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Comment devient-on pédophile ? S’agit-il 
d’un problème biologique ou d’une 
anomalie psychique ? Existe-t-il des 
facteurs pouvant favoriser l’apparition 
des comportements pédophiles ? Le sujet 
ne laisse pas indifférent et soulève bon 
nombre de questions. C’est à partir 
d’observations lors de psychothérapies 
volontaires en milieu carcéral que 
l’auteure tente ici de décrire les différentes 
approches psychopathologiques de la 
pédophilie et de réinterroger ce champ 
clinique singulier.

DOSSIER
L’enfant en danger. Pratiques plurielles

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES / NOVEMBRE 2021 / N° 39238

 « Dans les rêveries des pervers, en particulier les histoires 
concrétisées dans la pornographie, je peux discerner la 

construction d’un script dont l’objectif principal est d’annuler 
les traumatismes, les conflits et les frustrations de l’enfance 

en convertissant ses anciennes expériences pénibles en 
triomphes (fantasmés) actuels. »

(Stoller, 1985.)

L
e terme pédophilie est employé depuis relativement 
récemment. Il nous vient de la terminologie 
psychiatrique apparue à la fin du xixe siècle. C’est 
un néologisme formé de l’alliance de deux racines 

grecques : paidos, signifiant « enfant » et philein, « aimer 
d’amitié ».
Nous considérons comme pédophiles les adolescents 
ou les adultes qui se sentent attirés sexuellement par 
des enfants n’ayant pas atteint la puberté. Tout acte sexuel 
impliquant des mineurs de moins de 15 ans est interdit. 
Cette loi concerne à la fois les tentatives de séduction, les 
rapports sexuels, mais aussi tous les gestes ou les propos 
contenant un caractère sexuel. De plus, la production et 

la consommation de pédopornographie sont également 
interdites, car elles constituent une forme d’exploitation des 
enfants. Ces derniers sont utilisés, mais aussi contraints et, de 
ce fait, ils sont alors des victimes.
Toutes les personnes présentant une pédophilie ne passent 
pas forcément à l’acte et tout passage à l’acte sur des enfants 
n’est pas forcément en lien avec une pédophilie. Prenons 
par exemple le passage à l’acte délirant dans un registre 
de décompensation psychotique. L’enfant peut être choisi 
« à l’aveuglette ». C’est-à-dire que le passage à l’acte aurait 
pu être produit envers une femme, un homme, un animal… 
si ce dernier se trouvait – au mauvais moment – dans le champ 
visuel de l’agresseur.
La pédophilie a toujours questionné. Comment devient-on 
pédophile ? S’agit-il d’un problème biologique ou d’une 
anomalie psychique ? Existe-t-il des facteurs pouvant 
favoriser l’apparition de comportements pédophiles ? 
L’objet de recherche est sulfureux. Il suscite des réactions 
vives et violentes, invitant à des discussions stériles et 
fermant la possibilité d’ouvrir la réflexion. La pédophilie 
ne laisse pas indifférent non seulement le citoyen, mais 
aussi le chercheur. Rappelons cette fabuleuse phrase : 
« L’étude des perversions génère toujours des réactions 
contre-transférentielles bruyantes et passionnelles ou, au 
contraire, silencieuses, voire déniées, qui obscurcissent le débat 
scientifique. » (Balier, 1996.)
Nous tenterons d’aborder cette thématique à partir de 
l’analyse d’auteurs qui ont commis des passages à l’acte 
sexuels auprès de mineurs. Ils seront choisis à partir 
de notre file active de consultations. Ces patients sont 
reçus en prison et font l’objet d’une psychothérapie 
à visée analytique. Nous souhaitons préciser que les 
patients en question sont dans une véritable demande de 
compréhension concernant leurs troubles. Il ne s’agit pas 
de patients étant dans une obligation de soin ordonnée par 
un juge puisque ; dans ces cas précis, ils sont envoyés en 
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priorité vers des psychiatres. Les psychothérapies que nous 
proposons relèvent uniquement d’une véritable demande 
émanant du sujet détenu, c’est-à-dire d’un positionnement 
subjectif apparaissant comme une démarche réelle de 
vouloir comprendre et d’accéder à une connaissance 
de soi. À titre informatif, nous ne prenons pas en charge 
les patients qui souhaitent uniquement récupérer des 
justificatifs ou des preuves de suivi pour obtenir des 
remises de peine. 
La démarche peut apparaître abrupte par rapport à d’autres 
professionnels qui travaillent différemment en prison, mais ce 
positionnement appartient à notre choix 
personnel. « L’analyste ne s’autorise que de 
lui-même. » (Lacan, 1967.) Nous préférons 
utiliser notre temps de travail pour des 
patients qui sont dans un véritable désir 
de soin et de compréhension d’eux-mêmes 
plutôt que d’accueillir à la place des 
patients qui seraient dans un refus de travail psychique ou 
dans la revendication de leur innocence… 
Nous ne pouvons soigner tout le monde. Par ailleurs, 
le temps de consultation ne permet pas de recevoir tous 
les détenus en psychothérapie 1. De ce fait, des choix 
s’imposent.
À partir de ce terrain de recherche carcéral, nous ouvrirons 
la réflexion sur les passages à l’acte à versant pédophilique 
à travers différents axes qui ont été observés soit en 
complémentarité soit distinctement (les sujets en question 
peuvent être classés dans un regroupement de plusieurs 
catégories, ou uniquement dans l’une d’entre elles) : 
dimension traumatique sexualisée, défaut de maturation 
psychique, problématique incestueuse et jouissance 
de la destruction.
Dans la majorité des cas, l’attirance sexuelle pour la figure 
infantile s’avère être la répétition de ce qu’ils ont eux-mêmes 
subi durant l’enfance. Nous constatons, dans leurs 

anamnèses, des abus sexuels ou des abus psychologiques 
de type viol de l’intimité 2 (intrusion).
Sur le plan psychologique, ces abus ont été vécus comme 
des intrusions angoissantes innommables. Ils ont sollicité 
de la conflictualité interne, mais aussi un état de tension 
intense. À la suite de cet excès de surcharge psychique 
– qui ne pouvait être traité, ni élaboré –, des opérations 
de transformation vont opérer comme des tentatives de 
défense : l’inacceptable va se transmuter en acceptable, 
la douleur va se transposer en jouissance, la tension va 
se remanier en excitation, le souvenir traumatique va se 

déguiser en scénario de plaisir, la peur 
va se travestir en obsession érotique ; 
quant à l’abus, il va se renverser 
en source de plaisir. Ces multiples 
mécanismes engendrent alors une 
distorsion du rapport aux interdits et 
aux limites. Nous pourrions envisager 

une tentative de sauvegarde du Moi, pour ne pas devenir 
« fou » face à l’agissement déviant d’un autre, le sujet 
enfant met en place des tentatives de survie… Prenons 
pour exemple cette phrase émise par un patient qui fut 
abusé sexuellement étant enfant : « Très tôt, j’arrivais 
à mettre des paillettes partout… j’avais la capacité de 

Dans la majorité des cas, 
l’attirance sexuelle pour 
la figure infantile est une 

répétition du passé.
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Notes

1. Compte tenu du manque de postes de psychologues en milieu 
carcéral, les patients ne pouvant bénéficier d’une psychothérapie 
sont reçus par un infirmier ou un psychiatre. Pour information, 
la maison d’arrêt en question accueille 4 300 personnes détenues 
pour une capacité de 2 855 places, soit un taux d’occupation 
de 150 %.

2. Les abus psychologiques que nous nommons « viol d’intimité » 
peuvent avoir les mêmes effets que les abus sexuels. Par exemple 
avec un parent imposant à l’enfant un climat intrusif tel que devoir 
toujours laisser la porte de chambre ouverte ou interdire que la salle 
de bains puisse être fermée, etc. Ces violences concernent « l’atteinte 
à l’intimité de la personne de l’enfant, l’infraction au droit de l’enfant de 
disposer de son propre corps » (Loonis, 2014).

14-45_JDP392-B.indd   3914-45_JDP392-B.indd   39 18/10/2021   14:0518/10/2021   14:05

©
 M

ar
tin

 M
éd

ia
 | 

T
él

éc
ha

rg
é 

le
 2

9/
11

/2
02

1 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 v

ia
 C

on
se

il 
G

én
ér

al
 L

oi
re

 A
tla

nt
iq

ue
 (

IP
: 1

93
.5

7.
49

.2
3)

©
 M

artin M
édia | T

éléchargé le 29/11/2021 sur w
w

w
.cairn.info via C

onseil G
énéral Loire A

tlantique (IP
: 193.57.49.23)



DOSSIER
L’enfant en danger. Pratiques plurielles

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES / NOVEMBRE 2021 / N° 39240

transformer le laid en beau, le sale en propre, le détestable 
en aimable. »
Ces altérations vont provoquer une érotisation de la ou des 
scènes traumatiques, mais aussi engendrer une confusion sur 
ce qu’il est bon ou non de faire pour soi ou pour les autres. 
C’est pour ces raisons que, dans de nombreuses expertises 
(ordonnées par les juges), l’argumentation fait référence 
à « des traits psychopathiques » ou encore des « dénis 
de la réalité ».
Ces patients se trouvent dans une fixation consciente 
ou inconsciente de la ou des scènes traumatiques 
converties en source d’excitation, qui adviennent de 
manière répétitive. Nous pouvons parler de compulsion et 
d’obsession. Certains peuvent maîtriser cet envahissement 
psychique avec une grande violence et souffrance internes, 
tandis que, pour d’autres, le recours à l’acte apparaît 
comme une source d’apaisement psychique (momentanée). 
Dans ces cas de figure, la pédophilie semble être un 
barrage contre les souvenirs, les affects et les sensations 
traumatiques.

DÉFAUT DE MATURATION PSYCHIQUE
Nous nous rappelons notre première rencontre avec un 
cas de pédophilie. Ce fut lors de notre apprentissage 
universitaire par l’intermédiaire d’un stage au centre 
pénitentiaire de Meaux. Nous participions aux entretiens du 
Dr Stéphane Sénéchal (psychiatre). C’était un après-midi de 
septembre, et ce fut notre première journée de consultation. 
Le premier patient que nous allions accueillir était un 
homme de 52 ans qui avait violé six enfants. Lorsque nous 
nous dirigions vers la salle d’attente, nous envisagions 
dans notre fantasme un homme monstrueux, dominant, 
insensible et agressif. Une sorte d’ogre ! C’est un imaginaire 
assez fréquent puisque nous préférons regarder les actes 
monstrueux comme appartenant aux monstres plutôt qu’à 
des figures ordinaires (monsieur « Tout-le-monde ») ou à 
des représentations « angéliques ». Quelle ne fut pas notre 
stupéfaction lorsque nous découvrîmes un petit être fébrile, 
tremblant et doux… Quelle ne fut pas notre sidération en 
l’observant dans le bureau des consultations, se tenant 

comme un enfant qui gesticulait avec sa maladresse infantile. 
Derrière cette identité civile d’homme de 52 ans, nous 
constations un être immature. À vrai dire, il nous est apparu 
que son développement psychoaffectif équivalait à celui 
d’un enfant de 12 ans.
Ces patients répertoriés dans cette catégorie sont 
affectivement restés dans une fixation infantile pathologique. 
Les passages à l’acte (aussi terribles qu’ils puissent être 
envisagés) correspondent davantage à une relation d’enfant 
à enfant du point de vue psychique. Il est bien évidemment 
difficile de le croire et de penser cet aspect. Cependant, ces 
sujets n’accèdent pas à la maturation psychique, ni même 
sexuelle. D’ailleurs, leurs récits concernant leurs actes 
ressemblent davantage à un amusement d’enfant, amoureux 
ou séducteur, ou dans une pratique qui ressemblerait au 
jeu enfantin si bien connu : « jouer au docteur ». Rappelons 
que, pour ces enfants, explorer la sexualité à travers le 
divertissement « du patient et du soignant » est un prétexte 
pour aborder l’autre et découvrir sa propre sexualité dans 
l’observation de la différence des corps et des sexes.
Les patients en question, classifiés dans cette catégorie, 
ne se trouvent pas au-delà de ces phases de découverte 
et d’amours infantiles. Ce sont d’anciens enfants 
« abandonnés », car négligés. On constate des anamnèses 
où l’on s’est occupé d’eux de façon très fonctionnelle (juste 
nourris, habillés et lavés). Parfois, ils passaient leur journée 
dans leur chambre à ne rien faire (aucune sollicitation). 
Parfois, ils étaient mis devant des écrans qui furent « leurs 
nourrices ». Les échanges de tendresse, les interactions 
orales et les stimulations de jeu étaient, de manière générale, 
inexistants. Ils ont grandi dans des environnements carencés 
ne permettant pas que le développement psychoaffectif 
advienne convenablement. Bien au contraire, la vie 
psychique n’a pu accéder à la maturation, ils resteront des 
enfants immatures, enfermés dans un corps d’adulte.

PROBLÉMATIQUE INCESTUEUSE
Nous trouverons dans cette catégorie des passages à l’acte 
multiples 3 envers l’enfant d’une famille, mais aussi dans 
son équivalence : un ascendant légitime naturel ou adoptif, 
ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant (par 
exemple un animateur de foot sur un enfant qu’il entraîne, 
un beau-père sur la fillette de sa compagne, un représentant 
de la famille d’accueil sur l’enfant hébergé, un enseignant 
sur son élève, etc.). Il s’agit d’inceste réel ou déplacé, mais, 
dans les deux cas, la problématique psychique reste la 
même. La figure parentale ou substitutive incarne une 
fonction transgressive : l’interdit de l’inceste est banni en plus 
de la différence des générations.

Note

3. Dans cette classification, il faut parler de plusieurs passages à 
l’acte (au minimum deux) pour définir une forme de pédophilie dite 
« incestueuse ». Ces profils ne sont pas semblables, ni comparables, 
aux patients qui – dans une grande détresse psychique – basculent 
dans une transgression sexuelle envers un enfant de la famille, 
sollicitée par une décompensation. Dans ce cas précis, le trouble ne 
s’apparente pas à une problématique pédophilique. Il s’agit d’une 
pathologie tout autre.
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Tous les milieux sociaux sont touchés. Il faut en finir 
avec le fantasme que cela n’arrive que dans des familles 
dites « misérables ». Rappelons que les foyers « aisés » 
disposent de stratégies de manipulation et de déni bien 
plus importantes que les ménages qui sont observés 
(lors de suivis) par des institutions telles que les centres 
éducatifs, les cmpp, les organismes d’aide sociale, etc. Il est 
aussi important de préciser que l’inceste fraternel est très 
fréquent, mais beaucoup plus passé sous silence que toutes 
les autres formes d’inceste.
Dans ce type de problématique, les adultes incestueux ont 
fait de l’enfant « élu » une obsession. Les passages à l’acte 
ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Bien au contraire, 
au début l’adulte investit pleinement l’enfant (contrairement 
à certains pédophiles se trouvant dans les autres catégories 
qui peuvent choisir un enfant au hasard). Dans un premier 
temps, la victime est soit choyée (elle reçoit beaucoup de 
tendresse et d’amour venant du futur agresseur), soit elle 
est le réceptacle d’une haine qui grandit peu à peu. Dans 
les deux cas, les actes incestueux ont été précédés par de 
l’incestuel (Racamier, 1995).
« L’adulte agresseur peut commencer à mettre en place des 
stratégies incestueuses, comme des mesures éducatives 
contraignantes (inspections intimes, contrôle permanent sur 
l’enfant, intrusion dans la chambre, dans les affaires privées, 
séances d’accusation et de confession, punitions spéciales), 
ces stratégies étant souvent basées sur une idéologie 
incestueuse […] qui se présente comme un ensemble de 

principes destinés à rationaliser la rupture des barrières 
des générations et des personnes (par exemple prétendre 
que parents et enfants peuvent être des copains, considérer 
qu’il convient d’initier l’enfant à des pratiques adultes, 
notamment à la sexualité) […] » (Loonis, 2014.)
La relation affective se transpose pas à pas dans un 
investissement érotisé. Les relations deviennent de plus en 
plus ambiguës pour finir vers la matérialisation de l’inceste 
(actes sexuels).
La majorité des sujets ont construit un scénario 
fantasmatique très fort. Par exemple, l’enfant est considéré 
comme différent et exceptionnel. La relation est toujours 
surinvestie. Il plane toute une construction pouvant être 
du côté du « romanesque » ou encore du côté du « vilain 
petit enfant ». Nous sommes soit du côté d’un scénario 
« poétique » soit du côté d’un scénario « diabolique », 
parsemés d’érotisme et d’excitation (manifestes ou latents 
dans le contenu du discours). Quelle que soit la dimension 
du « conte psychique », la place de l’enfant est destituée 
pour la matérialisation et l’accomplissement d’un fantasme 
et de projections sans limite.
Ces sujets n’accèdent pas ou très peu à la dimension 
d’altérité infantile. L’enfant en tant qu’« alter ego » n’existe 
pas vraiment, surtout dans sa dimension subjective. Bien au 
contraire, il n’est que le reflet de ses propres désirs, mais 
aussi l’objet pouvant y répondre. D’où cette tendance 
à évoquer que la victime était « consentante » ou « c’est 
comme si il ou elle était moi ».
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On remarque chez ces auteurs un prolongement du Moi 
vers la figure infantile. La différence entre le vécu intérieur 
et les éprouvés appartenant à l’enfant est confondue. La 
différence entre le Moi et le non-Moi est poreuse. Ce trouble 
projectif des identifications provient d’un passé infantile où 
ils étaient eux-mêmes dans une relation non distincte avec 
le parent. Nous pouvons évoquer des relations fusionnelles, 
voire de jumelage. Un de leur parent (ou même les deux), 
souvent dépressif ou borderline, les investissait telle une 
partie de lui-même. Un patient me dit lors d’une séance : 
« J’étais le bras droit de ma mère. » L’enfant complétait le 
parent dans sa carence psychique. Ce lien altéré provoqua 
une relation symétrique et, de ce fait, un trouble de la 
différenciation entre le Moi et l’Autre (l’individuation en étant 
alors entravée). Ce défaut autour de la séparation psychique 
engendrera une forme d’aliénation infantile. Celle-ci se 
réactive dans leur vie adulte, surtout lorsqu’ils sont face à la 
relation adulte-enfant de la famille (ou famille substitutive 
comme nous l’avons auparavant indiqué).

JOUISSANCE DE LA DESTRUCTION
Les actes pédophiliques ne sont qu’une tendance 
sexuelle transgressive parmi tant d’autres. Ils sont 
toujours accompagnés d’autres troubles qualifiés de 
« psychopathiques » envers des figures différentes. Prenons 
à titre d’exemple l’affaire de Nordahl Lelandais 4. Dans 
les faits qui lui sont reprochés, les victimes peuvent être 
des compagnes, mais aussi des enfants, des hommes, etc. 
Nous parlons de variabilité de l’objet de décharge (objet 
« poubelle », car il est utilisé comme réceptacle des déchets 
internes).
Dans cette catégorie, les actes pédophiliques sont 
fréquents et ils sont toujours accompagnés de mouvements 
agressifs, violents et haineux ; parfois même pouvant aller 
jusqu’aux actes meurtriers. Nous sommes du côté du chaos 
et de l’anéantissement psychique. La violence se déchaîne 
pour contrer l’effondrement psychique qui les ferait 
basculer dans la décompensation psychotique. Pour eux, 
les passages à l’acte transgressifs font office de suppléance 
(Lacan, 1981), c’est-à-dire qu’ils correspondent à l’ultime 
béquille contrant l’effondrement qui les ferait basculer vers 
les délires hallucinatoires ou revendicatifs (schizophrénie 
ou paranoïa).
« Fragilisés, ces hommes n’ont pas accès à ce que la plupart 
des gens connaissent, c’est-à-dire à des moments dépressifs. 

Ils ont l’angoisse terrifiante d’un effondrement total. Chaque 
fois que j’évoque la toute-puissance, il faut se souvenir 
qu’elle est adossée au néant. » (Zagury, 2008.)
Nous pouvons parler de perversité psychique. La victime 
n’est qu’une proie, tandis que la domination et les actes 
de violence ne sont que la résultante d’une dissolution 
du Moi. Les expériences sexuelles et les expériences de 
sadisme peuvent conférer à ces sujets vérité et validité 
de leur existence. Aussi, ces actes sont une forme de 
glorification de la toute-puissance du Moi, s’opposant 
justement à l’anéantissement psychique. Il existe 
chez ces derniers une blessure narcissique prégnante, 
pansée par une construction imaginaire d’un idéal du 
Moi tout-puissant (forme de mégalomanie). Certains de 
ces sujets ne pourront survivre que par l’intermédiaire 
d’un pouvoir absolu sur autrui, sans considérer, ou très 
peu, la question de la limite et de l’interdit. Le Moi est 
dans une contrainte de survie, avec l’assouvissement 
d’un besoin insatiable de pouvoir illimité et de contrôle 
omnipotent sur l’environnement.
« Il s’agit tout simplement d’exister ou de disparaître. La 
meilleure référence qu’on en puisse donner me semble être 
“la menace d’effondrement” ou “l’agonie primitive” dont 
parle Winnicott. La pensée elle-même […] est menaçante, 
susceptible de faire disparaître le sujet dans un mouvement 
qui ne peut même pas être vécu […] (Balier, 2005).
Les victimes, ainsi que les actes qu’elles ont subis, 
deviennent des représentations psychiques intenses pour 
les auteurs (la mémoire du avant, pendant et après le 
passage à l’acte offre un scénario qui active la psyché). Toute 
l’excitation interne, stimulée par l’acte ainsi que sa mémoire, 
apparaît comme une remise en circuit. Là où la psyché fut 
anéantie, la victime et le passage à l’acte opèrent comme 
des perfusions de vie. Nous pourrions faire la métaphore 
du toxicomane « éteint » qui retrouve un sentiment de vie 
« illusoire » après une injection.
Le constat d’une fragilité narcissique extrême explique le 
recours à des moyens de défense archaïques. Une stabilité 
du développement psychoaffectif ainsi qu’une capacité 
de contenance n’ont pu solidement se construire. Lorsque 
l’on écoute leur anamnèse, les histoires de vie furent 
plutôt jalonnées par des états de tension permanents. 
Les sujets tentaient de trouver des voies de sortie par 
l’intermédiaire de décharges sexuelles et / ou avec des 
addictions toxicomaniaques et / ou avec des recherches de 
sensations par des montées d’adrénaline (comportements 
à risque). Lorsque nous sommes face à ce type de patients, 
une réflexion autour des carences massives dans la relation 
primaire advient telle une évidence.

Note

4. Pour l’affaire Maëlys, le procès n’ayant pas encore eu lieu, 
l’intéressé reste dans la présomption d’innocence.
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« On imagine l’importance des traumatismes qui peuvent 
exister lors de cette première phase de vie, provoqués par 
une mère dont le comportement violent s’exprime par des 
attitudes d’abandon, de rejet, voire de gestes hostiles, ou tout 
simplement par un désintérêt lié à un état de dépression, 
inhibant les gestes naturels de réponse aux demandes. 
Détresse, “agonies primitives” en sont les conséquences, 
gravées au niveau d’un fonctionnement rudimentaire […] 
mais, quelle que soit la situation, le développement va 
se poursuivre. Restera le traumatisme sous la forme d’un 
manque vital avec un besoin impérieux censé être satisfait 
par un objet imprécis. C’est un manque de cet ordre qui agite 
nos patients à la recherche d’un viol à commettre […]. Je 
me souviens d’un violeur parlant de son acte commis à la 
lisière d’un bois : “Je voyais approcher des gens alertés par 
les cris, et pourtant il fallait que je termine, il fallait que 
cela se fasse.” Le plaisir impérieux à satisfaire, quoi qu’il en 
coûte. Nul plaisir là-dedans, mais bien plutôt la jouissance 
de toute-puissance. » (Balier, 2005.)

POUR CONCLURE
À travers ces différentes approches, à la suite des 
variabilités subjectives des auteurs, nous pouvons constater 
combien le terme « pédophilies », dans sa définition 
psychopathologique, ne peut être énoncé au singulier. 

Il s’agit d’un champ multiple et donc pluriel comme nous 
l’avons démontré avec ces quatre catégories.
Ces nouvelles perspectives témoignent de notre 
connaissance limitée en la question, et elles invitent les 
chercheurs en sciences humaines à poursuivre la réflexion. 
Nos connaissances concernant le sujet doivent évoluer, 
à commencer par rendre le terme pluriel pour parer à 
la généralisation.
Il est toujours stupéfiant de constater combien les 
professionnels de la psyché qui veulent traiter, soigner, 
éduquer, contrer, modifier, guérir, etc., ces pathologies sont 
souvent très confus à propos de cette thématique clinique. 
À titre d’exemple, lors de réunions cliniques autour de 
patient dits « pédophiles », il est fréquent que certains 
confrères se positionnent ainsi : « LA pédophilie est un choix 
sexuel, une préférence objectale… cela ne se modifie pas… »
Les patients pédophiles peuvent nous donner le sentiment 
d’être impuissants, mais comment ne pas l’être si notre 
compréhension à cet égard se limite à l’idée d’« une 
préférence objectale » ? Pourquoi ne pas envisager qu’il 
s’agisse bien là d’un symptôme plutôt que d’une forme 
de structure non interchangeable ? Du fait de ces 
différentes spécificités, les patients sont-ils incurables 
ou faut-il réinterroger le cadre, les connaissances cliniques 
et les approches psychopathologiques ? ◗
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Praticiens Enseignante à l’université́ Paris Nanterre
06 et 07 janvier 2022 en visio-conférence

APPROCHE PSYCHOCRIMINOLOGIQUE DU PHÉNOMÈNE DE 
RADICALISATION ET DES PASSAGES À L’ACTE TERRORISTES
Sous la direction de Nicolas ESTANO, psychologue clinicien
10 janvier 2022 en présentiel

PRÉVENIR LES RPS POUR LES DRH AFIN DE DÉVELOPPER  
LE MIEUX ÊTRE DES ÉQUIPES ET ÉVITER DES ISSUES DRAMATIQUES
Sous la direction de Sophie STOLL Psychologue, coach et DRH
13 et 14 janvier 2022 en présentiel

14-45_JDP392-B.indd   4314-45_JDP392-B.indd   43 18/10/2021   14:0518/10/2021   14:05

©
 M

ar
tin

 M
éd

ia
 | 

T
él

éc
ha

rg
é 

le
 2

9/
11

/2
02

1 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 v

ia
 C

on
se

il 
G

én
ér

al
 L

oi
re

 A
tla

nt
iq

ue
 (

IP
: 1

93
.5

7.
49

.2
3)

©
 M

artin M
édia | T

éléchargé le 29/11/2021 sur w
w

w
.cairn.info via C

onseil G
énéral Loire A

tlantique (IP
: 193.57.49.23)


	Pedophilies

