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En 2016, un agent, à vocation tant nationale qu'internationale, apparaît dans l'espace de l'information et de la
prévention à l'égard de la pédophilie : le projet « PedoHelp ».
Ce projet se présente comme un outil indispensable pour tenter de mieux comprendre la pédophilie et de
favoriser l'accompagnement de celui (ou celle) qui est confronté à cette attirance.
Il peut permettre de combler la lacune de la France en matière de politique de prévention, notamment à l'égard
du risque pédophile, lacune que je dénonçais en Janvier 20161.
Cet article propose une présentation de ce projet afin de participer à une large diffusion à destination de tous les
acteurs concernés par le champ de la pédophilie.
FONDEMENT DU PROJET
Sébastien Brochot, réalisateur et auteur, est le fondateur du projet « PedoHelp »2.
Attaché à la protection de l'enfance, notamment sur le plan des infractions à caractère sexuel, il est sensible à
l'importance de la blessure du lien social dans ce registre.
Il a souhaité réaliser, en 2015, un documentaire de réflexion sur ce sujet. Ses recherches lui ont permis
d'élaborer un recueil de la littérature sur la thématique de la pédophilie et de procéder à un rapprochement avec
des acteurs spécialisés.
L'aboutissement de ce travail l'a placé devant une réalité :
" En France, aujourd'hui, on sensibilise les enfants aux potentiels risques qu'ils encourent, mais il n'y a
en revanche aucun projet de prévention à l'échelle nationale et internationale s'adressant aux potentiels
agresseurs, en tout cas pas avant qu'ils n'aient enfreint la loi ou qu'ils n'aient fait de victime "3.
Le fondateur du projet nous rappelle un bien triste constat : celle de l'inaction en amont de la chaîne pénale !
Pourtant, nos voisins allemands (projet Dunkelfeld) et suisses (Association Dis No à Monthey) montrent qu'une
action de ce type est possible.
En France, l'association" L'Ange Bleu ", présidée par Latifa Bennari4, fait un travail remarquable. Mais, il est
nécessaire d'aller plus loin et de construire un projet d'envergure comme le souhaite Sébastien Brochot.
Lequel constate également : "Il n'existe pas non plus de base de données où tout un chacun pourrait trouver
en un clic des informations fiables et pertinentes sur les abus sexuels pédophiles"5.
Ce sont ces éléments de constat qui l'ont encouragé à concevoir et créer le projet « PedoHelp ».
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OBJECTIF DU PROJET : SENSIBILISER LES ACTEURS
Cet objectif consiste à la sensibilisation des différents protagonistes concernés :
•
•

Les personnes pédophiles6
Les thérapeutes7

•

Les parents8
Les enfants9

•

Les personnes travaillant au contact des enfants10

•

PEDOHELP : UN ENJEU À DOUBLE DIMENSION INTERNATIONALE
Le projet « PedoHelp » s'inscrit dans une double dimension internationale :
•

1- C'est un projet dont les supports de sensibilisation (gratuits) sont traduits dans plusieurs langues.

•

2- C'est un projet qui se porte dans l'ordre juridique mondial, notamment dans celui de la
Convention Onusienne relative aux droits de l'enfant11 et plus précisément de son article n° 19,
ainsi que de la Convention Européenne de Lanzarote12.

UNE ÉQUIPE ET UN COMITÉ D'ÉTHIQUE
Le fondateur du projet s'est entouré d'un Comité composé de personnes choisies en raison de leur compétence :
•

Dr Walter Albardier : Médecin psychiatre au Centre Ressources pour intervenants auprès d'Auteurs
de Violences Sexuelles d'Ile de France (CeRIAVSIF).

•

Dr Mathieu Lacambre : Psychiatre hospitalier référent, Président de la Fédération Française des
Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS).

•

Cécile Miele : Psychologue et sexologue au Centre Ressources pour Intervenants auprès d'Auteurs
de Violences Sexuelles d'Auvergne au CHU de Clermont-Ferrand.

•

Ève Pilyser : Psychologue-clinicienne, psychanalyste jungienne, membre de la Société Française de
psychologie analytique (SPPA) et de l'Association de Psychanalystes et Psychothérapeutes Jungiens
APPJ).

•

Odile Verschoot : Psychologue-clinicienne en milieu pénitentiaire, Présidente de l'Association pour
la Recherche et le Traitement des Auteurs d'Agressions Sexuelles (ARTAAS).
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PARTENARIAT
Les partenaires actuels du projet « PedoHelp » sont :
•

La FFCRIAVS : Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des
Auteurs de Violences Sexuelles.

•

L'ARTAAS : Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d'Agressions Sexuelles.

•

L'AIUS : Association Interdisciplinaire postUniversitaire de Sexologie.

PEDOHELP : UN PROJET DE COURAGE À ENCOURAGER
Le projet créé par Sébastien Brochot est porteur d'espérance pour réduire l'atteinte au lien social véhiculé sur
la chaîne victimologique des membres les plus fragiles de la société : nos enfants.
Ce projet nous rappelle qu'en France, les infractions à caractère sexuel exercées sur les enfants sont une triste
réalité.
Un dispositif de soins existe pour les auteurs de cette blessure sociétale. Il est mis en oeuvre par le biais des
soins pénalement obligés (injonction ou obligation de soins). Ces soins se placent dans le champ de la
prévention secondaire avec l'objectif de prévenir la récidive.
Mais, c'est insuffisant en terme de réduction des risques à l'égard des enfants.
Pour mieux les protéger, il convient de permettre une intervention précoce donc d'agir dans le champ de la
prévention primaire, c'est-à-dire en amont d'une rupture du lien social.
Là, cela implique une sensibilisation majeure et une mobilisation d'ampleur destinées à la création et à la mise
en place d'un dispositif national public de type « Centre de consultation thérapeutique spécialisé de prévention
et d'accompagnement » chargé de l'accueil de toute personne (homme ou femme, majeure ou mineure) qui se
découvre une attirance sexuelle envers les enfants d'âge pré-pubère.
Sur ce point, le projet « PedoHelp » est également porteur d'espoir pour ces membres de la société qui se
découvrent une telle attirance afin de les aider à gérer cette attraction.
À l'heure où la France n'a pas encore répondu à l'article 7 du chapitre 2 « Mesures préventives » de la
Convention Européenne de Lanzarote, il convient d'encourager et d'aider ce projet afin de permettre la mise en
place d'une structure nationale chargée de répondre à ce constat interrogatif et incompréhensible :
« Pourquoi n'existe t-il pas, en France, de dispositif public de prise en charge précoce, en amont de la
chaîne pénale, dans l'indication de la pédophilie ? ».
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Aujourd'hui, Sébastien Brochot permet à la France de sortir de ce silence assourdissant et de l'inaction sur ce
point.
Ce projet louable doit, demain, permettre à la personne concernée :


Qui n'a jamais commis d'infraction et ne veut pas en commettre.



Qui n'a jamais été poursuivie mais qui a pu commettre des faits répréhensibles.



Qui souffre de cette attirance et souhaite une aide et un accompagnement.



Qui ne souffre pas de cette attirance mais ne veut pas développer le « trouble pédophilie »13.



Qui a été condamnée et n'est plus sous main de justice mais ne veut plus blesser le lien social.

de devenir acteur et de ne pas et plus être en capacité d'ignorer vers quelle structure elle peut être
accueillie.
Force est de constater que ne pas intervenir sur ce terrain précis de la prévention, c'est maintenir « une double
non-assistance à personne en danger »14. En effet, une non-assistance intolérable tant :
•

pour l'enfant, potentielle victime

•

que pour l'auteur potentiel de cette victimisation

La politique de réduction des risques est un secteur qui ne doit pas être abandonné au seul champ pénal.
Ce défaut très préjudiciable fait qu'un espace d'intervention à bénéfice certain est libre et, par conséquent, en
légitimité d'occupation.
Tout le mérite du projet de Sébastien Brochot et de son combat pour améliorer la qualité du lien social se situe
ici : permettre un espoir salutaire en osant une innovation qui manque tant à la France !
L'accompagnement et l'investissement de ce projet doivent se considérer comme un devoir.
Le 02 Mars 2017
Thiery Favre
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NOTES
Image de couverture : https//pixabay.com/en/hand-sea-water-wave-clouds-help-792920/
1). Thiery Favre, article « Clinique de la pédophilie-Prévention précoce et risque pédophile-L'éducation
thérapeutique du patient : profil d'avenir ? », www.sfsc.fr, rubrique « Publications ».
2). « PedoHelp » est une marque déposée à L'INPI. Son site : www.pedo.help/fr/accueil/
3). Projet PedoHelp : page n° 3.
4). Latifa Bennari, Fondatrice et Présidente de l'Ange bleu (www.ange-bleu/com/fr/accueil)
5). Ouvrage déjà cité en (3), page n° 3.
6). Outil du projet : Plateforme PedoHelp
7). Outil du projet : Guide « Mon patient est pédophile ».
8). Outil du projet : Guide « Comment protéger ses enfants des abus sexuels ».
9). Outil du projet : Mini-site « www.nonono.help » et le livre illustré « NON ! NON ! NON ! J'apprends à me
protéger des abus sexuels ».
10). Outil du projet en préparation : Guide destiné aux personnes travaillant au contact des enfants.
11). Convention Onusienne relative aux droits de l'enfant entrée en vigueur le 09 Septembre 1990 en France.
12). Convention Européenne de Lanzarote entrée en vigueur le 01 Janvier 2011 en France.
13).Ouvrage déjà cité en (1), page n° 7.
14). Brigitte Soerensen-Mendele, fonctionnaire territorial à l'Eurométropole de Strasbourg.
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