
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les auteurs de violences sexuelles : prise en charge 

ambulatoire d’un groupe de sujets exhibitionnistes. À 

propos de 7 sujets et revue de la littérature.

 1



UNIVERSITÉ D’ANGERS 

__________________ 

FACULTÉ DE MÉDECINE 
_____________________ 

 

Année 2007                                                                                                              N° 

 

THÈSE 
pour le  

DIPLÔME D’ ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE 

 

Qualification en : MÉDECINE GÉNÉRALE 

Par 

Frédéric MERRIEN 
Né le 16 Avril 1973 à Angers 

______________________ 

Présentée et soutenue publiquement le : 8 Mars 2007 

_____________________ 

 

Les auteurs de violences sexuelles : prise en charge 

ambulatoire d’un groupe de sujets exhibitionnistes. À propos 

de 7 sujets et revue de la littérature. 

__________________ 
 

Président : Monsieur le Professeur GARRÉ 

Directeur : Monsieur le Docteur LHUILLIER 

 2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par délibération en date du 28 janvier 1966, la Faculté a arrêté 
que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront 
présentées, doivent être considérées comme propres à leurs 
auteurs et qu’elle n’entend leur donner aucune approbation ni 
improbation.

 3



 
 

FACULTE  DE  MEDECINE  D'ANGERS 
 
 
 

 Doyen Pr SAINT-ANDRE 
 Vice doyen recherche Pr CALES 
 Vice doyen pédagogie Pr RICHARD 
   
 
Doyens Honoraires : Pr BIGORGNE, Pr EMILE, Pr REBEL, Pr RENIER 
 
Professeurs Emérites : Pr PIDHORZ, Pr RONCERAY 
 
Professeurs Honoraires : Pr ACHARD, Pr ALLAIN, Pr ALQUIER, Pr BIGORGNE, Pr 
BREGEON, Pr CARBONNELLE, Pr M. CAVELLAT, Pr JF. CAVELLAT, Pr CHAUVET, Pr 
COULLAUD, Pr DENIS, Pr DESNOS, Pr EMILE, Pr FRANCOIS, Pr FRESNEAU, Pr 
GROSIEUX , Pr GUNTZ, Pr HUREZ, Pr JOUBAUD, Pr LARGET-PIET, Pr LARRA, Pr LIMAL, 
Pr MARCAIS, Pr PIDHORZ, Pr REBEL, Pr RENIER, Pr RONCERAY, Pr ROGNON, Pr 
SIMARD ; Pr TADEI, Pr TRUELLE, Pr TUCHAIS, Pr WARTEL 
 
 
 
 
 
PROFESSEURS DES UNIVERSITES
 
 
MM ARNAUD Chirurgie générale 
 ASFAR Réanimation médicale 
 AUBE Radiologie et imagerie médicale 
 AUDRAN Rhumatologie 
Mme BARTHELAIX Biologie cellulaire 
MM  BASLE Cytologie et histologie 
 BAUFRETON Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
 BERRUT Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement 
 BEYDON Anesthésiologie et réanimation chirurgicale 
 BONNEAU Génétique 
 BOYER Gastroentérologie ; hépatologie  
 de BRUX Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
 CALES Gastroentérologie ; hépatologie  
Mme CARON-POITREAU Radiologie et imagerie médicale 
MM CHABASSE Parasitologie et mycologie 
 CHAPPARD Cytologie et histologie 
Mme COCHEREAU Ophtalmologie 
MM COUPRIS Chirurgie infantile 

 4



 COUTANT Pédiatrie  
 COUTURIER Biophysique et Médecine nucléaire 
 DARSONVAL Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique ;brûlologie 
 DAUVER Radiologie et imagerie médicale 
 DELHUMEAU Anesthésiologie et Réanimation chirurgicale 
 DESCAMPS Gynécologie – obstétrique ; gynécologie médicale 
 DIQUET Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique 
 DUBAS Neurologie 
 DUBIN Oto-rhino-laryngologie 
 DUVERGER Pédopsychiatrie 
MM ENON Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire 
 FANELLO Epidémiologie, économie de la santé et prévention 
 FOURNIE Gynécologie – obstétrique ; gynécologie médicale 
 FOURNIER Anatomie 
 FRESSINAUD-MASDEFEIX Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement 
 FURBER Cardiologie  
 GAMELIN Cancérologie ; radiothérapie  
 GARNIER  Médecine générale (professeur associé) 
 GARRE Psychiatrie d’adultes 
 GESLIN Cardiologie  
 GINIES Pédiatrie  
 GRANRY Anesthésiologie et réanimation chirurgicale 
 GUY Neurochirurgie 
 HAMY Chirurgie générale 
 HUEZ Médecine générale (professeur associé) 
Mme HUNAULT-BERGER Hématologie ; transfusion 
MM IFRAH Hématologie ; transfusion 
 JALLET Biophysique et médecine nucléaire 
Mmes JEANNIN Immunologie 

JOLY-GUILLOU Bactériologie – virologie ; hygiène hospitalière 
MM LAUMONIER Chirurgie infantile 
 LEFTHERIOTIS Physiologie 
 LEGRAND Rhumatologie 
 LE JEUNE Biophysique et médecine nucléaire 
Mmes LUNEL-FABIANI Bactériologie, virologie ; hygiène hospitalière 
MM MALTHIERY Biochimie et biologie moléculaire 
 MASSIN Chirurgie orthopédique et traumatologique 
 MENEI Neurochirurgie 
 MERCAT Réanimation médicale 
 MERCIER Anatomie 
 PARE Médecine générale (professeur associé) 
Mme PENNEAU-FONTBONNE Médecine et santé au travail 
MM PENNEAU Médecine légale et droit de la santé 
 PICHARD Maladies infectieuses ; maladies tropicales  

 5



 POUPLARD Pédiatrie 
 RACINEUX Pneumologie 
 REYNIER Biochimie et biologie moléculaire 
Mme RICHARD-CREMIEUX Médecine physique et de réadaptation 
MM RITZ Nutrition 
 RODIEN Endocrinologie et maladies métaboliques 
 ROHMER Endocrinologie et maladies métaboliques 
 ROQUELAURE Médecine et santé au travail 
Mme ROUSSELET-CHAPEAU Anatomie et cytologie pathologiques 
MM SAINT-ANDRE Anatomie et cytologie pathologiques 
 SAUMET Physiologie 
 SORET Urologie 
 SUBRA Néphrologie 
 URBAN Pneumologie 
 VERRET Dermatologie - vénéréologie 
 ZANDECKI Hématologie ; transfusion  
 
MAITRES DE CONFERENCES
 
 
MM ANNAIX Biophysique et médecine nucléaire 
 AZZOUZI Urologie 
Mme BARON Médecine générale (maître de conférence associé) 
Mlle BLANCHET Hématologie ; transfusion  
MM BOUCHARA Parasitologie et mycologie 
 BOUYE Physiologie 
 CHEVAILLER Immunologie 
Mme CHEVALIER Biologie cellulaire 
MM CRONIER Anatomie 
 CUSTAUD Physiologie 
Mme DUCANCELLE Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 
MM DUCLUZEAU Nutrition 
 EVEILLARD Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière 
 FORTRAT Physiologie 
 GALLOIS Biochimie et biologie moléculaire 
 HINDRE Biophysique et médecine nucléaire 
 JEANGUILLAUME Biophysique et médecine nucléaire 
Mmes LE BOUIL-PREMEL CABIC Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique  
 LOISEAU-MAINGOT Biochimie et biologie moléculaire 
 MAY-PANLOUP Biologie et médecine du développement et de la 

reproduction 
 MESLIER Physiologie 
 MOREAU Cytologie et histologie 
MM NICOLAS Neurologie 
 O’TOOLE Gastroentérologie ; hépatologie 

 6



 PAPON Anatomie 
Mmes PASCO-PAPON Radiologie et Imagerie médicale 
 PELLIER Pédiatrie 
M PUISSANT Génétique 
Mmes ROUGE-MAILLART Médecine légale et droit de la santé 
 SAVAGNER Biochimie et biologie moléculaire 
MM SIMARD Biochimie et biologie moléculaire 
 SIX Biostatistiques, informatique médicale et technologies de 

communication 
 TURCANT Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique 

 7



Composition du Jury 
 
 
 

 
 
Président :  
 
Monsieur le Professeur J. B. GARRÉ 
(Psychiatrie, CHU d’Angers) 
 
 
Membres :  
 
Monsieur le Professeur A. DELHUMEAU 
(Urgences, CHU d’Angers) 
 
 
Monsieur le Professeur F. GARNIER 
(Département de Médecine Générale, Faculté de médecine d’Angers) 
 

 
Monsieur le Docteur J. P. LHUILLIER 
(Psychiatrie, CESAME) 
 
 
Madame le Docteur L. GUILLAUME 
(Psychiatrie, CESAME) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 8



 
Remerciements à : 
 
 
 
Monsieur le Professeur Garré d’avoir accepté d’être le président de ce Jury, et pour vos ultimes 
conseils 
 
 
 
Monsieur le Professeur Delhumeau d’avoir accepté d’être membre de ce Jury et pour votre 
disponibilité durant mon stage aux urgences 
 
 
 
Monsieur le Professeur Garnier d’avoir accepté d’être membre de ce Jury et pour votre 
enseignement durant tout le troisième cycle 
 
 
 
Monsieur le Docteur Lhuillier d’avoir accepté de diriger ce travail, pour votre disponibilité et vos 
précieux conseils 
 
 
 
Madame le Docteur Guillaume d’avoir accepté d’être membre de ce Jury, pour votre disponibilité 
et votre soutien durant toute la durée de ce travail 
 
 
 
Audrey pour ton aide et ta patience 
 
 
 
Mes sœurs Isabelle et Catherine 
 
 
  
Mes parents et grands-parents 
 
 
 
Mes amis, 
 
Richard, Laurent, Lotfi, Vincent, Aurore, Pierre, Jean-Christophe, Fred, Maud, Bertrand, 
Geoffroy, Jean-Baptiste, Yann, Xavier, Anthony, Mathieu et les autres….. 

 9



 
 
 
 

Plan 
 

Introduction  

 

I- Les auteurs de violences sexuelles  

 

II- Etude clinique 

 

III-Discussion 

 

Conclusion  

 

Bibliographie  

 

Table des matières 

 10



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 11



 

En 1996, le Professeur J. L. Senon notait une prise de conscience  récente au sein de la 

société française de l'importance et de la gravité des faits rapportés à la délinquance 

sexuelle. Celle-ci apparaît comme le fait de société marquant de cette dernière 

décennie. L'augmentation régulière des crimes et délits sexuels jugés par les tribunaux 

a d’ailleurs confirmé l'amplitude de ce phénomène : en vingt ans, le nombre de viols 

déclarés a été multiplié par 5 et le nombre des autres agressions sexuelles par deux 

(X.Lameyre) 1. Cette augmentation est due, d’une part  à la facilitation du dépôt de 

plaintes, mais d’autre part, à une augmentation réelle  du nombre de crimes ou délits. 

De plus, le législateur et l'institution judiciaire ont entrepris une politique de répression 

accrue de ces crimes et délits par l’aggravation des peines encourues, des peines 

prononcées et appliquées, par le report de la prescription en matière d'agression sexuelle 

sur mineur (X.Lameyere)1. La France est d’ailleurs le pays le plus répressif en Europe 

en terme de criminalité sexuelle. 

 La médiatisation des agressions sexuelles d'enfants les plus effrayantes répand dans la 

société une représentation univoque: les auteurs de violences apparaissent en effet 

comme des pervers monstrueux ayant un  excès de pulsions sexuelles. Or la 

compréhension du fonctionnement psychique de ces sujets est beaucoup plus complexe. 

Selon Balier2, « la violence est pour » eux «  un moyen d’échapper à la psychose, elle 

est un appel désespéré ». C’est donc la connaissance précise du fonctionnement 

psychique de ces patients qui va permettre aux soignants de les comprendre et 

d’entendre cet appel. 

  

Lors des procès, les auteurs de violences sexuelles sont quasi systématiquement 

expertisés. On observe  très rarement une abolition de la responsabilité pour trouble 

psychique ou neuro-psychique selon l'article 122-1 alinéa 1 du Code de procédure 

Pénale. Ils sont donc responsables de leurs actes, et, même si une altération du 

discernement est  retenue, selon l'article 122-1 alinéa 2, les prévenus restent jugeables et 

condamnables. 

Depuis la loi n° 98468 du 17 juin 19983, les juridictions proposent une injonction de 

soins. L'article 131-36-4 de cette loi stipule que « le suivi socio-judiciaire peut 
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comprendre une injonction de soins. Cette injonction de soins peut être prononcée par la 

juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale,  ordonnée selon les 

conditions prévues dans le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est 

susceptible de faire l'objet d'un traitement... ». Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, 

les patients sont de plus en plus nombreux à arriver sans demande personnelle dans les 

structures de soins. 

  

 La prise en charge des auteurs de violences sexuelles nécessite une bonne connaissance 

de leur fonctionnement psychique et une bonne compréhension de leur problématique, 

en particulier celle du passage à l'acte sexuel. 

  

La compréhension du fonctionnement psychique des auteurs de violences sexuelles 

impose de définir la notion de passage à l’acte. En effet, ce passage à l’acte est la cause 

de leur incarcération et de leur obligation de soins. Il est donc le symptôme commun à 

tous ces sujets, qu’ils soient coupables de viol ou d’exhibitionnisme. 

Il convient également de définir les causes des troubles présentés par ces patients que 

sont la perturbation de la relation à l’autre, les difficultés de mentalisation, la 

perturbation des émotions et des sentiments. La petite enfance, en particulier la difficile 

période de « séparation » d’avec la mère, la structure de ces familles, permettent très 

certainement d’expliquer ces modes de fonctionnement psychique, tout comme les 

traumatismes physiques et psychiques fréquemment subis par ces sujets. Ces 

traumatismes ont des conséquences sur le narcissisme, dont ces sujets présentent des 

« troubles graves ». En effet lors de la Conférence de consensus sur la prise en charge 

des Auteurs de violences sexuelles qui s’est tenue en 20014, les différents auteurs 

s'accordaient sur le fait que : « dans tous les cas, on retrouve au premier plan des 

troubles graves du narcissisme avec une fragilité du sentiment de continuité 

identitaire ». 

  

Les auteurs de violences sexuelles, certes perturbés, mais non malades sur le plan 

psychiatrique, sont confiés par la justice aux soignants. Ils sont pris en charge de plus en 

plus souvent en groupe: pourquoi ce mode de suivi est-il bien adapté à ces sujets ? 
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Quels sont les principes généraux de prise en charge? Le groupe, grâce à ses propriétés 

particulières, permet-il d’atteindre plus facilement les objectifs de prise en charge ? 

  

 Une structure de soins spécialisés a été récemment mise en place à Angers: il s'agit du 

Centre de Consultation Médico-Légale, situé dans l’enceinte du  CESAMEa. Les auteurs 

de violences sexuelles y sont suivis principalement en groupe.  

Nous allons nous intéresser à un groupe de 7 patients, condamnés pour des faits 

d'exhibition. Ils sont, soumis, soit à une obligation de soins dans le cadre du sursis avec 

mise à l'épreuve, soit à une injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire 

instauré par la loi du 17 juin 1998b. Après plusieurs entretiens d'évaluation et de 

« préparation » ils sont pris en charge en groupe. Il s’agit d’un  groupe de parole 

d'inspiration analytique et les séances se déroulent toutes les 3 semaines. 

Après avoir rappelé les spécificités de l'exhibitionnisme parmi les agressions sexuelles, 

nous allons examiner si la biographie et les éléments psychopathologiques relevés chez 

nos sujets nous permettent de mettre en évidence des éléments nouveaux. Nous allons 

également nous intéresser au fonctionnement de ce groupe. Un long extrait regroupant 

les trois premières séances de ce groupe va nous permettre de comparer son 

fonctionnement au fonctionnement théorique  précédemment étudié, de repérer les 

spécificités d'un groupe d'exhibitionnistes, mais aussi de mettre en évidence la limite de 

cette prise en charge pour ce type de patient.  

 

 

                                                 
a Centre de Santé Mentale Angevin 
b « Art. 131-36-4. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins. 

« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, 
ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible 
de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou 
assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit 
alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les 
soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 
pourra être mis à exécution. 
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L'étude des auteurs de violences sexuelles est centrée sur le passage à l'acte. La 

compréhension de leurs troubles a pour objectif de répondre à la question suivante: 

pourquoi passent-ils à l'acte? Pour cela, étudions les principaux traits rencontrés afin 

de comprendre comment « ils en arrivent là ». 

  

  

A- Qui sont-ils? 
  
Les auteurs de violences sexuelles sont des hommes dans 98% des cas, et des 

hommes majeurs dans plus de 90% des cas (si l'on considère la totalité des 

agressions). Ils représentent plus de 20% des détenus condamnés. Ces sujets ont en 

commun d'avoir réalisé un acte comportant un motif essentiellement sexuel 

(pénétration, attouchement, exposition, réalisation d'une image) et de l'avoir imposé à 

une personne ne disposant pas des moyens physiques ou moraux pour le repousser. 

         Il existe 2 catégories de violences sexuelles: le viol et l'agression sexuelle. 

  

-le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il 

soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise ;  

-dans tous les autres cas, on parle d'agression sexuelle. 

  

On parle d’inceste s’il y a un lien de parenté entre la victime et l’agresseur. Dans 

50% des cas il s’agit du père, dans 25% des cas du beau-père, dans 15% des cas du 

grand-père et dans 10% des cas d’un frère. 

Les viols représentent environ 55% des patients condamnés pour une agression 

sexuelle. Il s’agit dans 25% des cas de viol sur une femme adulte, et dans 30 % des 

cas de viol sur des mineurs de moins de 15 ans (dont 15% sont de nature incesteuse). 

Les agressions sexuelles représentent 45% des cas. Il s’agit dans 35% des cas 

d'agression sur mineurs de moins de 15 ans (dans 10% des cas cette agression a un 

caractère incestueux) et  dans 10% des cas il s’agit de l’agression d’une femme 
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adulte. 

Depuis le nouveau code pénal de 1992, l’exhibition figure au rang des agressions 

sexuelles. Le fait d'imposer à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards 

du public, un organe sexuel ou une relation sexuelle   est un acte d'exhibition. 
(article 222-32 du code pénal) 

 

  

B- Les troubles 

  
1- Le passage à l’acte 

  

Il est le maître symptôme. Il constitue également le crime ou le délit. Carrefour de 

la médecine et de la justice, il est l'élément commun à tous ces patients. C'est le 

passage à l'acte sexuel qui singularise ce groupe de sujets. 

  

Le passage à l’acte est pour R. Coutanceau « polyfactoriel »5. Il entend par-là 

qu’expliquer un passage à l'acte par l'organisation psychologique d'un individu ne 

peut constituer qu’un repérage partiel.  

Le passage à l'acte (symptôme) correspond à la confrontation d'un sujet ayant une 

organisation psychologique singulière à un moment donné particulier de sa vie  où il 

est  particulièrement vulnérable du fait de son état  psychologique. 

  

Le passage à l’acte se divise en plusieurs étapes chronologiques conduisant à  la 

transformation du sujet en agresseur. 

  

a- Avant l'acte 

- Notion de période à risque 

A l'origine, il existe souvent un conflit avec l'extérieur. L'acte se déroule très souvent 

à une période particulière de la vie de ces sujets. Une rupture sentimentale ou un 

licenciement sont souvent en cause, mais ce peut être aussi la disparition d'un ami 
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proche voire même un simple déménagement ou un changement de saison. La 

puberté peut aussi favoriser le passage à l'acte. Pour C. Balier « c'est dans un moment 

d'effondrement psychique »6 que le sujet passe à l'acte. 

  

-La prise de toxique 

La prise de toxique est aussi assez souvent constatée (alcool et/ou drogue). 

Le sujet va parfois rechercher l'effet des substances consommées pour l'aider à passer 

à l'acte : c'est dans cette perspective qu'il va le plus souvent ingérer des boissons 

alcoolisées. D'autres fois, l'alcool n'est pas consommé dans ce but, le sujet 

recherchant simplement l'effet anxiolytique. Cependant, ce sont les effets 

désinhibiteurs et érotisants qui vont prendre le dessus, favorisant alors le passage à 

l'acte. 

Le toxique consommé permet donc le passage à l'acte dans le premier cas, et le 

provoque dans le second. 

  

-La montée de l'excitation  

 C'est très souvent sous la forme d'une image que l'excitation va s'imposer au sujet, 

un peu à la manière d'une hallucination. La promiscuité avec une femme seule, la 

proximité d'un enfant, la lecture d'un roman érotique vont  être à l'origine d'une 

impulsion, d'une étincelle. 

La vision s'imposant au sujet peut naître sur la base d'une situation antérieurement 

vue, lue ou vécue ou bien naître d'une situation bien réelle. L'image d'une scène d'un 

film précédemment visionné peut  s'imposer au sujet, tout comme  la vision d'une 

précédente scène d'agression. 

Dans tous les cas, il est intéressant de noter que la scène originale est très souvent 

modifiée par l’agresseur.  L’héroïne du film va être remplacée par l’image d’un 

enfant, et dans le cas d'une agression précédemment vécue , c'est souvent une vision 

tronquée de la victime qui s'impose au sujet, comme les seins seuls d'une femme ou 

le dos d'un enfant. 

  

 Cette vision  peut aussi naître d'une situation bien réelle. Alors qu'il croise la fille de 
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ses voisins dans les escaliers, l’agresseur en puissance peut l’imaginer  lui faisant une 

fellation ou se masturbant devant lui. Alors qu'un père brosse les cheveux de sa fille, 

il va la voir nue alors qu'elle est habillée. 

  

Cette image est pour le sujet comme une étincelle, elle déclenche l'excitation à la 

manière d’une impulsion. Une tension va naître, comme une sensation d'ébriété. 

L'excitation ne pouvant plus être contrôlée, le sujet va alors perdre la maîtrise de son 

corps : « c'est plus fort que moi », dit-il. 

L'excitation va ensuite envahir tout le champ de la conscience, et provoquer une sorte 

d'obnubilation, un brouillard. Il s’agit pour Ciavaldini7 d’un  échec de la négociation 

de l'excitation : on est proche de la dépersonnalisation. 

Le sujet va alors devoir se décharger de ce surplus d'excitation. C’est le passage à 

l'acte qui, selon A. Ciavaldini, « résout les tensions suscitées par une activité 

psychique insupportable »7. 

Cette excitation va provoquer une modification du comportement. Dans le cas ou 

c'est la présence de la victime qui déclenche l'agression, le sujet va directement 

passer à l'acte. Dans le second cas, il va rechercher une situation dans laquelle le 

passage à l'acte devient possible. Il va par exemple modifier son chemin et se diriger 

vers la sortie d'une école maternelle. 

  

  

  

  

b- Le déroulement de l'acte: l'apaisement 

  

Le passage à l'acte va se dérouler alors que le sujet se sent comme dans un rêve, qu'il 

existe un sentiment d'irréalité, et que son identité est fortement perturbée. Une force 

inconsciente, une compulsion va le guider. 

  

Il faut bien se rendre compte que c'est uniquement la possibilité d'apaisement que 

représente le passage à l'acte qui guide l’agresseur. Le moindre geste, le moindre 
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regard vont être interprétés dans ce sens. Il va prêter des pensées à autrui, le sujet 

pouvant « deviner » le désir de l'autre alors qu'il a par exemple devant lui un enfant 

de trois ans. Cette interprétation va favoriser le passage à l'acte et va le rendre 

possible. Le sujet va se convaincre grâce ces pensées qu'il n'est pas un agresseur, 

qu'il ne fait pas de mal puisque l'autre est consentant.  

  

Dans cette phase quasi confusionnelle, il peut y avoir une sous-estimation de la 

réalité psychique mais aussi physique de l'autre. L'autre peut n'être qu'un 

prolongement de l’agresseur, qu’il va alors pouvoir maîtriser, manipuler, et utiliser. Il 

peut même y  avoir, ponctuellement « une confusion corporelle ». D’ailleurs,  pour 

C. Balier, « la victime est une partie de lui-même ou un autre lui-même »8. 

  

L'agression va donc permettre un  « retour à la normale » de l'excitation, à un 

moment ou le sujet se sent lui « anormal ». Elle va lui procurer un apaisement sur le 

plan émotionnel. Contrairement à la croyance sociale, le plaisir est secondaire lors 

des passages à l'acte : c'est un soulagement inconscient qui est recherché. C. Balier 

confirme d’ailleurs que « la pénétration de la victime semble faire partie du rituel et 

ne procure qu’un plaisir vague »6.  

  

  

c- Après l'acte: la non reconnaissance 

  

Il existe dans presque tous les cas un souvenir flou de l'acte. Le sujet en conserve le 

souvenir mais est persuadé qu'il n'en est pas l'auteur. Il ne nie souvent pas son 

implication mais ne peut préciser son rôle. Même si il reconnaît son acte, de toute 

façon, l'agression ne sera jamais reconnue comme telle.  Plus de la moitié des 

agresseurs nie les conséquences que leur acte peut avoir sur la victime. La victime 

n'est pas reconnue pour ce qu'elle est car elle était pour l’agresseur consentante voire 

même demandeuse. De toute façon il ne s’agit pas pour l’agresseur d’une victime ; 

même son humanité lui est parfois est niée.  

Dans tous les cas, la gravité de l'agression est minimisée et le sujet ne ressent jamais 
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de culpabilité. Il éprouve parfois uniquement la honte de n’être pas resté maître de 

lui-même. 

Il faut noter que moins d’1 agresseur sur 2 ne perçoit pas le lien entre l'acte commis 

et son incarcération, que 2 agresseurs sur 3 se sentent victimes, non d'évènements  

anciens mais bien d’évènements actuels consécutifs à leur acte d'agression (les 

évènements judiciaires par exemple). 

  

Mr H, condamné pour exhibition, est récidiviste. Il avoue avoir obligé une femme à 

le regarder se masturber mais ne comprend pas pourquoi elle a porté plainte car « de 

toute façon il n'a rien fait de mal bien au contraire ». « Ce n'est pas pour me vanter », 

dit-il, «mais de ce côté là je suis plutôt bien fait ! Sans moi elle n'aurait peut être 

jamais vu ça ! D'ailleurs je ne vois pas pourquoi elle ne considère pas ce qui lui ai 

arrivé comme une chance! Probablement qu'elle a un problème de ce côté là pour 

porter plainte et c'est pour cela que je suis ici, c'est vraiment le monde à l'envers ! » 

Ce simple exemple soulève de nombreuses questions: pourquoi cet homme oblige-t-

il cette femme à le regarder ?  Qu’est ce qui l'amène à penser que c'est une chance 

pour elle ?  Pourquoi se considère-t-il comme la victime ?  

  

C’est l’étude psycho-pathologique précise de ces patients qui va permettre de 

résoudre ces interrogations. 

  

En conclusion, on peut affirmer qu’il n'existe pas souvent de fantasmes préparatoires 

au passage à l’acte.  C'est l'enchaînement de pensées et d’actes  lors d’une situation à 

risque, enchaînement d'ailleurs non contrôlé par le sujet, qui conduit à l'agression. 

Une impulsion est souvent à l'origine de l'acte. 

Le sujet passe à l'acte afin de se décharger d'un excès d'excitation ayant entraîné une 

tension insupportable. L'image qui s'impose au sujet est très souvent la modification 

d'une scène originale, modification qui va dans le sens des préférences du sujet. Le 

passage à l'acte est ensuite rendu possible grâce à une « distorsion » de la réalité. 
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2- Description des troubles 

  
a- Perturbation de la relation à l’autre 

  

Une perturbation de la relation à l'autre est toujours retrouvée chez les agresseurs 

sexuels. On peut même dire qu'à l'origine des troubles du comportement se trouve un 

trouble de la relation. R. Coutanceau le confirme d’ailleurs lorsqu’il écrit: « Une 

agression sexuelle nécessite une pathologie de la relation: en effet nombre de sujets 

souffrant d’un imaginaire pédophilique, de fantasmes pédophiliques ne passent pas à 

l’acte »9. 

 Ce trouble de la relation à l'autre va se manifester sous la forme d’une inhibition et 

d’une confusion; il existe également une haine de l’autre et une emprise sur l’autre. 

  

-L’inhibition 

Il existe chez ces sujets une grande difficulté de communication, associée à  une 

impossibilité de penser, à imaginer, à formuler une relation. Leur histoire personnelle 

psychologique et sexuelle est souvent marquée par l’inhibition et le traumatisme. 

Dès l'enfance, ces sujets sont souvent isolés, se sentent exclus, sont victimes de 

moqueries et sont d’un naturel bagarreur.  

A l'adolescence, ils sont souvent très timides avec les filles et ont une grande 

inquiétude autour de leur sexualité. 

Ces patients sont souvent timides, très solitaires dans leur réalité quotidienne, repliés 

sur eux-mêmes. Il existe une phobie sociale, des difficultés à s'exprimer et à  lier des 

contacts en particulier avec les femmes. Ils se sentent souvent « regardés de travers » 

et insistent particulièrement sur la peur qu'ils ont des autres. Ils ont fréquemment un 

sentiment pénible d'infériorité. La jalousie et les fausses accusations font partie de 

leur quotidien.  

Ces sujets sont décrits comme rigides, égocentriques. Ils ont souvent  des relations 
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conflictuelles avec leur entourage familial et professionnel à l’origine d’une grande 

instabilité professionnelle. 

  

  

-La confusion 

  

  

La relation à l'autre est dominée par la confusion et l’indifférenciation, la réalité 

psychique de l’autre n’étant pas reconnue. Il n’y pas de limite précise entre deux  

individus mais une zone floue et variable: la frontière n’est pas tracée.  

Cette  imprécision des limites entre le Moi et l’Autre décrite par C. Balier8 va 

entraîner: 

  

 - une confusion des rapports familiaux: le visage de la fille peut se confondre avec 

celui de la mère. « Tout est dans tout  » dit C. Balier. 

 -  une confusion entre sexualité et tendresse. 

 - des fausses reconnaissances avec confusion entre enfant et parent ou entre sœur et 

femme: il existe un non repérage dans la filiation. A l'intérieur des familles, cette 

distorsion peut se traduire comme le souligne P. Bessoles10 par un « gommage des 

écarts  des générations ». 

Ces fausses reconnaissances peuvent concerner la perception que ces sujets ont de la 

relation entre les adultes et les enfants. Nous pouvons prendre le cas de cet 

enseignant incarcéré pour agression sexuelle sur mineur et qui était jaloux des 

parents de certains de ses élèves car ils entretenaient de trop bonnes relations avec 

leur enfant. 

  

  

- La haine  

  

R. Coutanceau11 explique comment naît ce sentiment et va même plus loin en parlant 

de « dynamique paranoïaque ».   
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 Ces patients sont très souvent égocentriques, et ont un sentiment de toute puissance 

et d'omnipotence. Ils ne vont donc pas pouvoir supporter d’être dépendants du désir 

et de la volonté d'autrui. Ils vont de ce fait développer de la haine vis-à-vis de l’autre 

qui lui résiste et qu'il va même finir par considérer comme persécuteur.  Une 

véritable « dynamique paranoïaque  » va alors se mettre en marche. 

  

-L’emprise 

  

Voulant éviter le risque d’un refus qui est vécu de façon insupportable  lors d’un jeu 

de séduction normale, le sujet est tenté par une relation d’emprise niant l’autre, son 

désir  et sa liberté et pouvant déboucher sur un passage à l’acte. 

Au final, l’autre est donc considéré comme manipulable, maîtrisable, influençable. 

  

  

b- La perturbation des émotions 

 

Les auteurs de violences sexuelles souffrent également d’une confusion sur le plan 

émotionnel. 

« Je sais que je suis en colère car les gens avec qui je suis sont agacés par moi… », 

peuvent-ils dire. 

Leurs propres émotions peuvent être, soit perçues sur le visage des autres, soit 

parfois attribuées à un autre personnage que le sujet lui-même. Ces sujets réagissent 

donc à leurs états affectifs comme s’ils venaient d’ « ailleurs ». 

  

Les auteurs de violences sexuelles sont dans l'incapacité d’associer des images 

visuelles, des fantasmes, des pensées à un état émotionnel spécifique. Ils ont des 

émotions mais ne peuvent exprimer leurs sentiments. Il existe donc une réelle 

difficulté de verbalisation des émotions. 

Ces sujets ont une  réponse isolée à un stimulus donné sans rapport avec l’avant et 

l’après. Ils sont par exemple incapables de  ressentir de la joie en se souvenant d’un 

épisode  les ayant rendu heureux. 

 24



  

Les auteurs de violences sexuelles sont souvent décrits comme très  impulsifs, 

coléreux et imprévisibles. Ils ont une grande difficulté à gérer leurs émotions, à les 

contenir. C'est un peu comme si le « Moi-peau »12 décrit par D. Anzieu, celui qui 

« digère » les émotions, était inopérant.  

  

Ces difficultés à identifier, nommer, exprimer ses émotions, empêchent le sujet de 

percevoir les situations à risques. De plus, il ne peut nommer leurs sentiments et ne 

peut donc pas les utiliser comme des signaux de conflits internes ou en réponse à des 

situations externes. Cette perturbation dans le traitement des émotions constitue un 

facteur de risque majeur de passage à l’acte. 

  

  

L'interprétation des émotions de l’autre est également perturbée. Les auteurs de 

violences sexuelles se sentent facilement séduits et un comportement amical à leur 

égard est souvent ressenti comme séducteur, un simple geste peut être perçu comme 

une invitation. 

  

c- La masturbation impulsive 

 

 Les auteurs de violences sexuelles sont plus nombreux que la moyenne  à se 

masturber et ils se masturbent plus souvent. La masturbation permet de négocier 

certaines excitations auxquelles le sujet se trouve confronté et qu'il ne peut élaborer 

psychiquement. Il est noté que 10% des auteurs de violences sexuelles ne peuvent 

différer leur envie de se masturber quand celle-ci surgit,  quelque soit l'endroit ou ils 

se trouvent. L'excitation est une véritable menace dont il faut se décharger. 
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d- Les rêves 

 

Ces sujets rêvent peu ou même pas du tout. Les rêves sont de toute manière pauvres, 

factuels, réalistes. 

Il a été prouvé que même confronté à des situations traumatiques, le sujet n’éprouve 

aucun sentiment. De même, les rêves diurnes sont peu fréquents. 

  

  

  

  

3- Origines des troubles 
  

En 2001, lors de la conférence de consensus sur la prise en charge des auteurs de 

violences sexuelles 4, il était noté que « les troubles présentés par ces patients étaient 

consécutifs à des carences fondamentales de l'environnement primaire au cours de la 

petite enfance ».  

L’étude précise des agresseurs sexuels, de leur famille et de leur histoire tend 

effectivement à montrer que beaucoup d’entre eux n'ont pas bénéficié de soins 

suffisamment bons. 60% de ses sujets n’ont pas été élevés en continu par leurs 

parents contre seulement 14% pour des sujets violents non-sexuels.c Le plus souvent, 

il existe dans ces familles des relais environnementaux défaillants (père, belle-mère, 

famille maternelle).  

 De fait, D. W. Winnicott avançait que « les soins maternels permettent de prévenir 

les distorsions précoces, le Moi de la mère supplée  le Moi de l’enfant qui n’est pas 

encore constitué en lui offrant un environnement favorable; de cette unité mère 

enfant émergent des éléments du Moi et la construction du Soi à travers lequel naît le 

sentiment d’identité »13. On voit donc que l'étiologie des troubles débute dans les 

premiers mois de la vie, et que le Moi ne peut  se développer correctement en cas 

d’insuffisance d’attention et de soins.  

                                                 
c Que ce soit à cause des séparations du couple parental (la moitié des divorces aura lieu avant leur douzième année), des décès 
(15% des agresseurs perdront leur père avant l'âge de 13 ans et 25% perdront leur mère avant l'adolescence) ou des séparations 
familiales pour difficultés de santé (23%). 
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a- Le défaut d’affectation 

  

S. Freud avait prévu trois sorts pour l'affect : la conversion, le déplacement, la 

transformation en angoisse. J. Mc Dougall en ajoute un quatrième: la forclusion ou la 

répudiation. L'affect n'a pas d'inscription psychique, ne peut s'associer à aucune 

représentation et ne peut être nommé ni même ressenti comme tel. Cette situation est 

identique à celle vécue par l’enfant avant l’acquisition de la parole puisque celui-ci 

ne peut se représenter psychiquement ce qu’il éprouve. Les auteurs de violences 

sexuelles  ont une grande difficulté à  reconnaître et à discriminer les affects. Cette 

indifférence affective est la conséquence pour A. Ciavaldini14 d'un défaut 

d'affectation. L'implication émotionnelle et affective du patient est alors minimale, 

les actes prenant la place sur les phénomènes émotionnels. La pulsion, pour s’inscrire 

dans une réalité humaine, nécessite nous dit C. Balier8 « un circuit d’échanges entre 

le sujet et sa mère ». 

Une mère en situation de détresse, d'angoisse ou de dépression peut être dans 

l’incapacité de comprendre les signaux que lui adresse l’enfant. Elle risque donc de 

lui imposer ses souhaits et ses besoins, provoquant par la même frustration, douleur, 

rage et détresse. De plus, elle risque de ne pouvoir exercer correctement sa fonction 

de contenance, qui protège normalement l'enfant vis-à-vis de l'excès de stimuli et 

d'excitations auxquels il est soumis. L'enfant va alors être soumis à des risques de 

débordement par excès de tensions internes, et être tenté de se protéger par des 

moyens radicaux comme le rejet de l’affect. Il peut aussi  être investi de manière 

particulière par sa mère qui en exigera toujours plus. J. McDougall parle d’enfant 

« bouchon », qui vient combler un vide. Cette situation engendre l’impossibilité pour 

la mère de jouer un rôle satisfaisant de pare-excitation. Il est donc difficile pour 

l’enfant de s’approprier psychiquement son corps, ses émotions, ses capacités de  

penser ou de relier pensées et sentiments. Le corps est alors considéré comme 

n'appartenant pas au sujet. Ce blanc dans la représentation du corps rendrait compte 

de l'absence de reconnaissance de la douleur, de la surdité aux besoins corporels et de 

l'impossibilité d'exprimer les affects. 
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 L’impossibilité pour un enfant  d’exprimer ses éprouvés peut également être 

favorisée par des relations familiales marquées par la violence, l’humiliation et le 

sadisme. 

  

  

b-La problématique narcissique 

 

-La carence narcissique 

  

La Conférence de consensus de  2001 permettait aux différents auteurs de s'accorder 

sur les hypothèses étiopathogéniques: « dans tous les cas, on retrouve au premier 

plan des troubles graves du narcissisme avec une fragilité du sentiment de continuité 

identitaire, et une menace d'effondrement dépressif, liés à des angoisses majeures 

d'altération voir de disparition de la représentation de soi »4. Les auteurs de violences 

sexuelles présentent donc une problématique narcissique sur laquelle il convient de 

s’attarder. 

Le concept Freudien de narcissisme désigne l'amour que le sujet se porte à lui-même. 

De même que le sujet investit des objets extérieurs (les personnes qu'il aime et 

désire), il peut tourner son amour vers lui-même. On parlera dans le premier cas 

d'une libido d'objet et dans le second cas d'une libido narcissique. On relèvera que 

l'une peut se transformer en l'autre. 

Le narcissisme est ce qui permet à un sujet d'exister en tant qu'individu, en tant 

qu'être unique. Son effondrement le confronte au néant, sa continuité identitaire est 

rompue. La fonction d’individuation du  « Moi-peau » qui apporte à celui-ci le 

sentiment d’être unique, n'est plus assurée.  

Dès les premiers mois de la vie, le narcissisme de la mère s’étend à l’enfant. C’est 

par l’identification (image de soi dans le regard de l’autre) à sa mère que son Moi se 

forme : on parle d’effet de miroir. Si une mère est en souffrance, l’enfant est utilisé 

comme un étayage narcissique aboutissant à la perturbation de sa  propre 

construction narcissique. 
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           -La blessure narcissique ou « blessure d’Amour-propre » 

  

Différentes études nous montrent l’importance du vécu traumatique chez ces patients 

(décès d’un proche, séparation des parents, placements, violence, abandon). Les 

traumatismes sexuels, les violences corporelles ou psychiques intempestives, créent 

une blessure narcissique qui, comme le dit R. Coutanceau,15 « évolue chez le sujet 

d’une façon mystérieuse et à bas bruit, entraînant un mouvement défensif avec déni 

et clivage ». 

  

c- Le défaut de mentalisation et d’individuation: trouble de la 

transitionnalité 

Pour A. Ciavaldini, c'est l'inachèvement des processus de transitionnalité qui altère 

plus ou moins la capacité de subjectivation des auteurs de violences sexuelles 7. 

Les objets transitionnels désignent tous les objets (peluche, chiffon, sucette...) et plus 

largement les phénomènes (mélodies, rituels d'endormissement...) dont l'enfant ne 

peut se passer à la fin de la première année. Ce sont des « pré-symboles » qui 

figurent la présence de la mère ou d'une partie de son corps. Il s'agit de phénomènes 

qui n'appartiennent ni à la réalité intérieure ni à la réalité extérieure, c'est une des 

raisons pour lesquelles ils sont qualifiés de transitionnels. 

 Ces objets transitionnels rendent la séparation possible pour l'enfant. C'est par 

l'accès à l'imaginaire qu'il construit son psychisme et pourra se séparer, car il prend 

conscience qu'il n'est pas confondu avec sa mère. Ils sont donc à la base des activités 

de penser et de fantasmer. Si l’imagination permet la séparation, c'est la séparation 

qui rend possible l'imaginaire. Petit à petit, la séparation va s'opérer et l'imaginaire se 

développer. 

L'imaginaire et le réel sont le fruit d'une construction chez l'enfant qui s'appuie sur 

les interactions enfant/adulte. L'imaginaire est intimement lié à la réalité. C'est l'accès 

à l'imaginaire qui va permettre à l'enfant de s'inscrire dans la réalité. 

Au départ, selon D. W. Winnicott, « la mère commence par s'adapter presque 

totalement aux besoins de l'enfant ; à mesure que le temps passe, progressivement 

elle s'adapte de moins en moins étroitement, suivant la capacité croissante qu'acquiert 
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l'enfant de s'accommoder de cette défaillance maternelle »13. Tout d'abord, la mère 

s'adapte parfaitement à l’enfant. Lorsque surviennent une tension ou un besoin, la 

mère fournit au nourrisson de quoi le soulager. Ce dernier a alors l'illusion d'avoir 

créé, précisément lorsqu'il en avait besoin, ce qui allait le satisfaire. Il prend ainsi 

confiance en une réalité extérieure dans laquelle se trouvent les moyens de répondre 

à ses besoins. 

L'inadaptation progressive de l'environnement et la frustration qui en résulte lui 

permettent de faire l'expérience de la réalité. Après qu'elle s’est activement adaptée à 

assurer un environnement parfait, la mère « assez bonne » s'adapte activement à 

assurer un environnement imparfait, mais pas trop, l'imperfection progressant en 

fonction des capacités croissantes de l'enfant. L'expérience de la perte avec l'angoisse 

qu’elle suscite va permettre à l'enfant de se construire psychiquement. Les pertes et 

les frustrations doivent être « petites » pour générer de l'angoisse. Trop petites elles 

n'engendrent rien, trop grandes non plus, car l'enfant ne va pouvoir leur donner un 

sens. 

Cette notion de frustration est importante dans la construction psychique des auteurs 

de violences sexuelles : de fait, nous savons qu’ils ont dans la grande majorité des 

cas été élevés en discontinu par leurs parents, qu’ils ont bien souvent subi des 

traumatismes graves ou qu'il existait une forte perturbation de la triangulation 

oedipienne durant la petite enfance (absence du père par exemple). 

Une mère dépressive peut être « trop parfaite », au contraire une mère négligente va 

être « trop imparfaite ». C'est la défaillance progressive de la mère qui permet à 

l'enfant à la mesure de la progression de ses capacités de s'adapter à la réalité, en 

remplaçant en quelque sorte sa mère. Que la défaillance soit trop lente ou trop rapide, 

le comportement de la mère est inadapté au comportement de l'enfant: les processus 

transitionnels vont être perturbés et le sujet ne va pouvoir se construire normalement. 

Vont s’ensuivre des troubles de l'élaboration psychique, et une diminution des 

capacités de penser. Cette défaillance des capacités de mentalisation va entraîner une 

tendance à utiliser préférentiellement l'expression par l'agir et la satisfaction par la 

perception, à avoir « un  recours privilégié au perceptif en tant qu’élément calmant » 

selon  A. Ciavaldini7. 
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d-La non perception de l'altérité et le « non interdit de toucher » 

 

      -La mère 

  

A la naissance, l’enfant est animé d'une pulsion dite « d'agrippement » le 

conduisant à rechercher en permanence le contact avec sa mère. Une  mère en 

carence affective ne peut contrer le désir de son bébé de rester accroché à elle. Le 

« non-interdit de toucher » ne se met pas en place. L’enfant prend alors l'habitude 

de résoudre ses tensions par le tact physique, et se figure  qu'il peut toucher à 

volonté, au gré de ses envies et comme bon lui semble. Si la mère ne peut lui résister, 

petit à petit l'emprise devient son mode de relation privilégié. Ces notions de « non-

interdit de toucher », de résolution des tensions par le tact physique, et le phénomène 

d’emprise prennent tout leur sens chez les auteurs de violences sexuelles. Ceux ci ont 

acquis ce type de construction psychique du fait d’une structure familiale 

« pathologique ». 

  

  

        -La famille 

  

Le « climat incestuel »16 décrit par P. C. Racamier, où « l’ autre » dans sa dimension 

d’altérité n’est pas véritablement perçu, règne souvent dans ces familles et se traduit 

par l’idée que le sujet peut toucher sans conséquence. L’enfant n’est pas 

véritablement perçu comme autre car il n’existe pas de frontière nette entre les 

individus. Cela se traduit par une altération profonde des processus d’individuation. 

Or il est évident qu’une séparation psychique nette des individus  ne peut se 

concevoir sans une séparation physique  franche. Pour C. Balier8, la nécessité de  la 

séparation psychique s’entend pour accéder à l’individualité; les conséquences de ce 

flou intra-familial sont pour lui  au premier plan dans l’étiologie des troubles des 

auteurs de violences sexuelles. 
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4- Les principaux mécanismes défensifs mis en place 
  

 Les insuffisances de la relation au premier objet,  les incomplétudes identitaires, 

poussent les auteurs de violences sexuelles à l'utilisation des moyens de défenses de 

type psychotique, en particulier l'utilisation du clivage. 

  

  a- Le clivage de la personnalité 

  

Pour introduire la notion de clivage, citons l'abstract de B. Savin précédant les 

journées nationales 2006 pour les dix ans de  l’A.R.T.A.A.S.17, nommé: « Clivage 

quand tu nous tiens » 

« Jacques est un homme de 50 ans condamné pour viol sur mineur de 15 ans. Les 

faits remontaient à une quinzaine d’années lorsqu’une plainte fut portée. 

Je le rencontre donc plus de vingt ans après les faits. Sa demande est « claire » : « Je 

voudrais être entier » 

 « Le clivage demeure une donnée fondamentale chez ces patients, et l’on ne doit à 

aucun moment l’oublier »8. Cette citation de C. Balier situe d'emblée l'importance de 

cette fonction défensive. C'est la seconde moitié de cette phrase qui est la plus 

importante « ...on ne doit à aucun moment l'oublier ». 

 Le clivage s’appuie sur le déni de la réalité, permettant à la personne de fonctionner 

selon deux niveaux contradictoires sans qu’ils entrent en conflit, et dans l’ignorance 

mutuelle. 

Par ce mécanisme les auteurs de violences sexuelles vont, soit isoler la souffrance 

psychique, soit la rejeter à l’extérieur. Ils vont considérer ces  « passages à l'acte »  

comme incompréhensibles, et comme ne leur appartenant pas car c’est l’extérieur, 

intégralement  mauvais, qui les a conduit à agir avec violence. 

 Pour citer à nouveau C. Balier, ces sujets « n'ont pas conscience d'une souffrance 

psychologique, l’angoisse terrifiante est constamment déniée, de ce fait la souffrance 

est évitée »8. 
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 Le déni détache le Moi d'une réalité externe pénible; elle s'inscrit alors dans un autre 

lieu. Les auteurs de violences sexuelles  vont utiliser ce mécanisme car leur statut 

narcissique ne leur permet pas la reconnaissance d'une réalité externe menaçante, 

voir même sidérante. 

Il existe cependant des traces mnésiques de cet évènement. « Si une réfutation est 

maintenue, elle coexiste toujours dans la psyché, avec son attribution, en un autre 

lieu »18.  Ici, S. Freud nous explique tout simplement le clivage du Moi. Chez un 

individu, un évènement est réfuté par une partie du Moi mais ce même évènement est 

inscrit dans une autre partie du Moi qui est donc clivé. Il y a donc deux inscriptions 

différentes, deux souvenirs différents chez un même individu pour un seul 

évènement. 

 Freud, dans « Le clivage du Moi dans les processus de défenses » assimile le clivage 

à une « déchirure »19. 

Face au clivage du Moi, il y a des recours pour rétablir l'unité du Moi clivé. De fait le 

narcissisme à tendance à créer cette unité. D’ailleurs, dans son écrit « Pour 

introduire le narcissisme », S. Freud considère que  l'amour de soi est en charge de 

l'unification du Moi. 

  

Les auteurs de violences sexuelles sont clivés par des traumatismes affectifs déniés 

en raison de carences précoces. Les conflits internes sont souvent évités car ils 

menacent la cohérence déjà fragilisée par le clivage et l’immaturité. Ceci est bien 

repris par B. Savin20 : « toute tentative de pensée, de mentalisation est source de 

souffrance car rencontre les mécanismes défensifs mis en place », et par C. Balier: «  

Penser est pour ces patients une source de danger. Toute attention sur le vécu 

intérieur, est ressentie comme une intrusion insupportable, car elle vient attaquer les 

aménagements défensifs mis en place ». Et il rajoute: « Ils haïssent tout 

fonctionnement psychique »8. 

  

En 1894, S. Freud écrivait: « Le clivage du contenu de conscience est la conséquence 

d'un acte de volonté du malade, c'est à dire introduit par un effort de volonté dont on 

peut indiquer le motif ». Ce motif paraît finalement assez clair, puisqu’il vise à 
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exclure de la conscience un évènement douloureux pour le Moi, évènement qui 

risquerait de provoquer une dislocation du sentiment d'identité déjà fragilisé par des 

carences narcissiques précoces. 

Le clivage permet donc la coexistence de positions inconciliables sans émergence 

d'un conflit interne. 

 Tout sujet aspirant à l'unité tente donc de colmater la brèche provoquée par le déni 

en cherchant des appuis narcissiques: c'est dans le regard de l'autre qu'il  va  

rechercher l’unité. 

  

 b- Le défaut d'élaboration de la « position dépressive » 

  

R. Coutanceau écrit  qu’ « il y a évitement de la position dépressive avec déni du 

souvenir traumatique. Ces sujets blessés narcissiquement, ne supportent  pas 

l’émergence des vécus de dévalorisation et des vécus dépressifs. »21

De graves troubles de l'identité caractérisés par un défaut de mentalisation ne 

permettent pas aux auteurs de violences sexuelles de traiter efficacement un 

mouvement dépressif consécutif à la séparation d'avec l'objet. Or la dépression est 

nécessaire au développement psychique (C. Balier 1997). Ne pouvant élaborer la 

dépression, ces sujets vont « agir la souffrance ». Il y a en quelque sorte « déni de 

l'affect dépressif ». 

Les auteurs de violences sexuelles vont mettre en place une véritable idéalisation 

mégalomaniaque (survalorisation narcissique au détriment d'autrui afin d’éviter  la 

dépression proche du vécu d’inexistence). 

Ces sujets blessés narcissiquement ne supportent  pas le classique destin névrotique 

avec émergence des vécus de dévalorisation et des vécus dépressifs. Il y a évitement 

de la position dépressive avec déni du souvenir traumatique (R. Coutanceau)21 

  

 5- Le passage à l’acte : tentative d’explication 
  

Le passage à l'acte nous apparaît maintenant sous une autre forme. On va d'ailleurs 

plutôt parler de « recours à l’acte » (C. Balier) ou de « passage par l'acte » (A. 
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Ciavaldini)7. 

Essayons donc de comprendre ce qui guide ce « recours à l'acte », et les raisons pour 

lesquelles une rupture sentimentale ou la disparition d'un ami proche peuvent 

nécessiter chez ces sujets « un recours à l'acte ».  

  

a- Le passage à l'acte est un recours à l'agir 

  

Supposons qu’une rupture sentimentale se produise : les auteurs de violences 

sexuelles, très sensibles à la perte, à la séparation, ne peuvent traiter efficacement le  

mouvement dépressif. L'effondrement   psychique n'est alors pas loin, et c'est à ce 

moment  selon C. Balier, que « l'acte va remplacer la pensée qui ne peut plus éviter la 

catastrophe ». 

S. De Mijolla-Mellor écrit à propos du « crime d’amour propre » que « l’urgence de 

calmance face au débordement sensitif et sensoriel se mute en urgence à exister, et 

non en haine ou  plaisir sadique à détruire l’autre ». Il s'agit donc de « réparer la 

blessure d’amour propre ». La survie de l’estime de soi ne peut venir que de « la 

reconnaissance impérieuse venue d’un autre »22. 

E. Kestemberg nous éclaire encore davantage: « La continuité du sujet est assurée 

par l’investissement massif d’un ou plusieurs objets externes: les victimes. L'acte 

vient en place d'un sentiment d'angoisse massive qu'il ne peut élaborer, il entre alors 

dans une relation symbiotique, et se croit alors capable de détruire l'autre. C'est la 

projection immédiate sur autrui de toute blessure susceptible d'altérer une 

représentation de soi »23. 

Le recours à l’acte est donc une compulsion, une force contraignante venant de 

l'inconscient, consécutive à un état de tension extrême engendré par un conflit 

interpersonnel réactivant un sentiment d'infériorité. Ces situations difficiles à 

surmonter pour le sujet vont le fragiliser et  entraîner le passage à l’acte. 

Le passage à l'acte correspond pour C. Balier à l'utilisation de l'autre, qu'il faut 

« pomper, vider de sa substance, tuer. C'est la recherche d'énergie de vitalité ». 

L'utilisation du recours à l'acte sexuel pour résoudre les conflits est pour ce même 

auteur « l'héritage d'une relation  incestuelle ». Le climat incestueux régnant dans 
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certaines familles, explique que la pathologie des auteurs de violences sexuelles soit 

centrée sur la possession. 

Ceci signifie qu’exister c'est exister pour les autres. On peut d'emblée comprendre 

que ces individus carencés voire « vidés » sur le plan narcissique vont utiliser les 

autres pour « survivre ». 

  

  

b- La tentation de l'emprise 

  

L’effondrement narcissique engendré par les traumatismes infantiles ne  permet pas 

aux auteurs de violences sexuelles d’envisager des relations inter-individuelles 

normales, tout simplement parce que l’autre ne peut être reconnu. L’autre est 

dangereux. L’appel à l’autre crée une blessure narcissique car il attaque 

l’omnipotence et la toute puissance mises en place à visée défensive. 

La reconnaissance d’autrui nécessite que l'on éprouve de l'empathie pour lui et 

nécessite donc de convertir la libido narcissique en libido d'objet, afin d’investir cet 

« objet extérieur ». Or cet objet ne peut exister ni être investi par les auteurs de 

violences sexuelles, car cette simple reconnaissance  les menacerait en tant 

qu’individu. On se rend vite compte que ces sujets ne peuvent se le permettre au 

risque d'une confrontation au néant dû à un effondrement narcissique. 

« Une agression sexuelle est à considérer comme un acte pervers » précise R. 

Coutanceau, « l’homme qui l’a commise n’est pas pour autant un pervers sexuel ». 

L’actualisation perverse est majoritairement occasionnelle, et l’on parlera donc plutôt 

de « moment pervers ou d’agir pervers ». 

Les auteurs de violences sexuelles vont utiliser l'autre à un moment où ils n'ont pas le 

choix, puisque la sauvegarde identitaire leur permettant d'échapper à la psychose ne 

peut passer que par l'autre. L'unique solution pour ne pas sombrer dans le néant, c'est 

exister, et l'on n’existe que par rapport  à l'autre. La précarité identitaire de ces sujets 

ne leur permet pas de  tenir compte de la volonté d'autrui, ils vont en quelque sorte 

devoir passer « par dessus », ce qui va provoquer «  l'agir pervers ». On peut donc 

conclure qu’au lieu d'exister pour l'autre, les auteurs de violences sexuelles vont pour 
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C. Balier « exister aux dépens de l'autre.   C'est le seul langage, la seule façon de 

lutter contre le néant ». 

  

c- La difficile reconnaissance de la victime et de l'agression 

  

La réalité de l'agression est inacceptable car elle mobilise une angoisse très 

importante pour le sujet. Ce dernier va donc dénier cette réalité grâce à l'utilisation 

du clivage. En effet puisque étant déjà au bord de l'inexistence, considérer l'autre 

comme sa victime ne ferait que précipiter sa chute. Le clivage va permettre à l’ 

auteurs de violences sexuelles de survivre en expédiant hors de sa conscience 

l'irreprésentable au vu de sa fragilité; cependant une partie de lui réprouve ce passage 

à l'acte (A. Ciavaldini)7. 

La distorsion va minimiser la gravité de l'acte et parfois retourner la culpabilité pour 

permettre la survie identitaire. Ceci explique très bien les paroles que peuvent avoir 

auteurs de violences sexuelles: « Elle était demandeuse et puis de toute façon elle a 

aimé ». Le sujet agresseur sort alors «  grandi » du recours à l’acte et restaure un peu 

son narcissisme. 

 

  

Le passage à l'acte est donc à considérer comme l'ultime défense d'un sujet fragile à 

un moment particulièrement difficile de son existence. Les auteurs de violences 

sexuelles sont carencés sur le plan narcissique. Lors des passages à l'acte, les troubles 

de la conscience de soi, la distorsion de la réalité, les fausses intuitions, les croyances 

erronées montrent que le sujet est à ce moment dans un état quasi psychotique.
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 6- Tentative de « Comparaison » des troubles névrotiques et 

psychotiques et des troubles psychiques des auteurs de 

violences sexuelles 
 

 Tableau II : synthèse des caractéristiques psychiques des auteurs de violences 

sexuelles, comparées aux caractéristiques psychiques classiquement retrouvées 

chez les sujets souffrant de troubles névrotiques 

  Auteurs de violences sexuelles Sujets présentant des troubles névrotiques 

  
Vie fantasmatique Vie fantasmatique souvent pauvre, 

parfois absence frappante de 

fantasmes 

Vie fantasmatique riche 

Langage Difficultés dans la recherche des 

mots appropriés pour la description 

des sentiments  

Mots appropriés pour décrire  les sentiments 

Rêves Rares 

Parfois cauchemars 

 Fréquents 

Affects Inappropriés  Appropriés 

Activité Tendance à l’action impulsive Approprié à la situation 

Relations interpersonnelles 

 
 

Etonnamment pauvres avec 

tendance à la dépendance ou 

préférence pour la solitude  

Conflits spécifiques mais     généralement de 

bonnes  relations interpersonnelles 

Personnalité Narcissique,dépendante, 

psychopathique 

 Souple 

Réponses aux conflits Tendance à recourir à l’acte Mentalisation : élaboration  psychique 

Comportement Soutenu par un Moi idéal, 

narcissique et primitif 

Adapté à la situation 

Vécu de l’acte Honte +/- Culpabilité 

Contre-transfert Le thérapeute est généralement 

plongé dans l’ennui par le patient, 

qu’il trouve généralement 

« lourd » 

Communication facile avec le patient que le 

thérapeute   trouve intéressant 
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L’organisation psychologique des auteurs de violences sexuelles est très différente de 

l'organisation névrotique,  dans la mesure où les conflits avec l'extérieur entraînent 

non des symptômes psychiques mais plutôt un recours à l’agir. De plus, une prise en 

charge psychanalytique classique n’est pas envisageable. En effet, si dans  une cure 

classique la révélation du sens inconscient du symptôme névrotique entraîne sa 

disparition, ici on est dans une toute autre approche. La difficulté à connaître et à 

exprimer ses sentiments, l'absence de vie imaginaire entravent très sérieusement les 

efforts d'interprétation. De plus, la modification du comportement est faible une fois 

la logique du symptôme comprise. 

 

Pour situer l’organisation psychologique de ces patients par rapport à la psychose,  

on peut avancer que si dans la psychose la réalité est remplacée par l’imaginaire, il 

n’en va pas de même chez les auteurs de violences sexuelles. Même si le clivage, 

fréquemment utilisé par les auteurs de violences sexuelles est un mécanisme de 

défense psychotique, ils ne sont pas psychotiques, mais en sont cependant parfois 

très proches (C. Balier). 

 

 

C- La prise en charge des auteurs de violences sexuelles 
 
  

Les auteurs de violences sexuelles sont psychologiquement très fragiles, et parfois 

même au bord de l'effondrement. La prise en charge va devoir en tenir compte et être 

très prudente. Il n'est en particulier pas question de se préoccuper du déni sans qu'un 

étayage suffisant soit mis en place. 

  

Du fait des troubles de l'identité présentés par ces patients, mais aussi de l'absence de 

souffrance et donc de demande, C. Balier ne nous surprend pas lorsqu'il considère,  

dans son texte « Les bases d'une relation thérapeutique », les agresseurs sexuels 
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comme « difficiles à traiter au même titre », rajoute t-il,  « que les sujets possédant 

une organisation psychosomatique, souffrant d'autisme ou d'anorexie mentale ». 

Mais il écrit aussi que son « attention a été attirée par la capacité de certains à faire 

un travail psychothérapeutique fort intéressant ». 

L’étude psychopathologique des auteurs de violences sexuelles montre que 

l'important va être de restaurer une unité et que c'est la confrontation aux éléments 

déniés de leur passé qui va permettre la resubjectivation. L'objectif est 

l'épaississement du pré-conscient. Mais comment imaginer une confrontation avec 

les éléments déniés sans un véritable soutien psychologique, sachant que ces patients 

ne peuvent accéder à ces zones clivées sans vivre une angoisse d'anéantissement ? De 

plus, nous avons vu que la souffrance est très souvent isolée par le clivage. Les 

auteurs de violences sexuelles n'ont donc logiquement aucune demande de soins. Il 

va donc paradoxalement falloir leur permettre d'accéder à cette souffrance afin que se 

crée une demande. 

  

  

1-Généralités sur la prise en charge 
 

a- Importance d'un étayage 

Les auteurs de violences sexuelles ont une pathologie des enveloppes, dont la 

fonction de pare-excitations est défaillante. Or le clivage est un moyen de défense 

qui empêche l'irruption dans la conscience d'éléments que le statut narcissique 

défaillant et les troubles de l'identité associé ne leur permettent pas de reconnaître. 

Un véritable étayage va être nécessaire afin de leur permettre d'avoir accès « aux 

processus qui sous-tendent les agirs violents,  isolés par le clivage » (C. Balier). Il 

s'agit de contenir les angoisses qui vont naître de l'arrivée dans la conscience de ces 

éléments, mais aussi d'offrir un étayage narcissique permettant la permanence de 

l'identité. Pour C. Balier en effet, « nul traitement de fond ne peut s'instaurer sans se 

préoccuper d'abord des assises narcissiques ». 
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b- Renarcissiser, c’est resubjectiver 

  

Il faut aider les auteurs de violences sexuelles à reconstituer leur histoire personnelle, 

à restituer la valeur traumatique des éléments déniés. En effet, non reconnus comme 

tels, ils sont indépassables. N'oublions pas, nous venons de signaler que c'est 

l'épaississement du « pré-conscient » qui est le but. Il faudra en quelque sorte réécrire 

l'histoire de ces sujets. Pour C. Balier, «  l’important n’est pas la recherche des faits 

eux-mêmes, mais la représentation qu’ils en ont » et il ajoute: « si le thérapeute ne 

sollicite pas directement ce qui est recouvert par le déni de réalité, rien ne viendra 

jamais ». Nous avons vu précédemment le lien entre déni de la réalité et narcissisme 

défaillant. C'est la confrontation au déni qui va permettre la resubjectivation. Elle va 

aussi permettre au sujet d'accéder à sa propre souffrance  et donc que se crée une 

demande de soins. Pour C. Balier, il faut « créer une brèche, une fissure, pour aller 

chercher la souffrance derrière le masque du déni »  

  

c- Mobiliser les affects inconscients pour permettre la confrontation 

Seul un « partage affectif » et des « résonances affectives » comme les nomment C. 

Parat et A. Green vont permettre la sollicitation des affects inconscients. C’est par un 

travail « d’inter affectation » écrit A. Ciavaldini24, que le sujet pourra quitter les 

voies du clivage et du déni pour parvenir à être sujet d’une souffrance et donc sujet 

d’une attente. Il faut poser un cadre externe sur lequel le sujet va pouvoir compter, le 

cadre interne étant lui si défaillant. Pour accéder à la zone clivée, nous dit C. Balier, 

« le thérapeute est contraint à une démarche active ». 

  

d- Aménager la relation pour mobiliser les affects 

  

C'est dans ce sens que A. Ciavaldini et M. Girard-Kahayat ont réalisé en 1999 un 

Questionnaire d’Investigation Pour les Auteurs d ' Agressions Sexuelles créant ainsi  

une véritable « pragmatique de la mentalisation ».25
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Nous avons vu que les auteurs de violences sexuelles présentent des troubles de 

l'identité caractérisés par un déficit de l'élaboration psychique. Le travail classique 

sur les représentations  ne peut  être élaboré du fait de la précarité chez ces sujets des 

processus d’intériorisation. Rien d'étonnant donc à ce que tous les auteurs insistent 

sur l'importance d'une véritable rencontre entre le sujet et le ou les thérapeutes. 

Cependant, il faut pour cela que la communication soit possible. Or ces patients sont 

parfois incapables de verbaliser. Entrer en contact, instaurer une relation vont être les 

premières étapes, afin, pour C. Balier, « qu'ils prennent conscience de l'impasse dans 

laquelle ils sont engagés ». L'objectif est de développer une relation adaptée aux 

capacités de chacun, ce qui représente déjà une rude tâche, au vu de l'impossibilité de 

certains sujets à communiquer. La primauté relationnelle dans la prise en charge est 

d'emblée stigmatisée par C. Balier, lorsqu'il écrit qu' « il s’agit moins d’analyser des 

contenus que d’instaurer une situation transféro–contre-transférentielle particulière » 

qui sera d'ailleurs « davantage centrée sur le soutien et des explications apaisantes 

que sur des interprétations mobilisant l'inconscient et créant de ce fait une 

excitation ». Il est donc nécessaire de recourir à d’autres modèles que celui 

traditionnel de la psychothérapie analytique; en effet il s’agit de restaurer un dialogue 

dans lequel le Moi interne insatisfait va s'appuyer sur un Moi externe.  

  

e- Le travail d'élaboration par... procuration  

  

Pour B. Savin26, c'est l'identification projective, d'ailleurs massivement employée 

par ces sujets, qui va leur permettre l'accès à l'altérité et la réappropriation de leur  

acte transgressif. Le thérapeute va devoir être à l'écoute afin que le patient puisse 

l'investir. L'empathie va donc être le facteur essentiel  de la prise en charge. 

Pour C. Balier, le soignant doit « éprouver à la place du patient le vide, le chaos et les 

affects qui y sont liés et qu'il ne peut lui-même éprouver sans sombrer dans le 

passage à l'acte, la folie ou la mort ». Le thérapeute va donc effectuer le travail de 

transformation et d'élaboration à la place du sujet. Il va devoir rendre du transformé 

là où il n'y avait que du brut. 

Mais  ce travail, pour B. Savin27, ne peut se faire qu'à plusieurs. Les soignants vont 
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en quelque sorte jouer, dans leur appareil psychique et entre eux, les pulsions en 

souffrance de représentation dans la psyché des patients. En effet, les auteurs de 

violences sexuelles ont pour habitude d'utiliser les soignants de manière différente. 

C'est la mise en conflit de ces éléments projetés qui va permettre qu'adviennent des 

représentations en lieu et place de l'éprouvé brut. On voit donc que ces affects 

souvent violents d'ailleurs, devront être déposés et travaillés. C. Balier insiste lui 

aussi sur la nécessité de reprise du travail, et du partage des informations comme des 

ressentis. C’est une façon de résister, d’accompagner le clivage et la relation 

d’emprise. On  peut parler d'un travail psychanalytique interposé, le sujet ne pouvant 

pas lui-même analyser sa relation avec le thérapeute. 

Les soignants doivent  chercher à comprendre l’histoire de ces sujets et donc montrer 

de l’intérêt pour ce qui se passe dans leur tête. Le fait de découvrir qu’il y a quelque 

chose d’intéressant en eux contribue à les sortir de la confrontation au vide et au 

néant marquant leur pathologie. Ceci est déterminant car ils passent, nous dit C. 

Balier, « d’une situation passive « guérissez-moi » à une situation active qui les 

restaure dans un mouvement de subjectivation ». 

  

  
2- La relation avec le thérapeute : la difficulté de la relation  

duelle 
  

  

a- Contre attitude négative du thérapeute  

  

La négation de l’autre pousse les auteurs de violences sexuelles à commettre parfois 

des actes à la limite du supportable comme, le viol, l’assassinat d’un très jeune 

enfant. Il existe un risque très important de contre attitude négative des thérapeutes 

au regard des actes commis. L’écoute du descriptif des actes sexuels violents peut 

entraîner un effet de sidération. Le thérapeute risque de développer une certaine 

violence vis-à-vis du sujet. Or nous avons vu que la prise en charge de ces patients 
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nécessite une grande capacité d’empathie. Pour cela il faut être capable de considérer 

cet individu non comme un monstre mais comme un sujet à part entière. Sans ce 

préalable, toute action thérapeutique est vaine. Il faut s’obliger à ne pas juger et 

s’efforcer de comprendre. Cela nécessite, en quelque sorte, une solidité et une 

indestructibilité. Il va pour cela falloir réécrire l’histoire des auteurs de violences 

sexuelles, c’est à dire partir de l’individu et aller jusqu’à l’acte et non partir de l’acte 

pour remonter à l’individu.  

  

b- Vampirisation du thérapeute 

  

L’investissement s’accompagne chez ces patients d’une destructivité importante, ce 

qui dans bien des cas enlève à la relation tout lien. Nous voyons là comment la 

situation duelle peut apparaître menaçante. Le caractère narcissique de la relation ne 

permet pas le déploiement du transfert. De ce fait, le fonctionnement en 

identification projective rend l’interprétation  non seulement inopérante, mais bien 

souvent intrusive. En effet, le patient cherche à s’approprier le thérapeute, à 

s’identifier narcissiquement à lui, à le considérer comme une partie de lui-même. 

Chez le patient névrosé, on peut noter à la fois une fonction d’observé et une 

fonction d’observant. Dans les pathologies identitaires, la régression narcissique va 

attaquer cette fonction observatrice du Moi et entraîner le sujet dans la recherche 

d’un double narcissique extérieur pour palier l’absence douloureuse du miroir 

interne. Ce fonctionnement dans lequel s’initient des fragilités particulières de 

l’identité personnelle rend difficiles les thérapeutiques individuelles.  

Nous l’avons vu, le mode relationnel de ces sujets est basé sur la possession. La 

violence contre le sujet ne cède la place qu’au désespoir de ne pouvoir exister auprès 

de son patient sans se sentir happé, vampirisé, dénié dans sa qualité de soignant et 

même dans sa qualité d’humain. Le thérapeute va éprouver une extrême difficulté à 

mettre avec son patient la distance « professionnelle » indispensable, car ces sujets 

utilisent massivement le « transfert passionnel »d, qui pour R. Roussillon28 est la 

                                                 
d Le transfert passionnel est une modalité de transfert massive, violente, où domine la passion. Il vise à détruire le 
cadre et à faire sortir le thérapeute de son rôle. 
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traduction dans la réalité des mécanismes d’emprise.  C’est ainsi, note B. Savin, 

« que les prises en charges individuelles peuvent se solder par des passages à l’acte 

du patient ou du thérapeute »20. 

  

c- Le risque de complicité 

  

Une fois quittée l’enceinte professionnelle peuvent revenir des éprouvés, des images 

et des mots décrivant les actes sexuels violents. La réticence dans l’écoute alimente 

la complicité des dénis. Le sujet peut pendant son temps de prise en charge ne jamais 

évoquer réellement ses actes délinquants. 

Le clivage entraîne une résistance très grande du patient à évoquer certains faits. Or 

le thérapeute, poussé par « l'Idéal du moi », a envie de faire un bon travail avec son 

patient. Les problèmes majeurs peuvent donc rester sous le déni. Le thérapeute doit 

faire l’objet d’une vigilance constante car, pour C. Balier, ces éléments « agissent 

insidieusement au niveau de l’inconscient du thérapeute ». En effet, la satisfaction  

narcissique engendrée par les progrès sensibles réalisés par son patient peut masquer 

des carences non abordées. 

Le thérapeute doit se positionner  clairement par rapport à la justice, car la 

particularité de l'injonction de soins fait que le thérapeute risque de mettre sur le 

compte des acteurs (action maladroite et indésirable de la justice) les difficultés 

rencontrées. Il y a  risque de complicité inconsciente avec le patient, porté par le 

contre-transfert. 

 

 

3- Le fonctionnement d’un groupe 

  

a- L'analyse en groupe 

  

« Dans les groupes, le passé ne prend son sens que d’être évoqué et réactualisé dans 

l’ici et maintenant, il n’est pas sollicité dans une perspective historique comme dans 
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l’analyse individuelle »29 (M. Laxenaire). La cure individuelle fait  référence à 

l'histoire du sujet. En psychothérapie de groupe, c'est à  l'histoire du groupe qu'il 

faut faire référence; elle se substitue à l'histoire du sujet. W. R. Bion30 montre qu'il 

est essentiel de s'attacher à la description de la dynamique affective qui structure les 

groupes, et que les réseaux de communication entre les membres du groupe 

demandent à être élucidés. Et il ajoute: « vouloir interpréter le transfert sans avoir 

auparavant éclairé la dynamique des relations entre les groupes entraîne la toujours 

néfaste psychanalyse sauvage ».  L’analyse porte sur les relations des individus entre 

eux, ce qui est la particularité du groupe. L'inconscient se dévoile  dans le réseau des 

intercommunications et non dans les méandres du passé individuel. Chacun se définit 

par les réactions incontrôlées qu'il manifeste devant une situation inattendue. Le 

groupe recrée naturellement une « micro culture » avec ses règles, ses interdits, ses  

tabous et son idéologie. L’une des tâches du moniteur est d'en dénoncer la fonction 

sécurisante, et de permettre que des liens s'établissent entre ce qui se vit dans le 

groupe et ce qui a été vécu dans le passé. Le groupe va donc être une médiation aux 

relations. 

C'est dans ce sens qu’ A. Ancelin-Schutzenberger31 montre que, si le moniteur parle 

d'un membre du groupe en particulier, il ne visera jamais l'individu en question lui-

même , mais uniquement son rapport avec le groupe ici et maintenant, c'est-à-dire 

son être dans le groupe et pour le groupe. 

  

  

  

b- Le transfert groupal 

  

 Le transfert, qui se définit comme la mise en acte de la réalité de l'inconscient, 

comporte des particularités en psychothérapie de groupe: la projection qui est une 

répartition permet la diffraction, la fragmentation du transfert sur les autres 

membres du groupe; moins passionnel il rend possible le travail d'élaboration 

psychique. 

La situation groupale permet aussi la déculpabilisation et le soulagement. La 
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tolérance de chacun aux tensions, aux affrontements et aux frustrations  est renforcée 

par le fait que les autres y sont également soumis, et que chacun peut répartir 

(projeter) sur les autres membres certaines de ses instances (Surmoi et Idéal du moi) 

et diverses parties de son Moi (bonnes ou mauvaises). Chaque participant va donc 

projeter ses conflits sur les autres qui vont alors être porteurs du Moi, du Ça et du 

Surmoi. 

Pour un sujet, le simple fait de s'apercevoir qu'il n'est pas le seul à souffrir que 

d'autres ont aussi des problèmes, lui permet de dédramatiser, et cela grâce à une 

atténuation des projections surmoïques et à une réassurance Moïque . 

Les auteurs de violences sexuelles vont alors pouvoir parler de leur cas. S’ensuit une 

attitude de camaraderie amenant les membres du groupe à se sentir capables, à 

certains moments particuliers, d'apporter de l'aide à un autre membre. Par la suite, ils 

vont eux-mêmes ressentir le besoin d’être aidés et accepter de l’aide. Ce processus 

est dénommé « altruisme ». Les interactions entre les différents membres provoquent 

des investissements affectifs (transfert de sentiments et d'attitude). Les émotions sont 

donc vécues en commun, ce qui en soi est un support. 

  

W. R. Bion3 0, influencé par les théories de M. Klein, insiste sur les phénomènes de 

régression massive et sur l'angoisse qui en résulte. Tous les auteurs décrivent une 

dépendance régressive dans la  première phase d’un groupe. Le groupe s’oriente dans 

un réseau  de communication infantilisé où le moniteur est pris dans un réseau 

d’identifications projectives.  Pour y échapper, le groupe réagit comme un tout 

indifférencié en face du moniteur. 

 Pour S. Freud, la régression réactive dans l’inconscient individuel et collectif, les 

processus psychiques de l’ontogenèse et de la phylogenèse. 

-d’abord, l’indifférenciation première des êtres, leur dépendance totale devant les 

adultes, avec une angoisse persécutive, un clivage défensif, et une projection sur 

l’environnement (ici moniteur et groupe indifférenciés) des mauvais objets (Surmoi 

archaïque et sadique). 

-puis émerge le leader. Il représente le Moi idéal et offre la possibilité pour les autres 

d’incorporer à  travers lui et grâce à une identification primaire les bons objets. Il 
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permet aux différents membres de se défendre contre les menaces destructrices du 

groupe (angoisses d’anéantissement et de morcellement). 

-enfin les angoisses (et donc les clivages défensifs) commencent à diminuer et les 

différenciations s’accentuent. Une possibilité d’émergence du Moi apparaît chez 

chacun, et annonce  l’amorce des possibilités «  humanisantes » ultérieures. 

Ainsi la régression permet l’apparition massive de sentiments inconscients, la 

catharsis. 

  

c- Le leader 

  

-La naissance du leader selon W. R. Bion3 0 

 

Le groupe paraît s’être uni pour lutter contre un danger indéfinissable. L’angoisse qui 

sous-tend l’action des participants est de type persécutif. Les interprétations du 

moniteur sont rejetées violemment par un ralliement collectif à des propositions 

ayant un statut d’opposition. Le groupe agit comme un tout indifférencié en face de 

l’analyste. Il s’agit d’un essai d’autonomisation du groupe face au moniteur (relation 

sur le mode de contre dépendance infantile). 

La problématique individuelle se mêle à la dynamique du groupe et la révolte se 

polarise sur un membre du groupe qui en prend la tête : le leader. 

  

-La fonction du leader 

 

Le leader apparaît bien comme le porte-parole du discours manifeste, donc de la 

résistance. Pour A. Béjarano, « il n’est à voir que comme l’agent de la résistance au 

transfert »32. Il est l’agent inconscient de cette fonction. Cette fonction résistancielle 

(transférentielle) du leader exprime en réalité les propres défenses de tous, et c’est 

pour cela que les autres le suivent. Il se sert du groupe pour manifester et rendre 

efficaces ses propres résistances. Les autres participants l’utilisent pour leur propre 

compte et dans le même sens. L’interprétation devra montrer cette alliance 

inconsciente. Le leader permet d’interpréter cette résistance, il est l’agent de progrès 
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du groupe. 

La fonction de leader ne peut apporter ses effets positifs que si elle est interprétée  et 

interprétable, c’est-à-dire si le leader participe à la dynamique du groupe, s’il n’est 

pas rebelle à toute interprétation, s’il ne présente pas un caractère paranoïaque. C’est 

la raison pour laquelle ce type de patient ne peut être pris en charge de façon 

groupale. Si cette fonction résistancielle n’est pas interprétée, le leader mènera le 

groupe en fonction de sa résistance et de son fantasme propre, sans aucun 

dépassement possible. L’attachement au leader a pour conséquence de souder plus 

étroitement les liens des individus entre eux et de transformer des sentiments 

primitivement hostiles en une identification positive. 

  

  

d- Les identifications 

  

Intéressons-nous à ce phénomène nommé « pairing » 33 par W. R. Bion, qui place le 

couplage (identification entre 2 membres d'un même groupe) comme une des 

hypothèses de base du fonctionnement des groupes. 

  

Pour S. Freud, s'identifier à quelqu'un, c’est « le prendre comme idéal, c’est prendre 

à son compte certains traits d’une personne paraissant particulièrement dignes d’être 

imités ». L'identification est « la première manifestation d’un attachement à autrui ». 

  

Un jeu de miroir s’établit, permettant à chacun de repérer dans l’autre le reflet d’un 

désir complémentaire. Il se produit alors des projections réciproques et des échanges 

vont pouvoir se négocier. Pour G. et P. Lemoine, « cette identification latérale est 

exactement celle qui permet à chaque membre du groupe d’être le thérapeute 

de l’autre»34. L ’Autre est capable d’exprimer à son tour ce qu’évoque pour lui 

l’image à laquelle on l’accole. Chacun a la possibilité de lire son propre désir dans le 

désir de l’autre. En groupe, on demande à l'autre de répondre aux espoirs qu’on n’ose 

plus mettre en soi même. Le double, dans ce jeu, découvre sa fonction : sauver un 

narcissisme en éloignant de soi tout ce qui pourrait en altérer la pureté. L'autre 
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devient alors le révélateur des signifiants inconnus de la conscience du sujet. 

  

Les couples se reconnaissent dans un premier temps puis s’agressent ensuite, lorsque 

chacun s’aperçoit que l’autre ne coïncide plus avec les projections dont il est l’objet. 

Naît alors l’hostilité,  accompagnant toujours l’identification et permettant son 

dépassement, en favorisant la maturation de l’individu et en évitant l'aliénation à 

l'autre. Chacun est forcé d’admettre que ce qu’il déteste en l’autre est la part 

inacceptable de son Moi. Les identifications tombent de façon analogue et laisse le 

sujet face à sa vérité. C’est l’assimilation de ces traits qui structure inconsciemment 

la personnalité. 

  

Les mécanismes de projection et d'identification permettent donc la communication 

des inconscients. En groupe, le phénomène dit « du miroir » permet aux membres de 

partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements; ils voient chez les 

autres des parties d'eux-mêmes, ce qui rend possible l’insight (prise de conscience). 

  

e- L'enveloppe groupale  

  

D. Anzieu propose le concept d’enveloppe groupale, en métaphore du Moi-peau : 

« Un groupe est une enveloppe qui fait tenir ensemble des individus. Tant que cette 

enveloppe n’est pas constituée, il peut se trouver un agrégat humain, mais il n’y a pas 

de groupe […] Réduite à sa trame, l’enveloppe groupale est un système de règles 

[...]. De ce point de vue toute vie de groupe est prise dans une trame symbolique : 

c’est elle qui le fait durer. C’est là toutefois une condition nécessaire, mais non 

suffisante. Un groupe où la vie psychique est morte peut ainsi survivre. De son 

enveloppe, la chair vivante a disparu, il ne reste plus que la trame. » Il dit encore : 

« Il n’y a de réalité intérieure inconsciente qu’individuelle, mais l’enveloppe 

groupale se constitue dans le mouvement même de la projection que les individus 

font sur elle de leurs fantasmes, de leurs imagos, de leur topique subjective (c’est-à-

dire de la façon dont s’articule, dans les appareils psychiques individuels, le 

fonctionnement des sous-systèmes de celui-ci : Ça, Moi, Moi idéal, Surmoi, Idéal du 
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moi). Par sa face interne, l’enveloppe groupale permet l’établissement d’un état 

psychique trans-individuel que je propose d’appeler un Soi de groupe : le groupe a 

un Soi propre. Mieux encore il est Soi. Ce Soi est imaginaire. Il fonde la réalité 

imaginaire des groupes. Il est le contenant à l’intérieur duquel une circulation 

fantasmatique et identificatoire va s’activer entre les personnes. C’est lui qui rend le 

groupe vivant »35. R. Kaës, pour sa part, fait l’hypothèse que les effets de 

l’intersubjectivité rendent compte des processus mêmes de la formation de 

l’inconscient. Les éléments constitutifs des processus intrapsychiques seraient 

ordonnés par une structure de groupe : « La psyché est », dit-il, « structurellement 

organisée comme un groupe. » En découle une conception du sujet, à la fois sujet du 

groupe et sujet de l’inconscient. Le travail groupal portera alors sur les alliances 

inconscientes, les pactes dénégatifs, les communautés de déni, les emplacements 

transférentiels pris et échangés, les renoncements collectifs en vue d’un objectif 

commun. R. Kaës a synthétisé son point de vue par l’hypothèse d’un appareil 

psychique groupal qui articule et étaye les effets de groupe et les effets de 

l’inconscient de tous les individus rassemblés. 

  

f- L'action précipitante du groupe et les phénomènes de résonance 

  

La résonance joue à tous les niveaux du groupe. Elle correspond à l’accord intuitif de 

deux ou plusieurs individus sur une même conviction et un même désir de la faire 

partager. L'action précipitante est liée à la communication des inconscients, aux 

phénomènes de résonance, à l'intensité et à la rapidité de la régression, à la projection 

sur les autres mais aussi à la déculpabilisation et au soulagement suscité par la 

situation groupale.  

  

4- Le groupe est bien adapté aux auteurs de violences sexuelles 
  

Les auteurs de violences sexuelles sont en majorité pris en charge en groupe du fait 

de la grande difficulté à établir une relation individuelle avec eux mais aussi parce 

que certaines caractéristiques groupales leur sont particulièrement bien adaptées. La 
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prise en compte de la souffrance des auteurs de violences sexuelles impose que 

soient en premier lieu, établies les conditions d’un contenant psychique, fonction 

que le groupe va exercer en garantissant une sécurité narcissique de base. Le groupe, 

par sa fonction de diffraction, va permettre, nous dit B. Savin « que le transfert 

puisse être plus tempéré, moins passionnel rendant possible la mise en fonctionnalité 

progressive du travail d’élaboration psychique »36. Nous avons vu l’importance avec 

C. Balier de se préoccuper d’abord des assises narcissiques. Il précise qu’en groupe il 

va y avoir « restauration du narcissisme par les processus identificatoires ».  

  

a- Il fonctionne comme un médiateur de la relation 

Le groupe, par son effet médiateur, va permettre aux patients d’expérimenter leur 

toute puissance tout en se trouvant confrontés à des limites suffisamment solides 

pour contenir leur destructivité. Le cadre impose des limites au désir d’une relation 

fusionnelle avec le thérapeute et les oblige à tenir compte de l’existence de l’autre. 

La découverte du sentiment d’appartenance groupal et le travail sur sa constitution 

permettront ainsi progressivement une élaboration de ces problématiques 

persécutives, réactivées par l’immersion groupale. 

En même temps, cela permettra aux auteurs de violences sexuelles d’assouplir leurs 

mécanismes de défense. L’attitude défensive du sujet est plus vulnérable  lorsqu’il 

est exposé à d’autres agresseurs. La non-reconnaissance de la problématique sexuelle 

est confrontée par ceux qui ont déjà admis leur comportement sexuel déviant. La 

confrontation par les pairs est mieux acceptée que celle du thérapeute qui représente 

une figure d’autorité menaçante. 

b- Par sa fonction contenante, il fournit les assises narcissiques 

nécessaires 

Chez les agresseurs sexuels, la confrontation au déni et la souffrance qu’elle va 

engendrer imposent que soient en premier lieu établies les conditions d’un contenant 

psychique. Pour P. Privat, « le groupe en proposant une véritable enveloppe capable 
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de recevoir et contenir les fantasmes et les objets d’identification permet de restaurer 

la fonction symbolisante et de ce fait l’efficacité de la fonction pensante »37. Le 

groupe par cette fonction contenante, c’est-à-dire support d’un travail de 

symbolisation, va fournir un étayage aux fonctions pare-excitantes défaillantes et 

maintenir  l’intégrité du Moi. Le groupe psychothérapeutique d’orientation 

psychanalytique va donc garantir une sécurité narcissique de base indispensable 

aux auteurs de violences sexuelles, sans quoi aucun travail d’élaboration n’est 

possible. 

Nous avons vu chez ces patients que  toute attention sur le vécu intérieur est perçue 

comme une intrusion insupportable, car elle vient attaquer les aménagements 

défensifs mis en place. La cure individuelle faisant  référence à l’histoire du sujet est 

en pratique impossible chez ces patients. Le groupe va donc être une médiation aux 

relations. En effet, en psychothérapie de groupe, c’est à  l’histoire du groupe qu’il 

faut faire référence. 

  

L’aspect contenant et les processus identificatoires vont offrir de nouvelles 

possibilités de structuration du sujet. Cela nous permet d’insister sur la fonction 

symbolisante du groupe. Grâce à l’aménagement d’un cadre, le groupe va contenir 

les pulsions, les affects, et les fantasmes qui circulent entre les membres. Il contribue 

à la constitution d’une enveloppe psychique que chacun peut intérioriser à la place de 

son propre « Moi-peau », trop rigide, trop troué ou trop inconsistant. 

La dimension groupale permet l’accès à la représentation en créant les conditions 

suffisamment pare-excitantes. Le travail sur le groupe, sur sa constitution en tant 

qu’espace ayant un dedans et un dehors, participe à un mouvement de mise en place 

d’une enveloppe limitante qui va permettre d’aménager un lieu de pensée, une aire 

de symbolisation. 

Le groupe  comme objet contenant et protecteur permettra d’offrir un espace qui 

favorisera la perception commune des choses et apportera un étayage permettant de 

supporter que les pensées soient différentes ou étrangères. 

Ainsi, le sentiment d’appartenance va contribuer à conjurer les angoisses de 
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morcellement et de perte d’identité. Le groupe pourra être utilisé dans un premier 

temps comme la base d’une sorte de néo-identité, soutenant le sentiment défaillant 

d’identité personnelle. 

c- Il permet la restauration narcissique 

  

Le groupe se révèle un miroir particulièrement grossissant tout en offrant un appui 

narcissique suffisant. Il permet la mise en circulation de l’imaginaire, et est en même 

temps capable de contenir les fantasmes destructeurs. Ainsi, le travail va porter, 

comme dans les premiers rapports de l’enfant avec sa mère, sur l’élaboration des 

écarts qui seront d’abord minces puis de plus en plus importants. Ces écarts 

amèneront à un travail de désillusion qui s’appuiera sur le sentiment positif 

d’appartenance partagé et permettra une remise en question personnelle. 

Pour R. Kaes, le groupe est  « un objet d’arrière fond narcissique »38. Cela signifie 

que si le groupe est investi comme bonne mère, il  pourra exister une interaction que 

la mère « défaillante » n’a pu assurer. La « relation entre le malade et l’humeur de 

l’environnement intéresse beaucoup ceux qui travaillent avec des groupes. Dans 

certains cas, on peut faire une comparaison utile entre l’humeur du groupe, sur lequel 

le patient exerce une certaine emprise, et celle de sa mère lorsqu’il était petit enfant 

et contre laquelle il ne pouvait rien faire d’autre qu’accepter le fait de se trouver 

inclus dans les défenses maternelles contre la dépression »13 (D. W. Winnicott). Il 

n’y avait alors pas cette interaction, nécessaire à la maturation des processus 

transitionnels. 

Le sentiment d’appartenance et la dimension contenante du groupe amènent à vivre 

les autres participants comme des doubles et le groupe comme une mère. L’objet 

« groupe » peut alors être investi, représenté, pensé. Le groupe, en suscitant un 

certain niveau de dépendance, va de ce fait remplacer la dépendance à la mère. Plus 

le groupe sera contenant, plus on aura au contraire affaire à la mère bienveillante. Le 

narcissisme de la mère est constitutif de l’identité du nourrisson. De même, la 

fonction de miroir dans le groupe, étayée par le sentiment d’appartenance, renforce le 

sentiment d’identité. 
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Se sentir  individu d’un groupe de sujets auteurs de violences sexuelles et présentant 

également une carence narcissique est la première étape d’une reconstruction plus 

profonde. L’identification est facilitée par un narcissisme assez proche des différents 

sujets. On pourrait considérer le groupe comme un nid : c’est en se confrontant à des 

individus narcissiquement assez proches que  la capacité  à   considérer l’autre  va 

pouvoir se développer.  

Il faut, nous l’avons vu, aider à reconstituer leur histoire personnelle, à restituer la 

valeur traumatique des éléments déniés, afin de recréer une unité. Nombre d’entre 

eux présentent un accrochage à la dimension perceptive. Chacun se verra dans le 

regard de l’autre. Nous avons affaire pour A. Ciavaldini à « la fonction miroir du 

groupe »24. La présence des autres lui assure d’être non pas « un miroir froid » mais un 

« miroir à l’identique d’une mère normale suffisamment bonne ». Pour B. Savin, 

« des liens s’établissent entre ce qui se vit dans l’actuel du groupe (dimension 

transférentielle) et ce qui a été vécu dans le passé et particulièrement dans 

l’enfance »26. Le discours de l’un fait penser l’autre, lequel à son tour peut penser et se 

représenter d’une manière un peu différente son destin. 

La proximité du regard des autres, la visibilité des émotions, incitent comme le 

souligne P. Privat « à la reproduction d’incorporats »37, c’est-à-dire de scénarios non 

mentalisés reprenant l’histoire où elle s’était arrêtée. Des traces impensables 

émergent de sensations qui peuvent prendre la forme de sentiments, puis d’idées, et 

des liens sont faits à la fois avec ce qui se passe dans le cadre des séances et à travers 

les réminiscences d’une histoire morcelée. L’élaboration, dit-il, « redonne cours au 

processus d’introjection et à l’individuation »37. 

Les interpellations venant d’un membre du groupe, autre mais semblable de part 

l’appartenance au groupe et sa problématique sexuelle, sont perçues comme moins 

traumatiques et sont donc plus opérantes. La reconnaissance d’une autre victime et 

de l’emprise d’un autre sur un enfant sont le début de la prise de conscience de sa 

propre histoire. Celui qui perçoit le traumatisme de la victime interpelle celui qui 

banalise, celui qui prend conscience de l’ascendant d’un adulte sur un enfant le fait 

remarquer. 
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D- Particularités de l’exhibitionnisme 

 

Dès 1877, C. Lasègue insistait sur le caractère impulsif, intermittent et peu 

satisfaisant de cette pratique. Il évoquait en effet « son instantanéité, son non sens 

reconnu par le malade, l'absence d'antécédents génésiques, l'indifférence aux 

conséquences qui en résulteront,  la limitation de l'appétit à une exhibition qui n'est 

jamais le point de départ de lubriques aventures»39. 

En 1890, Magnan mettait l'accent sur le caractère obsédant de cette impulsion qu'il 

rapproche de certaines formes de boulimie. 

Pour Garnier,40 en 1900, l'exhibition, par la réaction psychique que cet acte produit, 

met fin à une véritable lutte obsédante. 

Durant le 20e siècle, on distingue principalement : 

-les exhibitionnistes pervers, névrotiques (ou impulsifs) 

-les exhibitionnistes avec manœuvres lubriques (masturbation et éjaculation)  

-les exhibitionnistes simples. 

 

En 1981 G. Bonnet41 propose lui de distinguer : 

- l'exhibitionniste pénal (ou « pilorisme ») qui érotise ses tendances masochistes 

quand il se fait prendre. D’ailleurs, ce type d’exhibitionniste met tout en œuvre pour 

se faire prendre. Son action est un défi à la loi et aux valeurs incarnées par l’autre, 

elle se concrétise par le délit et la sanction qui en résultent. L’exhibitionniste pénal 

va braver la loi en maximisant le risque de se faire prendre, pour finalement en 

démontrer le côté mesquin et la dévaloriser. L’important pour lui est d’être au centre 

de l’affaire, il va tirer sa fierté d’être « le maître  du jeu ». 

- et l’exhibitionniste anonyme qui est le plus fréquent : 90% des femmes affirment 

avoir déjà vu un exhibitionniste. On le connaît par le bouche à oreille. L'exhibition 

est sa principale raison d'être. Lui qui ne s’exprime que par geste recherche à travers 

le témoin une forme d’affectation, signe d’une reconnaissance indispensable à son 

affirmation comme sujet.  
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Dans les 2 cas l’exhibitionnisme correspond pour G. Bonnet42 à « la répétition d’une 

interrogation vitale qui, un jour, a buté sur un interdit réel et intangible et dont il 

s’agit de retrouver le sens précis », et c’est dans le rapport au père que l’exhibition 

trouve sa signification. 

 

 

Ces dernières années, les interpellations pour exhibitionnisme se sont multipliées 

ainsi que les expertises durant les gardes à vue (dans le cadre de la loi du 17 Juin 

1998). Trois types de profils sont principalement rencontrés43: 

-les immaturo-névrotiques, avec prévalence de l'immaturité et de traits névrotiques 

(anxiété, inhibition, abandonisme, moments subdépressifs) 

-les immaturo-égocentriques (carencés, avec une histoire marquée par les 

traumatismes et les échecs, très égocentriques) 

-les immaturo-pervers avec une pathologie du narcissisme, paranoïaques, 

mégalomaniaques et ayant un plaisir pour le défi. 

 

C. Balier différencie également 2 formes d’exhibition : l’exhibition excitante, 

ludique, où le sujet est souvent honteux de son acte, et l’exhibition tonique, très 

provocatrice, où le sujet a un véritable désir d'agression ; c’est dans ce cas qu’elle 

peut déboucher sur une réelle agression sexuelle. Dans les 2 cas, il n’y a que très 

rarement un véritable plaisir, mais plutôt une satisfaction assez vague, venant 

combler un vide intérieur. Pour C. Balier, il s’agit d’un geste posé pour exister, un 

recours à l’acte « chaque fois qu’un vécu d’inexistence est proche », comme dans les 

suites d’une rupture. Cet  individu incapable de porter un regard sur lui-même va 

alors rechercher un regard, un regard si possible effrayé.  

Depuis le nouveau code pénal de 199244, l’exhibitionnisme figure au rang des 

agressions sexuelles, au même titre que le viol. 

Dans le DSM IV-TR45, l'exhibitionnisme est classé parmi les paraphilies (F65.2). Il 

se définit comme la présence de fantaisies imaginatives sexuellement excitantes, 

d'impulsions sexuelles, ou de comportements, survenant de façon répétée et intense, 

pendant une période d'au moins six mois, consistant à exposer ses organes génitaux 
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devant une personne étrangère prise au dépourvu par ce comportement. Les 

fantaisies, impulsions sexuelles, ou comportements sont à l'origine d'une souffrance 

cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, 

professionnel ou dans d'autres domaines importants. 

Le CIM-1046 définit l'exhibitionnisme par la tendance récurrente ou persistante à 

exposer ses organes génitaux à des étrangers (en général du sexe opposé) ou à des 

gens dans des endroits publics, sans désirer ou solliciter un contact plus étroit (classé 

en F65.2). Il y a habituellement, mais inconstamment, une excitation sexuelle au 

moment de l'exhibition. L'acte est, en général, suivi d'une masturbation. Les 

manifestations de cette tendance peuvent se limiter à des moments de crise ou de 

stress émotionnel, puis disparaître pendant des périodes prolongées. 
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II- ETUDE CLINIQUE
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A- La consultation Médico-Légale 

 

1-Contexte de création 
 

Le projet de création d’une structure prenant en charge les auteurs de violences sexuelles en 

ambulatoire est né alors que le Dr L. Guillaume, psychiatre, exerçait à la maison d’arrêt 

d’Angers. 

La loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 e, qui a transféré la prise en charge sanitaire en milieu 

carcéral du ministère de la justice au ministère de la santé, a débouché sur la création  d’une 

Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.) dans chaque maison d’arrêt. A 

Angers, l’équipe psychiatrique s’est vue renforcée par l’attribution de nouveaux temps de 

personnel, et  un protocole relatif à la mise en place des soins aux détenus a alors été signé 

entre le CESAME et la Maison d’Arrêt. Des locaux ainsi que le matériel nécessaire aux 

entretiens et aux autres activités thérapeutiques ont été mis à disposition de l’équipe 

psychiatrique. La création de ces unités a permis le développement des prises en charge 

groupale en prison, dont l’initiateur en France fut le Dr C. Balier au S.M.P.R. de Grenoble-

Varces. Un bon nombre de détenus pris en charge en groupe obtenaient des résultats 

satisfaisants, mais la difficulté était grande lorsqu’il fallait orienter ces sujets à leur sortie. 

Seules quelques structures spécifiques existaient en France, comme  l’Antenne de psychiatrie 

et de psychologie légale de la Garenne-Colombes, qui prend en charge en ambulatoire et 

souvent en groupe les auteurs de violences sexuelles. 

 La loi nº 98-468 du 17 juin 1998 f a instauré le Suivi Socio-judiciaire et a de ce fait modifié la 

prise en charge des auteurs de violences sexuelles. 

 C’est  dans ce contexte et sous l’impulsion du Dr L. Guillaume que la structure de  

« Consultation médico-légale » a été créée dans l’enceinte du CESAME. 

 

    
                                                 
e http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SPEBV.htm 
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 2-Le fonctionnement 
 

Cette structure de soin, dont la forme et le fonctionnement vont être détaillés, présente des 

particularités originales: elle s'adresse à des sujets désignés par une problématique délictueuse 

sexuelle, et leur propose, dans le cadre du CESAME, des lieux de soins intersectoriels, en 

coopération étroite avec les instances judiciaires. 

L'unité de base de cette structure de soins pour auteurs d'agressions sexuelles consiste en une 

consultation médico-psychologique, dont le but est le diagnostic clinique (aussi bien 

psychiatrique et psychologique que criminologique) afin de proposer, si besoin, à chaque sujet 

s'étant adressé à la consultation, une orientation thérapeutique, la plupart du temps sous la 

forme d'une prise en charge groupale. 

Cette unité de base centralise ensuite le travail clinique effectué, tant pour une évaluation 

thérapeutique avec le sujet que pour la ponctuation avec les instances de justice. 

La structure de soins s'adresse plus spécifiquement aux auteurs d'agression sexuelle tels que 

les exhibitionnistes, les pédophiles, les parents incestueux. Elle s’inscrit obligatoirement en 

référence à la Loi et à la Justice, en liens étroits avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation, le Juge d’Application des Peines et les Médecins Coordonnateurs. 

Son fonctionnement est assuré dans le cadre du CESAME, sur le plan du personnel comme 

des locaux. 

Cette structure légère, clairement identifiée par une adresse, peut fonctionner en interaction 

avec d'autres lieux délocalisés. En effet, pour les soins, un certain nombre de groupes 

thérapeutiques peuvent avoir lieu avec l'appui logistique de différents secteurs intéressés à 

s'inscrire dans ce soin, dans des fédérations ou services concernant les adolescents. Il s'agit 

alors d'utiliser les compétences et le savoir-faire des personnels du CESAME qui se sont 

intéressés à ces questions de violences sexuelles, et qui ont acquis des connaissances et des 

techniques de soins adaptées à ces psychopathologies. 

Prenons l’exemple de Monsieur A pour illustrer le fonctionnement courant de la structure de 

soins. 

Comme chaque sujet qui fait une « demande de soins » auprès de la structure, Monsieur A va 

devoir participer à plusieurs entretiens (2 ou 3) ainsi qu'à un groupe d'observation. 

                                                                                                                                                              
f http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX9700090L 
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Trois personnes vont intervenir auprès de lui dans ce temps initial, dont deux resteront ses « 

soignants-référents » : un psychiatre, un psychologue, ou  un infirmier. 

Les entretiens sont conduits à deux (psychiatre-infirmier, psychiatre-psychologue), en 

utilisant parfois d'emblée des tests ou des outils ludiques de type projectif. 

Les groupes d'observation sont de petits groupes qui peuvent utiliser si besoin des outils 

permettant ou induisant l'implication et la projection imaginaire des sujets. 

A l'issue de ces entretiens et d'une ou deux séances de groupe, une réunion de travail va 

permettre aux soignants ayant rencontré Monsieur A d'évoquer sa problématique, d'évaluer 

ses capacités à se mobiliser, et lui proposer, si cela paraît approprié, un soin. 

Régulièrement, un temps d'évaluation permet de ponctuer sans lui, puis avec lui, sa 

progression. 

Le psychiatre ou le psychologue référent communique quelques éléments au médecin-

coordonnateur concerné, en respectant le secret, c'est à dire en ne dévoilant que les éléments 

indispensables à faire savoir à la Justice. 

Un patient peut aussi être adressé vers des structures sectorisées, proposant par exemple un 

petit groupe d'inspiration cognitivo-comportementaliste, ou encore un petit groupe de 

modelage. Dans ces cas, les thérapeutes des Secteurs travaillent en collaboration avec les 

soignants référents qui centralisent les éléments d'évaluation et les rencontres avec le SPIP ou 

le médecin-coordonnateur. 

Il faut néanmoins signaler qu’un sujet peut s’adresser spontanément à la structure, à condition 

que sa situation, si elle est délictueuse, ait fait l'objet, auparavant, d'un signalement ou de tout 

autre traitement judiciaire. 

 

B- Les patients 
 
Nous avons choisi de présenter les patients pris en charge pour des faits d’exhibition à la 

consultation médico-légale au moment où nous avons décidé d’effectuer ce travail. 

Nous allons présenter successivement la biographie des patients, leur condamnation et 

l’expertise psychiatrique dont ils ont pour la plupart bénéficié. Tous les éléments présents dans 
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le dossier pourront être utilisés(expertise psychiatrique, notes personnelles, documents 

judiciaires). 

Les observations présentées ci-après sont synthétisées dans le tableau I. 

 

1- Mr X. 
 

L’histoire : 

Mr X. est né en 1971 à Angers, il est le quatrième enfant d'une famille où l'entente est 

apparemment bonne, mais qui reste marquée par le décès de la sœur de Mr X. quelques 

mois avant sa naissance. Il décrit son père comme gentil mais violent « quand ça ne va 

pas ». Il dit avoir été conçu dans le traumatisme car sa mère n'avait pas fait le deuil de 

sa sœur, raison pour laquelle il a été élevé comme une fille. Il a l'impression d'être « un 

accident » et d'avoir remplacé sa soeur. Mr X. était tenu de faire le ménage de toute la 

maison, ce qui lui prenait plusieurs heures par jour et réduisait considérablement son 

temps de jeu. Son frère décède alors qu'il est âgé de 9 ans, ce qui va fortement le 

perturber. Des accès de violences vont alors apparaître, et il ira même jusqu'a fracturer 

le nez de son voisin. Cette impulsivité va nécessiter un suivi psychiatrique pendant 

quelques années. A l'école, il ne peut se maintenir dans le réseau classique et s'oriente 

en 5e vers un CAP. Il va cependant par la suite reprendre des études et obtenir un BTS 

en section commerciale. Vers l'age de 15 ans, Mr X. a ses premiers rapports sexuels, 

dont il ne dit pas grand chose. Il va se marier et évoque sa femme pour signaler que c'est 

l'unique personne qu'il a séduite seul car il est tétanisé par les femmes. Il est très 

dépendant de sa femme car il ne peut vivre seul, il a besoin d'être écouté, de 

communiquer, de se confier, et même si sexuellement entre eux il existe un 

déséquilibre, lui étant très demandeur et elle non, il lui est tout de même attaché. Il 

essaie de ne pas trop monter ses émotions, comme lors du décès  de son frère. En ce 

moment, Mr X. ne va pas bien, il est démotivé, un de ses amis proches vient de décéder. 

Il n'a envie de rien faire et contrôle moins bien sa violence ; il se dit dépressif. Il a alors 

envie d'adrénaline, d'avoir de l’excitation, une érection. Lorsqu'il passe « en zone jaune 

et orange » souvent, il fait « le lâche » : il fuit par peur des conséquences, car il redoute 
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le passage « en zone rouge » quand il ne peut plus s'arrêter car alors il ne calcule plus 

les règles. Il dit avoir besoin que l'on regarde son sexe, cela le stimule. 

 

Les faits : 

Erection et masturbation devant plusieurs jeunes femmes sur une passerelle, puis il a  

couru la braguette ouverte. 

Nie les faits dans un premier temps. Dans un deuxième temps Mr X. admet avoir eu une 

érection au passage de quatre jeunes filles, alors qu’il était en train d’uriner mais nie 

cependant avoir commis tout acte de masturbation exhibitionniste.  Mr X. a ensuite 

reconnu les faits. 

On retient qu’il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits du même ordre. 

 

La condamnation : 

10 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve avec obligation de soins. 

 

L’expertise : 

Discussion 

Mr X., est accusé par plusieurs jeunes filles d'avoir commis un acte exhibitionniste. Après 

avoir d'abord tenté de nier les faits, il les a reconnus tout en armant qu'il était seulement 

en train d'uriner, et ses dénégations, malgré des antécédents d'exhibitionnisme avéré 

interdisent à l'expert de faire un lien entre les éléments psychopathologiques découverts et 

les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. 

 

Il est cependant intéressant de souligner la structure de personnalité du sujet, construite 

sur un socle manifestement névrotique, lié à des traumatismes évidents de la petite 

enfance : le décès d'une sœur avant sa naissance n'a pu que peser dans l'imaginaire 

parental et donc dans le sien propre, réactivé par le décès accidentel d'un frère aîné, alors 

qu'il avait seulement 9 ans, et les troubles comportementaux qui s'en sont suivis, 

nécessitant des soins réguliers de plusieurs années en sont une expression caractéristique. 

Ces derniers mois, Mr X. a non seulement vécu plusieurs deuils manifestement 

traumatisants, mais également connu des informations d'une valeur symbolique et 
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fantasmatique considérable en ce qui concerne sa filiation et les rapports au sein de sa 

famille. Ces divers éléments peuvent aisément aboutir à des phénomènes de 

décompensation. 

Par ailleurs, i1 reconnaît les difficultés majeures de son couple à avoir un enfant, ce qui ne 

peut qu'être rapporté à la vie sexuelle et donc constituer un autre élément de trouble en ce 

domaine. On sait aussi qu'il présente des caractéristiques classiques des exhibitionnistes, 

conduisant à une accentuation des pulsions et du plaisir sexuel face au regard d'autrui. 

Ce faisceau d'arguments est particulièrement intéressant sur le plan psycho-pathologique 

et justifie à n'en pas douter la reprise d'un travail psychothérapique pour lequel le sujet est 

correctement armé car son niveau intellectuel, ses capacités de verbalisation et d'empathie 

sont satisfaisants. 

Cela n'autorise pour autant pas à affirmer que les faits qui lui sont reprochés sont bien un 

acte d'exhibitionnisme volontaire. L'hypothèse qu'il soulève n'est pas à écarter. 

En tout état de cause, Mr X. aurait tout intérêt, dans le cadre d'une injonction après 

condamnation ou de sa propre initiative, à entamer une nouvelle psychothérapie qui, bien 

conduite, devrait être efficace étant donné ses bonnes capacités de verbalisation, et qui 

paraît d'autant plus nécessaire que son existence a été marquée ces derniers mois par un 

nombre certain de traumatismes qui n'ont pu que l'avoir fragilisé. 

La structure psycho-pathologique du sujet peut conduire à des actes exhibitionnistes, mais 

on ne relève pas chez lui de troubles plus graves de la sexualité, susceptibles d'aboutir à 

des agressions sexuelles. Sa dangerosité est donc limitée si l'on s'en tient à cette analyse 

psycho-pathologique. 

C'est un homme apte à comprendre et à supporter une sanction pénale, mais un risque de 

décompensation dépressive justifie une surveillance attentive. 

 

Conclusion : 
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L'examen de Mr X. ne met en évidence chez lui aucun trouble intellectuel, aucune 

pathologie psychiatrique aliénante. En revanche, il révèle une structure de 

personnalité névrotique au sein de laquelle un certain nombre d'éléments peuvent 

favoriser des actes exhibitionnistes. 

Le sujet nie l'infraction qui lui est reprochée. L'analyse psycho-pathologique ne 

permet pas d'affirmer qu'il a réellement commis un acte exhibitionniste. On retient que 

Mr X. a subi dans les mois qui ont précédé les faits plusieurs traumatismes 

psychologiques liés notamment à des décès dans sa famille proche. 

Le sujet ne présente pas un état dangereux manifeste. L'examen ne retrouve pas de 

caractéristiques susceptibles de conduire à des agressions sexuelles. 

Le sujet est accessible à une sanction pénale, capable de la comprendre et de la 

supporter. Un risque de décompensation dépressive est cependant à redouter, ce qui 

justifie une surveillance particulière. 

Le sujet est curable et devrait bénéficier de soins psychothérapiques. 

En cas de condamnation, i1 serait opportun de prononcer une mesure d'injonction de 

soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (article 706-47 du Code de procédure 

pénale). 

Mr X. ne présentait au moment des faits aucun trouble psychique ou neuropsychique 

susceptible d'abolir le discernement ou le contrôle des actes, ni même d'altérer le 

discernement. En revanche, la structure névrotique de sa personnalité constitue une 

discrète entrave au contrôle des actes, au sens de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du Code 

pénal. 

 

 

2- Mr L. 
 

L’histoire : 

Mr L. est né en 1971, est marié et a 3 enfants. Quand il était petit, sa mère prenait 

toujours sa défense, en particulier lorsqu’il se battait avec son père. Il le  décrit 

comme très rigide, il lui a d'ailleurs interdit de sucer son pouce. Mr L. aurait dû 

s'appeler Elise, car ses parents pensaient avoir une fille. Il jouait toujours tout seul,  
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était très solitaire, mais aimait bien quand sa petite soeur venait le réconforter dans 

son lit ; il a d’ailleurs été affecté par cette interdiction.  A la séparation de ses 

parents, Mr L. va devoir « masser le sexe » de sa mère, son père n'étant plus là pour 

le faire. Il la décrit comme merveilleuse, il a même été amoureux d'elle. Il va pendant 

plusieurs années être élevé par ses grands parents, et en voudra beaucoup à ses 

parents plus tard. Il appelle son grand-père « papa ». Pour lui, « avec les grands 

parents, les enfants ne doivent pas se plaindre, mais simplement suivre les règles ». Il 

se plaint de n'avoir jamais pu exprimer ses émotions, de n’avoir jamais pu être 

sentimental : c'est peut être pour cela que maintenant « il compartimente ses 

émotions ». Sa soeur a beaucoup de problèmes psychologiques car elle n'était pas 

« désirée ». Il n'aime pas du tout être mis en avant et déteste qu'on le montre du 

doigt. Il reproche à sa femme de ne pas s'intéresser assez à lui. Mr L. a obtenu un 

BTS bien que la période du lycée fut difficile; en effet, il se droguait, buvait 

beaucoup d'alcool et faisait « pas mal » de trafic. Sa première relation sexuelle a eu 

lieu alors qu'il avait 14 ans. Sa première exhibition eu lieu en 2000. En 2004, alors 

qu'il vient de déménager et est sans emploi, il va récidiver. Mr L. attribue cette 

récidive à « la mauvaise nuit qu'il a passée avec sa femme » et l'origine de ses 

troubles « au décès de son chien qu'il adorait alors qu'il était adolescent ». Il dit: 

« avec les femmes, il faut savoir traduire, un non ça peut être un oui, on peut même 

affirmer que c'est un oui. Il faut savoir y faire, moi je n'ai jamais de non, car je sais 

parler et être charmant ».  

 

Les faits:  

Masturbation sur un parking devant une femme. Mr L. rapporte: « c'était sur un 

parking, une femme m'a regardé, je  l'ai regardée à mon tour, et ça m'a excité. J'ai 

alors baissé mon caleçon et je me suis masturbé ». 

 

La condamnation:  

6 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve avec obligation de soins. 

 

L’expertise: Non réalisée 
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3- Mr W. 

 
L’histoire: 

Mr W. est né en 1967, il est le 3e d’une fratrie de 5. Il décrit sa mère comme très 

violente, elle le mordait, était injuste et peu affectueuse. Il avait par contre des liens 

étroits avec son père, son alcoolisme ne le rendait pas moins affectueux pour autant. 

A l'école il était très turbulent et s'oriente dès la 5e en CAP. Alors qu'il est 

adolescent, sa mère quitte le foyer familial sans prévenir. C'est alors que Mr W. 

commence à consulter un médecin qui lui prescrit du « Xanax ». Il va s'exhiber pour 

la première fois. Il fait par la suite une tentative de suicide et est hospitalisé quelques 

jours en secteur psychiatrique. Sur les circonstances de ce geste il répond :  « c’était à 

la suite de cette exhibition, c’était trop dur à assumer ». Il vit actuellement en couple 

et a  2 enfants, il se dit sexuellement satisfait. Mr W. continu à s'exhiber, mais ne 

peut expliquer la dynamique le conduisant à s'exhiber. Il recherche l'effroi des 

victimes qui lui procure beaucoup de plaisir, voire de la jouissance. 

 

Les faits: 

Alors qu’il se sentait seul à la veille des fêtes, Mr W. est allé en ville pour faire des 

achats. En rencontrant des gens dans la rue, l’idée de s’exhiber émerge dans son 

esprit. Il croise alors une femme, marche à côté d'elle, puis se masturbe tout en 

l'attrapant pour qu'elle regarde. Il affirme avoir agit de manière très impulsive. 

 Mr W. était en état de récidive légale. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des 

faits de même nature. 

Il reconnaît les faits, et semble présenter une réelle autodépréciation à leur évocation. 

 

La condamnation: 

3 mois de prison avec sursis, 18 mois de mise à l'épreuve avec obligation de soins. 

 

L’expertise: 
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Discussion 

Mr W. est un jeune homme âgé de 35 ans, en bon état général. L'exploration des traits de 

sa personnalité ne montre pas la présence d'un déséquilibre psychique. Il ne présente pas de 

processus schizophrénique évolutif. En revanche, il présente le jour de l'examen un 

syndrome dépressif caractérisé avec une tristesse de l'humeur, une perte de l'élan vital, une 

anhédonie, des préoccupations morbides, et des velléités suicidaires. 

Aucun événement traumatique sexuel n'a marqué son enfance ou son adolescence. En 

revanche, nous mettons en évidence une relation dysfonctionnelle avec sa mère, qui est 

décrite comme sévère, violente, désinvestissant ses enfants, préférant quitter le domicile 

conjugal suite à une relation avec un homme ayant exactement le même âge que Mr W., 

son fils. Cet évènement a marqué l'adolescence de Mr W.. Depuis l'âge de 15 ans, émerge 

en lui le désir de s'exhiber. Son premier passage à l'acte a lieu, il exhibe son sexe, 

cherchant l' érotisation du regard. Cette recherche semble un évènement privilégié dans 

l'obtention de son plaisir sexuel : il montre son organe génital, exhibe sa verge en se 

masturbant, le fait dans des lieux publics, recherchant le même type de victime : des 

femmes, dont vraisemblablement il attend une réaction précise. Il évoque à un moment de 

l'entretien la recherche de l'effet surprise, d'effroi, ou de répulsion chez ses victimes, mais 

le dégoût débusqué dans le regard des femmes qui voient sa verge n'est pas nécessaire 

selon ses dires pour son plaisir génital. Il nous dit : « ce qui est excitant, c'est de savoir que 

je suis regardé ». 

Ses multiples exhibitions, sont des attentats à la pudeur sans violence, qui relèvent d'une 

conduite sexuelle aberrante. Il ne s'agit pas d'exhibitionnisme secondaire à une pathologie 

schizophrénique ni à une lésion cérébrale ou à un état d'arriération mentale ou démentiel. 

Concernant ses exhibitions, il nous dit « j'ai honte de moi-même, de ce que j'ai  fait, surtout 

pour ma fille  ». Il répète ce sentiment d'auto-dépréciation. Mr W. semble prendre 

conscience de la gravité de ses actes, il ne cherche pas à les minimiser. 

L'examen psychiatrique nous conduit à des hypothèses interrogatives quant au mobile de 

ses conduites : la relation amoureuse de sa mère avec une personne ayant exactement le 

même âge que lui a nécessairement marqué la vie sexuelle de Mr W.. En montrant sa 
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verge, voudrait-il échapper à l'angoisse de castration ? Cherche t-il à être rassuré quant à 

l'existence de son pénis ? Echappe-t-il ainsi à l'inceste inconscient avec sa mère ? 

 

 

Conclusion 

L’examen psychiatrique de MR W. ne révèle pas de trouble mental ou psychique 

chronique. Il présente le jour de l’examen un syndrome dépressif caractérisé circonstanciel, 

secondaire à la situation socio-familiale dans laquelle il se trouve. Nous mettons en 

évidence une personnalité névrotique, sans déséquilibre psychique, sans tendance à la 

transgression. Mr W. est immature, et a une conduite sexuelle pathologique: 

l’exhibitionnisme. Il recherche la jouissance sexuelle par le regard de l’autre posé sur ses 

organes génitaux. 

L’infraction qui est reprochée au sujet n’est pas en relation avec une anomalie mentale. 

Mr W. semble bien inséré sur le plan professionnel, et n’a pas de difficultés dans la gestion 

de son quotidien. Son état ne nécessite pas une mesure de protection ou de sauvegarde, et 

ne semble pas entraîner de contre-indications professionnelles. 

Lors de la commission des faits, il n’était pas atteint d’un trouble psychique ou neuro-

psychique ayant  aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de 

l’article 122.1 du code Pénal. 

Le jour de l’examen, vu la présence d’un syndrome dépressif caractérisé, un risque d’auto-

agressivité lors d’un passage à l’acte suicidaire n’est pas exclu, mais ce trouble dépressif de 

l’humeur ne justifie pas une hospitalisation sous le régime de la contrainte dans un 

établissement régi par la loi du 27 Juin 1990. 

 

 

4- Mr Pa. 

 
L’histoire: 

Mr Pa. est né en 1970. Jeune, il était très bagarreur, et avait beaucoup de difficultés à 

s'exprimer. C'était un grand nerveux, il faisait beaucoup de « crise de nerfs ». Seul le 
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sport lui permettait de décompresser. Il estime avoir « subi » sa première relation 

sexuelle alors qu'il avait 13 ans, car sa partenaire était plus âgée. Il y a quelques 

années, Mr Pa. a fait une tentative de suicide. Il a un BTS et une bonne situation, est 

marié et a 2 enfants. Lorsque les faits se sont produits, sa femme était enceinte, et il 

ne pouvait avoir de relations sexuelles. Il nie les faits, reconnaît simplement avoir 

peut-être fait quelques gestes sans le vouloir. Il a honte d'avoir pu être vu, et est très 

gêné vis à vis de son entourage. Il ne peut expliquer son geste de même que sa 

tentative de suicide. 

 

Les faits:  

Masturbation à la vue d’une femme :alors qu’il était dans un parking souterrain, à 

l’intérieur de sa voiture, Mr Pa. s’est masturbé au passage d’une femme.  

 

La condamnation: 

3 mois de prison avec sursis, 18 mois mise à l'épreuve avec obligation de soins. 

 

L’expertise: Non réalisée. 

 

5- Mr C. 
 

L’histoire: 

Mr C. est né en 1975. Il a commis de nombreux vols et dégradations. Il consomme 

beaucoup d'alcool, du cannabis. Sa soeur a été hospitalisée en psychiatrie pour une 

tentative de suicide; il prend lui même des antidépresseurs. Il craint énormément le 

départ de sa copine, il ne se croit pas assez bien pour elle. Mr C. reconnaît les faits  et 

dit qu'être vu est son fantasme, mais affirme ne pas s'intéresser à la réaction de la 

victime. Son acte est prémédité et il est inconscient au moment de l'acte. L'exhibition 

lui procure un plaisir qui est pour lui est supérieur aux risques encourus. Les 

premières exhibitions remonteraient à sa première déception sentimentale. 

 

Les faits: 
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Exhibition en récidive et tentative de corruption de mineur. Condamné une première 

fois pour tentative de corruption de mineur, Mr C. a récidivé durant la première 

injonction de soins. 

 

 

La condamnation: 

Suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. 

 

L’expertise: 

 

Discussion 

Mr C. est un homme en bon état général, âgé de 28 ans le jour de l'expertise. Il aurait 

évolué au sein d'un foyer marqué par l'alcoolisme de son père, il paraît entouré par un 

milieu peu sollicitant, il ne présente pas d'insuffisance intellectuelle, et aurait obtenu un 

niveau CAP. En 1995, suite à une démission de son travail, il multiplie les conduites 

transgressives, dyssociales, vole, boit, exerce des violences. Il est alors condamné à 

plusieurs reprises et incarcéré. Mr C. est immature, impulsif, son parcours est marqué 

par l'instabilité socioprofessionnelle mais aussi affective. Depuis l'an 2000, il paraît 

plus stable, moins transgressif, aurait arrêté les alcoolisations massives répétitives, 

n'évolue plus en bande, cherche à s' autonomiser, obtenant un logement personnel 

depuis 15 jours environ. En revanche, nous retrouvons toujours un fonctionnement 

dyssocial : il ne respecte pas les procédures, il est en surendettement, a du mal à 

honorer les multiples amendes auxquelles il est condamné. 

Sur le plan sexuel, Mr C. présente une conduite pathologique qui est l'exhibitionnisme, 

qui le conduit à montrer ses organes génitaux. Le 18 juillet, il s'exhibe, montrant sa 

verge, se masturbant devant une victime, dont il attend une réaction précise. Cette 

conduite exhibitionniste n'est secondaire ni à un trouble schizophrénique, ni à des 

lésions cérébrales organiques ou un trouble névrotique. Mr C. cherche plutôt un plaisir 

sexuel au prix du choc débusqué dans le regard de sa victime. Il a par ailleurs une 

tendance au voyeurisme, et ne nous cache pas que la vue de l'intimité de l'autre ou des 

scènes sexuelles pourraient entraîner chez lui du plaisir. 
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Mr C. nous affirme cependant ne pas posséder de jumelles et n'avoir pas de conduites 

actives de voyeurisme. 

Rappelons qu'il s'agit d'après ses dires du premier passage à l'acte. Le jour de 

l'examen Mr C. semble regretter son geste, est animé d'un vrai sentiment de honte 

concernant cette conduite, reconnaît le préjudice qu'il aurait pu infliger à sa victime 

et nous fait une demande authentique d'aide et de soins. 

 

Conclusion 

L'examen de Monsieur C. ne révèle pas la présence d'anomalie mentale ou psychique. 

Il présente une conduite déviante de sa sexualité, s'agissant de l'exhibitionnisme. 

L'infraction reprochée au sujet n'est pas en relation avec une anomalie mentale. 

Les troubles qu'il présente ne rendent pas nécessaire une mesure de protection de 

sauvegarde, ou de protection particulière, et n’entraînent pas de contre-indication 

professionnelle. 

La personne n'était pas atteinte lors de la commission des faits d'un trouble 

psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le 

contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code Pénal. La personne n'a pas 

agi sous l'empire d'une force à laquelle elle n'a pu résister au sens de l'article 122-

2 du Code Pénal. 

Vu l'absence de trouble mental aigu, le sujet ne présente pas une dangerosité 

psychiatrique nécessitant une hospitalisation d'office en milieu spécialisé. Il est 

animé d'un sentiment de honte, d'auto dépréciation post-délictuelle, il reconnaît le 

préjudice qu'il aurait pu faire subir à sa victime. Il s'agit d'un premier épisode 

d'exhibition mais nous ne pouvons écarter à l'avenir le risque de réitération de 

faits de même nature. 

Il est accessible à une sanction pénale, il en comprend parfaitement le sens, il 

nous paraît curable et réadaptable. 

Un suivi socio-judiciaire en application de l'article 131-36-1 du Code Pénal et 

706-47 du Code de Procédure Pénale nous paraît opportun, le sujet semble y être 

adhérent d'une manière authentique. Ce suivi permettra de l'inscrire dans des 

conduites sociales, d'établir un cadre ferme lui rappelant les limites à ne pas 
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transgresser et l'aidera à se resocialiser, en lui assurant notamment un cadre 

social. 

 

 

 

6- Mr Y. 
 

L’histoire: 

Mr Y. est né en 1963, il est le deuxième d'une fratrie de 7. Il décrit sa famille comme 

soudée, mais son père est décédé quand il avait 16 ans. Il est médiocre à l'école, et 

s'oriente dans la voie professionnelle dès l'âge de 14 ans. Mr Y. est alors victime 

d'une agression sexuelle. Il arrête sa formation suite à un conflit personnel avec un 

directeur. Il est ensuite employé de mairie puis agent hospitalier. Il se dit très timide 

avec les filles et a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Il existe une grande 

inhibition relationnelle. Mr Y. a sa première relation sexuelle à l’age de 22 ans, avec 

sa femme. Il se dit insatisfait par leurs rapports qui sont peu fréquents, sa femme 

n’étant « pas attirée par le sexe » . C'est dans ces circonstances qu'il commence à 

s'exhiber, parfois en présence d’enfants. Il est incarcéré une première fois pour une 

« agression sexuelle sur mineur de 15 ans ».  Il va par la suite quitter sa femme. Mr 

Y. reconnaît avoir besoin de communiquer et que l'on s'intéresse à lui, mais il se 

considère néanmoins comme solitaire.  Il va beaucoup culpabiliser d'avoir abandonné 

sa femme et va finalement  réaliser que les difficultés venaient peut être de lui. Mr Y. 

se masturbe 4 fois par jour avec des fantasmes pédophiles. Il explique ses exhibitions 

par son absence de paternité et les difficultés avec son ex-femme : « j’ai besoin de 

reconnaissance, car ça n'existe pas dans ma famille ». Il dit que  « si l'on se met nu 

c'est pour montrer que l'on existe ».  

 

Les faits: 

Mr Y. s’est masturbé aux abords d'une école, à l'intérieur de sa voiture, devant 4 

filles et un garçon, âgés de 10 à 12 ans, et a demandé une fellation. 
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Il nie d’abord partiellement les faits en tentant de gommer certains éléments, puis les 

reconnaît dans un second lorsqu’il y est confronté. 

Mr Y. appréhende un retentissement psychologique possible pour les enfants :  « ils 

doivent avoir peur, ça les fait fuir ». Il prétend cependant que cette peur ne lui est pas 

source de plaisir. 

Il existe un sentiment de honte par rapport à ces faits. 

 

La condamnation:  

Suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. 

 

L’expertise: 

 

Discussion 

L'examen psychiatrique de Mr Y. ne met pas en évidence de troubles de l'ordre de la 

psychose. Le sujet ne présente pas non plus de troubles majeurs de l'humeur. Il n'existe pas 

de problématique marquée d'addiction; le sujet fait toutefois part d'une appétence éthylique 

discontinue. 

L'analyse de la personnalité mettra en évidence une dimension immaturo-névrotique chez 

un sujet de niveau modeste, égocentré, avec quelques traits dysharmoniques. 

L'histoire affectivo-sexuelle mettra tout d'abord en évidence l'existence d'une agression 

sexuelle subie à l'âge de 15 ans (le sujet fait part d'un retentissement clinique assez 

évocateur). 

Quand il est interrogé sur sa sexualité, l'intéressé allègue tout d'abord une hétérosexualité 

banale, mais après que les faits aient été évoqués, il convient d'une tendance pédophilique 

dans sa fantasmatique, présente également lors de son activité auto-érotique. Il fantasme 

également sur les femmes adultes. Dans le champ relationnel, il apparaît comme un sujet 

plutôt inhibé. La relation affectivo-sexuelle avec la compagne est décrite comme assez 

pauvre. 
Concernant les faits, le sujet les reconnaît. II veut tout d'abord gommer certains éléments, 

mais qu'il reconnaît dans un second temps lorsqu'il y est confronté. L'analyse 
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psychocriminologique est la suivante : reconnaissance quasi totale des faits, reconnaissance 

d'une responsabilité propre, accessibilité à un vécu de honte. 

Le sujet appréhende également un retentissement psychologique possible pour les enfants, 

l'exprimant à sa façon : "il y a le choc... ils doivent avoir peur... ça les fait fuir... ils sont 

perturbés... ". 

Il vit comme légitime l'interpellation sociale dans son principe "c'est normal d'être puni". Il 

se sent maintenant soulagé d'avoir "dévoilé son affaire ". 

Il accepte le principe d'un suivi médico-psychologique. 

Dans la période des faits qui lui sont reprochés, le sujet n'est le lieu d'aucun processus 

psychiatrique aigu susceptible d'avoir pu déstructurer son champ de conscience ; elle n'était 

pas confuse ni dépressive cliniquement. 

Il existait une appétence éthylique, mais sans épisode pathologique ni amnésie lacunaire. Le 

sujet ne présente pas de note dissociative ou délirante. 

Le niveau intellectuel est modeste mais non déficitaire. 

 

Conclusion 

L'examen psychiatrique de Mr Y. ne révèle pas d'anomalie mentale de dimension 

aliénante. 

Nous sommes en présence d'un homme de 40 ans, de niveau intellectuel modeste 

mais correct, présentant un profil immaturo-névrotique. C'est un sujet égocentré, 

avec quelques traits dysharmoniques, un peu replié sur lui-même, introverti, solitaire. 

L'histoire psycho-sexuelle traduit une inhibition dans le champ relationnel. On note 

l'existence d'un traumatisme subi à I'âge de 15 ans. 

L'évaluation du champ fantasmatique met en évidence un attrait pédophilique 

spécifique, associé â l'activité auto-érotique. 

L’infraction qui est reprochée au sujet n’est pas en relation avec une pathologie 

mentale majeure. 

Le sujet ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique. Il ne justifie pas 

d'une hospitalisation en milieu spécialisé. 

Le sujet est accessible à une sanction pénale dans son principe, dans 1a mesure où il 

peut en comprendre le sens. 
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Il est réadaptable socialement, on retient néanmoins l’intérêt d'un suivi médico-

psychologique. 

Le sujet n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant pu abolir 

ou altérer son discernement, abolir ou entraver le contrôle de ses actes au sens de 

l'article 122-I alinéa 1 et alinéa Z du code pénal. 

Par ailleurs, il nous semble opportun de soumettre l'intéressé à une injonction de 

soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. 

Le positionnement d'après-coup est relativement adapté, mais on note la fragilité de 

la personnalité, l'existence d'une récidive après une première sanction et surtout 

l'existence d'une fantasmatique pédophilique spécifique liée à l'activité auto-érotique 

sur fond d'inhibition dans le champ relationnel avec la femme adulte, avec 

parallèlement une vie affectivo-sexuelle relationnelle pauvre. 

Le sujet pourrait relever d'une thérapie de groupe associée à un suivi individuel, avec 

parallèlement des entretiens en couple. 

 

7- Mr Ph. 

 
L’histoire: 

Mr Ph. est né en 1969. Il décrit son père comme autoritaire, exigeant, dévalorisant, et 

buvant beaucoup d'alcool; l’alcoolisme expliquerait la séparation du couple alors que 

Mr Ph. est encore enfant. Il trouve que « petit on ne s'intéressait pas assez à lui ». Sa 

mère était très envahissante. Adolescent, il ne voulait pas grandir, car idéaliste, il 

trouvait le monde des adultes médiocre. « C'est peut être pour cela qu'il cache ses 

sentiments ». Il a peu d'amis, est très solitaire, même si il dit se sentir plutôt à l'aise 

en société. Mr Ph.  en veut beaucoup à ces parents, surtout à son père car il pense que 

« c'est de sa faute si tout cela est arrivé ». En 2002, il est au chômage et c'est à partir 

de là que la situation s'aggrave. Il est fumeur de cannabis et boit pas mal d'alcool. Il 

juge que « les enfants sont à l'aise avec lui, en effet ils se permettent de lui parler de 

leur sexualité ». 

 

Les faits: 
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Masturbation devant une dizaine d'enfants dans le hall de son immeuble. 

 

La condamnation:  

30 mois d'emprisonnement avec 5 ans de suivi socio judiciaire, pour agression 

sexuelle imposée à un mineur de moins de 15 ans et exhibition sexuelle. 

 

L’expertise: 

Discussion 

Mr Ph est un homme âgé de 35 ans qui paraît en bon état général le jour de 

l'examen. Il a évolué au sein d'une famille qui ne semble pas désorganisée, 

n'aurait jamais subi d'agression de nature sexuelle selon ses dires dans l'enfance 

ou dans l'adolescence. Il a reçu très peu de repères, notamment en matière de 

sexualité, ayant très peu de communication avec ses deux parents qu'il décrit 

comme trop occupés par leur vie professionnelle. 

II n'a jamais présenté un trouble mental chronique, il n'est pas insuffisant 

intellectuel, a un niveau bac professionnel. Il s'est engagé dans l'armée pendant 

6 ans, a accompli son engagement jusqu'au bout. De retour à la vie civile, il 

travaille dans l'électronique, en intérim. Depuis deux ans et demi il semble sans 

emploi. Il a présenté en décembre 2002 un virage dépressif de l'humeur qui a 

nécessité la prise en charge par un psychiatre, la mise en place d'un traitement 

antidépresseur simple. Il a eu recours à deux tentatives de suicide, n'a jamais été 

hospitalisé en milieu psychiatrique. Actuellement il observe toujours ce 

traitement, associé à un anxiolytique. 

L'examen mental ne met pas en évidence de structure pathologique de la 

personnalité, il ne présente pas de traits en faveur d'un processus 

schizophrénique évolutif, ni en faveur d'une névrose du caractère. Sa 

personnalité est caractérisée par l'immaturité, il ne semble pas dyssocial, n'ayant 

pas de potentiel de violence. En revanche, il a très peu de repères concernant la 

préférence sexuelle, n'a pas établi son choix sexuel ayant eu des rapports 

hétérosexuels mais aussi homosexuels. 
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La victime était un enfant dans l'entourage immédiat de Mr Ph. Il le rencontrait 

souvent dans le quartier, l'enfant ayant l'habitude d'entrer régulièrement dans 

l'appartement de Mr Ph. 

Concernant les faits : il a une nette tendance à les minimiser mais ne nie pas la 

pénétration intra buccale, la fellation qu'il aurait imposée à sa victime. En 

revanche, il rejette ses agissements sur l'enfant, nous affirmant : « c’est lui qui a 

voulu me lécher le bout du sexe ». Mr Ph. a satisfait d'une manière pulsionnelle 

ses désirs sexuels auprès d'une personne vulnérable, s'agissant d'un enfant de 4 

ans. Il ne reconnaît aucun préjudice à sa victime, ne réclame pas la sanction par 

la loi, n'est pas animé d'un sentiment de honte ou de culpabilité suite à ses 

agissements. 

En ce qui concerne les conduites exhibitionnistes, là aussi il a tendance à les 

minimiser, rejetant la responsabilité sur les enfants qu'il entraperçoit à travers la 

fenêtre, tout en nous disant : « j’ai le droit de faire ce que je veux chez moi ». 

 
Conclusion 

L'examen mental de Mr Ph. ne met pas en évidence d'anomalie mentale ou 

psychique. Il n’a jamais présenté de trouble mental chronique. Il a été victime 

d'un épisode dépressif caractérisé, en décembre 2002, pour lequel il a reçu un 

traitement adéquat par antidépresseur simple. Actuellement, il ne présente pas 

de signes en faveur d'un épisode dépressif majeur, il n'a pas notamment de 

préoccupations morbides, ni d'intentionnalité suicidaire. 

Sa personnalité est caractérisée par une immaturité mais surtout Mr Ph. n'a pas 

établi sa préférence sexuelle, le choix de son partenaire sexuel reste flou, 

ballottant entre la pédophilie, l'hétérosexualité et l'homosexualité. 

L'infraction qui est reprochée au sujet n'est pas en relation avec une anomalie 

mentale. Elle est en relation avec le trouble de la préférence sexuelle qu'il 

présente. 

Vu l'absence de trouble mental aigu, le sujet ne présente pas une dangerosité au sens 

psychiatrique du terme, il ne relève pas d'une hospitalisation d'office dans un 

établissement régi par la loi du 27 juin 90. En revanche, il minimise les faits qui lui 

sont reprochés, rejette sur les victimes la responsabilité de ses agissements. II n'est 
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pas animé d'un sentiment de honte, ni de culpabilité authentique, ne réclamant pas la 

sanction par la loi. Il reste dans un flou de préférence sexuelle, tous ces éléments sont 

en faveur de risques importants de réitération de faits de même nature. 

Le sujet est parfaitement accessible à une sanction pénale. Il en comprend le 

sens. Il nous paraît curable et réadaptable. 

Le sujet n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou 

neuropsychique de nature soit à abolir son discernement ou le contrôle de ses 

actes, soit à les altérer au sens de l'article 122-1 du Code Pénal. Il n'a pas agi 

sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister au sens 

de l'article 122-2 du Code pénal. 

Une injonction de soins ordonnée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire tel 

que prévu par les articles 131-316-1 et suivants du code Pénal nous paraît 

parfaitement utile, malgré la minimisation des faits et l'absence de culpabilité. 

Elle aura pour objectif de travailler le choix de la préférence sexuelle. 

Actuellement le sujet fait une demande superficielle de soins, réclame plutôt 

une thérapie de soutien qu' un réel travail sur sa déviance sexuelle. 
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Tableau I : synthèse des observations cliniques  

 

 
 Mr W. Mr C. Mr Ph. Mr L. Mr Pa. Mr X.  Mr Y. 

                                                           
 Vécu dans l'enfance 

 
Vécu traumatique  ou carentiel  grave
dans l'enfance 

  oui non o o  o o 

Violence parentale, humiliations  o n o   n n 
Perturbation de la place dans la
famille 

  n n n o  o n 

Ressentiment envers les parents  o n o   n n 
Abus sexuel personnel  n n n o  n n 
 

Antécédents personnels 
 
Délinquance violence +/- o n o o o n 
Alcool / toxicomanie n o o o  n +/- 
                                                             

Sur le plan psychologique  
 
Dévalorisation ou culpabilité 
importante 

 o o n   n o 

Tentative de suicide  o n o  o n n 
Troubles psychologiques graves chez
les parents de 1er degré 

  n o n o  n n 

                                                            
Vie affective et relationelle 

 
Difficultés relationelles avec les
femmes adultes reconnues 

  n o n   o o 

Perturbation de l'expression des
sentiments  

  n  o o o o o 

Dépendance ou carence affective   n o o o  o o 
                                                            

Vie Sexuelle 
 
Insatisfaction sexuelle mise en avant n n n  o o o 
Trouble de la préférence sexuelle n n o   n o 
 
 o : oui 
 n : non 
 si case blanche : non renseigné 
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 Mr W. Mr C. Mr Ph. Mr L. Mr Pa. Mr X.  Mr Y. 

 
 

Les faits 
 
Deuil, perte précédant les faits n n o   o n 
Préméditation n      +/- 
Plaisir avoué o o    n n 
Intérêt porté au regard de l’autre o o    o  

 
 
                                                            Rapport aux faits 
 
Culpabilité o +/- n   n n 
Honte  o o +/-  o o o 
Recherche avouée de reconnaissace n n n   n o 

                                                            
                                                         

Reconnaissance des faits 
 
 

Négation des faits        

Reconnaissance partielle  x x   x  

Reconnaissance totale ou quasi totale x      x 

 

La victime 

 

Reconnaissance du statut de la 
victime 

n  n   n o 

Reconnaissance d’une souffrance 
possible de la victime 

n  n   n o 
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C- Le groupe 
 

Nous allons retranscrire pour exemple 3 séances de ce groupe « d’exhibitionniste », 

dont la première. Le fonctionnement de ce groupe sera étudié à partir de ces séances 

dans la discussion. 

 

1ere séance 

Le Dr G.  présente 1e cadre et 1e but du groupe, puis demande à chacun de se 

présenter. 

 

Mr Y.: Yannick 43 ans, aide soignant. Avant la condamnation, j'étais à Paris ; 

jusqu'en 98 où j'ai été arrêté. Je n’ai pas pu reprendre. 

Mr Ph. : Philippe 38 ans, j'étais en période de dépression avant la condamnation, au 

chômage. Maintenant, ça va mieux. Je suis prolongé jusqu'à fin décembre. 

Mr X. : Xavier 36 ans, courtier, marié, 2 enfants. 

Mr Pa. : Pascal, 36 ans, marié, 3 enfants, je travaille dans la plasturgie. 

 

DrG. : Pouvez-vous nommer les faits pour lesquels il y a eu arrestation et jugement, 

même s'il y a contestation ? 

MR Y.: J'ai été arrêté la 1 e fois en 98 pour exhibition en voiture devant des enfants. 

J'ai pris 3 ans. J'ai récidivé, ça n’allait pas du tout, j'ai pris 5 ans. [3 ans dont 2 avec 

sursis, 5 ans dont 2 avec sursis] 

DrG: Pourriez vous nommer plus de faits ? 

Il y en a plusieurs. J’en ai fait d'autres avant. Ça a été englobé. Ce que je veux dire de 

l'exhibition... On ne le fait pas systématiquement. Moi j'ai été amené, c'est un 

manque de relations sexuelles avec ma femme. Ça m'a amené à avoir des pulsions 

devant les enfants. Les enfants, je n’y touchais pas, je m'exhibais devant eux. Je me 

le reproche. Je suis plutôt penché vers les enfants car ils y a moins de risques qu’ils 

répètent. Mais ça m'est arrivé aussi avec des adultes. 
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Mr Pa.: J'étais dans une voiture en train de remettre en place le matériel, j'étais en 

érection. Une femme a porté plainte. J'ai été reconnu exhibitionniste avec 

masturbation. Ce qui fait 3 mois avec sursis, avec obligation de soins de 18 mois. 

DrG: Est-ce un hasard, un accident, ou une coïncidence? 

Ce n’est pas un acte volontaire, je n’ai pas réfléchi, j'ai sorti mon sexe. Je ne peux 

pas l'expliquer. Pour moi, ce n’était pas volontaire. J'ai pas été voir cette femme. 

Pendant la garde à vue, j'ai dit oui, j'ai signé. Est-ce que c'est de l'exhibition ou pas? 

Par contre, le fait d'être sur un parking... Pour l'instant... J'ai fait des gestes, je le 

reconnais, par contre, c'est dur d'accepter les faits. Je me pose la question de savoir si 

c'est de l'exhibition. 

Mr Y. : Moi c'est pareil, je n'ai jamais été dehors. Toujours dans la voiture. 

Mr Pa.: Je n’ai pas réfléchi. Je l'ai fait, je l'ai fait. Après on appelle ça 

exhibitionnisme.  

Mr X. : Ça a commencé il y a quelques années. Je me suis fait arrêté 3 fois. La le fois 

j'avais lu une revue. Les 2 autres fois, j'étais à l'extérieur du véhicule, j'urinais. Une 

femme est arrivée, j'ai été excité. Elle a porté plainte. J'ai eu de la prison et du sursis. 

Mr Ph. : Moi J'ai été arrêté 1 fois pour exhibition. J'étais chez moi. C'était avec 1e 

voisinage, avec les enfants du quartier. Je me suis laissé débordé par les enfants qui 

venaient regarder chez moi. Et quelqu'un a porté plainte. J'avais déjà fait une 

tentative de suicide. J'avais des choses à régler avec mes parents. Ça m'arrangeait 

bien de me faire arrêter. Ça m'a fait du bien. 

DrG : Avez-vous l'impression que les faits sont venus à la place de quelque chose 

d'autre ? 

Mr Ph. :  Absolument. 

Mr Y. : Moi c'est par rapport au manque de relations sexuelles. Maintenant, je suis 

avec une copine depuis 13 mois et je n'ai plus de pulsion. Avec ma femme, ne pas 

avoir de relations sexuelles, les pulsions venaient. Les péripatéticiennes, ça ne 

m'intéresse pas. 

Mr X. : Je vais vous raconter ma petite histoire. Où commence l'exhibition ? Je 

revenais des WC, j'avais 1a braguette ouverte, je ne porte pas de sous-vêtements. 

Une femme aurait vu mon sexe. Sur des centaines de personnes. Elle part. Je me 
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doute qu'elle a vu. J’en reste là. Elle revient avec 3 policiers. La machine judiciaire, 

on ne peut pas se défendre. Je suis exhibitionniste. Où commence l'exhibition ? 

Mr Pa.: Je l'ai vu au jugement. Pourquoi avoir inventé une histoire ? « Vous êtes 

malade ?». 

DrG : Dans ces moments-là, il y a presque un abaissement de la conscience, un 

moment de flou. 

Mr Pa.: Ça c'est moi. Je n’ai pas fait attention à gauche, à droite. Je ne sais pas. J'ai 

voulu... Que je vous explique... Ma femme qui venait d'accoucher, après une fausse 

couche avec curetage. Les gendarmes m'ont dit que j'étais en manque. J'ai dit que 

J'étais peut-être en manque. Mais surtout qu’il n’y a pas eu éjaculation. Mais la 

tournure de la déposition me met dedans. J'ai du mal à encaisser que la déposition ne 

corresponde pas aux faits. 

DrG : vous avez été marqué par la garde à vue? 

Mr Pa.: À l'époque, i1 y a le procès d'Angers. Ils m'ont parlé de pédophilie, 

d'attouchements sur enfants... ça détruit. 

Mr Y. : Ça détruit énormément. Lorsque vous dites quelque chose à un gendarme, 

c'est dit d'une façon... 

Mr Y. : Quand on est au poste, on est déjà coupable. On n’a aucun moment pour 

relire. 

Mr Ph. : C'est pas normal qu'on ait pas droit à un avocat. 

Mr X.: Ça sert à rien. La façon dont les flics vont vous entraîner dans un labyrinthe 

avec leurs questions.  

Pour une seule infraction, ils allaient m'en mettre 5 ou 6 sur le dos. Vous savez, 

quand votre gamin se lève le matin et voit 2 gendarmes... Y'a pas de tact, ils vont 

vous enfoncer. Pour être sûr qu'on soit condamné. Ils ont tellement peur. Ils en 

rajoutent sur certains. 

Mr Pa.: J'ai une question. Vous avez été arrêté combien de temps après la plainte ? 

Ma: La plainte date de février, ils m'ont arrêté en décembre. Je suis passé au tribunal 

en mars. 

Mr Pa.: J'ai su après que mon employeur avait essayé de trouver des excuses [tuyaux 

utilisés au travail]. La plaignante a dit que mon employeur avait dit que c'était avec 
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des tuyaux [il parle des personnes à la TV qui sont nues, Cauet, M.Young, que l'on 

n’inquiète pas]. 

Mr X.: On se dit que comme c'est commercial, il y a de l'argent en jeu, on laisse 

passer. 

DrG :L'exhibitionnisme c'est a priori la moins grave des agressions sexuelles. 

Mr X.: Parce qu'ils pensent qu'on va aller plus loin. On est vraiment caricaturés. La 

sanction est moins forte mais au niveau de la procédure, c'est pareil. Des menaces, 

des insultes. On vous écrase comme une merde. On vous déstabilise pour vous 

interroger après. 

 

2ème séance 

 

DrG : Que pensez-vous de l'obligation de soins ? 

Mr Pa.: Moi je ne prends pas ça comme une obligation. Je vois plus ça comme pour 

rassurer notre entourage. J'ai été bien entouré, ma femme, ma famille, mon 

employeur. C'est une confiance. C'est un réconfort pour nous et notre entourage. Moi 

j'ai été perdu. On se prend, on nous prend pour un grand criminel. Moi je suis 

volontaire pour le faire. A un moment donné, je l'ai pris pour une sanction. 

Mr Y. : Moi c'est au niveau de la contrainte. Au niveau du travail, mon employeur ne 

le sait pas. Quand vous avez un rendez-vous. Il y a des moments où ça n'est pas 

évident. Obligation de soins, je trouve ça normal. Ça me permet de discuter de 

pourquoi j’ai fait ça. Ça m'aide. Moi j'ai de la chance, je n'ai pas d'enfant. Je n’ai pas 

de contrainte à ce niveau-là. Des fois, on est obligé de cacher des choses aux enfants. 

Je n’ai pas cette contrainte. Par contre plus tard, ils vont me demander : « pourquoi 

t'as fait de la prison ? » 

Mr X.: Il sait pas [son beau-fils]. Il a vu la perquisition. Il n’a rien dit. La grand-mère 

paternelle nous a assigné au tribunal pour la garde. Elle a dit que j'avais touché ma 

fille, que j'avais frappé mon gars. Personne ne sait. 

Mr Y. : Moi je suis avec une nouvelle personne. Elle ne sait pas. Je suis obligé de 

mentir. Vous vous demandez en vous-même s'il faut le dire ou pas. 

Mr Pa.: Le dialogue dans le couple c’est très important. 
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Mr X.: Il faut attendre que ça se consolide. 

 DrG:Comment vos femmes l'ont-elles vécu ? 

Mr X.: On n’en parle pas spécialement. 

Mr Y.: Je n’en parlais pas avec ma femme. 

Mr X.: Ce n'est pas que c'est tabou, mais j'en parle déjà à ma psy, ici... Je n’ai pas 

envie d'en parler. J'ai l'art et la manière dans mon métier d'esquiver les discussions 

que je ne veux pas.  

DrG: Et l’obligation de soins, qu’en pensez-vous? 

Mr X.: Que du bien. L’inconvénient c'est que ce n'est pas 1a 1e  fois et que je n’ai 

jamais eu de résultats. Je n’ai toujours pas de réponses à mes questions. C'est plus le 

problème dans le fond, la dynamique pour en être débarrassé. C'est ma 3e thérapie, 

j'ai tourné en rond. 

Mr Ph. : C'est très bien. Ça met les choses à plat sur les problèmes du passé. Je ne 

sais pas trop si je ne vais pas tourner en rond. Il y aura des explications. Et il y aura 

des résolutions. J'aimerais pouvoir passer à autre chose. 

Mr X.: On sent parfois qu'on sature. Deux mots durs : obligation et soins. Je veux 

bien mais on soigne pour quelque chose peut être. Il doit y avoir des degrés au niveau 

de l'exhibition. Ça doit être intéressant. Où commence l'exhibition ? Je n’ai pas le 

choix. J'aurais préféré avoir le choix. 

DrG à Mr X.: La le fois, est-ce que vous vous êtes dit « j'ai besoin d'aide » ? 

Mr X.: Non. 

Mr Y. : Non, on n’y pense pas. 

Mr X.: La toute 1e  fois, j'avais la majorité, 20 ans. C'est parti sur une bêtise. J'ai lu ça 

sur un bouquin à mes parents, Union. Un type racontait ça. J'ai fait l'histoire. Par 

contre, de savoir que ce n’est pas bien oui. Exhibitionniste tout le monde l'est plus ou 

moins. Ce n’est pas une maladie. 

DrG : Sauf quand on ne peut pas s'en empêcher. 

A qui vous adressez vous quand vous vous exhibez ? 

Mr X. : À ma femme c’est certain. En ce moment nous n’avons pas assez de 

rapports, mais je n’ose pas lui dire. Elle est à l’origine de tout ça. 
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Mr Y. : Comme tu le disais, c’est toujours de la faute du partenaire, maintenant que 

j’ai une nouvelle copine je n’ai plus de pulsions, ça va bien. 

Mr Pa. : Je suis d’accord, pour moi c’est la grossesse de ma femme qui a tout 

déclenché, on ne faisait pas assez l’amour. 

Mr Ph. : Pour moi je crois que ça ne s’adresse pas à ma femme, mais plus à mon 

père, je crois que je voulais attirer son attention. 

DrG:Pourquoi vous vous exhibez? Quelle est selon vous la signification de ce 

message codé, le sens caché? 

Mr L. : C’est un désir de soumission, d’abandon, c’est se mettre à nu, et dire 

« j’existe ». 

C’est se soumettre et soumettre l’autre. 

Mr Y. : C’est se satisfaire du regard de l’autre, mais pas n’importe qui. Quelqu’un 

qui corresponde à  son goût. 

Mr L. : Ça peut être des gens qui font jeunes et qui peuvent être plus âgés, c’est une 

question de corpulence. 

Mr X. : On ne pense pas à l’autre, au mal que ça peut lui faire. C’est juste pour être 

vu, la réaction ce n’est pas important, c’est comme un fantôme. 

On ne pense qu’à soi, c’est un égoïsme pur. Mais la femme prend peut être du plaisir 

à mater. 

Mr Y. : Le sexe est un sujet tabou à la maison, c’est une manière de dire qu’on 

existe. 

Mr C. : C’est obligé quelqu’un à voir contre son gré, quelque chose qu’il ne veut pas 

voir. 

DrG: Est-ce masochiste que de s’exhiber? 

Mr Pa. : C’est de l’inconscience non du masochisme. Rien n’existe autour, on est 

dans son monde. 

Mr L. : S’il y a des policiers pas loin on le fait quand même. 

Mr X. : On est comme des enfants lors du passage à l’acte. 

(Tous les membres du groupe acquiescent.) 

Mr L. : On ne choisit pas le moment. 

Mr C. : Pour moi c’est prémédité, je construis un scénario. 
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Mr X. : Le risque d’être vu suffit. 

DrG: Qu’est ce qui est à l’origine de vos exhibitions? 

Mr Ph. : C’est la circoncision, et aussi une infection urinaire, et peut être le manque 

d’attention des autres. 

Mr X. : Je connais le facteur déclenchant, mais je ne veux en parler à personne. Je 

reconnais que c’est le passage à l’acte qui a dévoilé cet épisode à la conscience. 

Mr Y. : C’est la circoncision que j’ai du subir à l’age de 20 ans. Par la suite je n’ai 

pas eu de rapport pendant 4 ans. C’est plus important que le viol que j’ai subi. 

Mr Pa. : C’est l’accident de voiture que j’ai eu qui a tout déclenché. Il y a eu un 

blessé grave et je n’ai rien pu faire. 

  

3ème séance 

 

DrG: Que pensez vous de la confiance en soi? 

Mr X. : Rouler à 200km/h c’est un peu comme s’exhiber. On s’exprime en étant le 

contraire de ce que l’on est réellement. A cause de mon handicap je n’ai jamais eu 

confiance en moi. 

Mr Pa. : La confiance en soi ça vient des parents. 

Mr X. : Moi, j’ai été frappé par mon père. 

Mr Pa. : Je ne supporte pas que l’on me fasse des compliments, ça me gène 

terriblement. 

Mr X. : Dans mon travail j’ai confiance, mais avec les femmes c’est une autre chose. 

Mr X. : En fait l’important c’est de se reconstruire. 

DrG: Vous souvenez-vous avoir vu une image particulièrement marquante? 

Mr Y.: Je n'ai aucun souvenir. 

DrG: Ça peut être n'importe quel type d'image  

Mr Y.: Quand j'avais 17 ans, j'ai vu un couple faire l'amour dans un champ. On est 

très gêné quand on voit des choses de la sexualité. 

Mr Ph.: Moi c'est plutôt les traumatismes physiques, les brûlures. Je me souviens un 

jour dans un hôpital j'ai vu un homme avec un tuyau qui lui sortait du crâne, c'était 
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très impressionnant. Il y aussi la télé. Actuellement il y a des filles nues sur toutes les 

chaînes. 

Mr L.: J'avais 9 ans et ma mère dansait; elle était très belle, mais ce qui m’a choqué 

c'est mon cousin qui voulait sortir avec elle, il avait 18 ans. Ça fait bizarre. 

DrG à Mr X.: Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. 

Mr X.: Je reviens de chez mon avocat et je viens de casser ma voiture. J'ai décidé de 

me séparer d'avec ma femme. Je me sens coupable, ça rappelle des complexes, c'est 

une nouvelle étape qui commence, être célibataire. De toute façon je ne vois pas 

pourquoi une femme s'intéresserait à moi, et puis quand une femme m'intéresse, je 

perds tous mes moyens. 

Mr Y.: Je suis comme lui, j'ai des difficultés à aborder les femmes. 

Mr X.: Je ne peux décrocher un mot, je peux l'inviter à danser mais je ne peux pas lui 

parler. C'est plus facile en Angleterre car ce sont les femmes qui choisissent d'ailleurs 

je vais y aller. 

Mr L.: Je ne peux ni séduire ni plaire, seulement ma femme. 

Mr X.: Je ne vois pas les signaux qu'une femme pourrait m'adresser. 

Il faut accepter d'être seul, mais moi j'ai peur de la solitude, je ne suis pas à l'aise, j'ai 

peur du futur. 

DrG: Avez-vous souvenir d'une image marquante? 

Mr X.: Le décès de mon père quand j'avais 19 ans, c'est là que tout a commencé. Le 

cercueil est resté 2 jours dans le salon, mais il était fermé, ma mère n'a pas voulu que 

je le vois mort, mais moi j'ai besoin de voir, car sinon je n'y crois pas. 

C'est comme le spiritisme, un jour on faisait une séance et les trois premières lettres 

désignées, c'était les trois premières lettres du prénom de mon frère. J'ai du casser le 

verre, et j'ai eu très peur. 

Mais aussi la violence à la télé, il faut préserver les enfants. J'ai aussi vu ma grand-

mère nue c'était terrible, cette vielle femme, je ne croyais pas que c'était comme ça. 

Et  pourtant chez moi, il n'y avait pas de pudeur, on était 3 ensemble dans la salle de 

bains, c'est une question d'éducation. 

Il y a aussi un accident de la route, je me souviens d'une tête éclatée. 
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Mr Y.: C'est le décès de mon père, je ne l'ai pas vu mourir, j'ai seulement vu le 

cercueil, je me sens coupable. 

Mr L.: Moi c'est un cyclone, la maison était dévastée, on n'avait plus rien, et d'un 

coup tout s'est déclenché. 

 

Récapitulatif de la présence des patients aux différentes séances de groupe: 

 

14  Mars :        Mr Y., Mr Ph., Mr X., Mr Pa.          

11  Avril :         Mr Y., Mr Ph., Mr X., Mr Pa. 

16  Mai:           Mr Y., Mr Ph., Mr X., Mr Pa. 

13  Juin            Mr Y., Mr Ph., Mr X., Mr Pa., Mr L., Mr C. 

04  Juillet:         Mr Ph., Mr X., Mr Pa. 

05  Septembre: Mr Y., Mr Ph., Mr X., Mr Pa., Mr C. 

26  Septembre: Mr L., Mr Ph., Mr X. 

17  Octobre :    Mr Y., Mr Ph., Mr X., Mr L. 
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III- DISCUSSION 
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Ce travail auprès de sujet exhibitionnistes va nous permettre, en confrontant les 

éléments recueillis aux éléments théoriques, de réaliser une analyse critique sur les 

faits d’exhibition, sur la prise en charge groupale des sujets exhibitionnistes. 

 

A- L'exhibition 
 

1- L’importance du regard 
 

Extraits : 

Mr X.: Le décès de mon père quand j'avais 19 ans, c'est là que tout a commencé. Le 

cercueil est resté 2 jours dans le salon, mais il était fermé, ma mère n'a pas voulu que 

je le vois mort, mais moi j'ai besoin de voir, car sinon je n'y crois pas. 

Mr Y.: C'est le décès de mon père, je ne l'ai pas vu mourir, j'ai seulement vu le 

cercueil, je me sens coupable 

Mr X.: Je ne vois pas les signaux qu'une femme pourrait m'adresser. 

 

B. Bonnet signale dans son ouvrage l'importance pour de nombreux exhibitionnistes 

du regard de l'autre et en particulier la recherche de l'effroi des victimes. Le titre de 

son ouvrage « Voir Etre vu » place le regard comme un élément essentiel de la 

problématique de ces sujets, ce que confirme les extraits ci-dessus. Pour Mr X. 

comme pour Mr Y., « ne pas avoir vu » semble un élément très important et très 

traumatisant  qu'il serait intéressant de travailler. Pour ces deux sujets, accepter de 

« ne pas Voir » les aiderait probablement à « ne pas se faire Voir », comprendre 

l'importance que prend pour eux le « ne pas avoir Vu » favoriserait sûrement la 

compréhension du pourquoi ils « se font Voir ». Chez Mr X. il est difficile de ne pas 

rapprocher le  « ne pas voir vu» du besoin de se faire voir. On peut imaginer la 

souffrance que représente l'impossibilité de voir le regard de l'autre, et la mettre en 

parallèle avec le besoin que  Mr X. a de « se faire voir ».   
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2- Une théorie de l’exhibition ? 
 

Extraits : 

Mr C. : pour moi c’est prémédité, je construis un scénario 

Mr W. Il recherche l'effroi des victimes ce qui lui procure beaucoup de plaisir, et 

même de la jouissance. 

 

Pour C. Balier 8, l’exhibitionniste ne ressent que très rarement un véritable plaisir , et 

l’exhibition n’est jamais préméditée. La « jouissance » que l’exhibition procure à Mr 

W. et le scénario que construit Mr C. nous montrent qu’il est très difficile de vouloir 

construire une « théorie »de l’exhibition et que les problématiques sont multiples.  

 

3- Le rapport au père... 
 

Pour G. Bonnet l'exhibition trouve sa signification dans le rapport au père. En effet, 

cela se confirme pour Mr L. et Mr X. qui ont souffert durant leur enfance d'un excès 

d'autorité paternelle. Cependant, Mr W. a souffert de violences maternelles et la 

problématique finale semble proche. L'excès d'autorité à l’intérieur d’une famille est 

en règle paternelle, ce qui pourrait expliquer que la problématique de l'exhibition soit 

souvent rapportée au père. A travers ces sujets, il apparaît que l'exhibition trouve 

effectivement sa signification dans le rapport à l'autorité, ou plutôt à l'excès 

d'autorité que celle ci soit paternelle ou maternelle. Expliquer l’exhibition dans le 

rapport au père est valable statistiquement, mais pas individuellement, et il faut 

étudier la problématique familiale de chaque individu.  

 

4- S'exhiber ou prendre un risque? 
 

Extrait: 

Mr X. : Le risque d’être vu suffit. 

 

Pour Mr X. , comme le souligne cet extrait, le simple risque d'être vu suffit. On n'est plus 
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dans le "Voir Etre Vu" ou plus simplement le "Etre Vu" de G .Bonnet, puisque ici Mr X. va 

au contraire se cacher, rechercher un endroit public mais se mettre à l'abris des regards. Il 

est plutôt paradoxal qu'un sujet qualifié "d'exhibitionniste"  ne cherche pas à se faire voir. 

En effet l'exhibition ne se définit bien comme le fait d'imposer à la vue d'autrui, dans un 

lieu accessible aux regards du public. 

Pour Mr X., il s'agit de prendre un risque. Le simple fait d'imaginer qu'il pourrait être 

surpris et donc vu, lui suffit. Il apparaît donc chez Mr X. que l'essentiel est pour lui de 

courir ce risque, et la problématique du risque paraît dépasser celle de l'exhibition. 

 

Extrait : 

Mr X. : Je me doute qu'elle a vu. J’en reste là. Elle revient avec trois policiers et un vigile.  

 

Mr X. est en apparence satisfait: il s'est exhibé et en plus une femme l'a vu. Mais cela n'est 

pas suffisant. En effet il attend et probablement assez longtemps puisque cette même 

femme revient avec trois policiers! Cela donne l'impression que Mr X. les attendait, comme 

s'il s'était exhibé pour se faire prendre. On pourrait évoquer une « sidération anxieuse », 

mais alors comment expliquer qu’il ait choisi un lieu si fréquenté, où le risque de se faire 

arrêter est donc majeur ? La théorie de G.Bonnet sur l'exhibitionniste semble donc bien se 

confirmer lorsqu'il écrit "qu'il met tout en œuvre pour se faire prendre" 

 

Mr X. semble donc s'exhiber non pour rechercher un quelconque plaisir sexuel mais pour se 

mettre en danger, et courir le risque de se faire prendre. 

 

5- L’état de conscience au moment des faits 
 

Extraits de l’expertise de Mr Y. : 

Dans la période des faits qui lui sont reprochés, le sujet n'est le lieu d'aucun processus 

psychiatrique aigu susceptible d'avoir pu déstructurer son champ de conscience; elle n'était 

pas confuse(…) 

Or Balier avance « qu’au moment des faits  le sujet peut être dans une phase pseudo-

confusionnelle, et que son identité est parfois fortement perturbée ». Pour A. Ciavaldini7, 
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l’impossibilité pour le sujet de négocier une excitation entraîne un état proche de la 

dépersonnalisation. 

Au moment du passage à l’acte, le sujet n’est pas dans un état de conscience normal. Cet 

état pseudo-confusionnel est la conséquence d’un trouble psychique entraînant 

l’impossibilité pour le sujet de négocier une excitation. Ainsi, affirmer que le sujet ne 

souffre d’aucun trouble de la conscience au moment des faits est peut être inexact. Ne 

faudrait-il pas plutôt préciser que le sujet ne souffre d’aucun trouble de la conscience 

secondaire à une pathologie organique au moment du passage à l’acte ? 

 
 

 

B- La prise en charge groupale 
 

1- Soutien, réassurance 
 

A son arrivée lors de la troisième séance, Mr X. allait très mal, il ne parlait pas, et 

paraissait très déprimé. Suite à la sollicitation du DrG. , il va finalement s'exprimer 

longuement et recevoir le soutien des autres membres. Il ne s'est peut rien joué sur le 

fond durant cette séance pour Mr X. , mais il aura été étayé de façon certaine et 

repartira beaucoup moins anxieux qu'il n'était arrivé. 

 

2- La reconnaissance de l’autre 
 

Tous les sujets, sauf Mr Ph. s’intéressent aux autres, que se soit pour les rassurer, les 

aider à résoudre une problématique ou partager leurs souffrances. Cela leur permet 

de mettre un frein à leur égocentrisme et les aide à considérer l’autre comme sujet. 
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3- L’étayage narcissique: ça marche bien 
 

Les membres du groupe s‘intéressent assez facilement à l’histoire de l’un des leur, 

une curiosité naît. Les soignants désirant comprendre pourquoi il en est arrivé là lui 

demande de préciser certains faits, et de donner plus de détails sur une période 

particulière de sa vie, ce qui va lui permettre de reconstituer sa propre histoire, de 

« recoller » à son histoire, première étape d’une lutte contre le clivage 

 

 

4- Le leader 
 

Dans ce groupe « d'exhibitionnistes », un leader peine à s’affirmer, ce que la 

problématique égocentrique de ces sujets peut  expliquer en partie. Il semble 

cependant que Mr X. se démarque un peu, il est plutôt à l’aise et possède une assez 

bonne capacité d’analyse. Lors de la séance du 17 octobre, en particulier dans la 

seconde partie, Mr X. semble être en position de leader. En théorie, le leader 

véhicule les résistances des autres membres du groupe, mais cela ne semble pas le 

cas ici. Rien à travers lui ne semble s’exprimer qui ne soit pas de sa propre 

problématique. Les autres membres ne se reconnaissent pas en lui, ils lui résistent 

même, comme par crainte. Cela est probablement du à la problématique même des 

exhibitionnistes, souvent centrée sur le père et son autorité excessive. La très forte 

résistance à l'émergence d'un leader semble due à cette problématique autoritaire, le 

leader deviendrait alors menaçant car rejouant le rôle du père.  

 

Ce travail permet d’avoir une certaine idée du fonctionnement d’un groupe et du 

comportement de sujets exhibitionniste en groupe, mais il faudrait beaucoup plus de 

temps, probablement plusieurs années pour constater des changements chez ces 

sujets, en particulier sur la reconnaissance des faits, sur la souffrance de la victime, 

mais aussi sur l’égocentrisme et les fantasmes. 
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     5-Les limites du groupe 
 

Même en groupe, MrPhne peut imaginer, sa parole ne rebondit pas sur celle des 

autres, on pourrait dire que le phénomène de résonance précédemment décrit ne se 

produit pas. Ses capacités de mentalisation sont tellement faibles que le groupe ne 

peut l'aider à penser. Et l'on relève ici une des limites de la prise en charge par le 

groupe, à savoir l'impossibilité pour un certain type de patient à bénéficier de la prise 

en charge groupale. 

 

 

 

-Le risque de « complicité » 

 

Extraits : 

DrG : vous avez été marqué par la garde à vue? 

Mr Pa. : à l'époque, i1 y a le procès d'Angers. Ils m'ont parlé de pédophilie, 

d'attouchements sur enfants... ça détruit. 

Mr Y. : ça détruit énormément. Lorsque vous dites quelque chose à un gendarme, 

c'est dit d'une façon... 

Ma: pour qu'on soit coupable 

Mr Y. : quand on est au poste, on est déjà coupable. On n’a aucun moment pour 

relire. 

Mr Ph. : c'est pas normal qu'on ait pas droit à un avocat 

Mr X.: ça sert à rien. La façon dont les flics vont entraîner dans un labyrinthe avec 

leurs questions.  

Pour une seule infraction, ils allaient m'en mettre 5 ou 6 sur le dos. Vous savez, 

quand votre gamin se lève le matin et voit 2 gendarmes... Y'a pas de tact, ils vont 

vous enfoncer. Pour être sûr qu'on soit condamné. Ils ont tellement peur.  
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La parole rebondit et les résonances fonctionnent de façon admirable. La justice est 

attaquée de front et les pratiques policières sont stigmatisées. Il faut bien sûr stopper 

immédiatement ce débat stérile et néfaste risquant même de conforter ces sujets dans 

leur logique exhibitionniste. En effet,  Bonnet a montré que la critique de la justice et 

de la police était au centre de la problématique d'une grande majorité de ces sujets. 

Une méconnaissance de ces éléments psychopathologiques auraient des 

conséquences désastreuses car le thérapeute risquerait de se laisser « séduire » par ce 

groupe fonctionnant si bien. 

 

- Le risque de renforcement de l'égocentrisme et la difficile lutte 

contre le clivage par le seul groupe 

 

Extraits: 

DrG: A qui vous adressez vous quand vous vous exhibez ? 

Mr X. : à ma femme c’est certain. En ce moment nous n’avons pas assez de rapports, 

mais je n’ose pas lui dire. Elle est à l’origine de tout ça. 

Mr Y. : comme tu le disais, c’est toujours de la faute du partenaire, maintenant que 

j’ai une nouvelle copine je n’ai plus de pulsions, ça va bien. 

Mr Pa. : je suis d’accord, pour moi c’est la grossesse de ma femme qui a tout 

déclenché, on ne faisait pas assez l’amour. 

 

Ces sujets fortement égocentriques ont de très grandes difficultés à reconnaître leur 

propre responsabilité et fortement tendance à tenir un tiers pour responsable de tout 

ce qui leur arrive. Ils risquent même d'être confortés dans cette position par les 

autres, et il va falloir être très attentif sur ce point.  

 

Le groupe permet un étayage narcissique, indispensable nous l'avons vu à la lutte 

contre le clivage. Mais il faut encore permettre au sujet d’accéder à ces éléments 

déniés, et la pratique groupale exclusive ne semble pas suffisante car elle peut 

permettre au sujet de rester assez superficiel. Par exemple, Mr Y. nie ses problèmes, 

et affirme même seulement après quelques séances être totalement guéri. 
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Ces sujets vont utiliser le groupe à des fins narcissiques et vont avoir pour cela 

tendance à nier toute difficulté et à se considérer rapidement comme « guéris ». La 

prise en charge individuelle ne permet bien souvent pas la prise de conscience des 

éléments déniés car l’étayage n’est pas suffisant, mais permet par contre de les 

aborder plus facilement qu’en groupe. C’est la confrontation de ce qui se dit en 

individuel avec ce qui se dit en groupe qui va permettre cette lutte : l’étayage du 

groupe va permettre que certains éléments abordés en individuel prennent  sens. 

Nous voyons donc que prise en charge individuelle et groupale sont complémentaires 

et que la prise en charge groupale, si elle paraît particulièrement bien adaptée à ces 

sujets ne peut se concevoir sans une prise en charge individuelle associée. 

 

 

 

 

C- Le cadre: quand les liens se substituent au 

contenant 
 

Nous avons vu avec B. Savin et C. Balier l'importance du cadre thérapeutique. La 

quasi totalité des publications sur la prise en charge, par le groupe des auteurs de 

violences sexuelles fait référence à des prises en charge de sujets détenus. Le cadre 

repose sur la détention. Dans les débuts d'un groupe,  la cohésion est assurée par le 

cadre: la prison.  Ces mêmes auteurs insistent sur l'impossibilité de prendre en charge 

ce type de sujet en dehors d'un cadre judiciaire. Dans les structures ambulatoires le 

cadre, est à créer à partir de l'injonction ou de l'obligation de soins. La justice impose 

certes au sujet de consulter régulièrement un médecin, mais ni la fréquence ni le type 

de prise en charge ne sont imposés. La thérapie groupale est parfois cependant 

fortement conseillée par les agents des Services pénitentiaires d'insertion et de 

probation (S.P.I.P).  

Très souvent, lors des séances de groupe, certains sujets sont en retard, d’autres ne 

viennent pas ou repartent avant la fin de la séance pour des raisons familiales, 

 100



professionnelles ou tout simplement parce qu'ils sont en vacances. Il n'y a pas de 

facteur externe contenant assurant la cohésion. Les thérapeutes doivent arriver à les 

faire adhérer au groupe, à créer eux même cette cohésion sans laquelle il n'y a pas de 

groupe. Ils vont pour cela tenter de développer une ambiance « de camaraderie », 

ambiance seule à même de créer des liens entre les différents membres du groupe. 

Ces liens viennent en remplacement des facteurs externes contenants et vont 

permettre à plusieurs individus réunis de former un groupe d'individus. 

La difficulté à créer ces liens est mise en évidence par l'anecdote suivante: lors de la 

séance du 17 octobre  Mr Pa. n'est pas venu. Son obligation de soins s'arrêtait le 16 

octobre !  La prise en charge ambulatoire des auteurs de violences sexuelles, paraît 

donc difficilement réalisable en l'absence de cadre judiciaire. 
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Essayons à l’aide d’un schéma de représenter un groupe thérapeutique fonctionnant à 

l’intérieur d’une prison et ce même groupe fonctionnant à l’extérieur 

 

 

 

En prison, la contenance est assurée par le cadre externe (il s’agit des murs de la 

prison symbolisés par les traits continus)  
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En ambulatoire, le cadre judiciaire existant (symbolisé par les traits discontinus) n’est pas 

suffisamment contenant, seuls les liens entre les individus permettent au groupe d’exister. 
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Dans l'ancien système de « sursis mise à l'épreuve », les auteurs de violences 

sexuelles se devaient simplement de consulter régulièrement un médecin, en règle un 

psychiatre, sans rendre le moindre compte. En créant le « suivi socio-judiciaire », la 

loi de juin 1998  a amélioré le suivi de ces patients. En effet, un médecin 

coordonnateur, différent du médecin qui va assurer la prise en charge est nommé et 

doit s'assurer du bon déroulement des soins. Il peut s’il le juge nécessaire informer le 

juge, mais le sujet reste libre de choisir son médecin, qui peut être un psychiatre ou 

un médecin généraliste formé à ce type de prise en charge. 

Certains patients, souvent les plus pervers et les plus manipulateurs arrivent donc à 

échapper à la confrontation avec le groupe et ne sont donc jamais rencontrés dans les 

structures de soins spécialisées. Or nous avons montré qu'il existe un risque très 

important de complicité des dénis entre le thérapeute et le patient et que la prise en 

charge de ces sujets nécessitait une très bonne connaissance de leur 

psychopathologie. 
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          CONCLUSION 
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Les auteurs de violences sexuelles ont un fonctionnement psychique spécifique, et 

leur prise en charge nécessite une bonne compréhension de leur problématique. De 

fait, comme le souligne J. Aubut, « l'intervenant non averti risque d'être ballotté entre 

une série de positions, affects et actes contradictoires dont il ne comprendra pas 

l'origine »47. 

Ces sujets présentent une telle inhibition relationnelle et une telle difficulté 

d’élaboration psychique que la prise en charge individuelle est très souvent 

inopérante. De plus, la narration des violences commises est très souvent 

insupportable pour le thérapeute et risque d’entraîner une contre-attitude négative 

envers le sujet auteur de violences sexuelles. La médiation groupale est alors une très 

bonne alternative, et ce d’autant plus que le fonctionnement du groupe est 

particulièrement bien adapté à ces sujets. En effet, en groupe, le transfert est diffracté 

et sa fonction contenante permet un bon étayage narcissique. 

Les sujets exhibitionnistes forment une population singulière parmi les auteurs de 

violences sexuelles et leur fonctionnement psychique est étudié depuis l’Antiquité. 

Leur prise en charge groupale est cependant très récente et le fonctionnement de ce 

type de groupe est très peu connu. Le contexte législatif, en particulier la loi du 17 

juin 1998, a permis que se développe la prise en charge ambulatoire de ces sujets 

dans des structures spécialisées. 

Ce travail montre que la prise en charge groupale est bien adaptée à la grande 

majorité des sujets exhibitionnistes, malgré certaines limites et certaines difficultés. 

La confrontation des sujets entre eux permet certes une lutte contre le clivage, de 

même que la prise en charge groupale diminue le risque de complicité du thérapeute, 

mais il apparaît malgré tout important d’ associer à cette prise en charge une prise en 

charge individuelle, qui sera préférentiellement non duelle. 

La prise en charge ambulatoires de ces sujets exhibitionnistes, dont la grande 

majorité ne formule pas de demande de soins, est rendue difficile par le cadre 

judiciaire qui est très peu contenant. Les thérapeutes doivent  alors avoir des 

habiletés particulières à créer des liens privilégiés, thérapeutes-patients mais aussi 

patients-patients, liens sans lesquels le groupe ne peut exister.  
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La prise en charge ambulatoire dans des structures de soins spécialisés et le plus 

souvent en groupe, paraît donc bien  adaptée aux sujets condamnés pour des faits 

d’exhibition. Cependant ce type de prise en charge est loin d’être généralisé. Comme 

nous l’avons vu précédemment, chez ces sujets,  la prise en charge hors du cadre 

judiciaire n’est pas envisageable. L’injonction de soins pourrait de ce fait obliger les 

sujets condamnés pour des faits d’exhibition à être pris en charge dans ces structures 

spécialisées. 

Cette prise en charge intervient malheureusement souvent tardivement après leur 

arrestation. J. C. Monier, Président de la Cour d’Assises du Nord, le regrette 

d’ailleurs, car dit-il « la culpabilité inscrite dans l’acte avec le temps s’évanouit »48. 

La justice, en collaboration avec les structures spécialisées dans la prise en charge 

des sujets auteurs de violences sexuelles, devrait à terme permettre que ces sujets 

soient pris en charge immédiatement  après leur garde à vue. 

Ce temps groupal est également un temps d’observation précieux qui permet 

d’évaluer les capacités de chacun. Ces groupes « thérapeutiques » sont donc aussi 

« diagnostics ». A la fin de ce temps groupal, qui ne devrait être que la première 

étape de la prise en charge, une orientation devrait pouvoir être proposée à chacun 

des sujets : poursuite du travail sous forme d’un groupe de parole pour certains, 

psychothérapie pour ceux ayant une assez bonne capacité d’analyse, petit groupe 

plus ludique, de modelage par exemple pour ceux ayant de très grandes difficultés de 

communication. 

Ce soutien paraît donc justifié sur le long terme, afin de permettre l’étayage 

narcissique fondamental pour ces sujets. Il faudrait donc que la durée de l’injonction 

de soins ne soit pas définie à l’avance, et qu’elle soit régulièrement réévaluée par les 

différents intervenants (juges, agents des Services Pénitentiaires d'Insertion et de 

probation, médecin coordonnateur et médecin traitant). 

Ceci imposerait d’augmenter les capacités de prise en charge des structures 

existantes, mais aussi d’en créer des nouvelles là ou il n’y en a pas encore. Tous les 

sujets exhibitionnistes pourraient alors être pris en charge dans des structures 

spécialisées,  plus tôt et plus longtemps. 
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RÉSUMÉ 
La prise en charge des auteurs de violences sexuelles nécessite une connaissance 

précise de leur psychopathologie, du fait d’un risque de complicité  majeur des 

dénis. En effet, ces sujets utilisent massivement le clivage comme mécanisme 

défensif. La loi n° 98468 du 17 juin 1998 a permis la création de centres spécialisés 

dans la prise en charge ambulatoire des auteurs de violences sexuelles, notamment 

des sujets exhibitionnistes. L’observation  d’un groupe de  sept de ces sujets, basé 

dans l’enceinte du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME), va nous 

permettre de mieux comprendre le fonctionnement d’une prise en charge groupale 

ambulatoire, mais aussi d’en percevoir les limites. 
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