
 
 

 

Probablement la forme la plus courante de comportement offensant qui consiste à exhiber son sexe. 
L’individu veut provoquer un trouble chez sa victime mais il n'est pas rare non plus qu'il pense que cette 
dernière est excitée par cette vision. Le taux de récidive est très élevé. 
 

En général, il n'y a pas de relation entre le voyeur et sa victime, sauf en cas de troubles délirants. 
Le voyeurisme peut s'activer avant l'âge de 15 ans. Le voyeur peut avoir des relations normales  
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avec d'autres personnes, en plus de son comportement voyeuriste. Dans d'autres cas, certains ne 
vivent que de cela. 

 

L'individu touche et se frotte contre une personne non consentante pour obtenir une gratification 
sexuelle. En règle générale, les frotteurs imaginent qu'ils sont dans une "relation" sexuelle 
consensuelle avec leurs victimes. Néanmoins, ces derniers s'échappent lorsque la personne se 
défend ou lorsque quelqu'un d'autre intervient. L'âge des frotteurs se situe entre 15 et 25 ans mais 
nous retrouvons cette paraphilie chez des sujets plus âgés. 

 

Le viol est un rapport sexuel forcé sans consentement des victimes. Il s'agit d'un crime d'une 
extrême violence. Les violeurs peuvent utiliser la surprise mais aussi les menaces et la violence 
physique pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce type de délinquant sexuel recherche la domination et le 
contrôle sur l'autre. Les agresseurs qui utilisent un comportement violent, ont un taux de récidive 
bien plus élevé que les violeurs qui n'utilisent pas la violence physique durant leurs crimes. 

 

Les victimes sont mineures. Le pédophile est attiré par des enfants de moins de 13 ans (non 
pubères). Dans les cas d'attirance sexuelle pour des jeunes entre 13 et 18 ans, nous parlerons 
d'hébéphilie.  

Les victimes peuvent être exclusivement de sexe féminin ou masculin ou parfois des deux sexes. 
Certains agresseurs sont des pédophiles exclusifs uniquement attirés par des enfants. D'autres 
souffrent d'une pédophilie dite "secondaire" : ils peuvent aussi bien avoir des relations avec des 
adultes qu'avec des mineurs.  
Beaucoup de pédophiles pensent que leurs victimes sont consentantes et impliquées dans la 
relation. Pour eux, l'agression n'est pas dommageable pour l'enfant. Le taux de récidive est 
généralement très élevé s’il n’y a pas de prise en charge thérapeutique. 
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Ce type de délinquant s'en prend à des jeunes qui sont apparentés par un lien familial. 

Généralement, l'abus sexuel se déroule sur plusieurs années. Alors que les abus commencent 
souvent sur une victime prépubère, les passages à l'acte peuvent continuer lorsque l'enfant atteint 
la puberté et même au-delà ! 

Contrairement au pédophile primaire, l'incestueux est très souvent attiré par des adultes. Ce type 
de délinquant explique qu'il a commencé à agresser son ou ses enfants lors d'un facteur de 
stress : relations dysfonctionnelles, problèmes sexuels souvent liés à une insatisfaction, isolement 
social, alcool ou drogue.  

Une fois condamné, les incestueux ont un taux de récidive plus faible que les autres délinquants 
sexuels. 
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