
Qu'est-ce que c'est la pédophilie 
et qui est pédophile ? 

Les pédophiles sont des adolescents garçons ou filles, 
des adultes hommes ou femmes qui se sentent attirés 
sexuellement par des enfants prépubères (qui n’ont pas 
encore atteint la puberté). 

Certains pédophiles ne sont attirés que par des filles, 
d’autres que par des garçons, certains sont attirés par les 
deux, d’autres encore sont autant attirés par des enfants 
que par des adolescents ou des adultes. 

La pédophilie existe dans le monde entier, dans tous les 
milieux, peu importe la richesse, le niveau d’éducation ou 
la religion. Ce n’est pas parce que personne n’en parle 
que ça n’existe pas ! 

Personne ne choisit d’être pédophile et l’immense 
majorité des pédophiles n’abuseront jamais d’aucun 
enfant. 

Personne n’est responsable de ses fantasmes, mais 
chacun est responsable de ses gestes et de ses actes. 
Aussi, tout acte sexuel impliquant un enfant doit être 
proscrit : il est interdit de dire à un enfant que l’on est 
amoureux de lui, de lui tenir des propos sexuels, de lui 
montrer une image pornographique ou son propre sexe 
ou encore de lui demander à voir le sien, de le regarder 
se déshabiller, de le caresser, de toucher ses parties 
intimes (sexe, fesses, poitrine), de le prendre sur ses 
genoux en ayant une érection et donc de lui imposer son 
propre désir sexuel… 

Que faire si l’on pense que quelqu'un 
de notre entourage est pédophile ? 

On peut parler calmement à cette personne, sans la 
juger, lui dire ce que l’on a vu et ressenti, et l’encourager 
à aller demander de l’aide auprès d’un spécialiste 
compétent. 

N’hésitez pas à lui parler du projet PedoHelp® : 

www.pedo.help 
Site internet anonyme proposant des documents téléchargeables 

gratuitement par les parents, les professionnels…

Pour aller plus loin… 

Découvrez le guide destiné aux professionnels de 
l’Enfance ainsi que d’autres documents (guides pour les 
parents, livre de sensibilisation pour les enfants, affiches 
de prévention…), disponibles sur 1vie.org/fr/proteger.

Professionnels 
de l’Enfance

Plus il y aura de gens informés, moins il y aura de victimes.

Protéger les enfants 
des violences sexuelles 

au sein des lieux 
accueillant des mineurs

L’Association Une Vie® est engagée dans la promotion 
du respect entre les êtres et l'épanouissement de 
l'individu et du collectif, en diffusant notamment des 
supports en vue de la protection des enfants face au 
risque de violence sexuelle. 

Pour en savoir plus, visitez notre site

1vie.org
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Ce fascicule gratuit est destiné à toutes 
les personnes intervenant auprès 
d'enfants, dans tous les domaines 
professionnels  et associatifs : animation, 
culture, éducation, loisirs, social, sport…

Comment repérer un enfant victime d'abus sexuel ? 

Un enfant n’a pas les connaissances, l’expérience, ni les mots 
pour dire ce qu’il a vécu ou subi puisque la sexualité lui est 
inconnue. C’est donc avec son corps qu’il va exprimer sa 
souffrance et son mal-être. 

En cas de doute, consultez un professionnel. 

Voici quelques signes qui peuvent vous alerter : 

- ecchymoses, douleurs et plaies sur les parties intimes, les 
cuisses ou ailleurs sur le corps ; 

- irritations génitales et buccales, infections urinaires 
récurrentes ; 

- prise/perte importante de poids ; 

- chez les plus grands, troubles alimentaires, signes 
d’automutilation et de scarification, consommation de 
drogue et d’alcool. 

Voici quelques changements de comportement qui peuvent 
vous alerter : 

- il s’isole, ne raconte plus ses journées, ne dit plus ce qu’il 
fait, se désintéresse de ce qu’il aimait habituellement ; 

- il a peur, refuse d’aller seul quelque part ; 

- ses résultats scolaires se dégradent ; 

- il refuse les câlins, la proximité physique ; 

- il ne veut plus se dénuder devant un adulte pour se laver, 
pour un examen médical ou pour aller à la piscine/plage ; 

- il est angoissé, nerveux, pleure souvent ou se met en colère, 
régresse, se met à agir et parler comme un bébé, à sucer 
son pouce, à mouiller son lit alors qu’il était propre ; 

- il a perdu l’appétit, souffre d’insomnie, a peur de s’endormir, 
fait des cauchemars récurrents ; 

- il montre un intérêt anormal pour la sexualité : il aborde des 
sujets sexuels dont il ne devrait pas avoir connaissance à 
son âge, mime des jeux sexuels, se masturbe ou mime des 
bruits sexuels en public, fait des dessins tendancieux, 
multiplie les comportements de séduction ; 

- il se montre agressif avec ceux qui l’entourent.

Que faire si un enfant a été abusé ? 

D’abord, conservez votre calme. 

Croyez l’enfant, aidez-le à s’exprimer avec ses mots d’enfant 
sans en rajouter et sans vous laisser envahir par vos 
inquiétudes, votre imagination et vos connaissances sur la 
sexualité. Ne le faites pas répéter, ni raconter plusieurs fois 
ce qu’il a vécu. 

Accompagnez-le rapidement auprès des services 
compétents (Police, Gendarmerie) afin qu’il soit pris en 
charge par des professionnels formés à recueillir sa parole. 

Laissez les professionnels judiciaires interroger le présumé 
abuseur et mener leurs investigations. 

Préoccupez-vous du bien-être de l’enfant et de sa protection 
sans jamais chercher à faire justice vous-même. 

Si vous avez des doutes ou que les propos de l’enfant ne 
sont pas clairs, vous pouvez l’emmener consulter un 
thérapeute pour enfants. 

Dans tous les cas, dites à cet enfant qu’il a eu raison de vous 
parler, félicitez-le pour son courage et remerciez-le de vous 
avoir fait confiance. 

Vous pouvez appeler le numéro de téléphone de votre pays 
pour effectuer un signalement : www.1vie.org/childhelp. 

En France : appelez le 119. 

Comment réagir face à un enfant 
qui sollicite sexuellement un plus grand ? 

Un enfant peut avoir été perturbé par une scène vécue, vue 
ou entendue, et solliciter un adolescent ou un adulte pour 
l’interroger, le toucher ou demander à être touché sur ses 
parties intimes. 

Cela n’est jamais une demande de relation sexuelle, mais 
uniquement un besoin de savoir ou de vérifier ce qui est 
autorisé et ce qui est interdit. 

L’adolescent ou l’adulte doit impérativement poser des 
limites, rappeler les interdits et protéger l’enfant de ce qui lui 
ferait du mal.

Aux responsables des lieux d’accueil 
pour enfants et adolescents 

Nous vous encourageons à diffuser les messages présents 
dans ce fascicule lors de chaque rentrée scolaire, auprès de 
tout le personnel, et au cours de l'année auprès de chaque 
nouvelle recrue.
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