations se font en présence des parents, des éducateurs judiciaires, de l'auteur.
Le but de ces premières consultations est de permettre à chacun d'exprimer son ressenti et à
l'adolescent de comprendre le sens de la démarche qu’il accomplit ainsi que la demande judiciaire.
Puis, seul avec le jeune, le but sera de faire surgir une demande.
Pour ce faire, le psychologue pourra travailler avec les documents judiciaires : expertises, jugement…
Le jeune pourra parler des faits, du passage à l’acte et de son contexte.
L'analyse du passage à l'acte sera faite avec l'aide d'un questionnaire (QAAICS 2008)23 qui est à la fois
un outil d'évaluation et de prise en charge.
Enfin, il faudra aborder le problème de la sexualité avec l'aide d'outils de médiation (extraits de films,
bandes dessinées, photos artistiques).
L’évaluation, les premiers entretiens, mettent en évidence les manques, les carences ou les excès dans
la vie du jeune, mais permettent aussi de redécouvrir des éléments de son histoire, et de parler des
difficultés psychologiques qu'il a pu vivre dans les différents moments de son existence.

−

L’engagement dans les soins :

Quand la thérapie commence, elle est formalisée par la signature d'un contrat symbolique qui associe
le jeune, ses parents, l’éducateur référent PJJ et le couple de thérapeute en charge de l'animation du
groupe24.

Dubart L. « Accompagner un mineur auteur d’infractions sexuelles dans sa fratrie : une prise en
charge comme les autres ? », mémoire de fin d’études pour la titularisation dans la fonction
d’éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Univ. Charles De Gaulle Lille III - 2011.
23 Roman P., Une approche psychanalytique de la notion de dangerosité. Violence et subjectivation :
le risque de la rencontre. Evol. Psychiatr 2010 ; 75 (1).
24 Aymonier S. et Bourg C., « construction de soi et thérapie de groupe » auteurs mineurs de violences
sexuelles en obligation de soins, les cahiers dynamiques, 2011/2 n 50, p.98-105.
22
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Il convient d'installer un cadre précis avec différentes approches théoriques et différents professionnels
autour du jeune pour constituer une enveloppe partenariale25 solide, et de partager les informations
entre l'adolescent, ses parents et l'ensemble des partenaires. Rendre pensable l'impensable, travail de
transformation de pensée pour l'adolescent pour favoriser l'émergence d'une demande.

−

Travailler avec le jeune sur les faits, quelle que soit l’approche thérapeutique choisie.

Les actes violents sont commis soit seul, soit en bande avec ses pairs, soit sur des enfants plus jeunes
ou sur des adultes. Le choix de la victime, son âge, sa place dans la famille, etc. seront importants pour
la prise en charge. S'agit-il de jeux sexuels interdits avec un dérapage à deux ou bien d'actes
transgressifs violents où l'autre est nié ? Le problème du consentement et de sa compréhension sont,
à cet âge, fondamentaux. Pour chaque jeune, à un âge donné, la situation est particulière et
spécifique. Le questionnement sur les comportements inadaptés est particulier à chacun.

−

Les orientations thérapeutiques : des groupes ou ateliers issus de l’approche cognitive
comportementale (TCC)

Toute rencontre individuelle est source de danger et menaçante. Le groupe de tiers est soutenant. La
rencontre avec les pairs permet une mise en confiance rapide du jeune26. Le groupe permet de
diffracter le transfert et d'élargir les liens sur tous les participants. La reconnaissance entre pairs est
fondamentale. La mise en groupe réduit la banalisation, la minimisation, voire la négation du sujet face
à ses actes délictueux. La spécificité : constituer une enveloppe groupale permettant de travailler.
o

−

Les habilités sociales souvent défaillantes et cause de l'évitement, de l'isolement
du jeune.
o Augmenter l’affirmation de soi, gérer ses conflits au quotidien.
o Trouver des comportements alternatifs à la violence (décoder ses émotions,
exprimer sa colère sans violence).
o Gérer son angoisse et son stress.
o Travailler aussi l'estime de soi.
o L’altérité, l’empathie, le lien avec la victime.
o La vie sexuelle et amoureuse (éducation sexuelle, information, consentement).
o Les autres comportements (addictions à l'alcool, aux drogues, et leur impact sur le
comportement).
o Favoriser la créativité (art thérapie, création culturelle).
o Vise à la conscientisation et à la restructuration cognitive27.
Les approches individuelles et d'inspiration analytique : ce type de prise en charge est rarement
proposé en première intention.

Le travail viendra que plus tard et pour quelques jeunes seulement. Elles permettent de :
o

connaître son histoire.

De Becker E., (2005), Transgressions sexuelles au sein de la fratrie : évaluation et traitement,
Psychothérapies, 25 (3) ,73-86.
26 Smith J., Petibon C., (2005) Groupes de prévention de la récidive destiné à des pédophiles :
adaptation française, l'Encéphale, 31 (5) ,552–558.
27 Calicis F., Mertens M., (2008) Une expérience de thérapie de groupe pour auteurs d'infractions à
caractère sexuel, Thérapie familiale, 29 (2) ,221–242.
25
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o
o
o

o

o

mettre des mots sur une souffrance sous-jacente, des traumatismes, des carences, des
agressions
de comprendre son fonctionnement psychique : immaturité psychoaffective,
agressivité mal gérée
de parler de son corps et de ses représentations : de la sexualité, du bouleversement
pubertaire et son cortège de modifications corporelles, de la manière dont la
naissance des pulsions sexuelles vient bousculer l'équilibre fragile du jeune
de parler de ses angoisses liées à une représentation du corps mal structurée qui
renvoie à des enveloppes fragiles qui assurent mal leur fonction de contenance et de
pare excitation (Lemître et Coutanceau, 200628).
ne pas oublier la recherche identitaire propre à l'adolescence et à chaque jeune, pour
De Becker29 :" Les faits, leur interprétation et signification doivent intégrer les
dimensions de développement propre à l'adolescence".

Au total, la prise en charge individuelle du jeune permet de renforcer un Moi vacillant, abîmé, ou
défaillant, et d’expliquer les gestes transgressifs qui ont permis de lutter contre un effondrement
dépressif.

−

Les traitements médicamenteux classiques seront présents (anxiolytiques, antidépresseurs,
ainsi que des neuroleptiques s’il présente des troubles psychiatriques psychotiques avérés).

Rappel : le traitement anti-hormonal est contre-indiqué chez les adolescents. Spécificité due à l’âge.
Les autres acteurs de la prise en charge et le travail avec eux
−

L’approche familiale : la spécificité de la rencontre avec les parents

Aujourd’hui, il existe une multiplicité de familles, toutes avec leur composition originale. Il est
important de rencontrer tous les membres : parents et substituts parentaux, fratries, grands-parents,
surtout si le jeune est fréquemment accueilli par eux. En ce qui concerne les familles, plusieurs tableaux
sont possibles, des familles démunies carencées aux familles bien structurées sans problèmes majeurs.
Le but n'est pas de culpabiliser la famille, mais de la responsabiliser :
o
o
o

Redonner et préciser la place de chacun.
Lutter contre les réactions, soit de rejet de leur enfant, soit de tentative de minimiser
les actes commis.
Éviter de trouver un coupable au fonctionnement familial et aux agir de l'adolescent,
comme le souligne Tardif M., Hébert M., Béliveau S. (2005). Faire une recherche
transgénérationnelle spécifique autour des agressions sexuelles pour les agressions

Lemître S., Coutanceau R., (2006), Troubles des conduites sexuelles à l’adolescence : clinique,
théorie et dispositifs thérapeutiques, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 54(3) ,183188.
29 De Becker E., idem.
28
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intrafamiliales (trouver d'autres victimes) et susciter de pratiques éducatives pour les
agressions extrafamiliales.30
Souvent dans ces familles, lorsqu’on étudie leur génogramme, on trouve un ou plusieurs abus sexuels,
dans les générations précédentes. L’agression sexuelle du jeune ne fera qu’objectiver ces
traumatismes anciens, transgénérationnels.
La révélation à son tour fragilise la famille et augmente le stress.
L’enquête, les procédures judiciaires, l’éloignement du jeune, la rupture des liens, le sentiment d'avoir
mal accompli son devoir de parent, le retentissement sur la fratrie (honte, tristesse, colère), le coût
financier, vont encore aggraver les dysfonctionnements familiaux existants.
Si la victime est intrafamiliale, le rôle des parents sera double : protéger la victime d'un côté et
continuer de soutenir le jeune dans sa vie affective, sociale et scolaire.
Le travail en partenariat nécessaire :
Plusieurs études ont mis depuis très longtemps en avant, l'intérêt de la nécessité d'une approche
pluridisciplinaire dans la prise en charge des adolescents agresseurs sexuels.
Une concertation solide entre les différents partenaires est nécessaire :
o
o
o
o
o

professionnels judiciaires, éducateurs PJJ, éducateurs ASE, responsables du suivi,
travailleurs sociaux,
psychologues des structures d’accueil et d’hébergement du jeune,
psychiatres, psychologues, soignants, en CMP,
professeurs, enseignants…

L’obligation de soins imposée à des mineurs est loin d’être satisfaisante. Elle pose en même temps une
double question : protéger les victimes, mais aussi l’auteur qui est encore mineur, et le responsabiliser,
voire le sanctionner.
Sur le terrain, des manques de structures pour accueillir ces jeunes (foyers), des équipes soignantes
peu réceptives à cette problématique. Dans ce contexte, la Protection Judiciaire de la Jeunesse a un
rôle fondamental, travaillant depuis toujours à la fois sur la protection du jeune, et à la fois sur les
sanctions accompagnées de mesures éducatives.
La spécificité de la rencontre et de la concertation pour un bon étayage de la prise en charge : les
auteurs de violences sexuelles mineurs sont des êtres en devenir, dont la personnalité n’est pas encore
totalement structurée et tous les remaniements sont possibles. Pour Dominique Fremy31, travailler à

Tardif M., Hébert M, Béliveau S. (2005), La transmission intergénérationnelle de la violence chez
les familles d'adolescents qui ont commis des agressions sexuelles chapitre 10 p 152–180 in
l’agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, institut Philippe Pinel de Montréal, CIFAS.
31 Fremy D. idem.
30
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ces changements, c’est aussi préparer un avenir pour ces jeunes qu’on espère hors de la violence
sexuelle.

La prise en charge des ADULTES et SENIORS auteurs de violence sexuelle sans troubles
cognitifs
Des indicateurs spécifiques sont nécessaires pour l'engagement thérapeutique
La spécificité commence dès le début du parcours avec l’arrestation. Selon André Ciavaldini, les
agresseurs sexuels adultes, à la différence des autres délinquants, voient leur parcours de vie
totalement bouleversé dès leur arrestation. Ce moment est très important, traumatique, et peut
constituer pour eux une prise de conscience de leurs comportements violents et répétitifs, dans
lesquels ils sont engagés parfois depuis plusieurs années. L’intervention des forces de l’ordre et de la
loi peuvent parfois conduire à une interruption définitive du cycle de l’agression dans lequel ils sont
enfermés. Ils disent souvent "c'est quand on m'a arrêté que j'ai réalisé". « Si on m'avait pas arrêté, je
sais pas aujourd'hui jusqu'où je serais allé".
Pour André Ciavaldini, plusieurs indicateurs spécifiques sont nécessaires pour l'engagement
thérapeutique dès le début du parcours :
o
o
o
o

le sujet qui reconnaît au moins en partie le délit reproché ;
le fait de se sentir anormal au moment des faits ;
la reconnaissance spontanée qu'une impulsion puisse être à l'origine des faits ;
l'arrestation comme soulagement du sujet32. Ensuite, le procès, le jugement, la
sanction sont également des temps de concrétisation et de réalisation nécessaires,
mais pas toujours suffisants pour l'ensemble des auteurs.

Favoriser le travail en groupes thérapeutiques
Dans ce domaine, les équipes ont développé différentes pratiques et décliné des thèmes de travail très
variés pour libérer la parole et les émotions.
Nous retiendrons des modèles de prise en charge en groupe à l'instar de celle de l’APPL9333, dirigée
par R. Coutanceau à La Garenne Colombes(92) - en place depuis plus de 20 ans -, et celle que nous
avons mise en place à Neuilly-sur-Marne (93) dans notre consultation spécifique depuis 2010.
o
o
o
o
o
o
o

Les critères d’inclusion dans un groupe de parole :
les faibles capacités d’introspection et de mentalisation rendant inopérantes le faceà-face,
l’élaboration verbale difficile, les affects et les émotions inexistants.
Critères plus spécifiques pour les auteurs de violence sexuelle :
personnalité égocentrée, narcissique, manipulatrice, le groupe va permettre une
ouverture vers d’autres subjectivités
dénis, clivages, plus vite contournés en groupe
travail sur l’altérité et les relations d’emprise

Ciavaldini A. «la désistance dans la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel »,
Pratiques, 2015.
33 APPL92 : Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales La Garenne Colombes.
32
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o
o

o

Une prise en charge qui responsabilise l’auteur, des visées à atteindre spécifiques :
autour des faits : Améliorer le niveau de reconnaissance de l'acte commis, la
contrainte opérée à l'encontre de la victime, la perturbation psychique que cela a
entraînée, sa responsabilité, la reconnaissance des faits qui doivent amener le sujet à
un sentiment de culpabilité
o reconnaître son acte sexuel transgressif comme s’inscrivant ou non dans une sexualité
déviante, son envahissement fantasmatique, etc.
o Prendre conscience des mécanismes psychiques, enjeu dans la genèse de l'agression
o mauvaise interprétation des messages émis par l'autre : les regards, les paroles
o prendre conscience de son égoïsme, de son plaisir centré sur lui-même, de ses
difficultés à penser à autrui
o de sa capacité d'emprise et de domination
o de son envahissement par des pulsions sexuelles inappropriées
o de son manque d’estime de soi, de son isolement affectif
-Repérer et éviter les situations à risque pour lui
o exemple : se retrouver seul avec un enfant, aller aux abords des écoles...
o les difficultés professionnelles, matérielles, sentimentales qui entrainent malaise,
déstabilisation
o les conflits, les pertes, les déceptions qui entrainent vers des sentiments de
persécution, de jalousie, de violence interne, etc.
o un état de dépression, l’addiction à l’alcool, les toxiques
o la précarité sociale, affective, familiale, isolement oisiveté, etc.

Roland Coutanceau34, à côté des critères non-spécifiques, propose d’analyser les critères spécifiques
qui doivent orienter les choix thérapeutiques notamment, le profil de l’auteur, le choix de la victime,
le type de fixation mentale et fantasmatique, qui sous-tend l'agression sexuelle dont le sujet est
responsable.
L'évaluation, là-encore, est essentielle et permettra l’orientation vers un groupe thérapeutique :
- Des groupes de parole spécifiques en lien avec le profil de la victime : des groupes d’inspiration
cognitivo-comportementalistes, psycho-éducatifs, psycho-sexologiques, ainsi que des groupes de
parole psycho-dynamiques35. Tout peut exister. Le travail se fera autour des faits, du passage à l’acte,
du profil et de la place de la victime.
Nous citerons :
o
o
o
o
o
o

groupes pédophiles homosexuels, (enfant prépubère, enfant pubère)
groupes pédophiles hétérosexuels, (enfant prépubère, enfant pubère)
groupes de pères incestueux
groupes d’exhibitionnistes
groupes de téléchargeurs d'images à caractère pédopornographique
groupes de violeurs de femmes adultes

Coutanceau R., Les blessures de l’intimité, Odile Jacob, Paris 2010, p 274.
M. « La psychothérapie de groupe avec les agresseurs sexuels adultes : approches
psychodynamiques et systémique » Annales de psychiatrie – January 2004.
34Cario R, « Les rencontres détenus – victimes, l’humanité retrouvée », Sciences Criminelles. ED.
L’Harmattan controverses- 2012.
34

33Tardif.
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o

groupes d’agresseurs sexuels ayant une déficience mentale légère…

- Autres groupes spécifiques :

o dans le cadre de la justice restauratrice, dès la prison : proposition de groupes de parole entre
détenus et victimes anonymes36
o prise en charge du couple (partenaire actuel)
o thérapies familiales
- Groupes de prévention de la récidive : PPR mis en place par les CPIP qui ne sont pas des groupes
thérapeutiques.
La chaine délictuelle : analyser les étapes, les conflits, les émotions qui progressivement amènent le
sujet au passage à l’acte.
Le travail spécifique sur l’analyse sérielle : repérer pour chacun les situations ou les signes (conflits
internes) qui peuvent amener le sujet à agir.
Penser et rechercher en groupe des solutions alternatives au passage à l’acte.
-Vers des soins très spécifiques avec la mise en place de programmes de soins individualisés des AVS.
L’évaluation du risque chez les auteurs de violences sexuelles se fait grâce à des outils spécifiques
d’évaluation classique, complétée par l’utilisation d’outils de jugement clinique structurés (exemple :
les échelles HCR20 et RSVP), permettent plus finement de proposer un programme de soins « à la
carte », répondant aux besoins spécifiques du patient37.
Les traitements antihormonaux : Androcur®, Salvacyl®
Pour les auteurs de violences sexuelles adultes, très envahis par des pulsions sexuelles concernant
notamment les enfants, ils pourront bénéficier d'un traitement antihormonal après bilan. Rappel :
l’obligation de soins n’inclut pas l’obligation de se soumettre à un traitement hormonal. La recherche
obligatoire du consentement du sujet et la proposition d’une prise en charge psychothérapeutique
(TCC) associée aux traitements freinateurs de la libido seront les éléments spécifiques de cette
approche thérapeutique pour diminuer la récidive sexuelle.
Articulation santé – justice : un lien spécifique et nécessaire
Quelle que soit la prise en charge, celle-ci implique plusieurs acteurs constituant un maillage, après la
prison, autour du sujet. Des services probationnaires jusqu'aux soignants, des centres médicaux

Mouchet-Mages S, et al. Apport des outils de jugement clinique structuré pour la mise en place
d’un programme de soins individualisé des auteurs de violences sexuelles. Ann Med Psychol (Paris)
(2017).
.
37
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psychologiques en passant par les médecins coordonnateurs, les acteurs sociaux, etc., des
concertations seront nécessaires dans le respect mutuel du travail de chacun.
La communication entre les différents partenaires peut être matérialisée par une fiche de liaison38,
comme celle créée par le CRIAVS Île-de-France Nord-Est, circulant entre les centres
médicopsychologiques (CMP) et le Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP).
- Une approche spécifique et individualisée pour les sujets sortants de longues peines de prison :
Il s’agit, comme le dit Senon J. L.39, « d’une clinique aux limites de la clinique » qui nécessite un
aménagement de la pratique psychologique et psychothérapeutique, en plaçant la reconnaissance de
l’acte au centre du travail psychologique, pendant l’incarcération et après.
En 2017, le CRIAVS Ile de France Nord-est et un groupe de travail pluri-professionnel40 (de soignants
des prisons de Melun, CPIP 77, 93) ont créé un document de préparation à la sortie de prison, « kit
de sortie », mis en place pour la continuité des soins et faciliter la réinsertion après la prison. Une
préparation en amont, soit au moins 18 mois avant la sortie de prison, est nécessaire pour assurer la
continuité des soins entre le dedans et le dehors, et inscrire le sujet dans un projet social qui lui
permette une réinsertion satisfaisante.

Les seniors auteurs de violences sexuelles
Le journal Libération du 17 janvier 2018 titrait « la sexualité, un droit pour les vieux », article de Francis
Carrier. A-t-on le droit d’avoir une sexualité, passé un certain âge ? Il nous rappelle que si le corps est
vieillissant et enlaidi, si ses performances sont amoindries, le désir sexuel reste présent jusqu’au bout
de notre vie. Le cerveau décide de nos désirs et reste seul maître du jeu. Le corps vieillissant a des
besoins, et pour les générations actuelles, les plus de 65 ans, qui ont connu la révolution sexuelle,
l’émergence des minorités sexuelles, ces besoins restent très vivants. Cette génération, plutôt en
bonne santé, ne se résout pas à l’abstinence sexuelle si facilement. Son appétit demeure intact, sans
qu’il faille forcément parler de perversité, ni de cette manière un peu dégradante et disqualifiante « de
vieux libidineux ».
Continuer une vie sexuelle satisfaisante n’est pas aisé à cette période. Afficher son appétit sexuel avec
un corps vieillissant peut être mal accepté par l’entourage, et par le sujet lui-même qui a honte de ses
besoins. Dans l’imaginaire collectif, la sexualité des vieux (parce que liée à celle des parents et des
grands-parents), est inexistante, impensable et tabou. Comment continuer une vie sexuelle
satisfaisante dans un contexte où le ou la partenaire ne partage pas les mêmes désirs ? Comment
continuer quand le sujet devient veuf ou célibataire pour cause de divorce ?
La sexualité des seniors, au-delà de sa représentation difficile, se révèle plus compliquée à cause de
tous ces paramètres, le glissement ou le recours à des actes transgressifs sont possibles. Ce contexte
Groupe de travail santé /justice (Arena, Brochet, Pellegrini) CRIAVS Ile de France nord-est,
2011.
38

Senon J.L. « Psychiatrie de liaison en milieu pénitentiaire. Coll. Quadrige, PUF, Paris. 1998.
CRIAVS Ile de France Nord-Est- Equipe DAVS centre de détention de Melun et SPIP du 77 (Arena.
G., Brochet S., Laverdure B., Legendre C., Babin JM, Beuret A., Lagut F.).
39
40
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de « privation » de vie sexuelle peut pousser le sujet à choisir un ou une partenaire non approprié(e)
et non consentant(e).
Les personnes âgées représentent un groupe très hétérogène et très étendu, qui va de l’âge de 65 ans
à 90 ans et plus. Dans cette fourchette très large, le sujet peut rester très longtemps autonome et dans
sa famille, et sa prise en charge d’auteur de violence sexuelle ressemblera à celle de l’adulte en activité.
Alors que les sujets du « grand âge » pourront se retrouver avec une perte d’autonomie, et placés dans
des établissements type EHPAD. L’analyse des actes transgressifs et leur prise en charge sera très
différente.
Nous allons décrire trois situations :
−
−
−

Le sujet sans antécédent d’agressions sexuelles ou de perversion.
Les perversions vieillies, existe-t-il un continuum entre perversion du sujet jeune et du sujet
âgé ?
Les sujets âgés en institution type EHPAD.

Le sujet sans antécédent d’agressions sexuelles ou de perversion
Le sujet confronté à la senescence connait des modifications de ses relations. Comment va-t-il gérer
sa vie pulsionnelle ? Chez ces sujets qui n’ont pas de passé délictueux, évoluant plutôt sur un versant
névrotique, on a pu parler d’aménagement pervers. Il est bien difficile, lorsque nous les recevons, de
savoir s’il s’agit d’une réponse inappropriée aux contraintes, au malaise existentiel qu’ils traversent,
ou s’il s’agit d’une structure perverse remaniée par l’âge.41
Des facteurs de vulnérabilité avec l’âge42 :
Un corps défaillant : les handicaps liés au vieillissement, les maladies somatiques, les traitements,
(l’âge qui modifie la pharmacocinétique des médicaments et des substances psychoactives), l’activité
du sujet réduite par un corps douloureux.
L’abus d’alcool et sa dépendance non négligeable chez la personne âgée43,
Dans ce contexte d’ennui ou de privation de relations sexuelles, le sujet peut se désinhiber et passer
à l’acte.
Difficultés psychologiques
Dépression, anxiété, peur de l’avenir, de la mort, peur devant la baisse des capacités intellectuelles,
physiques, au sentiment de solitude et d’isolement.

41

Jovelet G., Perversion et sujets âgés, l’information psychiatrique. Vol. 88 n° 1 – janvier 2012

42Salve

A., Leclercq S., Ponavoy E., Trojak B., Chauvet-Gelinier J.-C., Vandel P., Bonin B. Conduites
addictives du sujet âgé. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Psychiatrie, 37-530-A-30,2011. Conduites
addictives du sujet âgé, 2011.
43Salve A. et All. Idem.
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Une insertion sociale diminuée
Mise à la retraite, repli social, sentiment de ne plus être à la hauteur, décès des proches, du conjoint,
difficultés relationnelles liées à des difficultés parfois financières, les séniors se réfugient derrière les
écrans.
La recherche d’un partenaire facilitée par les nouvelles technologies (des sites de rencontres), ces
pratiques se multiplient pour les seniors, mais les expériences ne sont pas aisées ni très faciles dans le
réel, où la confrontation des corps vieillissants sont autant de repoussoirs à la relation (les seniors ne
sont pas forcément tendres entre eux). La tentation est grande d’aller vers des corps plus jeunes, de
visionner des films à caractère pédopornographique… Ne pas se confronter à une femme de son âge,
c’est se maintenir dans l’illusion d’une éternelle jeunesse… Rêve d’immortalité. Chez les seniors, le
visionnage d’images à caractère pornographique ou pédopornographique est fréquent, et est en lien
avec l’isolement, le retrait social, l’ennui, voire la dépression.
Existe-t-il un continuum entre perversion du sujet jeune et du sujet âgé44 ?
Les prises en charge seront analogues à celles décrites précédemment pour les sujets adultes, à la fois
classiques et spécifiques: thérapies Individuelles ou/et groupales, traitements médicamenteux
La perversion diminue-t-elle comme la psychopathie en vieillissant ?
Maintenir sa toute-puissance, son emprise, notamment sur son entourage, peut se révéler difficile à
cet âge. Les remaniements familiaux, l’absence d’activité professionnelle peuvent entraîner des
effondrements dépressifs qui s’expriment ou se transforment en actes hétéro-agressifs. Ces actes
tentent d’effacer l’amoindrissement ou le manque. Dans ce contexte, nous pensons que la vieillesse
ne diminue pas les risques de passages à l’acte.
Chez d’autres sujets restés immatures, égocentriques, la tendance à la régression vers des attitudes
puériles ou infantiles, les altérations cognitives, l’émoussement du jugement moral, le sentiment
d’impunité, l’isolement, les pousseront à prendre des risques.
L’analyse du parcours de vie et du profil permettra une approche thérapeutique spécifique pour le
sujet.
Dans ce groupe nous trouvons les seniors transgresseurs sexuels intrafamiliaux, (comme par exemple
les grands-parents). Pour beaucoup, professionnels comme familles, la violence intrafamiliale
commise par un « grand-parent » produit une sidération, tant le statut de « grand-parent » semble
éloigné de toute idée de violence sexuelle.
Tout ceci amène à des spécificités45 dans la prise en charge des grands-parents transgresseurs :

Colloque AFAR, « L’emprise et les prédateurs en psychiatrie : risques, repérages et prévention ».
Communication maison de la chimie, mars 2015, Arena G., Brochet S. « l’emprise et les
aménagements pervers : violences sexuelles et identification des passages à risque.
45 De Backer E, « Les grands-parents transgresseurs sexuels : aspects psychopathologiques et
contextuels »
44
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La demande de soins est rarement formulée.
Les sujets viennent consulter avec réticence, sous la pression de l’entourage. Ils refusent l’aide
psychologique au prétexte de l’âge; ils reconnaissent l’acte mais dénient sa gravité : « c’était un jeu »,
« mon petit-fils est comme moi, il avait besoin d’affection ». Ils ont le sentiment de n’avoir plus rien à
craindre ni de la justice, ni de leur famille compte tenu de leur position sociale, de leur âge, d’un
sentiment de leur toute-puissance persistant… Dans ce contexte particulier, « plus rien à perdre, plus
rien à prouver », il faut amener le sujet à reconnaitre les faits et à accepter un programme d’aide
précis.
Ne pas hésiter à utiliser des outils particuliers :
Génogramme, historiogramme46, ligne de vie47 pour que le sujet visualise son parcours (les temps
forts de leur vie, les réussites, les carences les déceptions, l’enfant qu’ils ont été - abusé ou non -, la
victime qu’ils ont abusée…). Une lecture de la violence transgénérationnelle.
o
o
−
−
−

Favoriser la parole dans des groupes de séniors ayant des difficultés communes, ayant
les mêmes références générationnelles.
Travail avec le couple ou la famille.

importance de l’attitude du conjoint qui soutient la démarche de soin ou la critique
importance de la famille élargie, des alliances, des ruptures en lien avec l’agression
associer conjoint et famille, si possible, à la prise en charge

Au-delà, lutter contre l’isolement, la solitude, la dépression, les amener à créer du lien social…
Les sujets âgés auteurs de violence sexuelle en institution
Deux types d'attitudes avec les personnes âgées et /ou handicapées par rapport à la sexualité :
−
−

si elles sont jeunes, on les préviendra et on leur parlera de la sexualité en termes de risque
(grossesse, sida, MST…)
si elles sont vieillissantes, elles en seront totalement exclues, la vie en institution rend difficile
toute relation sexuelle.

Pour les séniors, le fait de vivre en institution plutôt qu'à domicile contribue à réduire ses relations
psychoaffectives et diminuer sa vie sexuelle48. Comme le fait remarquer Alain Giami, la sexualité
participe à la « bonne santé, améliore la qualité de vie, fait partie aujourd'hui d’un droit humain
fondamental. Or, la personne vieille et handicapée semble être exclue de cette sexualité, source de

Genuit P., Da Silva S.., Brochet S. 2016, Guide méthodologique outil triptyque clinique (OTC), un
médium graphique. CRIAVS Toulouse et Ile de France Nord-Est.
47 Favard A-M., L’évaluation clinique au service de la prévention de la délinquance. Des expériences
à Bayonne, Pau et Toulouse. In Les annales de la Recherche Urbaine, année 1990, 47, pp. 83-89.
48 Giami A., « Sexualité, handicaps et vieillissement : comment penser les prises en charge en
institution », in Philippe Pitaud, Sexualité, handicaps et vieillissement ERES « Pratiques du Champ
social », 2011 p. 195–205.
46
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bien-être. En institution, les soignants comme la famille ont des difficultés pour se représenter les
besoins sexuels de la personne vieillissante49.
Pour la personne encore valide, en capacité relationnelle satisfaisante. Toutes les études montrent
que le maintien de la sexualité, quand cela est possible (conjoint présent, nouvelle rencontre), amène
un bien-être global. « 92 % du personnel serait favorable aux relations sexuelles si les pensionnaires
n'ont pas de troubles cognitifs et ils sont aussi en faveur de la mise à disposition d’espaces privés »
(étude EHRENT 1999 sur 2000 questionnaires distribués en maisons de retraite)50, ce qui signifie que
les consentements sont présents pour les deux partenaires. Et si des lieux leur sont dédiés pour ces
moments, ils pourront maintenir une sexualité51.
Pour les sujets atteints d'une maladie neurologique, psychiatrique ou d'un handicap et n'ayant plus
d’autonomie.
Il faudra envisager une problématique différente selon le tableau clinique de chaque personne en
institution. Les comportements sexuels inappropriés dans les démences sont fréquents. Les études
montrent que la prévalence des comportements inappropriés serait de 2 à 17 %52 chez les personnes
présentant une démence. Ils sont plus souvent dus à un dysfonctionnement global du comportement
qu'à une hypersexualité. D'une façon générale la maladie s'accompagne d'un défaut d'intérêt pour
l’autre, et de confusion. Exemple, le patient peut faire des avances à une femme qu'il a prise pour sa
femme. Le besoin de contact, d'embrasser, de toucher, le besoin d'affection est bien plus souvent
présent que le désir sexuel.
Le contexte des agressions sexuelles, le type de victimes.
Les agressions sexuelles peuvent avoir lieu :
−
−

Sur un autre résident vulnérable qui ne peut donner son consentement,
Sur sa compagne, si le sujet est encore en couple, La démence modifie profondément le
comportement lors des relations. Le problème du consentement se pose entre la personne en
institution, et son partenaire valide qui souhaite une relation sexuelle.

Le problème du consentement est un point délicat de la sexualité des personnes démentes.
L’évaluation de ses capacités à consentir sera déterminante. Chez une personne ayant une maladie
d'Alzheimer, de même que l’on recherche son consentement pour son entrée en institution, ou pour
l’administration d’un traitement53, on doit, de la même façon, s’interroger lorsqu’il s’agit d’acte sexuel.

Thibaud A, Hanicotte C, Quelles représentations les soignants ont-ils de la sexualité des sujets
vieillissants ? » Gérontologie et société, 2007/3n° 122. 125-137 .DOI : 10.3917/gs.122.0125.
50 Lefebvre des Noettes V, Belmin J. « Sexualité et ses troubles chez le sujet âgé ».In : Belmin J,
Chassagne P, Friocourt P, et al .Gériatrie. Paris : Masson, 2009.pp.511-5.
51 Lefebvre des Noettes V, Gauillard J, « Sexualité et avancée en âge », l’Information psychiatrique,
vol. 91 N9-novembre 2015.
52 Starr BD, Weiner MB., The Starr- Weeiner Report on se and sexuality in the mature year. New
YORK (USA) : Mac Graw- Hill, 1981.
53 Thorez D, et all, «Le libre choix du patient dément en institution», Gérontologie et société,
2009/4n°131,p.131-146.DOI :10.3917/gs.131.0131.
49
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Cette question existe également avec le conjoint (procès fait à un homme pour avoir abusé
sexuellement son épouse en EHPAD, alors qu’il savait son inaptitude à consentir54).


Sur le personnel soignant, les résidents âgés ont, à travers des gestes du quotidien, des occasions
de vivre des relations intimes avec les professionnels, au cours de la toilette, au cours des besoins
physiques, etc. Dans ces moments, les résidents peuvent en profiter pour parler de leurs besoins
sexuels, mais aussi oser faire des avances sexuelles. Hélène Dionne55, dans son article De l'intimité
à l'intimidation, dit que la valorisation des soins donnés par l'infirmier est sûrement interprétée
par certains résidents comme une invitation à l’intimité sexuelle. Parmi eux, certains adoptent un
comportement sexuel problématique: un langage ordurier, des gestes sexuels déplacés, toucher
ou caresser le soignant, exhiber ses organes génitaux. On peut parler de harcèlement sexuel à
l'égard des soignants. Les injures ou les menaces peuvent être dues à l'affaiblissement du sujet et
à son absence de discernement, mais également le fait que certains veulent intimider, créer de la
confusion, se montrer tyrannique pour arriver à leurs fins. Ces comportements sont difficiles à
gérer pour les équipes et conduisent à des réactions qui peuvent être préjudiciables à la vie en
institution de la personne âgée.
Plusieurs situations se présentent :
-

soit le soignant banalise les gestes et répond avec humour en précisant aux résidents
que les relations ne sont pas tolérées
soit le soignant est perturbé, affecté par la répétition des gestes transgressifs. Il adopte
rapidement un comportement d'évitement par rapport à la personne âgée. Il peut
abréger son temps de soins et de parole, se réfugier dans un silence.

Il est souhaitable d’adopter une attitude positive en parler en équipe, et d’effectuer les soins en
présence d’un collègue, si cela est possible56.
Spécificité de la prise en charge de l’AVS seniors en institution:
−

Le travail avec l’auteur de violence sexuelle sénior :

Une évaluation spécifique pour différencier un comportement déviant d’un comportement violent
secondaire à un trouble psychiatrique ou neurologique sous-jacent
Les états démentiels représentent un groupe de pathologies très hétérogène aux multiples étiologies.
Dans ce groupe les dégénérescences lobaires fronto-temporales présenteraient des troubles du
comportement et notamment sexuels plus fréquent. Ces sujets ont un mauvais contrôle pulsionnel,
des troubles cognitifs majeurs, des troubles de la mémoire un certain degré de désinhibition (corps
dénudé, masturbation compulsive, geste sexuel inapproprié sur une résidente ou un soignant et
surtout une méconnaissance de leurs troubles.

Lefebvre des Noettes V., Gauillard J, « Sexualité et avancée en âge », l’Information psychiatrique,
vol. 91 N9-novembre 2015.
55 Dionne H., «de l'intimité à l'intimidation. Le harcèlement sexuel à l'égard des soignants»,
gérontologie et société 2007/3 (vol. 30/numéro 122), P. 139–144.
54

56
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o
o
o
o

Nécessité de faire un bilan somatique neuro et psychiatrique.
Analyse du comportement déviant dans quel contexte et avec qui ?
S’interroger sur ses besoins et sa personnalité et rechercher le sens du passage à l’acte.
Le geste déplacé peut refléter :
 un comportement maniaque, être le signe d'un inconfort corporel ou d’une souffrance
psychologique qu’il conviendra de traiter
 une frustration due à une difficulté à trouver un partenaire sexuel (la question des
assistants sexuels)
 une mauvaise interprétation des gestes de la personne soignante.

La conduite à tenir découle de la cause :
−

une anamnèse somatique la plus complète possible, l'histoire du sujet, l’examen
psychiatrique, une analyse des traitements médicaux et des examens biologiques. Ces
éléments n'ont rien de spécifique mais, mis bout à bout, ils permettent de redonner sens
à ces comportements difficiles, à gérer avec une personne démente et non-participante.

La conduite spécifique face à ces comportements déviants :
L'évaluation des faits et du comportement sexuel inapproprié. Celui-ci peut être inapproprié pour le
soignant mais pas forcément pour le patient, (exemple : des conduites masturbatoires qui peuvent
être jugées choquantes pour le soignant). Elles le seront si elles sont effectuées en public ou
compulsives, ou si elles entraînent des lésions cutanées importantes. En aucun cas parce qu'elles
existent, etc.
La prise en charge sera classique :
o
o
o
o

−

Les troubles du comportement sexuel en lien avec des troubles neurologiques ou
psychiatriques seront traités par des traitements médicamenteux classiques :
La prescription d'antipsychotiques en évaluant la part bénéfice / risque lié à cet
âge.
Les antidépresseurs inhibiteurs spécifiques de la capture de la sérotonine.
Les traitements antihormonaux ne pourront être proposés qu'après un bilan très
précautionneux à cet âge (risque de déminéralisation osseuse, d'aggravation de
l’ostéoporose).

Un travail plus spécifique dans et avec l’institution :

Quelle place pour la sexualité dans l'institution ? Quelle tolérance vis-à-vis des résidents consentants
sans troubles mentaux (aménagement de lieux spécifiques ?…).comment circulent des informations
entre soignants dans l'institution. La spécificité du contexte et son analyse aideront les équipes à la
prise en charge. La sexualité possible doit être évoquée avec les familles de résidents, dès l’entrée dans
la structure57, ainsi que les autres droits des résidents :
o
o

-Droit à l’intimité,
-S’assurer du consentement,
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o
o
o
o
o

-De la sécurité de tous les résidents (protection des victimes éventuelles),
-De la non-ingérence dans les affaires familiales,
-Du respect de la confidentialité,
-Préciser aux familles que la sexualité est une liberté avant même d’être un droit,
-Enoncer les règles concernant les relations sexuelles dans l’EHPAD.

Quand des faits de violence surgissent :
o
o
o

difficulté d'une judiciarisation des actes transgressifs car les patients déments ont des
comportements sexuels inappropriés dus à une dégénérescence cérébrale,
nécessité de protéger la ou les victime(s),
Quelles répercussions personnelles sur le soignant, agressé ou témoin d’une agression ?
Le silence, la honte et la culpabilité des encadrants sont très fréquemment observés.

Proposition de travailler avec les équipes de soins sur l’agression :
Autour de ces comportements sexuels normaux ou inappropriés, savoir demander de l’aide pour les
infirmiers, les aidants, les responsables de l'EHPAD, les familles.
Proposer des prises en charge institutionnelles : espaces dédiés de supervision et d’analyse des
pratiques
Des groupes de parole entre professionnels pourront être proposés autour des thèmes suivants :
Sexualité du sujet âgé, abus sexuels, peurs qu'ils engendrent pour la victime
Propositions de travail et d’accompagnement des équipes et des familles :
o
o

sur la politique institutionnelle mise en place, le ressenti du personnel, les intérêts des
usagers, les demandes des familles avec des objectifs divergents…
sur les relations sexuelles possibles en institution (stables, avec un nouveau partenaire,
aidants sexuels…58).

Propositions de formations spécifiques sur ce thème aux équipes en place
o
o

Comment parler des comportements sexuels déviants aux familles, aux enfants ?
Comment les informer, tant du côté de la victime que du côté de l'auteur ?
Quelles craintes pour l’institution ? Il s’agit de la responsabilité de l’institution et des
encadrants (risque judiciaire) ou le risque d’une mauvaise image ou réputation pour
l’établissement (médiation des affaires).

58 Giami A, «Sexualité, handicaps et vieillissement : comment penser les prises en charge en
institution», in Philippe Pitaud, Sexualité, handicaps et vieillissement ERES « Pratiques du Champ
social », 2011 p. 195–205.
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Prise en charge des auteurs de violences sexuelles avec un handicap mental
Nous parlerons essentiellement des personnes handicapées mentales. En effet, les personnes
handicapées physiques ou sensorielles ont, dans l’immense majorité des cas, des capacités
intellectuelles, et sont capables d’exprimer leurs désirs et de comprendre le sens du consentement.
Pour ces sujets, les difficultés se situent dans le fait qu’elles trouvent difficilement les moyens d’arriver
physiquement à leurs fins. Les personnes handicapées mentales, à cause de leurs difficultés de
verbalisation, de leurs déficiences cognitives, de leurs discernements altérés totalement ou en partie,
posent différemment la question de la sexualité, et, à fortiori, de l’agression sexuelle.

Définir la déficience
Rappels cliniques et diagnostiques de la déficience mentale
S’agit-il une déficience mentale, congénitale ou autre, d’un état déficitaire cicatriciel résultant d’une
psychose infantile ? Elle est caractérisée par un déficit cognitif (Quotient Intellectuel) et des
dysfonctionnements. Selon le quotient intellectuel on distingue déficience intellectuelle légère,
moyenne, grave et profonde.
−

Les retards ou les déficits concernent :
o
o
o
o

−

Les traits de personnalité particuliers rencontrés chez la personne déficiente
intellectuelle :
o
o
o

−

le langage, le raisonnement, le jugement, l’abstraction, sont pauvres ou
inexistants,
les apprentissages scolaires sommaires, le plus souvent (en milieu spécialisé, IME,
IMPRO ; classes type CLIS…),
les habilités sociales rudimentaires,
l’autonomie du sujet dans la vie quotidienne (espace, temps, transports, gestion
de l’argent…).

faible tolérance à la frustration, difficulté à différer un plaisir,
mauvais contrôle des pulsions,
mauvaise image de soi, faible reconnaissance d’autrui, peu de consentement
recherché.

Des anomalies ou des malformations somatiques
o
o

Anomalies génétiques, morphologiques, etc.
IMC, troubles neurologiques (épilepsie fréquente, malformation cérébrale)

Ces troubles nécessitent des soins constants et ont une incidence sur la vie quotidienne des sujets,
parfois pour les gestes les plus simples.
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Le problème de l’autisme, et de quel type59 ?
Le trouble autistique (TSA), le syndrome d’Asperger (SA) ou les troubles du développement non
autrement spécifiés (TED-NAS ; DSM5). Le premier groupe TSA a un quotient intellectuel normal ou
très élevé avec une expression langagière bonne, mais des relations sociales et interpersonnelles,
difficiles à initier, à maintenir ou à interpréter.
Autres types d’autisme où le sujet présentant des troubles psychiatriques avérés, de type psychotique
s’exprimant à l’âge adulte sur un mode déficitaire des difficultés langagières massives, des
comportements impulsifs favorisant des passages à l’acte sexuels.
Sexualité et handicap mental et institutions
Le groupe des personnes handicapées se décline aussi selon les âges (jeunes et seniors), les capacités
d’élaboration (déficiences légères ou profondes), leur insertion professionnelle avec une
reconnaissance de travailleur handicapé, ou bien dans un milieu protégé type ESAT, le degré
d’autonomie dans la vie quotidienne, leur placement ou non en institution.

Les institutions, le milieu de vie.
Les personnes handicapées mentales fréquenteront tout au long de leur vie plusieurs institutions,
de l’enfant à l’âge adulte, puis séniors. Pour n’en citer que quelques-unes : IME IMPRO, foyer
occupationnel ou de vie, MAS, ESAT, hôpital, et plus tard EPHAD, dans toutes ces institutions les
mêmes règles de vie s’appliquent concernant le vivre ensemble et la sexualité.
La révolution sexuelle des années 60 a permis aussi une avancée et un regard différent porté sur les
personnes handicapées mentales et leur sexualité60. Depuis les années 200161, il est admis que les
personnes handicapées peuvent accéder à une vie sexuelle à leur convenance. La convention des
Nations Unies 200662 sur les droits de l’Homme affirme « le caractère universel, indivisible,
indépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et
la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination ». Cette
nouvelle approche reconnaît :
−
−
−

la possibilité aux personnes handicapées d’avoir des relations sexuelles et de procréer.
Le désir de parentalité des personnes handicapées.
Met fin à l’impossibilité de relations sexuelles dans un lieu de vie (foyers, établissements).

Glowacz F., Courtain A., Dassylva B.Les agresseurs sexuels présentant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre autistique. In traité de l’agression sexuelle. Théories explicatives.
Evaluations et traitements des agresseurs sexuels. Th. Pham et France Cortoni. Ed. Mardaga 2017.
60 Vaginay D., Sexualité et handicap : un défi social, Le journal des psychologues, 2013/1 n° 304,
p.38-44. DOI : 10.3917/jdp. 304.0038.
59

Loi du 4 juillet 2001 reconnaît aux personnes handicapées le droit d’avoir accès à une information
et éducation à la sexualité et à la contraception dans les structures dans lesquelles elles sont
accueillies.
62 Loi du 13 décembre 2006 relative à la sexualité des personnes handicapées (respect de la vie
privée, le droit à l’éducation, le respect de la liberté de faire ses propres choix, celui de vivre ou/avec
qui elle le souhaite).
61
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Avant les années 2000, il était interdit d’avoir des relations sexuelles dans les établissements sanitaires,
les institutions médico-éducatifs, et toutes les institutions en général. Les relations sexuelles entre
personnes handicapées déclenchaient la peur aussi bien pour les professionnels de l’institution, que
pour les parents.
L’éducation à la sexualité n’était pas évidente, en parler, pensait-on, pouvait susciter des
comportements inappropriés. Les connaissances sur la sexualité des résidents étaient inexistantes
et/ou insuffisantes pour les encadrants, et pouvaient expliquer bon nombre de comportements
sexuels déviants auxquels les résidents se livraient en toute clandestinité.
Nous pouvons penser qu’un certain nombre d’agressions sexuelles commises par des déficients
intellectuels sont plutôt en lien avec la méconnaissance de la vie sexuelle, des codes qui la régissent,
que liés à une perversion. D’autre part, ces personnes souvent débordées par leurs pulsions, ont un
mauvais contrôle de leurs émotions, une impulsivité probablement également à l’origine des gestes
déplacés.
Pour les professionnels de l’institution, les constats
Sous la pression des nouvelles lois et des nouvelles exigences sociétales concernant la sexualité des
personnes handicapées, les établissements ont mené des réflexions institutionnelles concernant les
besoins et/ou les pratiques sexuels des résidents. Il n’en demeure pas moins que si le discours sur la
sexualité est aujourd’hui possible, dans la pratique, il est encore très difficile d’accepter, notamment
pour les jeunes handicapés mentaux, le libre cours à leurs besoins sexuels. Il est très difficile
d’appliquer la loi et de laisser des relations sexuelles s’installer. Les responsables d’établissements s’y
refusent, au prétexte qu’il n’y a pas de lieu adapté pour le faire (la loi prévoit des lieux spécifiques). Au
prétexte que les jeunes n’ont pas l’âge de la majorité sexuelle, que les parents ne sont pas d’accord...
Le silence d’hier sur la sexualité n’est plus de mise, les équipes éducatives en responsabilité ont
progressé, des formations ont été proposées au personnel soignant et encadrant. Il n’empêche que
dans la réalité, permettre des relations sexuelles entre résidents handicapés dans l’institution est
difficile à mettre en place, et probablement à accepter pour tous.
Les constast pour les parents :
Quand l’enfant handicapé mental devient adolescent, la cohorte de questions sur la sexualité et ses
risques (maladies sexuellement transmissibles, SIDA, grossesse), est pour lui une nouvelle étape dans
l’acceptation ou non du handicap. La blessure narcissique qu’ils ont vécue au moment de l’annonce du
diagnostic, resurgit. Ce qu’ils ont accepté pendant les années d’apprentissage semble de nouveau mis
en péril par la puberté et les exigences pulsionnelles de leur enfant. La sexualité, les désirs exprimés
par leur adolescent handicapé s’accompagnent d’envies de vivre, d'avoir une compagne, d’avoir des
projets d’autonomie, autant d’éléments qui viennent bousculer les représentations des parents. Avoir
un enfant handicapé, certes, mais accepter qu’il ait une sexualité, qu’il ait le projet de vivre avec un/e
ami/e de son choix, et qu’il puisse éventuellement procréer, est impensable pour eux63.

Arena G. Agressions sexuelles et handicap mental : penser l’agression sexuelle quand les mots
manquent - communication, Montreux, CIFAS, 2011.
63
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Les constats pour la personne handicapée mentale :
Ces personnes, on l’oublie, sont des sujets de désirs et de besoins comme les autres. La sexualité ne
peut se réduire à des satisfactions corporelles. Mettre en place des lieux où les relations physiques
seraient possibles est évidemment nécessaire, mais non suffisant. Il faut prendre en compte que la
sexualité ouvre sur la rencontre, sur autrui (dimension affective et relationnelle). Les désirs, les
fantasmes pour autrui modifient le rapport à soi-même et à l’autre. L’état amoureux décentre le sujet
de lui-même et montre bien toute la force et la complexité du désir. La sexualité ouvre sur l’altérité,
introduit un langage nouveau, et des codes pour partager l’intimité de l’autre et le plaisir. La sexualité
épanouit chacun de nous, mais est souvent refusée aux personnes handicapées. La sexualité est régie
parce qu’humaine, aux mêmes lois universelles (interdit de l’inceste, castration, nécessité du
consentement de l’autre,…), aux mêmes souffrances (le manque, la frustration, l’absence de l’autre,
etc.).
Une évaluation spécifique des auteurs de violence sexuelle déficients comporte :
−

−

−

−

Un diagnostic :
o les causes de la déficience intellectuelle
o les retards du développement psychomoteur
o l'exploration du quotient intellectuel, les éléments de la vie sociale et affective
o le suivi psychiatrique ou psychologique déjà effectué, les traitements
médicamenteux
Son parcours et ses relations interpersonnelles :
o les liens avec ses pairs et sa famille
o les acquis actuels : son degré d’autonomie, son insertion sociale et
professionnelle…
La violence sexuelle :
o les victimes, le type de victimes (proches ou inconnues) ; en cas d’agression sur les
enfants, se rappeler que, pour cette population, il y a une incapacité à déterminer
les âges réels, qu’ils se tournent facilement vers les enfants avec lesquels ils se
sentent moins en difficulté
o le niveau de violence ou de contrainte
o la capacité à comprendre la gravité des faits et le sens du consentement
Quelle sexualité possible pour le déficient mental, quelles dérives ?

En institution, les dérives, les passages à l’acte sexuels non consentis sont souvent non judiciarisés. Il
s’agit d’attouchements, d’agressions sexuelles sur un autre résident vulnérable, ou bien des
transgressions, des interdits de l’institution concernant la sexualité.
Des actes isolés d’exhibition par rapport aux professionnels soignants ou encadrant, ou bien sur un
autre résident.
Des actes sexuels commis hors de l’institution sur des mineurs, lors de permissions dans la famille ou
en vacances.
-

la personne handicapée mentale est souvent la première victime de violence sexuelle
des confusions entre gestes sexuels et recherche de tendresse
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-

la question de la limite ; même si la sexualité est tolérée, jusqu’où une personne handicapée
mentale peut gérer sa sexualité et sa relation à l’autre ?
la question du consentement. Comment apprécier la capacité d’un sujet handicapé à consentir
librement à une relation sexuelle ?

Objectifs thérapeutiques
Quelles que soient les approches thérapeutiques, la spécificité avec les handicapés mentaux serait
d’avoir le souci d’adapter les outils, les médiations, afin qu’elles soient compréhensibles et qu’elles
tiennent compte des difficultés cognitives et langagières du sujet. Cela demande une grande créativité
des équipes, une formation des encadrants sur la sexualité, sur le handicap, sur le consentement…
Des propositions de travail en groupe.
Les approches thérapeutiques groupales (pour les déficients légers) déjà évoquées trouvent ici leur
place. Nous proposerons à la fois une approche psycho dynamique pour comprendre l’histoire du sujet
et le sens de son passage à l’acte, et psycho éducative pour travailler ses habilités sociales, son
autonomie, et la notion du consentement.
Toutes les médiations peuvent être proposées, celles qui intéressent et font participer le corps sont à
favoriser.







Nous avons créé à l’UPPL9364 un groupe « marionnettes », construction de la marionnette,
représentation et nomination des parties du corps, petites scénettes avec les marionnettes
évoquant des situations réelles comme la rencontre avec un ou une partenaire, la recherche du
consentement…
Des outils éducatifs comme le « Qu’en dit-on ? » peuvent être utilisés (dans sa version adulte ou
junior).
Autre outil « des femmes et des hommes », programme d’éducation affective, relationnelle et
sexuelle destiné aux personnes déficientes mentales65, il permet aux professionnels de mettre en
place des animations visant à accompagner les personnes dans leur épanouissement relationnel,
amoureux, sexuel.
L’équipe du Dr HAJBI, dans les Yvelines, a conçu une échelle des degrés d’intimité physique
suggérant, par un code couleur, des réponses concernant les comportements adaptés ou non,
dans différentes situations données66.

Quelle que soit la technique ou le média employé, il faut s’assurer de la bonne compréhension par la
personne handicapée. Le thérapeute doit avoir un langage adapté aux connaissances du sujet, en
évitant d’utiliser un vocabulaire bêtifiant ou familier parce qu’il s’agit d’une personne handicapée.

Unité de Psychiatrie et Psychologie Légales du 93.
« Des femmes et des hommes », programme d’éducation affective, relationnelle et sexuelle
destiné aux personnes déficientes mentales, programme éducatif créé par le Centre handicap & Santé
de l’asbl Araph Belgique (Association de Recherche et d’Action en faveur des Personnes
Handicapées).
66 Hajbi M. « Approche psychothérapeutique groupale des majeurs déficients mentaux auteurs de
violences sexuelles », Annales Médico-Psychologiques, 173 (2015), 46-53.
64
65
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Travail institutionnel
Avec les équipes de soins et d’encadrement autour des situations de sexualité déviante des personnes
handicapées, on recommande de :
-Travailler sur les représentations psychiques des personnes handicapées, lorsqu’il s’agit de jeunes, ne
pas réduire leur sexualité aux seuls interdits ou aux risques (SIDA, MST, grossesses).
-Travailler avec les parents ou la famille sur les représentations de la sexualité et du handicap.

Conclusion
Les soins proposés aux AVS se sont diversifiés depuis plus de 20 ans et le catalogue des prises en charge
s’agrandit. La plupart des auteurs qui ont été incarcérés ont bénéficié de soins psychologiques. A leur
sortie de prison, la plupart se tournent vers les Centres Médico-Psychologiques de psychiatrie générale
de secteur, ou vers quelques cliniciens privés, pour suivre les soins pénalement ordonnés. Aujourd’hui
la grande majorité des cliniciens psychiatres et psychologues exerçant en CMP n’ont pas de
connaissance sur la clinique de la violence sexuelle, ni de formation sur la prise en charge
thérapeutique de ces sujets, et encore moins sur une spécificité attachée soit à l’âge, soit à la violence
sans contact, soit au handicap psychique.
L’absence de demande de ces sujets, leur refus ou opposition parfois aux soins, rend la rencontre et le
travail thérapeutique difficiles. Nous nous trouvons devant la situation suivante : des sujets réticents
aux soins et des soignants qui connaissent mal, ou pas du tout, la clinique des auteurs de violences
sexuelles, le cadre de l’obligation ou de l’injonction de soin, les différents acteurs judiciaires (Juges de
l’Application des peines, Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation), les évaluations
criminologiques (et les échelles actuarielles), les thérapies TCC et les traitements antihormonaux.
La création depuis 10 ans des Centres Ressources pour Intervenants auprès d’Auteurs de Violences
Sexuelles (CRIAVS) ont permis la mobilisation, la formation des acteurs de terrain, tant dans le champ
sanitaire que judiciaire. Ces professionnels ont pu bénéficier des analyses et des avancées des
psychiatres et psychologues exerçant en prison (Claude Balier67, André Ciavaldini68…), qui ont ouvert
la voie et théorisé sur les comportements sexuels violents.
Dans les CMP, ceux qui acceptent de s’occuper de ces sujets, proposent le plus souvent des
psychothérapies non spécifiques d’inspiration psychanalytique ou non.
Aujourd’hui certains auteurs69 critiquent ces approches, affirmant que ces thérapies n’ont pas fait la
preuve de leur efficacité, notamment en matière de récidive de la violence sexuelle. Ils préconisent les
thérapies structurées (TCC), associées au traitement hormonal freinateur de la libido, qui seraient,
selon eux, plus performantes pour faire face à la récidive de comportement sexuel délictueux.

Balier C., Psychanalyse des comportements sexuels violents. Fil rouge, 1999.
Ciavaldini C., Balier C., Agressions sexuelles : pathologies, suivis thérapeutiques et cadre
judiciaire. Masson, col. Pratiques en psychothérapie. Paris 2000.
69 Baratta A., « Evaluation et prise en charge des délinquants et criminels sexuels », ETUDES &
ANALYSES, Institut pour la justice, N° 12, janvier 2011, p. 2-32.
67
68
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Au total, les prises en charge se sont complexifiées, allant des modèles classiques autour de l’histoire
du sujet, du passage à l’acte aux modèles de réhabilitation des AVS (Risque, Besoins, Réceptivité
RBR). Ces programmes sont donnés comme pertinents pour éviter la récidive car ils identifient les
facteurs de risques dynamiques et les facteurs de protection qui deviennent les cibles du traitement.
Néanmoins loin des laboratoires de recherche, sur le terrain le travail avec les AVS demeure
problématique.
Dans la grande majorité des cas, le praticien est encore trop souvent isolé dans son CMP, prisonnier
d’une file active de plus en plus conséquente. Il ne peut pas mettre en place des groupes et des
approches spécifiques qui demandent du temps et du personnel motivé sur ces questions.
Dans ce contexte, plusieurs professionnels ont été conduits à proposer, pour les auteurs d’infractions
à caractère sexuel, des dispositifs de consultations spécifiques, à l’intérieur ou différenciés des CMP.
Ces dispositifs de consultation permettent un accueil, une évaluation et un travail spécifique autour
de la prise en charge du sujet, avec quelques soignants volontaires.
Nous avons mis en place ce type de dispositif appelé Unité de Psychiatrie et de Psychologie Légales
(UPPL9370) à l’EPS de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne. Cette unité est ouverte depuis 2010 n’est pas
sectorisée. Elle permet aussi de travailler plus aisément dans l’interdisciplinarité.
Au regard des difficultés de prises en charge pour les soignants de CMP, à côté des CRIAVS, la création
de ces consultations spécifiques du traitement de la violence seraient une troisième voie pertinente
dans le paysage sanitaire.
Quel que soit l’espace de soins, la prise en charge doit contenir les points suivants :
La prise en charge des auteurs de violences sexuelles, mineurs, majeurs, seniors, handicapés ou non,
l’ensemble des approches thérapeutiques classiques, psychiatriques ou psychologiques, d’orientations
psychanalytiques ou TTC, est envisageable et constitue la base du travail des équipes soignantes.
Néanmoins, comme nous l’avons montré, des approches plus spécifiques peuvent être développées,
en fonction du type de passage à l’acte, des âges de la vie, ou bien du handicap mental.
−

−

L’évaluation doit être rigoureuse et solide, permettant de cerner le profil de l’auteur de
violences sexuelles, tant sur le plan psychologique que criminologique. Cette évaluation
doit permettre de mettre en relief les éléments spécifiques pour chaque auteur, orientant
ainsi vers une prise en charge personnalisée et adaptée.
L’évolution de l’évaluation clinique et criminologique (échelles actuarielles et programme
RBR…)

Estano N., Arena G., Bouvry E., Brochet S. « Pourquoi une consultation spécifique pour auteurs
d’infractions à caractère sexuel : regard sur six années à l’Unité de Psychiatrie et de Psychologie
Légales de Ville Evrard ». Ann. Med. Psychol. (Paris) (2018). Article à paraître en 2018.
70
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La proposition de ces nouveaux outils71 associés à l’analyse clinique classique permettra d’orienter vers
des prises en charge thérapeutiques plus pertinentes, centrées sur les comportements délictueux et
sur leur prévention.
En identifiant les facteurs de risques spécifiques à chacun (addiction, chômage, isolement, stress…),
ces approches plus rigoureuses et pragmatiques, combinées à la connaissance du sujet, de son profil,
de son parcours de vie, permettront de mettre en relief les fragilités et vulnérabilités spécifiques pour
chacun d’entre eux.
Toutes les approches sont pertinentes et demandent, pour être efficientes, de mettre le focus sur
les points suivants :
−

−
−

−

La prise en charge débute dès la détention et doit se poursuivre après la prison, dans de
meilleures conditions. La préparation à la sortie, notamment pour les longues peines, est
indispensable pour la continuité des soins, et renseigner au mieux les équipes « recevantes »,
des éléments spécifiques de chaque auteur pour continuer le travail thérapeutique et
optimiser une réinsertion positive.
Tous les auteurs de violences sexuelles (mineurs, seniors, handicapés) ayant commis des actes
considérés comme moins graves, doivent aussi bénéficier d’une prise en charge soutenue.
L’orientation vers un dispositif de soins spécifique, quand cela est possible, semble plus
adéquate. La spécificité du travail, quelles que soient les populations, est d’être
pluridisciplinaire, engageant sur le terrain différents professionnels qui doivent travailler
ensemble.
La nécessité pour les équipes soignantes d’avoir de l’audace et de la créativité.

Le travail auprès des auteurs de violences sexuelles a pour but, quels que soient les moyens spécifiques
ou ordinaires, de développer une relation thérapeutique entre le sujet et le soignant.

Ducro C., Pham T.H., Cortoni F., L’efficacité du traitement des agresseurs sexuels adultes. Revue
Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive – 2017-Vol. XXII-n°3-p. 25.
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