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Survol de la présentation

Pédophilie et infractions sexuelles contre des 
enfants 

Les homosexuels posent-ils plus de risques de 
commettre des infractions sexuelles que les 
hétérosexuels?

L’impact potentiel des préjudices contre 
l’homosexualité sur notre intervention face à la 
pédophilie
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Pédophilie et infractions sexuelles

Préférence sexuelle pour des préadolescents

Pédophile n’est pas synonyme d’agresseur d’enfants 
ou de délinquant sexuel

• Certains pédophiles n’ont jamais eu de contacts sexuels 
avec des enfants

• Certains délinquants sexuels préfèrent les adultes mais 
s’en prennent à des enfants
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Pourquoi des hommes qui ne sont pas 
pédophiles recherchent-ils des contacts 

sexuels avec des enfants?

Désinhibition : p. ex., consommation d’alcool ou de 
drogues, démence

Recherche de gratification immédiate  : p. ex., 
hommes psychopathes

« Hypersexualité » ou comportement compulsif 
sexuel

Manque d’options convenables avec des adultes : p. 
ex., personnes socialement inaptes, personnes 
atteintes de retards de développement
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Pédophilie et infractions sexuelles, suite

La pédophilie est rare parmi la population générale: 
<5 %

La plupart des pédophiles diagnostiqués sont des 
hommes

90-95 % des délinquants sexuels sont des hommes

Les délinquants sexuels pédophiles agressent plus 
souvent des garçons que les délinquants sexuels 
non pédophiles
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Y a–t-il une différence de risques entre 
les homosexuels et les hétérosexuels?

De 20 à 30 % des délinquants sexuels qui 
s’attaquent à des enfants ciblent les garçons, tandis 
que de 2 à 4 % des hommes adultes sont 
sexuellement attirés par des hommes.

Que signifie le mot « gay » (homosexuel)? 

Il n’y a aucune preuve que les hommes gays, 
définis comme des hommes qui préfèrent 
sexuellement des hommes, posent plus de risques 
pour les enfants que les hétérosexuels, définis 
comme des hommes qui préfèrent sexuellement des 
femmes. 
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Répercussions possibles de 
l’établissement d’un lien entre 
homosexualité et pédophilie

Cela stigmatise injustement les homosexuels en les 
liant à la pédophilie et à l’agression sexuelle 
d’enfants
• Aucune preuve que les hommes gays posent plus de 

risques pour les enfants que les hétérosexuels

• Aucune preuve que des abus sexuels à l’enfance influent 
sur l’orientation sexuelle future des victimes

Il se peut qu’accablées par le fait d’avoir eu des 
contacts sexuels avec un homme, les victimes 
préfèrent ne pas signaler l’agression et ne pas 
chercher de l’aide.
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Répercussions possibles de 
l’établissement d’un lien entre 

homosexualité et pédophilie, suite
L’hésitation à chercher de l’aide et à signaler les 
agressions est grave parce que, pour les hommes, 
des abus sexuels subis à l’enfance augmentent le 
risque de souffrir de plusieurs séquelles, 
notamment :

• Troubles mentaux, tels que dépression

• Addictions

• Relations dysfonctionnelles et problèmes sexuels

• Comportement criminel, y compris infractions sexuelles
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