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« L’homme est une machine si complexe que souvent on ne s’y retrouve plus. 

Surtout si cet homme est une femme. » 

Dostoïevski, L’adolescent (1875) 
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Liste des abréviations et acronymes 
 

Auteur de Violences Sexuelles AVS 

Centre National de la Recherche Scientifique CNRS 

Observatoire National de la Protection de l’Enfance ONPE 

Imagerie par Résonance Magnétique IRM 

Cortex PréFrontal ventromédian CPFvm 

Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle IRMf 

Cortex Cingulaire Antérieur CCA 

Gyrus Frontal Inférieur GFI 

Theory of Mind ou théorie de l’esprit ToM 

Tomographie par Emission de Positrons PETScan 

Lobe Pariétal Inférieur LPI 

Gyrus Temporal Supérieur GTS 

Système Neurones Miroirs SNM 

ElectroEncéphaloGraphie EEG 

MagnetoEncéphaloGraphie MEG 

Thematic Apperception Test TAT 

Classification statistique Internationale des Maladies - 10ème édition CIM-10 

Diagnostic and Statitical Manual of mental disorders – 5ème édition DSM-V 

Thérapie Cognitivo-Comportementale TCC 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR 

Etat de Stress Post Traumatique ESPT 

Intégration du Cycle de Vie ICV 

Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine IRS 

Autorisation de Mise sur le Marché AMM 

Programme de Prévention de le Récidive PPR 

Association Française de Thérapie des Violences Sexuelles AFTVS 

Centre Ressource pour les Intervenants auprès d’Auteurs de Violence Sexuelle CRIAVS 

Sex Offender Recidivism Appraisal Guide SORAG 

Questionnaire d'investigation clinique pour les auteurs d'agressions sexuelles QICPASS 

Diplôme Universitaire D.U 

Unité hospitalière Spécialement Aménagée UHSA 

Infirmier en Pratique Avancée IPA 
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Introduction 
 

Il est difficile d’appréhender les violences sexuelles dans leur ensemble du fait de la 

faible proportion d’actes d’agressions sexuelles faisant l’objet d’une plainte. Une étude menée 

par l’association Mémoire traumatique et victimologie de 2014, avance les chiffres que 81% 

des violences sexuelles sont subies avant l’âge de 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans 

(Victimologie, 2015). En 2017, 40 000 plaintes sont déposées, tandis que la dernière enquête 

de victimisation estimait quant à elle que 770 000 personnes avaient été victimes de violences 

sexuelles (Debauche L. B., 2017). Cela montre bien que les statistiques policières ne reflètent 

qu’une partie immergée de l’iceberg, car elles supposent à minima un dépôt de plaintes ou un 

signalement.  

Les violences sexuelles restent, dans de nombreuses situations, de l’ordre du « tabou ». 

Et l’un de ces tabous est la femme Auteurs de Violences Sexuelles (AVS). Dans une méta-

analyse (Cortoni, 2016) faite sur 17 études de 12 pays différents, les statistiques policières sont 

de 2.2% d’AVS féminin, contre 11.6% pour les enquêtes auprès des victimes, soit un écart de 

près de 9 points. Un rapport du CNRS sur les violences sexuelles à caractères incestueux dit 

que les représentations que nous en avons sont menacées par « le double écueil du silence et du 

populisme pénal », lequel véhicule particulièrement une image erronée des situations 

réellement à risques et devant faire l’objet de mesure de préventions (Cromer, 2017). Entre 

2012 et 2018, 65% de la population estiment que les violences intrafamiliales ne sont pas 

suffisamment abordées, malgré que le nombre de personnes ayant entendu parler des violences 

sexuelles soit en hausse depuis 2018 avec le retentissement de l’affaire Weinstein et des 

mouvements MeToo et #Balancetonporc (N'Piayi, 2019).  

Mais en termes de santé publique, ces violences sont souvent confondues avec « les 

violences faites aux femmes », sans mentionner les autres victimes. Pourtant, le nombre 

d’enregistrement des violences sexuelles sur mineurs est en hausse en 2017 en France, mais de 

façon inégale : en effet, cette augmentation est de 11% pour les filles, et de 6% pour les 

garçons1. Moins de 1% des condamnations pour viols concerne des femmes. Cela pourrait 

s’expliquer par le fait que la criminalité sexuelle féminine soit souvent perçue comme « un 

phénomène criminologique d’importance secondaire » (Harrati V. V., 2005). 85 % de femmes 

condamnées pour viol sont majeures, contre 72% chez les hommes.  

                                                             
1 13ème Rapport de l’ONPE au gouvernement et au parlement, Avril 2019 
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De nombreux lieux communs existent dans le corps social sur ce type de faits, notamment que 

les femmes qui commettent des abus sont contraintes par un homme qui a imaginé un scénario 

pervers (Darves-Bornoz, 2001). En effet, ces crimes sont commis avec des circonstances 

aggravantes dans 90% des cas2, mais ce ne sont pas toujours avec un partenaire. Le premier 

chef d’aggravation est le viol sur mineurs. Selon le National Child Abuse and Neglect Data 

system de 2016, 676 000 enfants sont victimes d’abus, dont 8.5% seraient d’ordre sexuels. Sur 

518 000 auteurs, 53.7% sont des femmes. La plupart des études souligne que le faible taux de 

femmes AVS serait lié à l’image traditionnelle de la femme, perçue comme nourricière et 

protectrice ; mais aussi à la difficulté, pour les victimes, à dénoncer les agressions, notamment 

lorsque les victimes sont mineurs. Ou bien encore du fait de la tendance sociale à minimiser ces 

délits (Denov, 2003). Il parait alors opportun d’exprimer le fait que la grande part des violences 

sexuelles commises par des femmes a pour victimes des mineurs. 

 Dans un premier temps, nous allons donc prendre en compte les interactions entre 

facteurs neuropsychologiques, psychoaffectifs et environnementaux. Cela nous permettra de 

tenter une typologie de l’AVS féminin.  

Ensuite, certains professionnels expliquent que la prise en charge des AVS repose sur 

deux dimensions que sont la gestion des risques et la responsabilisation des délinquants par une 

réadaptation de leurs comportements (Gourmelon, 2012). L’abus sexuel d’enfants ne peut 

trouver de réponse dans la seule répression pénale. Il faut une approche préventive diversifiée, 

en prenant en compte tous les aspects reliés aux violences sexuelles : psychopathologies, 

sociaux et environnementaux. Nous verrons, dans ce deuxième temps, les réponses déjà 

existantes apportées aux AVS ; et ce que nous pouvons tenter de faire en plus pour enrayer au 

mieux ce phénomène. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Fatet, Langlade : « Les femmes condamnées pour viol en France », Flash’crim, n°25, Septembre 2019 
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I. La possibilité d’une typologie commune 

1) La construction de la typologie commune 

Pour pouvoir tenter de créer une typologie commune des AVS féminins, il nous faut essayer 

de trouver des points communs, indiscutables si possible, en prenant en compte le plus grand 

nombre de caractéristiques. Dans l’histoire de la criminologie, plusieurs chercheurs ont tenté 

des approches anthropologiques, sociales, psychosociales, avec des facteurs endogènes, 

exogènes, voire même des tentatives de combinaison de ces différentes explications. Cette 

dernière démarche semble la plus pertinente au vu des récentes découvertes scientifiques, 

quelles soient d’ordre médical, psychologique ou social. Il existe peut-être, et même sûrement, 

des liens de causalité entre des facteurs physiologiques et des facteurs psycho-sociaux pour 

expliquer les comportements des AVS féminins. Cela pourrait nous aider à dresser un portrait-

robot de celles-ci. 

1. Les points communs physiologiques 

Plusieurs études sur les AVS expliquent qu’un ou plusieurs dysfonctionnement(s) 

cérébrale(aux) serai(en)t à l’origine de leurs comportements déviants, voire délictuels. Ces 

études sont basées uniquement sur des hommes AVS ; notamment du fait du nombre importants 

d’auteurs masculins connus.  

Or, une méta-analyse de 2016 explique que les différences cérébrales entre hommes et 

femmes n’existent pas (Eliot, 2016). Cette méta-analyse sur 76 études impliquant 6 000 

participants en bonne santé, d’âge et situations sociales diverses, ayant bénéficié d’une Imagerie 

par Résonnance Magnétique cérébrale, indique qu’il n’y a aucune différence de taille entre le 

cerveau masculin et féminin. Il en va de même en ce qui concerne l’hippocampe, zone dédiée 

au traitement des émotions, de la mémoire et l’inhibition du comportement ; ainsi que pour la 

taille du corps calleux qui assure le transfert d'informations entre les deux hémisphères et donc 

leur coordination.  

Toujours d’après cette étude, la variation des tailles des cortex cérébraux dépend des 

individus, et non de leur genre. Cela nous permet de penser que les troubles physiologiques, 

anatomiques observés chez les AVS masculins sont potentiellement les mêmes que chez leurs 

homologues féminins. 
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Pour rentrer dans le vif du sujet, les AVS présenteraient un dysfonctionnement fronto 

temporal global avec notamment un cortex dans ces zones plus petit que chez des agresseurs 

non sexuel (Wright, 1990). Le lobe frontal prend en charge les capacités intellectuelles 

supérieures (mémoire de travail, attention, raisonnement, planification, ...), et le comportement. 

Des lésions de ce lobe entrainent des troubles intellectuels et/ou du comportement. Le lobe 

temporal est une zone importante pour de nombreuses fonctions cognitives, dont l'audition, le 

langage, la mémoire, la vision des formes complexes et  le vécu émotionnel. Des lésions ou 

anomalies entrainent, entre autre, une dérégulation des comportements sexuels. 

Le bon fonctionnement du cerveau dépend de sa capacité à utiliser du sucre, dont le 

principal est le glucose. Une étude de 2002 montre que le métabolisme du glucose, dans ces 

deux parties du cerveau, baisse lors d’une excitation chez les pédophiles. Cela pourrait 

expliquer une partie de leurs comportements déviant (Cohen, 2002). Ces derniers souffriraient 

également d’un manque de matières grises au niveau du cortex orbito frontal, lieu des fonctions 

exécutives (Schiffer, 2007). Elles agissent sur les processus cognitifs de haut niveau (la 

flexibilité, la mise à jour et l’inhibition), et sont responsables des comportements humains les 

plus complexes (l’adaptation, le contrôle et la régulation des actions par exemple). 

 

Ces fonctions sont essentielles à la régulation des comportements et des impulsions, et 

se regroupent en deux sortes de processus exécutifs (Chan, 2008) : froid pour la planification 

des actions, la résolution de problèmes ou de raisonnement verbal, situé au niveau du cortex 

Figure 1 : Schéma lobes droit et gauche. http://tpepsychopathes1s.e-

monsite.com/pages/ii-les-causes.html 
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préfrontal dorsolatéral ; et chaud pour la régulation des comportements interpersonnels, à 

l’interprétation des émotions ou état mentaux complexes pendant les interactions sociales, situé 

au niveau du Cortex Pré-frontal ventromédian (CPFvm). Taylor a observé par IRM fonctionnel 

(IRMf), que deux zones du cerveau semblent impliquées dans les fonctions exécutives (Taylor, 

1997): le Cortex Cingulaire Antérieur (CCA) en ce qui concerne l’empathie, les émotions, la 

prise de décisions et l’anticipation de la récompense ; et le cortex pré frontal dorsolatéral. Chez 

certains criminels, l'activité du CCA est plus faible. Ceci réduit leur capacité à maîtriser leurs 

actes, notamment les violences sexuelles (Aharoni, 2013). L’empathie, citée plus haut, est tout 

simplement la capacité à se mettre à la place de l'autre afin de comprendre son mode de 

fonctionnement, ses pensées et ses émotions. Elle peut être modulée chez un individu, en faisant 

intervenir des régions du cortex préfrontal, « en particulier le CCA et le cortex orbito-frontal » 

(Decety, 2009). Un manque d’empathie entrainera un comportement plus violent, même d’ordre 

sexuel, envers les autres. 

 

 

L’empathie serait constituée de deux systèmes séparés : la simulation par le biais du 

Gyrus Frontal Inférieur (GFI) et la mentalisation (ou Theory of Mind, ToM) engageant le 

CPFvm. Nous reviendrons plus tard sur la ToM.  

Figure 2 : Schéma cortex préfrontal médial. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_préfrontal 
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Il a été démontré dans plusieurs études faites sous Tomographie par Emissions de 

Positrons (PET scan) (Deaty, 2002) (Spence, 1997), que le Lobe Pariétal Inférieur (LPI) serait 

activé lors d’une imitation pour sa partie gauche, et lors d’une observation pour sa partie droite. 

Ce sont deux phénomènes important dans la simulation.  D’après Gil, ce même LPI est impliqué 

dans la schizophrénie où le symptôme principal est la perte de limites entre soi et l’autre, entre 

soi et la réalité. Or, pour inférer les états mentaux d’autrui (la mentalisation), la conscience de 

soi doit être préservée, impliquant l’intégrité du LPI (Gil, 2007). Un problème, une défaillance 

de ces structures que sont le LPI et le GFI, rend impossible le fait de considérer autrui comme 

une personne unique. Les comportements déviant sont alors facilités. 

 

Dans ces mêmes études, le Gyrus Temporal Supérieur (GTS) permettrait également la 

distanciation entre le bébé et un objet, permettant la création d’une personnalité unique, propre 

à la personne : c’est le soi mental. Une dysfonction de ces zones du cerveau entrainerait des 

difficultés relationnelles chez l’AVS, car elles semblent liées aux processus permettant de 

construire une intersubjectivité dite « normale », c’est-à-dire reconnaitre l’autre comme son 

alter ego (Galse, 2013).  

Ce dysfonctionnement interactif des AVS peut s’expliquer par deux hypothèses : soit 

les fonctions d’empathie sont normales à la naissance et n’évoluent plus à partir d’un certain 

âge, soit les échanges empathique mère/bébé sont rendues difficiles voire impossibles du fait 

d’anomalie cérébrales. C’est là qu’intervient le Système de Neurones Miroirs (SNM). 

Figure 3 : Schéma des gyrus externes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Circonvolution_cérébrale 
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Des données neurophysiologiques, (que ce soit par ElectroEncéphaloGraphie ou EEG, 

MagnétoEncéphaloGraphie ou MEG, Stimulation magnétique Transcranienne) ainsi que des 

imageries cérébrales (IRMf, PET scan) ont apportés de solides arguments en faveur de 

l’existence d’un SNM chez l’être humain (Rizzolatti, 2006). Les neurones miroirs s’activent 

lorsqu’une action observée par la personne est accompagnée d’un but. Ils se situent dans les 

régions médianes frontale et temporale du cortex cérébral, notamment dans l’aire motrice 

supplémentaire, l’hippocampe et le LPI. Un dysfonctionnement de ces zones cérébrales 

entrainerait, de nouveau, un déficit de reconnaissance d’autrui chez l’AVS (identité, émotions, 

etc). 

L’imitation, principe même du SNM, nécessite une organisation corticale spécifique 

impliquant le cortex frontal inférieur gauche, le lobule pariétal supérieur droit et le sillon 

temporal supérieur. Cet ensemble serait en interaction avec le système limbique dans le cadre 

d’imitation sociale (Mukancel, 2010) (Iacobini, 2005). Ces parties sont toutes situées dans le 

lobe frontal et temporal. Le SNM jouerait un rôle important, alors, dans l’établissement et le 

maintien des relations sociales ; notamment en rendant possible les phénomènes de résonnance 

motrice et perceptive. Cette dernière permettant l’empathie et la contribution du soi mental 

évoqué plus haut (Schüts-Bosbach, 2007). Il semble intéressant de voir que Winnicott, déjà, et 

Del Giudice ensuite, pensent que le développement du SNM, jusqu’à maturation,  passe 

obligatoirement par les mimiques des adultes (Del Giudice, 2009), et en particulier de la mère 

(Winnicott, 1975). Certaines circonstances que nous évoquerons plus tard (famille 

dysfonctionnelle, traumatisme infantile) peuvent expliquer les troubles du SNM chez les AVS 

du fait de l’impossibilité de le rendre mature par des relations saines avec l’entourage. 

Nous pouvons voir, à travers ces différentes études, que des différences de structures 

cérébrales, quelles qu’elles soient, peuvent influencer un comportement, voire le rendre 

obligatoire. Les interactions sociales, mais aussi les comportements dits « normaux » vont être 

impactés. La déviance, voire même la criminalité, vont apparaître alors du fait de ces troubles 

physiologiques, ces derniers entrainant ipso facto des troubles cognitifs, et même sociaux. 

2. Les points communs psycho-sociaux 

Pour commencer, plusieurs études, (Adjorbolo, 2016) (Joyal, 2014), tendent à affirmer les 

troubles physiologiques cités au-dessus, en expliquant qu’il existerait un dysfonctionnement 

des fonctions exécutives chez les AVS. Nous parlerons ici de la flexibilité cognitive et 

l’inhibition. Elles servent, respectivement, à alterner entre plusieurs tâches, opération ou état 
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mental ; et à réfréner volontairement des réponses dominantes ou automatiques (Cohen N. S., 

2010). L’inhibition semble être le plus souvent dysfonctionnelle chez les AVS ; notamment au 

regard du test de Stroop mettant en avant une inhibition ralentie voire inefficace (Cohen N. S., 

2010) (Eastvold, 2011).  

Ensuite, les fonctions sociocognitives, composées de la théorie de l’esprit (ou ToM), de la 

reconnaissance des émotions et de l’empathie, dysfonctionnent aussi. Elles permettent de 

réguler les comportements et interactions sociales dites de qualité (Le Gall, 2012). L’empathie 

est la « reconnaissance et la compréhension des sentiments et émotions d’un autre individu ainsi que, 

dans un sens plus général, de ses états non-émotionnels, comme ses croyances »3. Elle serait de deux 

types : émotionnelle et cognitive. La première servirait à inférer les états émotionnels d’autrui, 

la seconde nous permettrait de ressentir ses émotions (Nummenmaa, 2008). Marshall démontre 

que les AVS à type de viols sont moins empathiques que les agresseurs non sexuels (Marshall, 

1996). Le processus de construction de l’empathie s’explique par deux hypothèses 

complémentaires : l’innée avec la ToM, et l’acquis avec la simulation mentale de la subjectivité, 

c’est-à-dire par le jeu chez les enfants (Rabatel, 2014). La ToM serait, elle aussi, divisée en 

deux parties : une cognitive, qui permettrait d’inférer sur les connaissances et intentions 

d’autrui ; et une affective, qui permettrait d’inférer l’état émotionnel de l’autre (Coricelly, 

2005).  

Les agresseurs d’enfants auraient des difficultés à reconnaitre les expressions émotionnelles 

associées au regard. Cette déficience en ToM cognitive « serait un facteur de risque élevé quant 

à la récidive », étant donné qu’elle permet le maintien du comportement d’agression 

(Castellino, 2011). Les AVS, principalement sur mineurs, semblent confondre les émotions 

faciales (Juchy, 2009) (Gery, 2009). Cette hypothèse peut s’inscrire dans le cadre de la théorie 

de la simulation car pour certains auteurs, l’empathie émotionnelle est sous tendue par le SNM 

(Gallex, 2007).  

Les dysfonctions évoquées plus haut peuvent aussi expliquer que les AVS utilisent des 

distorsions cognitives qui sont des « contenus de pensée idiosyncrasique reflétant des 

conceptualisations irréalistes ou déformées »4. Les erreurs de pensées automatiques 

engageraient l’individu dans des comportements criminel (Yochelson, 1977). Les AVS les 

utiliseraient pour protéger l’estime de soi de menaces perçues, pour éviter la dissonance 

                                                             
3 Norme, Mouras, Loas, Krystkowiak, Roussel, Godefroy : « Vers une approche neuropsychologique de l’empathie », Revue de 

Neuropsychologie, Vol2, p 292-298, 2010 
4 Beck : « Thinking and depression : Idiosyncratic content and cognitive distorsions », Archive of General Psychiatric, n°9, p 324-333, 1963 
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cognitive (Milhailides, 2004). Dans une de ses études, Bumby montre que les agresseurs 

d’enfants présentent davantage de distorsions cognitives que les violeurs et les délinquants non 

sexuel (Bumby, Assessing the cognitive distorsions of child molesters and rapist. Development 

and validation of the molest and Rape Scale., 1996).  

De plus, sur le plan clinique psychiatrique ou psychologique, les AVS ont recours au clivage 

du MOI et au déni corollaire pour éviter la désorganisation psychique (Sarbourg, 2011). D’après 

le Dr Thomas, des troubles de la personnalité type borderline, accompagnés ou non de 

pathologies comme des dépressions, semblent présents pour la majorité des cas d’AVS féminin 

(Thomas, 2019). L’agir sexuel violent se définirait par un mode opératoire, un certain état 

psychique et un environnement socio-culturel et spatio-temporel définis. Pour permettre à leurs 

psychés de survivre, elles ont l’obligation de passer de la soumission à l’action ; en utilisant 

une identification projective, des défenses paradoxales et un espace groupal qui permet à ces 

femmes de faire coïncider leurs réalités psychiques avec celle du monde réel (Neau, 2013).  

Cet agir violent ne serait qu’une réponse au traumatisme infantile que ces femmes auraient 

subi : l’antécédent d’abus sexuel est quasi universel et souvent particulièrement barbare. Or, 

plus l’âge auquel l’abus d’enfant a été précoce et plus des comportements sexuels inappropriés, 

tel l’inceste, seront fréquents (McLellan, 1997). Racamier décrit l’inceste par « les défaillances 

d’intériorisation des trois différences fondamentales que sont : l’autre, les sexes et les 

générations »5. L’acte violent sexuel serait perçu alors comme « une sauvegarde par rapport à 

la menace de néantisation dans une passivité fondamentale »6. L’acte violent viendrait sauver 

le MOI d’une mort psychologique liée du conflit entre l’angoisse majeure de la perte et de la 

tension interne trop grande pour être gérée. La personne passe alors à l’acte dans un but de se 

raccrocher au réel en gardant le contrôle de l’objet, en l’occurrence la victime (Giuily, 2015). 

Cela renvoie à une indifférence de la part de l’objet et à la « passivation » comme dans la 

clinique des états-limites (Green, 2012).  

Sur les difficultés d’intériorisation des différences des sexes, le couple père/mère des 

femmes AVS est souvent dysfonctionnel selon Giuily. L’impossibilité de s’identifier à un père, 

qualifié comme déviant, oblige l’identification à la mère dite « phallique », empêchant 

d’intégrer une différence fondamentale de la construction de la personnalité. Enfin, 

l’adolescence, ou se rejoue l’intégration des différences fondamentales, semble souvent 

chaotique avec des expériences précoces et répétées de violence de toute nature, un milieu 

                                                             
5 Racamier : « L’inceste et l’incestuel », Dunod, 1995 
6 Balier : « Psychanalyse des comportements sexuels violents », Presse Universitaire de France, p45, 1996 
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familial perturbé (par exemple un mariage ou une grossesse précoce) et un statut socio-

économique précaire. Les adolescents, comme les AVS, n’ont pas conscience de la mort, le 

temps n’a donc pas de valeur et ils ne vivent alors que dans l’immédiateté. Cela se vérifie, 

notamment, lorsque des AVS passent le test de personnalité Thematic Apperception Test 

(T.A.T) qui est un test projectif utilisé pour demander au sujet de raconter une histoire à partir 

de planches représentant des situations sociales variées et ambiguës (Neau, 2001).  

Pour finir sur le plan épistémologique, les femmes AVS, comparées aux hommes, sont plus 

jeunes, moins souvent sous l’emprise d’alcool, un peu moins souvent violentes et agissent le 

plus souvent au domicile, à l’école ou en prison. Il y aurait plus souvent des victimes mineures 

(dont 63% aurait moins de 13ans) et une proportion quasi égale entre garçons et filles. Ces 

victimes seraient les plus souvent des enfants vivants à proximités (10% apparentés, 36% de 

connaissances et 14% gardés) (William, 2014). Une méta analyse sur 61 études de 1984 à 2011, 

estime la prévalence de victimes qui sont enfants de l’auteur ou proches d’elle à 64%, et à 60% 

composé de garçons. Les agressions semblent commises majoritairement seules (67%), et à 

46% avec violence ou coercitions (Colson, 2014).  

 

2) La tentative de standardisation de la typologie commune 

 

Nous avons pu mettre en évidence des points communs, qui semblent irréfutables, entre les 

différentes AVS féminines. Il parait alors censé d’essayer de faire une typologie commune dans 

le but, non pas d’étiqueter un type de criminalité, mais pour permettre une meilleure 

compréhension des faits. Cela permettra, potentiellement, une meilleure approche dans les 

soins, et pourquoi pas, dans la prévention. 

1. Les possibilités 

Dans un premier temps, il serait assez aisé d’essayer de faire coïncider certains courants de 

pensée criminologique avec les différents indices énoncés dans les chapitres précédents. Cela 

permettrait alors de valider, mais aussi de proposer, plus facilement une possible typologie de 

la femme AVS.  
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Le premier courant auquel il convient de penser est celui de Lombroso7 et son approche 

anthropologique, qui nous ramène à ce qui a été démontré plus tôt quant aux caractéristiques 

physiologiques - notamment au niveau du cortex cérébral - communes aux AVS. Il y a aussi le 

courant sociologique, avec l’école du milieu social de Lacassagne8, correspondant au niveau 

d’études, milieu familial et conjugal perturbés déjà abordés. Ou bien encore l’interpsychologie 

de Tarde9, où l’imitation, l’habitude et la mémoire expliqueraient les différents crimes commis. 

Cela renvoie plus haut aux neurones miroirs, aux expériences traumatiques passées, au milieu 

familial défaillant.  

Dans les théories étiologiques contemporaines, l’orientation psychosociale de Sutherland10 

peut parfaitement suivre le raisonnement déjà cité ci-dessus : les AVS féminines hériteraient, 

de manière implicite ou non, de ces comportements du fait de différentes relations au cours de 

leurs vies. Nous pouvons encore citer Jeffery11 et sa théorie de l’aliénation du courant intégratif. 

L’échec d’intégration des grands tabous humains, dont l’inceste, par l’incapacité à intégrer les 

différences fondamentales (l’autre, les sexes, les générations) empêche la femme de s’identifier 

aux modèles sociaux valables. Ce qui la conduit, semble-t-il inexorablement, vers la 

délinquance sexuelle.  

Il faut ajouter à cela, la théorie de l’acte criminel de Cohen et Felson12. En effet, au vu des 

passages à l’acte cités plus en amont, il semble évident que les femmes AVS passent à l’acte 

sur des victimes potentielles à des moments opportuns.  

Pour terminer, la théorie de la réaction sociale, en particulier l’interactionnisme, explique 

que c’est du fait des liens noués avec d’autres (conjoint, parents, enfants, groupe déviant) que 

le statut déviant apparait ; entrainant par là même une réorganisation de la personnalité. 

Cette énumération, non exhaustive bien entendu, va dans le sens de la prise en compte de 

plusieurs facteurs, paraissant au demeurant différents les uns par rapport aux autres, qu’ils 

soient physiologiques, sociologiques, environnementaux. Nous pourrions, alors, supposer 

l’existence de trois types : 

 La femme AVS sur mineurs « occasionnelle » 

                                                             
7 Lombroso : « L’homme criminel », traduction Regnier, Bournet, Nabu Press, 2012 
8 Lacassagne : « Les transformations du droit pénal et les progrès de la médecine légale de 1810 à 1912 » , in Archives de l’anthropologie 

criminelle, 1913, p.364 
9 Tarde : « Les Lois de l’imitation : étude sociologique », Paris, Félix Alcan, 1890 
10 Sutherland : « Principes de criminologie », Cujas, 1966 
11 Jeffery : « Criminal Behavior and Learning Theory », Journal of Criminal Law and Criminology, Vol56, p294-300, 1965 
12 Cohen, Felson : « Social change and crime rate trends : A routine activity approch », American Sociological Reviex, n°44, p588-608, 1979 
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 La femme AVS sur mineurs incestueuse 

 La femme AVS sur adulte 

 

 

 

i. La femme AVS sur mineurs « occasionnelle » 

Ces femmes AVS semblent avoir un modus operandi moins structuré que d’autres AVS. 

En effet, c’est un concours de circonstances qui permet le passage à l’acte. L’agression ne serait 

commise que lorsqu’une victime, un lieu et un temps donné seraient en parfait alignement. Nous 

avons pu le voir dans les chapitres précédents, cela se produit souvent dans des sphères, qu’elles 

soient privées ou non, où la future victime se sent généralement en sécurité et en confiance. Il 

pourrait y avoir des troubles de la personnalité de type évitant et/ou dépendant13. Ce serait des 

femmes qui évitent le contact interpersonnel avec une trop grande sensibilité, empêchant de 

vivre un rejet. Le clivage du MOI serait donc présent dans ce type d’AVS. C’est donc bien la 

rencontre entre une victime, dans un cadre spécifique, avec un agresseur portant des 

caractéristiques particulières, qui engendre le passage à l’acte. Ce qui le rend, malheureusement, 

occasionnel dans sa définition première.  

ii. La femme AVS sur mineurs incestueuse 

Ces dernières se distingueraient par une certaine réflexion menant au passage à l’acte. 

L’alignement entre la future victime, le lieu et le temps donné serait effectué par la personne 

elle-même. L’attachement que l’agresseur à envers la victime semble différé. Ce sont, 

possiblement, des femmes avec un désir d’emprise plus prégnant pour ce type d’AVS, du fait 

de leurs expériences passées mais surtout lié à leur personnalité.  

Ces femmes incestueuses souffriraient, plus probablement, de troubles de la 

personnalité limite (borderline) et/ou obsessionnel-compulsif14. Une rigidité et une obstination 

dans les comportements, ainsi qu’un refus de l’isolement accompagné d’une dysrégulation 

émotionnelle, rendant les relations interpersonnelles intenses et instables alternant entre 

idéalisation et déception, les caractériseraient sans doute. Il y a un accès jeune à la sphère 

conjugale et maritale, ainsi qu’à la grossesse et donc le statut de mère. Le passage à l’acte se 

                                                             
13 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -IV, American Psychiatric Association, 2000 
14 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -V, American Psychiatric Association, 2013 
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ferait sur des enfants du cercle familial du fait de leur proximité, voire accessibilité, mais 

potentiellement à cause de l’image qu’ils renvoient. L’image de soi étant perturbée dans ces 

personnalités, l’enfant questionne probablement la femme sur son identité et les différents rôles 

qu’elle pense avoir. Un conflit nait entre ses perceptions personnelles et la réalité. Les émotions 

s’exacerbent et le passage à l’acte devient inévitable.  

iii. La femme AVS sur adulte 

Le passage à l’acte serait le plus réfléchi et, sans doute, calculé avec un co-auteur dans 

la plupart des cas. Ce type d’AVS serait en recherche de gratification sexuelle, d’un désir de 

contrôle, d’humiliation ou de domination. Parfois, la recherche de vengeance voire d’un gain 

financier peut être l’intention de départ. La personnalité de ces AVS serait plutôt décrite comme 

antisociale et/ou narcissique. Une impulsivité, facilitant le passage à l’acte, un manque 

d’empathie et une rationalisation maladive (distorsions cognitives) de ses comportements 

caractérisent ces personnalités. Tout comme la surestimation de soi en corrélation avec la sous-

estimation des autres, une intolérance à la frustration entraine parfois un passage à l’acte hétéro 

agressif lié à une certaine fureur. Il y a manifestement un accès jeune à la sexualité consentie.  

 

En plus des particularités relatives à ces trois types énoncés plus haut, il faut bien entendu 

ajouter des traits communs, que nous avons énumérés dans les chapitres précédents. Nous 

pourrions, vraisemblablement, indiquer les déficits en ToM qui entraînent une empathie 

défaillante ; les difficultés à inférer des émotions à autrui ou encore de les reconnaître, voire les 

confondre sur le faciès. Sur le plan des antécédents, il parait assez clair que presque toutes ont 

subi des sévices, des violences physiques et/ou sexuelles durant leur enfance. 

2. Les limites 

 

La typologie proposée semble prendre en compte tous les aspects criminogènes des AVS 

féminins. Il est possible de différencier les profils psycho-pathologiques des AVS (Poulette, 

2018). Cependant, même si certains de ces facteurs de vulnérabilité sont pris en compte, il parait 

évident que l’intrication entre eux reste, malheureusement, encore quelque peu floue. Il y a 

évidemment un lien structurel de causalité entre les signes cliniques physiologiques, pointés 

plus hauts, et les troubles cognitivo-comportementaux évoqués.  
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Mais, c’est le premier écueil, un questionnement peut se poser dans ce cas précis : lequel de 

ces troubles est arrivé en premier ? Car pour pouvoir agir sur ce phénomène, il faut en connaître 

la cause. Et nous voilà pris au piège du débat éternel, opposant le courant biologique et le 

courant de pensée socio-culturelle de la psychiatrie. Et, prudemment, nous ne prendrons pas 

parti pour l’un ou l’autre.  

 

De plus, les troubles de la personnalité et les pathologies psychiatriques cités ne sont 

pas systématiquement retrouvés dans les différents cas étudiés tout comme les addictions 

potentielles de ces femmes ne sont pas systématiques. Cela montre, encore une fois, que 

l’étiquetage de facteurs psychologiques et socio-culturels ne peut être une formule adéquate 

pour essayer de comprendre, prévenir et prendre en soins les femmes AVS.  

L’enquête VIRAGE de 2015 émet un lien entre violence sexuelle et santé mentale des 

personnes (Debauche L. B., 2017). Mais toutes les personnes ayant subi des violences ne sont 

pas affectées identiquement sur le plan sanitaire. Notamment du fait des facteurs socio-

culturels, économiques et spatio-temporels qu’il convient de prendre en compte au cas par cas. 

Il semble alors difficile de faire un « portrait neuropsychologique pathognomonique fiable »15. 

D’autant plus que certains résultats psychopathologiques de femmes AVS rejoignent ceux 

d’autres études portant sur les hommes AVS (Harrati V. , 2015). 

 

 

Le deuxième écueil vient de la capacité à faire un distinguo entre AVS masculin et 

féminin. En effet, bien qu’il soit accepté que le cerveau humain ne diffère sur le plan structurel 

qu’entre individus et non entre genres sexués, il parait important de souligner que son 

fonctionnement dépend des différents taux d’hormones secrétés par le corps. Chez la femme, 

l’hypothalamus s’active périodiquement pour le cycle menstruel ; chose inexistante chez 

l’homme s’il est encore besoin de le préciser. Les taux sanguins, et donc au niveau cérébral, de 

certaines hormones diffèrent sensiblement entre les hommes et les femmes, rendant le 

fonctionnement du cerveau dépendant d’une imprégnation hormonale « sexuée » (Elliott, 

2014). Il nous faut tout de même rappeler que les deux sexes produisent des hormones 

                                                             
15

 Poulette, Potard, Courtois, Allain : « Déterminants neuropsychologique de l’infraction à caractères sexuel : un dysfonctionnement frontal », 

Canadian Journal of Behavioural Science, juin 2018 
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androgènes  et œstrogènes. Il n’y a donc pas d’hormones dites « males » ou « femelles ». Ce 

n’est qu’en termes de présence dans le sang que les androgènes sont plus élevés chez l’homme.  

Il serait intéressant de comparer les taux d’hormones androgènes et œstrogènes dans le 

sang entre plusieurs types de criminels : entre AVS et non AVS de même sexe, entre AVS de 

sexe opposés, entre AVS et un groupe témoin non criminel de même sexe, etc. Les premiers 

résultats permettraient, sans doute, de clarifier l’aspect « sexué » du crime sexuel. Surtout 

lorsque nous avons connaissance des traitements hormonaux donnés à certains AVS masculins. 

L’endocrinologie peut, et doit, avoir un rôle important dans les comportements déviants et 

criminels. D’un point de vue criminologique, « cela remet en cause la pertinence, on non, 

d’affilier une identité sexuelle au comportement des AVS »16.  

Il est vraisemblable que les recherches sur les AVS féminins puissent bénéficier de 

certaines conclusions faites sur les AVS masculins. En effet, la structure du cortex cérébral ne 

différant pas d’un sexe à un autre, et n’ayant pas ou peu d’études sur ce que l’on peut nommer 

« l’endocrinologie criminelle », la compréhension du phénomène reste délicate. Cependant, ces 

personnes AVS existent et leur prise en charge doit se faire dans les meilleures conditions 

possibles. Les typologies peuvent aider en étant utilisées comme une boussole, un schéma 

explicatif de l’AVS. Lorsqu’un phénomène criminel est compris dans son ensemble, l’emprise 

sur le risque de récidive est plus grande. Les enjeux criminologiques, mais aussi du point de 

vue du soin, se situent à ce niveau.   

 

II. La possibilité de soins standardisés auprès d’AVS. 

 

La création du suivi socio-judiciaire en 199817 indique l’importance du traitement des AVS, 

et suppose que les professionnels soient, sur le volet sanitaire, expérimentés sinon spécialisés. 

Il y a une nécessité de prise en charge spécifique des AVS, car elle permettrait une baisse 

significative de la récidive (Manghini, 2005). 

 

                                                             
16 LeBodic : « Peut-on penser la violence des femmes sans ontologiser la différence des sexes ? », Champ Pénal, nouvelle revue internationale 

de criminologie, Vol VIII, 2011 
17 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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1) La construction de soins communs 

 

Lors d’une prise en soin d’un patient AVS par un professionnel de santé, qu’il soit féminin 

ou masculin, des mécanismes de défense peuvent se mettre en place, entravant potentiellement 

le bon déroulement de l’accompagnement dans les soins. L’existence de moyens protocolaires, 

de techniques standardisées, de thérapies spécifiques et de certains cadres légaux peut permettre 

au soignant, quel qu’il soit, de dépasser ses barrières.  

 

1. Les moyens thérapeutiques 

 

Faire un diagnostic de paraphilie chez les AVS permet de proposer un traitement adapté 

pour réduire le comportement sexuel déviant. La réinsertion psycho-sociale, tout en limitant le 

risque de récidive, s’en trouve facilitée (Thibaut, 2012). La CIM-10 et le DSM-V recensent et 

définissent 8 paraphilies spécifiques principales dont la pédophilie. Cette dernière y est décrite 

comme « une préférence sexuelle pour des enfants pré pubères chez un sujet âgé de plus de 

seize ans »18. Elle peut être exclusive ou non, hétéro, homo ou bisexuelle et peut se limiter à 

l’inceste. De plus, différentes études ont démontré des comorbidités spécifiques chez les AVS : 

addictions, troubles anxieux et troubles de la personnalité (jusqu’à 68% chez les pédophiles)  

(Harsh, 2006) (Raymond, 1999) (Carlstedt, 2005).  

D’abord, il nous faut évoquer les différentes thérapies. Les psychothérapies sont indiquées 

pour les AVS par toutes les recommandations nationales et internationales. Elles peuvent être 

psychodynamiques, cognitivo-comportementales, systémiques, familiales. Elles peuvent se 

dérouler en groupe ou individuellement (seulement chez les patients motivés). Ces différentes 

thérapies visent à améliorer les relations interpersonnelles, les habilités sociales (comme 

l’empathie) et la gestion du stress et des émotions (Gabbart, 2005). L’appréhension des 

processus cognitifs des AVS constitue un préalable nécessaire à leur compréhension. Il en va 

de la mise en place « de programme thérapeutique efficace »19. Leurs restructurations 

                                                             
18 CIM-10, Ch V, F65.4, 2008 
19 Ward, Hudson, Johnston, Marshall : « Cognitive distorsions in sex offenders : an integrative Review », Clinical Psychology Review, n°17, 

p479-507, 1997 
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cognitives, par le biais d’une confrontation aux distorsions cognitives, devrait être une 

composante nécessaire dans le cadre d’une thérapeutique.  

 

La TCC fonctionne sur ce principe. D’après Rector, du Centre Sunnybrook des sciences de 

la santé à Toronto : « Elle aide les clients à examiner la façon dont ils interprètent et évaluent 

ce qui se passe autour d’eux et les effets de cette perception sur leur expérience 

émotionnelle »20. C’est là qu’interviennent les distorsions cognitives. En fonction de 

l’interprétation d’un évènement, le sujet ressent une certaines émotions et génèrent certaines 

pensées (Chaloult, 2018). Elles peuvent être, malheureusement, dysfonctionnelles, entraînant 

des comportements déviants, voire même criminels. Les TCC sont efficaces pour traiter les 

troubles anxieux, les troubles de la personnalité borderline chez les femmes et les syndromes 

de stress post traumatique (Otte, 2011) (Matusiewicz, 2010). Les traumatismes, subis au cours 

de l’enfance par les AVS, ont des effets sur leur état mental, émotionnel et cognitif, et favorisent 

les comportements sexuels déviants (De Beaurepaire, 2011). Une organisation psychique 

compulsive et addictive, s’exprimant sur un mode sexuel déviant, a été identifié chez les AVS 

exposés dans l’enfance à une expérience traumatique sévère et/ou complexe tel l’inceste 

(Schwartz, 1994).  

 

L’EMDR, développé par Shapiro en 1989 pour le traitement des Etats de Stress Post 

Traumatique (ESPT) des soldats américain, est un protocole validé par de nombreuses études 

cliniques randomisées et des méta-analyses, pour son efficacité sur l’ESPT et le stress 

émotionnel (Bradley, 2005) (Bisson, 2007).  

Il en va de même pour l’ICV-Lifespan Integration dans le traitement des traumatismes 

complexes (Pace, 2018). Ces thérapies permettent « un soulagement, une amélioration du bien-

être, une disparition de la solution pédophilique et une projection dans le futur »21 pour le 

patient. Les productions artistiques et la mise en scène psychodramatique ont servi de 

« Bouclier de Persée » en maitrisant les situations traumatisantes. Cela permet d’éviter de 

basculer dans une réactualisation compulsive complaisante et perverse de l’effet traumatique 

antérieur (Dembri, 2004). 

                                                             
20 Rector : « La thérapie cognitivo-comportementale », camh.com, (en ligne), p2, 2010  
21

 De Beaurepaire, Haour : « EMDR therapy in the treatment of child molesters themselves victims of abuse: a case study », La Lettre du 

Psychiatre, Vol. VII, n°5-6, p170-174, 2011 
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Ensuite, les psychothérapies sont souvent accompagnées d’un traitement chimique. Les 

principales classes médicamenteuses utilisées pour les paraphilies sont les antidépresseurs 

inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS) et les antis androgènes. Ces derniers, n’étant 

employés que pour les AVS masculins, ne seront pas abordés ici. La fluoxetine (IRS) diminue 

les fantasmes et comportements sexuels inappropriés pour les pédophiles et paraphiles en 

général. Il en va de même pour la sertraline (IRS), tout en maintenant une activité sexuelle avec 

des adultes consentants (Greenberg, 1996). La stratégie utilisée dans la majorité des études 

consistait à augmenter la posologie de l’IRS jusqu’à obtenir une baisse symptomatique 

significative. La posologie moyenne correspondait à 40mg (entre 20 et 80 mg), et le délai 

d’action était de 4 à 6 semaines. Les IRS semblent bénéfiques pour les paraphilies à faible 

risque de passage à l’acte et à forte tonalité compulsive, ou en cas de dépression associée 

(Bradford, 1999). La prescription est cependant hors Autorisation de Mise sur le Marché 

(AMM) en France, et ne convient pas aux pédophiles avec un fort risque de passage à l’acte ou 

les violeurs récidiviste avec un comportement de prédation.  

 

Pour permettre la mise en place de ces différentes thérapeutiques, l’utilisation d’outils 

standardisés semble parfois opportune.  

 

 

 

2. Les moyens standardisés 

Les premières formes de spécialisation autour des criminels sexuels ne sont pas d’ordre 

médical mais pénitentiaire. Fin des années 1980, l’administration pénitentiaire oriente les A.V.S 

vers des établissements pénitentiaires particuliers. Cette démarche sera officialisée par un décret 

en 199422, qui préconise une orientation spécifique des criminels sexuels dans des 

établissements leur permettant un accès à des soins médico-psychologique. En 2008, une loi23  

dresse une liste de vingt-deux centres pénitentiaires où sont orientés les A.V.S.  

De plus, les programmes de prévention de la récidive (PPR), promulguée par la direction 

de l’administration pénitentiaire en 2007, sont des activités de groupe. Ils s’inscrivent dans les 

TCC, d’après le référentiel des PPR de 2010. Ces groupes visent à faire réfléchir les 

probationnaires aux conséquences de leurs actes. Le but de ces dispositifs se rapproche de celui 

                                                             
22 Loi n°94-89 du 01/02/1994 instituant la peine incompressible et relative au nouveau Code Pénal et à certaines dispositions de procédure 

pénale 
23 Loi n°2008-174 du 25/02/2008 relative à la rétention de sureté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 
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de la gestion des risques analysée par Castel en 1981, « caractérisée par un traitement des 

problèmes sociaux reposant sur la gestion des particularités individuelles » (Castel, 1981). 

Contanceau, pour l’Association Française des Thérapies des Violences Sexuelles (AFTVS), 

insiste sur la spécificité du dispositif dans sa modalité et non sur son objet. La nature 

revendiquée de l’intervention est éducative pour les PPR24.  

La circulaire de 2006 du ministère de la santé25, suivi de celle de 200826 crée et régionalise 

des centres ressources pour intervenants auprès d’AVS : les CRIAVS. Ce sont tous des 

dispositifs institutionnels standardisés dans leurs fonctionnements et leurs missions. 

Ces différentes institutions sont le cadre dans lequel des outils standardisés peuvent être 

utilisés. Certains vont permettre une évaluation, d’autres serviront au professionnel lors de la 

prise en charge du criminel. Tout d’abord, il existe des auto-questionnaires d’évaluation des 

distorsions cognitives, relatifs aux AVS : la Molest Scale (Annexe 1) qui concerne les AVS 

d’enfants et la Rape Scale (Annexe 2) qui concerne les violeurs de femmes adultes (Bumby, 

1996). Au niveau de la première, une comparaison multiple post hoc de Bonferroni, qui est une 

correction du seuil de significativité lors de comparaisons multiples, indique que les AVS 

d’enfants présentent significativement plus de distorsions cognitives que les violeurs de femmes 

adultes, les délinquants violents non sexuels et les délinquants non violents (Vanderstukken, 

2005). 

Il est également possible d’apprécier le risque de récidive à l’aide des méthodes actuarielles, 

c’est-à-dire des méthodes empruntées aux sociétés d’assurances visant à faire une évaluation 

d’un risque sur la base de données objectives et cotables de façon préétablies (Niveau, 2011).  

Il en existe principalement deux : la statique-99 (Annexe 3) qui évalue le risque de récidive 

d’un passage à l’acte, y compris d’ordre sexuel (Hanson t. , 1999) ; et la SORAG (Sex Offender 

Recidivism Appraisal Guide) (Annexe 4) qui évalue le risque de récidive d’un passage à l’acte 

sexuel chez les AVS (Quinsey, 1995).  

Ensuite, faire parler un condamné sur lui-même ou sur les actes commis nécessite le 

déploiement de différentes stratégies, comme l’usage d’outils qui permettent d’introduire une 

médiation tierce pour atténuer la dimension « frontale » de la situation. Cela permet d’éviter 

l’inhibition, déjà présente naturellement chez les AVS comme vu plus haut. Il existe le 

Questionnaire d’Investigation Clinique Pour les Auteurs d’Agression Sexuelle (QICPAAS) 

                                                             
24 Direction de l’Administration Pénitentiaire : « Réferentiel, programme de prévention de la récidive », 2010 
25 DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et à la création de centres 

de ressources interrégionaux 
26 DHOS/F2/F3/F1/DSS/A1 no2008-264 du 8 août 2008relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé 
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(Annexe 5). Inventé en 1997, il permet le recueil de données dans le cadre d'une recherche sur 

l'organisation psychique des AVS (Balier, 1996). Le questionnaire pour Aborder la vie 

AMoureuse et SEXuelle des AVS (AM-SEX) permet ici de prendre en compte « la vie 

amoureuse et sexuelle des AVS comme source d’enrichissement dans les prises en charge »27. 

Il explore notamment le développement psycho-sexuel, la sexualité auto-érotique et 

relationnelle, la vie fantasmatique, le rapport à la pornographie, les dysfonctions sexuelles 

éventuelles, etc. Le fait d’être en binôme lors des entretiens permet, non seulement d’étayer la 

prise en charge, mais aussi de préciser le cadre de la relation de manière formelle. Cela définit 

alors la reconnaissance du patient sur la compétence professionnelle de son interlocuteur 

(Milburn, 2002).  

Enfin, le « Tableau d’Enregistrement des Pensées », connu aussi sous le nom de « fiche 

d’enregistrement des pensées dysfonctionnelles » (Annexe 6), résume et illustre les quatre 

principales étapes à suivre pour effectuer une restructuration cognitive efficace : l’identification 

des pensées automatiques, leurs questionnements, la modification des pensées 

dysfonctionnelles et le passage à l’action (Dattilio, 2012). 

 

 

2) La tentative de standardisation des soins 

Au vu du public auprès duquel le soignant exerce, cela peut sécuriser la pratique de ce 

dernier de bénéficier d’outils « préparés » dans un cadre prérequis. Il peut en être de même pour 

le public accueillis en limitant l’effet de jugement ressentis pendant la relation de soin. Mais 

que ce soit sur le plan thérapeutique, institutionnel ou bien pratique, la prise en soin d’un 

individu doit se faire de manière individuelle, propre à la personne prise en charge : c’est 

l’individualisation des soins. Le public AVS, en plus d’être composé de personnes uniques, 

sous-tend une spécialisation des soins, voire même des professionnels.  

1. Les spécificités de la prise en soins des AVS  

La problématique de la criminalité sexuelle en France semble avoir été réfléchie à la fois 

sur l’expertise diagnostique des professionnels et sur leur capacité à travailler sur les risques28. 

                                                             
27 Démonté : « Prise en charge psychosexologique des auteurs de violences sexuelles en milieu carcéral », Soins Psychiatrie, Vol40, n° 321, 

p22-26, 2019 
28

 Renard : « Quelle(s) forme(s) de spécialisation(s) dans la prise en charge des criminels sexuels ? », Champ pénal [en ligne], n°18, 2019 



24 

 

Ce sont là deux particularités de la prise en charge des AVS. Mais avant d’approfondir ces deux 

sujets, il nous faut expliquer certains prépondérants à la relation de soin. Pour instaurer une 

relation soignant/soigné, il faut que le soignant ait ce que A.Manoukian appelle une habilité 

relationnelle. Pour lui, elle « consiste à pouvoir interpréter ces éléments comme supports 

d'informations qui formeront le sédiment de la relation soignant/soigné »29. Cette relation est 

basée sur la confiance. L'instauration d'une relation de confiance implique que le soignant 

s'affilie au patient et à sa famille. C'est S.Minuchin qui a introduit le premier cette notion 

d'affiliation. Pour s'affilier au patient il faut être respectueux des valeurs et des choix de l'autre. 

C'est ce que Manoukian appelle la considération positive. Nous devons accepter le patient dans 

son ensemble sans émettre le moindre jugement. Seulement, il n’y aurait que 15% de l’efficacité 

d’une intervention psychothérapique, notamment sur la gestion des risques, qui serait 

attribuable à la technique utilisée, l’essentiel résidant dans les qualités humaines du 

professionnel (Lambert, 2000). 

L’expertise des professionnels semble se créer avec l’expérience, et non pas par un cursus 

bien défini. En effet, il n’existe pas en France de spécialité professionnelle constituée et 

reconnue sur la question des criminels sexuels ou sur la question plus générale des violences 

sexuelles (notamment par l’existence d’un cursus universitaire spécifique). Il n’y a qu’une 

spécialisation dans le sens générique de différenciation professionnelle (Abbott, 1988). En 

matière de formation initiale, les cours consacrés spécifiquement à la prise en charge des AVS 

sont rares et souvent réduit à une sensibilisation. Il existe des Masters 2 en criminologie ou des 

Diplômes Universitaires dans différents domaine (criminologie, clinique des auteurs de 

violences sexuelles), mais ils appartiennent à des filières spécifiques pour des étudiants ou des 

professionnels qui ont déjà fait le choix de travailler avec les AVS. Or, une enquête française 

de 2001 à démontré qu’il était important d’informer, mais aussi de former, les praticiens 

hospitaliers qui vont intervenir dans la prise en charge de patients paraphiles auteurs de 

violences sexuelles30. La difficulté pour ce double suivi (judiciaire et sanitaire) est de faire 

concorder les visions des différents intervenants auprès de l’AVS : pour les uns patients, pour 

les autres judiciables. Leur point commun est le traitement des risques. 

Pour ce qui est de la gestion des risques, celui de la récidive d’agression semble le plus 

préoccupant chez les professionnels. Il peut être influencé par trois facteurs (Grubin, 2007) 

(Hanson M.-b. , 2009) (Proux & Lussier, 2001) : 

                                                             
29 Manoukian, Massedeuf : « La realtion soignant-soigné », 3ème édition, Lamarre, 2008, p.8 
30 Haute Autorité de la Santé, 2013 
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 Facteurs statiques : antécédents d’agression, âge, nombre de condamnations passées, 

sexe des victimes, lien entre auteur et victime 

 Facteurs dynamiques stables : conduites et intérêts sexuels, processus de pensée, gestion 

des émotions et capacités d’autorégulation. C’est ce qu’on appelle communément les 

traits de personnalité et les capacités d’adaptation. Ils peuvent être modifiés de façon 

lente et progressive. 

 Facteurs dynamiques aigus : comportement de recherche d’une nouvelle victime, 

dégradation des conditions de vie, réduction de la qualité de l’alliance thérapeutique. Ce 

sont des facteurs qui peuvent évoluer rapidement. 

Cette multitude de facteurs hétérogènes se retrouve dans les auto-questionnaires cités plus 

haut. Cependant, la prise en soin d’un AVS ne doit pas se borner à un évitement des risques 

potentiels durant les peines de privation de liberté. En effet, il parait peu raisonnable de 

considérer la fin de l’incarcération comme la fin de la prise en charge de l’AVS, puisque sa 

condition dure dans le temps. La prison serait désormais une institution hybride, permettant à 

la fois de punir et de soigner. Rhodes31 établit que le système carcéral en vient à « ressembler 

à l’hôpital général tel que le décrivait Foucault, soit une institution peu coûteuse regroupant 

une population hétérogène ». 

C’est pourquoi il parait important d’entrevoir les moyens potentiels à mettre en place pour 

améliorer cette prise en charge. 

2. Les perspectives d'avenir à la prise en soins des AVS 

Même si pour Moreau « le développement des mesures ambulatoires serait moins le témoin 

d’un processus d’ouverture que d’extension du filet pénal »32, il semble opportun de prendre en 

compte que les soins d’un AVS se passent à l’intérieur et à l’extérieur des prisons. Cela entraine 

une diversité d’intervenants, mais aussi une diversité dans les missions de ces derniers. Cette 

diversité soulève plusieurs enjeux : que ce soit sur la division du travail, comme dans le cas de 

la création des UHSA où des psychiatres s’investissent dans le processus de création pour éviter 

une stigmatisation sécuritaire sur l’autonomie professionnelle (Contrast, 2015) ; ou bien que ce 

soit sur les savoir hybrides. Ces rapprochements entre groupes professionnels et la circulation 

des savoirs produisent de potentiels effets à long terme, telle la structuration encore hésitante 

en France d’un segment professionnel criminologique chez les acteurs du monde judiciaire, 

                                                             
31 Rhodes, Lancevelée, Velpry : « L’intérieur institutionnel : Entretien avec Lorna Rhodes », Champ Pénal [en ligne], n°18, 2019 
32 Moreau : « Après l’asile. La reconfiguration des tensions entre soin, sécurité et liberté dans le traitement social des troubles mentaux  », 

Labyrinthe, n°29, p53-64, 2008 
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mais aussi de la santé mentale (lequel soulève par ailleurs d’importants débats, autour 

notamment de l’absence de spécificité des savoirs mobilisés) (Mucchielli, 2010). L’évolution 

vers un dispositif spécialisé résultera de plusieurs compétences :  

 la coordination identitaire, qui est la capacité pour un professionnel à s’orienter au sein 

du dispositif en essayant de maintenir une identité professionnelle. Cela repose sur 

plusieurs points que sont la connaissance des aspects légaux et une déontologie 

professionnelle (Gautron, 2016).  

 la contrainte relationnelle, qui est la maitrise de l’interaction avec les usagers afin 

d’instaurer un lien de confiance selon Milburn. 

 la neutralisation émotionnelle, qui est la capacité à neutraliser les affects provoqués par 

le public pris en charge et par conséquent à faire preuve de professionnalisme 

(Hochschild, 2003). 

La proposition trente-quatre, du rapport de 201833 sur les AVS, souhaite un renforcement 

de la formation continue sur des modules de psycho criminologie clinique afin de favoriser la 

montée en compétences des professionnels de santé tout au long de leurs parcours 

professionnel. Les conclusions de ce même rapport demandent à « élargir substantiellement les 

capacités du système actuel, c’est-à-dire songer, à la fois, à intéresser, à former et à rémunérer 

les personnels nécessaires».  

Mais ces conclusions indiquent également qu’il est crucial d’innover pour « élargir l’offre 

de prise en charge » des AVS. Ces élargissements « curatifs » et préventifs supposent qu’à la 

prise en charge soit associés « tant de nouveaux acteurs institutionnels que privés et surtout 

associatifs ».  

La feuille de route 2018-2020 de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 2017-2030, 

décline les vingt-six premières actions aux travers de cinq objectifs précis que nous allons 

développer. Il est nécessaire, dans un premier temps, améliorer l’information et la formation 

dans le domaine de la santé sexuelle. Ensuite, améliorer l’offre générale en santé sexuelle, avec 

notamment l’action quatorze qui vise à améliorer l’efficience de l’offre gratuite de santé 

sexuelle dans les territoires. Puis, renforcer et adapter l’offre en matière de santé sexuelle pour 

les populations et territoires prioritaires. De même, il est important de coordonner et 

promouvoir la recherche en santé sexuelle avec, notamment, l’action vingt-deux qui vise à 

                                                             
33 Delarue et al : « Auteurs de violences sexuelles : prévention, évaluation, prise en charge. Rapport de la Commission d’audition du 17 juin 

2018 », Paris : Audition Publique, 14-15 juin 2018, Auteurs de Violences Sexuelles : Prévention, évaluation, prise en charge. 
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structurer la recherche dans ce domaine. Des thématiques de recherche prioritaire sont 

identifiées comme par exemple mesurer, comprendre, agir dans le champ des violences 

sexuelles et développer la recherche sur les nouvelles pratiques professionnelles au regard de 

l’élargissement des besoins en santé sexuelle. Et pour terminer, il semble plus qu’intéressant 

d’accompagner et de développer les projets innovants.  

La recherche infirmière, considérée comme une science de nos jours, sera bénéfique pour 

élargir l’offre de soins, et ainsi améliorer la prise en charge des AVS (Genoud, 2012). Le case 

management s’adresse à des patients chroniques et/ou ayant des problèmes sociaux. Il place les 

équipes infirmières en première ligne. Le case management clinique permet d’intégrer le 

traitement psychologique et de coordonner les informations avec les autres services ou 

traitements (médical, thérapeutique). Il constitue alors un lien humain entre le patient et le 

système. Un infirmier avec cette compétence peut délivrer un traitement individualisé et des 

soins basés sur la relation thérapeutique (Philippoz, 2005). Le professionnel permet alors le 

maintien ainsi que l’expansion du réseau social en encadrant aussi, entre autres, les aidants 

naturels de la personne.  

 

 

 

La mise en place d’un infirmier case management dans une structure de soins accueillant 

des détenus permettrait de:  

 Guider le patient à son arriver en prison 

 Faire des rencontres régulières de suivi pour ajuster, au besoin, 

les objectifs 

 Faire une transition adéquate lors de la sortie 

 Faire un suivi ambulatoire afin de continuer et consolider le 

travail déjà effectué pendant la peine 

 Reconstruire un réseau permettant une réinsertion sociale 

 Amélioration de la qualité de vie 
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Une des meilleures propositions qui peut être faite est l’intervention d’un Infirmier en 

Pratique Avancée (IPA) en santé mental34. Effectivement, il y aurait l’association des qualités 

citées ci-dessus à des aptitudes cliniques plus orienté vers le soin. En effet, cet infirmier dispose 

de compétences élargies par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat. Le suivi d’un patient 

peut lui être confié par un médecin. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont 

définis par ce dernier et mis en œuvre par l’IPA. Les compétences étant élargies, l’IPA peut 

conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation 

et procéder à son examen clinique. Des missions d’orientation, d’éducation, de prévention et de 

dépistage peuvent lui être attribuées. L’IPA peut « effectuer tout acte d'évaluation et de 

conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et paraclinique, consistant à adapter 

le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens 

complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de 

l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des 

risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ». Le suivi par l’IPA pourra 

être au plus proche du patient AVS. Cela entre parfaitement dans les différentes 

recommandations citées plus haut, à savoir élargir l’offre de soins déjà existante en innovant 

sur différents domaines professionnels, en incluant de nouveaux acteurs institutionnels. En 

accompagnant les médecins (psychiatres en détention, coordinateur pour le suivi socio-

judiciaire), l’IPA peut jouer un rôle majeur dans la gestion des risques de récidive, l’insertion 

de l’AVS dans la société et le bon déroulement de la prise en soins de ce dernier. 

 

Conclusion 

 

 

Il semble important d’insister sur le fait que les études cliniques et épidémiologique sont 

rares sur le sujet des femmes AVS; tout comme la faiblesse des efforts financiers du corps social 

et politique pour les fonder solidement. Les typologies d’AVS peuvent être heuristiques pour 

un spécialiste averti, mais dangereuses pour un néophyte en recherche de « prêt-à-penser ».  

 

                                                             
34 Décret n° 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée mention psychiatrie et santé mentale 
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En effet, les modèles préconçus, les facteurs de risques, les points communs n’expliquent 

jamais totalement un phénomène. La situation n’est jamais identique d’un AVS à un autre, ne 

serait-ce qu’à cause de la singularité de chacun. Nous avons pu voir que les caractéristiques 

physiologiques, sociales et neuropsychologiques ne sont pas forcément génésiaques des AVS. 

Il en va de même, et peut–être encore plus, avec la distinction homme/femme. Des études 

complémentaires, notamment sur l’apport de l’endocrinologie, sont déterminantes dans la 

compréhension de ce phénomène. Le portrait-robot, trop réducteur bien qu’alléchant, conduit 

inévitablement à une psychiatrie de bas étage, conduite par les ressentis et les stéréotypes. La 

spécialisation professionnelle autour des prises en charge des AVS reste une question 

ambivalente. Dans le champ de la psychiatrie, la production de savoir spécialisé laisse à penser 

qu’une spécialisation professionnelle s’est progressivement structurée sur le sujet. La place de 

nouvelles identités professionnelles, tels que l’IPA qui étofferait un peu plus l’offre de soin, 

peut certainement être une piste à travailler. Peut-on aller plus loin dans ce raisonnement ? Doit-

on, ou non, entamer une refonte de notre système professionnel, voire universitaire, pour que 

des professionnels spécifiquement instruit à la problématique des AVS et de leurs soins 

apparaissent ?  
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Annexes 
 

Annexe 1 : 

Molest Scale de Bumby (1996) 

 
Réponses : 1 : Totalement en désaccord 2 : En désaccord 3 : D’accord 4 : Totalement d’accord 

Veuillez relire chaque question et placer un « X » au-dessus des réponses correspondant à ce 

que vous auriez répondu avant que d’autres personnes (famille, amis, policiers) connaissent 

vos comportements sexuels déviants. 

Questions 1-2-3-4 

1. Je crois que la sexualité avec les enfants peut amener l’enfant à se sentir plus 

proche des adultes. 

1-2-3-4 

2. Étant donné que certaines victimes disent à l’abuseur qu’elles se sentent bien 

quand il les touche, l’enfant y prend probablement plaisir et ne sera pas très 

affecté par cela. 

1-2-3-4 

3. Plusieurs enfants qui ont été abusés sexuellement n’éprouvent pas beaucoup 

de problèmes majeurs venant des abus. 

1-2-3-4 

4. Toucher un enfant sexuellement est parfois une façon de lui montrer de 

l’amour et de l’affection. 

1-2-3-4 

5. Parfois les enfants ne disent pas non aux activités sexuelles parce qu’ils sont 

curieux au sujet de la sexualité et qu’ils y prennent plaisir. 

1-2-3-4 

6. Quand les enfants ne disent pas qu’ils ont été impliqués dans des activités 

sexuelles avec un adulte, c’est probablement parce qu’ils ont aimé ça et que cela 

ne les a pas dérangés. 

1-2-3-4 

7. Avoir des pensées et des fantaisies sexuelles concernant un enfant n’est pas si 

mauvais que ça parce qu`au moins ça ne fait pas de mal à l’enfant. 

1-2-3-4 

8. Si une personne n’utilise pas la force pour avoir une activité sexuelle avec un 

enfant, ça ne fera pas autant de mal à l’enfant. 

1-2-3-4 

9. Certaines personnes ne sont pas des « vrais » abuseurs d’enfants – ils sont 

seulement hors contrôle et ils ont fait une erreur. 

1-2-3-4 

10. Faire seulement des attouchements à un enfant n’est pas aussi mal que de le 

pénétrer et cela n’affectera probablement pas autant l’enfant. 

1-2-3-4 
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11. Certaines relations avec des enfants, qui incluent de la sexualité, ressemblent 

beaucoup aux relations qu’on peut avoir avec un adulte. 

1-2-3-4 

12. Les activités sexuelles avec un enfant peuvent aider l’enfant à apprendre au 

sujet de la sexualité. 

1-2-3-4 

13. Je crois que les abuseurs d’enfants reçoivent souvent des sentences plus 

longues que ce qu’ils devraient. 

1-2-3-4 

14. Les enfants qui se font abuser par plus d’une personne font probablement 

quelque chose pour attirer les adultes à eux. 

1-2-3-4 

15. La société voit les contacts sexuels avec les enfants d’une façon bien pire 

qu’ils ne le sont vraiment. 

1-2-3-4 

16. Parfois ce sont les abuseurs qui souffrent le plus, perdent le plus et sont le 

plus blessés suite à un abus sexuel avec un enfant. Ils sont plus blessés ou 

souffrent plus que l’enfant. 

1-2-3-4 

17. Il est mieux d’avoir des contacts sexuels avec son enfant que de tromper sa 

femme. 

1-2-3-4 

18. Dans plusieurs abus sexuels sur des enfants il n’y a pas de vraies 

manipulations ou menaces qui sont utilisées.  

1-2-3-4 

19. Certains enfants aiment les contacts sexuels avec les adultes parce que cela 

les fait se sentir désirés et aimés. 

1-2-3-4 

20. Certains hommes ont abusé sexuellement d’enfants parce qu’ils croyaient 

vraiment que les enfants aimeraient comment ils allaient se sentir. 

1-2-3-4 

21. Certains enfants désirent vraiment avoir des activités sexuelles avec des 

adultes. 

1-2-3-4 

22. Pendant les contacts sexuels, certains hommes demandent à leurs victimes si 

elles aiment ça parce qu’ils veulent vraiment faire plaisir à l’enfant et qu’il se 

sente bien. 

1-2-3-4 

23. Les enfants qui ont été impliqués dans des contacts sexuels avec des adultes 

font finir par passer par-dessus ça et poursuivre normalement leur vie. 

1-2-3-4 

24. Certains enfants peuvent agir de façon séductrice. 1-2-3-4 

25. Tenter de rester éloigné des enfants est probablement une façon suffisante 

pour un abuseur de s’empêcher d’abuser de nouveau. 

1-2-3-4 

26. Très souvent les abus sexuels sur les enfants ne sont pas planifiés, ils arrivent 

sans être prévus. 

1-2-3-4 
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27. Plusieurs hommes abusent sexuellement d’enfants à cause du stress et parce 

qu’abuser les aidaient à se sentir moins stressés. 

1-2-3-4 

28. Il arrive souvent que les enfants inventent des histoires que quelqu’un les 

abuse parce qu’ils veulent avoir de l’attention. 

1-2-3-4 

29. Si une personne se dit que jamais elle n’abusera de nouveau, alors elle ne le 

refera probablement jamais. 

1-2-3-4 

30. Si un enfant regarde les organes génitaux d’un adulte, il est probablement 

intéressé à la sexualité. 

1-2-3-4 

31. Parfois ce sont les victimes qui débutent les activités sexuelles. 1-2-3-4 

32. Certaines personnes se tournent vers les contacts sexuels avec des enfants 

parce qu’elles ont été privées de sexe par les femmes adultes. 

1-2-3-4 

33. Certains enfants sont beaucoup plus adultes que d’autres. 1-2-3-4 

34. Les enfants qui vont dans la salle de bain quand un adulte est en train de se 

déshabiller ou est à la toilette font probablement ça juste pour essayer de voir les 

organes génitaux de l’adulte.. 

1-2-3-4 

35. Les enfants peuvent donner aux adultes plus d’acceptation et d’amour que les 

autres adultes. 

1-2-3-4 

36. Certains hommes qui abusent sexuellement d’enfants n’aiment vraiment pas 

abuser d’enfant. 

1-2-3-4 

37. Je crois que la principale chose qui fait que les activités sexuelles avec les 

enfants ne peuvent pas être tolérées est que c’est contre la loi. 

1-2-3-4 

38. Si la plupart des abuseurs d’enfants n’avaient pas été eux- mêmes abusés 

sexuellement comme enfant, alors ils n’auraient probablement jamais abusé d’un 

enfant. 

1-2-3-4 

TOTAL=  
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Annexe 2 : 

Rape Scale de Bumby (1996) 

 
Réponses : 1 : Totalement en désaccord 2 : En désaccord 3 : D’accord 4 : Totalement d’accord 

Veuillez relire chaque question et placer un « X » au-dessus des réponses correspondant à ce 

que vous auriez répondu avant que d’autres personnes (famille, amis, policiers) connaissent 

vos comportements sexuels déviants. 

 Questions 1-2-3-4 

1. Les hommes qui commettent des viols réagissent sans doute à de 

nombreux stress dans leur vie et violer les aide à réduire ces stress. 

1-2-3-4 

2. Les femmes qui se font violer le méritent probablement. 1-2-3-4 

3. Les femmes veulent généralement du sexe, peu importe comment elles 

peuvent l’obtenir. 

1-2-3-4 

4. Étant donné que les prostituées vendent leur corps pour de l’argent de toute 

façon, ce n’est pas si mal si quelqu’un les force sexuellement. 

1-2-3-4 

5. Si une femme ne résiste pas fortement à des avances sexuelles c’est qu’elle 

veut probablement avoir des relations sexuelles. 

1-2-3-4 

6. Les femmes accusent souvent les hommes faussement de viol. 1-2-3-4 

7. Plusieurs femmes qui se font violer avaient déjà une mauvaise réputation 

avant. 

1-2-3-4 

8. Si les femmes ne couchaient pas avec autant de monde, elles auraient 

moins de chance de se faire violer. 

1-2-3-4 
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9. Si une femme se saoule à un party, c’est de sa faute si quelqu’un prend 

avantage d’elle sexuellement. 

1-2-3-4 

10. Quand des femmes portent des vêtements serrés, des jupes courtes et pas 

de soutien-gorge ou de sous-vêtements, elles cherchent à avoir du sexe. 

1-2-3-4 

11. Plusieurs femmes disent avoir été violées simplement parce qu’elles 

veulent de l’attention. 

1-2-3-4 

12. Les victimes de viol sont généralement un peu à blâmer pour ce qui est 

arrivé. 

1-2-3-4 

13. Si un homme a déjà eu des relations sexuelles avec une femme avant, il 

devrait pouvoir avoir du sexe avec elle quand il le veut. 

1-2-3-4 

14. Seulement avoir des fantaisies de forcer quelqu’un sexuellement n’est 

pas si mal que ça parce que ça ne fait pas vraiment de mal à quelqu’un. 

1-2-3-4 

15. Les femmes qui vont beaucoup dans les bars sont principalement à la 

recherche de sexe. 

1-2-3-4 

16. Souvent, quand une femme dit « non », c’est juste qu’elle ne veut pas 

avoir l’air facile. En réalité elle veut dire « oui ». 

1-2-3-4 

17. Une partie des devoirs d’une femme est de satisfaire son mari 

sexuellement quand il le veut, que ça la tente ou pas. 

1-2-3-4 

18. Souvent une femme rapporte un viol longtemps après les Faits parce 

qu’elle est fâchée après l’homme avec qui elle a eu du sexe et qu’elle veut se 

venger. 

1-2-3-4 
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19. Tant qu’un homme ne frappe pas une femme à coups de poing ou en la 

giflant, il n’est pas aussi mal de la forcer à avoir des relations sexuelles. 

1-2-3-4 

20. Quand une femme se fait violer plus qu’une fois, elle fait probablement 

quelque chose pour causer ça. 

1-2-3-4 

21. Les femmes qui se sont faites violer vont finir par passer par-dessus ça et 

poursuivre normalement leur vie. 

1-2-3-4 

22. Lors d’une sortie, quand un homme dépense beaucoup d’argent pour une 

femme, en retour la femme devrait au moins lui donner quelque chose 

sexuellement. 

1-2-3-4 

23. Je crois que si une femme laisse un homme l’embrasser et la toucher 

sexuellement, elle devrait vouloir avoir des relations sexuelles complètes. 

1-2-3-4 

24. Quand des femmes se comportent comme si elles étaient trop bonnes 

pour les hommes, la plupart des hommes pensent probablement à les violer 

juste pour les remettre à leur place. 

1-2-3-4 

25. Je crois que la société et les tribunaux sont trop sévères avec les violeurs. 1-2-3-4 

26. La plupart des femmes sont des salopes et elles méritent ce qui leur 

arrivent. 

1-2-3-4 

27. Avant que la police enquête sur une plainte de viol faite par une femme, 

c’est une bonne idée de trouver comment elle était habillée, si elle a bu et 

quelle sorte de personne elle est. 

1-2-3-4 

28. Généralement, un viol n’est pas planifié – la plupart du temps ça arrive 

juste comme ça. 

1-2-3-4 
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29. Si une personne se dit que jamais elle ne violera de nouveau, alors elle 

ne le refera probablement jamais. 

1-2-3-4 

30. Beaucoup d’hommes qui violent le font parce qu’ils manquent de sexe. 1-2-3-4 

31. La raison pour laquelle beaucoup de femmes disent « non » à des 

relations sexuelles est qu’elles ne veulent pas avoir l’air facile. 

1-2-3-4 

32. Si une femme va à la maison d’un homme lors d’un premier rendez-vous, 

elle veut probablement avoir des relations sexuelles avec lui. 

1-2-3-4 

33. Beaucoup de femmes ont un désir secret d’être forcée à avoir des 

relations sexuelles. 

1-2-3-4 

34. La plupart des hommes qui commettent des viols ont des désirs sexuels 

plus forts que ceux des autres hommes. 

1-2-3-4 

35. Ie crois que n’importe quelle femme peut prévenir de se faire violer si 

elle le veut vraiment. 

1-2-3-4 

36. La plupart du temps, la seule raison pour laquelle un homme commet un 

viol est parce qu’il a été abusé sexuellement quand il était enfant. 

1-2-3-4 

TOTAL=  
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Annexe 3 : 

Formulaire de cotation de la Statique-99 

Nom du délinquant:  Lieu de l'évaluation:   

Nom de l'évaluateur:  Date:   

 

 

Question no Facteur de risque Codes Score 

1 Jeune 25 ans ou plus 

18 à 24,99 ans 

0 

1 

2 Cohabitation Ce délinquant a-t-il 

cohabité avec un amant 

(homme ou femme) 

pendant au moins deux 

ans? 

Oui 

Non 

 

 

 

 

 

0 

1 

3 Infractions répertoriées avec 

violence non sexuelle 

Condamnations? 

Non 

Oui 

 

0 

1 

4 Infractions antérieures avec 

violence non sexuelle 

Condamnations? 

Non 

Oui 

 

0 

1 

5 Infractions sexuelles antérieures Accusations Condamnations 

Aucune Aucune 

1-2 1 

3-5 2-3 

6 + 4+ 

 

0 

1 

2 

3 

6 Prononcés de peine antérieurs 

(sauf 

l’infraction répertoriée) 

3 ou moins 

4 ou plus 

0 

1 

7 Condamnations pour infractions 

sexuelles sans contact 

Non 

Oui 

0 

1 
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8 Au moins une victime sans lien 

de 

parenté avec le délinquant 

Non 

Oui 

0 

1 

9 Au moins une victime qui était 

un 

inconnu 

Non 

Oui 

0 

1 

10 Au moins une victime de sexe 

masculin 

Non 

Oui 

0 

1 

 Score total   

 

 

 SCORE CATEGORIE DE RISQUE 
 

Catégories nominales de risque 

suggérées 

0-1 Faible 

2-3 Faible - Modérée 

4-5 Modérée - Elevée 

6+ Elevée 

 



1 

 

Annexe 4 : 

Sorag 

La SORAG est construite sur 14 items à partir des dossiers cliniques, du score de psychopathie 

sur l’échelle PCL-R et de la mesure phallométrique du sujet (cotée 0 lorsqu’elle n’est pas 

connue) : 

 Items du SORAG Cotation Score 

1 Avoir vécu avec les deux 

parents biologiques jusqu’à 

l’âge de 16 ans 

Oui :-2  

Non : +3 

 

2 Des problèmes d’adaptation à 

l’école primaire 

Aucun problème : -1 Pb 

léger ou modéré : +2   

Pb sévères : +5 

 

3 Avoir présenté des problèmes 

de consommation d’alcool dans 

le passé 

0 points : -1 

1 ou 2 pts : 0 

3 pts : +1 

4 ou 5 pts : +2 

 

4 Le statut marital Marié ou équivalent : -2 

Pas marié : +1 

 

5 Des antécédents de délits non 

violents 

Score de 0 : -2  

Score de 1 ou 2 : 0 

Score de 3 et + : +3 

 

6 Des antécédents de délits 

violents 

Score de 0 : -1 

 Score de 1 ou 2 : +1 

Score de 3 et + : +5 

 

7 Le nombre de condamnations 

pour des délits sexuels 

0 : -1   

1-2 : +1  

3 et + : +5 

 

8 Avoir commis des délits 

sexuels uniquement avec des 

filles de moins de 14 ans 

Oui : 0  

Non : +5 
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9 La révocation de la libération 

conditionnelle lors de 

sentences antérieures 

Non : 0  

Oui : +3 

 

10 L’âge lors du délit actuel ≥ 39 : -5  

34-38 : -2  

28-33 : -1  

27 : 0  

≤ 26 : +2 

 

11 Un diagnostic de trouble de la 

personnalité selon les critères 

du DSM-III 

Non : -2 

Oui : +3 

 

12 Un diagnostic de schizophrénie 

selon les critères du DSM-III 

(codifier négativement) 

Non : -3  

Oui : +1 

 

13 Les résultats de l’évaluation 

phallométrique 

Coté 0 si inconnu  

14 Le score à l’échelle PCL-R ≤ 4 :-5  

5-9 : -3  

10-14 : -1  

15-24 :0  

25-34 :+4  

≥35 : +12 

 

  TOTAL=  

 

 

Les cotations doivent être faites en fonction des indications données par les auteurs : 

 A 7 ans A 10 ans 

Catégorie 

SORAG 

Score SORAG Probabilité 

récidive 

Score SORAG Probabilité 

récidive 

1 ≤ -10 7% ≤ -11 9% 

2 -9 à -4 15% -10 à -5 12% 

3 -3 à +2 23% -4 à +1 39% 

4 +3 à +8 39% +2 à +7 59% 
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5 +9 à +14 45% +8 à +13 59% 

6 +15 à +19 +58 +14 à +19 76% 

7 +20 à +24 +58 +20 à +25 80% 

8 +25 à +30 +75% +26 à +31 89% 

9 ≥ +31 100% ≥ +32 100% 
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Annexe 5 : 

 

QICPAAS LIGHT (Version abrégée du Questionnaire d’Investigation 

Clinique Pour les Auteurs d’Agressions Sexuelles) 

 

I. DESCRIPTION DE L’ACTE : 
 

En ce qui concerne l’acte pour lequel vous avez été condamné ou le motif de votre consultation: 

1. S’agit-il d’une impulsion ? oui non non précisable 

2. A un autre moment de votre vie aviez-vous déjà pensé à ce comportement, à cet acte ?

 oui non Si oui, comment y pensiez-vous ? 

3. Avant l’acte, avez-vous eu une pensée ou eu dans votre tête une image qui soit venue 

(ne pas poser aux patients qui consultent spontanément) ? Oui non Autre 

A. Si oui ou autre, décrivez 

B. Si non que s’est-il passé pour vous juste avant l’acte ? 

4. Si ce n’est pas la première fois que vous pratiquez cet acte, est-ce toujours la même 

image qui vient avant l’acte ? Oui non Autre 

A. Si oui ou autre décrivez 

B. Si non, que se passe-t-il pour vous avant l’acte ? 

5. Comment vous sentiez-vous émotionnellement à l’intérieur de vous juste avant l’acte ? 

 

II. CIRCONSTANCES PARTICUIERES DU PASSAGE A L’ACTE : 
 

6. Généralement recherchez-vous un  lieu précis ? Oui non si oui, quel lieu et 

pourquoi ? 

7. Cela se passe-t-il à un moment précis de la journée ? Oui non si oui, laquelle et 

pourquoi ? 
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8. Est-ce à une époque particulière de votre vie que l’acte s’est passé ? Oui non 

Si oui, laquelle et pourquoi ? 

9. Présence d’adjuvant :  

A. Avant l’acte avez-vous pris de l’alcool ? Oui non 

B. Avant l’acte avez-vous pris de la drogue ? Oui non 

C. Pendant l’acte étiez-vous en groupe ? Oui non 

10. Pensez-vous que quelque chose ou quelqu’un aurait pu empêcher que cela arrive ?

 Oui non  Si oui, quoi et qui ? Si non, pourquoi ? 

 

III. DESCRIPTION DU PASSAGE A L’ACTE : 
 

11. L’âge de la victime a-t-il une importance ? Oui non  Si oui, quel âge de préférence 

? 

12. Le sexe de la victime a-t-il une importance ? Oui non  Si oui quel est le sexe 

de préférence ? 

13. Pendant l’acte qu’éprouvez-vous ? 

14. L’acte vous a procuré principalement ? 

A. Du plaisir 

B. L’apaisement d’une excitation ou d’une tension 

C. Du dégoût 

D. Une insatisfaction 

15. Avez-vous voulu apprendre ou montrer quelque chose à votre victime ? Oui non 

16. Y a-t-il eu contrainte ? Oui non 

Si oui, la contrainte a-t-elle compté dans votre excitation ? Oui non 

17. Y a-t-il eu violence ? Oui non 

Si oui, la violence a-t-elle compté dans votre excitation ? Oui non 

18. Après l’acte vous sentiez-vous coupable ou honteux ?   Oui non ne peut pas 

répondre Si oui, de quoi : 



3 

 

 

 

IV. PERCEPTION DE L’ACTE PAR LE SUJET : 
 

19. Pendant l’acte, que représentait pour vous la victime : 

20. Vous sentez-vous victime des évènements ? Oui non 

A. Si oui, décrire lesquels. 

B. Pensez-vous que l’acte devait fatalement arriver à un moment ou à un autre de votre 

vie? Oui non 

21. Y a-t-il une chose que vous aurez aimé changer en vous qui aurait permis que l’acte ne 

se passe pas : 

Oui non 

Si oui, pourquoi ? 

22. Vous sentiez-vous soulagé d’être arrêté ? oui non Si oui, pourquoi ? 

 

V. INVESTIGATION FAMILIALE 
 

23. Depuis l’enfance : avez-vous été séparé de votre famille ? Oui non 

Si oui, pouvez-vous vous souvenir de l’âge que vous aviez, de la durée et de la cause de la 

séparation ? 

Age :  Durée :  Cause :  Où : 

Pour vous cela a été :    

A. Bien vécu    

B. Mal vécu    

C. Indifférent    

24. Avez-vous déjà connu d’autres ruptures dans votre vie ? Oui non Si oui, quel type 

d’évènement a fait rupture ? 
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25. Y a-t-il eu de problèmes d’alcoolisation ? Oui non si oui, qui : 

26. Y a-t-il eu de problèmes de toxicomanie ? Oui non si oui, qui : 

27. Y a-t-il eu de problèmes de violence agressive ? Oui non si oui, qui/qui : 

28. Y a-t-il eu de problèmes de violence sexuelle ? Oui non si oui, qui/qui : 

29. Y a-t-il eu d’autres problèmes que vous souhaiteriez évoquer ? oui non si oui, 

lesquels : 

 

VI. INVESTIGATION DE LA VIE SEXUELLE 
 

30. En dehors de l’acte transgressif, avez-vous une vie sexuelle ? Oui non 

31. Si oui, celle-ci est-elle satisfaisante ? Oui non 

32. Si oui, cette satisfaction est-elle plus grande que celle procurée par l’acte transgressif ?  

Oui non 

33. Si vous n’avez pas d’autre vie sexuelle que celle de l’acte transgressif, avez-vous quand 

même d’autres pratiques sexuelles ? 

34. Comment avez-vous débuté votre vie sexuelle ? 

35. Y a-t-il eu un moment de votre vie une modification importante de votre vie sexuelle ? 

36. Utilisez-vous des supports visuels mettant en scène des enfants ou jeunes adolescents 

(revues, cassettes, DVD, etc)? 

 

VII. INVESTIGATION DE PERSONNALITE : 
 

37. En général êtes-vous sujet à des angoisses ? Plutôt souvent rarement jamais 

38.  Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé par les évènements ? Oui non 

39.  Avez-vous déjà eu l’impression que vous pouviez devenir fou ? Oui non 
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40. Avez-vous déjà eu l’impression que vous pouviez commettre des actes fous ? 

41. Avez-vous fait des tentatives de suicide 

 

VIII. DIFFICULTES RELATIONNELLES 
 

42. Avez-vous en général des difficultés dans les relations avec les gens ? Oui non 

43. Dans votre enfance, ou pendant votre adolescence, avez-vous eu des difficultés avec les 

autres? 
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