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Le degré selon lequel tout comportement sexuel est considéré déviant dépend des 
standards en constant changement de la société2.  Le Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux sert typiquement de référence pour ce qui est considéré comme une 
sexualité anormale et qui mérite un traitement3. 
 
L’incarcération, ou toute autre punition que le système de justice pénale peut imposer, a 
prouvé qu’elle était un moyen de dissuasion inefficace et incapable de changer le 
comportement des délinquants sexuels4.  Par contre, ce qui s’est révélé efficace, 
conjointement avec le rôle qu’exerce le système de justice pénale, c’est le traitement. 
 
Coût du traitement 
 
Une analyse des coûts et avantages d’un traitement efficace pour les délinquants sexuels5 
a révélé que le traitement fait économiser de l’argent aux contribuables.  Sa conclusion 
était basée sur un rapport qui comparait le coût direct d’une simple incarcération et les 
probabilités de récidive subséquentes. 
 
Taux de criminalité et fréquence 
 
Bien que les infractions sexuelles causent des inquiétudes car elles sont des crimes qui 
gardent la vedette, ces infractions ne sont pas fréquentes lorsqu’on les compare à d’autres 
crimes.  Néanmoins, le coût élevé de la victimisation sexuelle a fait que ce type de crime 
est un problème sérieux.  La réaction du public à la couverture des médias est le facteur 
dominant qui influence les décisions de principe6.  Elle a augmenté les inquiétudes au 
sujet des agressions sexuelles et les taux de compte rendu.  Elle a aussi engendré de 
poursuites judiciaires plus offensives et des peines plus longues. 
 
Traitements médicaux 
 
Psychochirurgie.  Un examen de la procédure d’ablation de l’hypophyse7 a donné des 
résultats pénibles.  Des résultats peu remarquables, la nature très envahissante de cette 
procédure et le risque d’effets secondaires tant sur le plan intellectuel qu’affectif sont 
autant de raisons pour lesquelles la psychochirurgie ne devrait pas être explorée 
davantage. 
 
Castration.  Des difficultés ont été soulignées avec l’utilisation de cette procédure.  Une 
étude a révélé que le traitement avait plus de chance de réussite auprès des délinquants 
qui y consentent librement et dont les infractions se limitent aux infractions sexuelles.8

 



Pharmacologie.  Les avantages d’une approche pharmacologique c’est qu’elle permet 
d’obtenir la même réduction des pulsions sexuelles que la castration chirurgicale, mais 
avec moins de problèmes éthiques.  La chirurgie n’est pas nécessaire et les effets sont 
réversibles entièrement et rapidement. 
 
Les délinquants sexuels ont, cependant, décrit les traitements pharmacologiques comme 
l’une des thérapies la moins désirée.  Rice et ses collègues ont conclu que peu de 
délinquants acceptent volontairement des traitements conçus pour réduire le niveau de 
testostérone.  Parmi ceux qui acceptent le traitement, très peu d’entre eux vont continuer 
à recevoir leur dose pour de longues périodes à la fois.  Pour ceux qui continuent le 
traitement, les données laissent croire que les taux de récidive sont faibles.  Toutefois, il 
semble y avoir peu de preuves convaincantes à l’effet que les médicaments soient à 
l’origine d’une diminution du taux de récidive.  Selon Marshall et ses collègues, certains 
praticiens pourraient défavoriser l’utilisation d’un traitement pharmacologique à cause du 
taux élevé d’abandon et de refus. 
 
Traitements psychologiques 
 
La plupart des articles dédiés aux traitements psychologiques – en particulier, ceux qui 
réfèrent au traitement du comportement ou au traitement cognitivo-comportemental  - 
partage le même élément de traitement des techniques comportementales qui visent à 
normaliser les préférences sexuelles déviantes.  Parmi les autres éléments en commun, on 
note l’enseignement des compétences sociales, l’éducation sexuelle, la gestion de la 
colère et la prévention de la récidive. 
 
Comportemental.  Le traitement psychologique préliminaire pour les délinquants sexuels 
était basé sur la notion que les préférences sexuelles perverses incitaient les agressions 
sexuelles.  La thérapie comportementale était parfaitement adaptée à cette idéologie étant 
donné sa capacité de restreindre la portée de la thérapie.  L’utilisation de la thérapie 
d’aversion a subi une baisse de popularité en raison de sa faible efficacité et des ses 
problèmes d’éthique9. 
 
La sensibilisation cachée est une autre méthode qui s’est avérée peu efficace.  Son 
efficacité semble s’améliorer lorsqu’elle est combinée avec d’autres techniques comme 
l’aversion olfactive10. 
 
La thérapie comportementale pour les délinquants sexuels a également ciblé 
l’augmentation de l’excitation sexuelle normale.  Un résumé des recherches menées sur 
ce sujet11 indique que les résultats globaux sont mitigés.  Certaines études ont trouvé 
cette méthode efficace alors que d’autres n’ont trouvé aucun changement du 
comportement des participants au regard de l’excitation sexuelle. 
 
Cognitivo-comportemental.  Le traitement cognitivo-comportemental est entré en jeu 
lorsqu’on a réalisé que les délinquants sexuels avaient une opinion déformée d’eux-
mêmes et des comportements et sentiments de leurs victimes12.  Ce traitement qui 
comporte de multiples volets permet aux thérapeutes de traiter un certain nombre de 



domaines qui sont considérés comme des besoins criminogènes parmi les délinquants 
sexuels, tels que la dénégation et la minimisation, des attitudes inadéquates, des 
préférences sexuelles déviantes, la déclaration de la victime sur les répercussions de 
l’infraction, l’empathie envers la victime, les compétences sociales, le contrôle de la 
colère, la toxicomanie, les questions de relations, et les dynamiques de la vie. 
 
La plupart des programmes de traitement répondent à la majorité de ces besoins au 
moyen d’une thérapie de groupe.  Dans une thérapie de groupe, les thérapeutes lancent 
des défis solides et positifs (qui reposent sur le rapport de l’agent qui a appréhendé le 
délinquant et sur la transcription du procès), tous les délinquants sont alors encouragés à 
participer pleinement aux discussions.  Les participants ont ainsi une complète 
compréhension des questions pertinentes13.  Une thérapie de groupe encourage les 
participants à formuler des énoncés pro-sociaux et d’en discuter les avantages14. 
 
Prévention de la récidive.  La prévention de la récidive est un modèle de traitement 
théorique qui est fondé sur le concept selon lequel les précurseurs en matière 
d’infractions peuvent être identifiés15.  Ce modèle accepte aussi la possibilité que les 
précurseurs liés aux abus sexuels se représenteront.  Le premier élément contenu dans ce 
modèle de traitement est une question qui demande aux délinquants d’identifier 
l’enchaînement de leurs infractions.  Dans la prochaine étape, les délinquants décrivent 
comment ils peuvent affronter chacun des facteurs de risque qui ont été identifiés dans 
l’enchaînement de leurs infractions.  La prévention de la récidive offre un contrôle 
thérapeutique plus réaliste, à l’opposé d’une guérison.  Elle se fonde sur plusieurs sources 
d’information liées au comportement du délinquant, plutôt que sur une seule.  Elle 
englobe la santé mentale, les agents de liberté conditionnelle et de probation; elle définit 
un entretien comportemental continu plutôt qu’une dichotomie d’abstinence-rechute. 
 
Cognitivo-comportemental et prévention de la récidive.  Ajouter la prévention de la 
récidive au traitement cognitif des délinquants sexuels réduit leur taux de récidive16.  
Marshall souligne que les travaux dans ce domaine n’ont pas encore comparé 
systématiquement les programmes ayant un volet de prévention de la rechute et ceux n’en 
ayant pas.  Néanmoins, des constatations impressionnantes ont découlé des recherches 
dans ce domaine17

 
Méta-analyses 
 
Une des méta-analyses18  en est venue à la conclusion qu`il n`y avait aucune preuve que 
le traitement pouvait effectivement réduire le risque d’une nouvelle infraction sexuelle.  
Une autre méta-analyse19 n’est pas d’accord avec cette conclusion sur plusieurs points; sa 
principale critique est que plusieurs modèles de traitement énumérés dans la première 
méta-analyse étaient désuets. 
 
Une méta-analyse encore plus récente20 a trouvé que 19 % des délinquants traités avaient 
récidivé durant une période de suivi moyenne de 6,85 ans comparativement à 27 % des 
délinquants non traités.  Les traitements à base d’hormone (r = 0,31) et les traitements 
cognitivo-comportemental (r = 0,28) ont généré des tailles d’effet plus importantes que 



les études ayant utilisé les traitements comportementaux (r = 0,1).  Le fait qu’environ un 
à deux tiers des participants refusent une thérapie à base d’hormones a influencé les 
praticiens quant au choix de traitement. 
 
L’excitation sexuelle en tant que facteur de récidive parmi les 
délinquants sexuels 
 
Les chercheurs peuvent seulement spéculer sur la relation entre les désirs pervers d’un 
délinquant sexuel et l’excitation sexuelle normale.  Le taux de récidive des délinquants 
sexuels est déplorable, particulièrement lorsque la récidive survient bien après le 
traitement.  Il faut maintenir la supposition voulant que le taux de récidive puisse 
augmenter si l’excitation sexuelle ne diminuait pas pour les hommes qui ont une bonne 
cinquantaine.  Établir les grandes lignes de l’excitation sexuelle masculine lors de 
prochaines recherches pourrait révéler les effets réels du traitement. 
 
Questions méthodologiques et d’évaluation 
 
La plupart des études sur les délinquants sexuels ne comportent pas d’échantillon 
aléatoire, ni de groupe témoin.  Marshall et Pithers on remarqué que soustraire les 
délinquants sexuels au traitement aura pour effet d’infliger des blessures corporelles et 
psychologiques à autrui.  La plupart des délinquants sexuels ne seront pas remis en liberté 
tant qu’ils n’auront pas effectivement participé à un programme reconnu.  Marshall et ses 
collègues soutiennent que la poursuite de normes scientifiques ne peut pas se faire au 
détriment de la protection d’innocentes victimes, que ce soit des enfants, des femmes ou 
des hommes. 
 
Les difficultés découlent du fait que l’on compte sur la récidive comme unique mesure du 
résultat.  L’une des principales difficultés est l’utilisation des dossiers relatifs à 
l’arrestation et à la condamnation pour mesurer la récidive, ignorant le fait que les 
victimes ne rapportent peut-être pas tous les actes d’agression.  En outre, plusieurs 
délinquants sexuels sont reconnus pour avoir commis de deux à cinq fois plus de crimes 
sexuels que ceux pour lesquels ils sont arrêtés. 
 
Les chercheurs ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de l’utilisation de l’évaluation 
phallométrique parce qu’il est difficile de reproduire les conditions qui vont conduire à 
une infraction et aussi à cause de la facilité avec laquelle les résultats peuvent être 
falsifiés, par exemple, en tenant pas compte du stimulus21.  L’évaluation phallométrique  
peut cependant être utile pour les cliniciens qui sont conscients de ses limites et qui 
prennent les mesures nécessaires pour éviter le truquage22. 
 
Typologie des délinquants 
 
La connaissance de la typologie semble réduire la possibilité de récidive en assurant que 
le traitement offert au délinquant est le plus efficace qui soit pour sa sexualité anormale.   



Ainsi, un examen complet des programmes de traitement cognitivo-comportemental a 
révélé que les exhibitionnistes, les hommes et les femmes qui sont les auteurs d’agression 
sexuelle contre les enfants bénéficiaient d’une approche différente. 
 
Évaluer l’efficacité du traitement à l’aide de mesures proximales 
 
Les chercheurs ont proposé plusieurs mesures proximales.  Elles comprennent une 
évaluation répétée de la cognition du délinquant pendant le traitement23, de l’empathie 
pour les victimes d’agression sexuelle24, du niveau de dénégation et de minimisation25, 
du type de liens en tant d’adulte26, de la durée du traitement et de la phase à laquelle il est 
rendu27, et d’autres facteurs de risque dynamiques. 
 
Quelques recommandations 
 
Barbaree et Cortoni, ainsi que Pithers, croient que les traitements pour les délinquants 
sexuels pourraient être améliorés en révisant les approches actuelles.  Ils recommandent 
que le traitement soit spécifique aux délinquants sexuels et dispensé dans un endroit 
réservé à cet effet.  Ils recommandent aussi la thérapie de groupe avec des pairs parce que 
cela facilite la confrontation lorsque la dénégation et la minimisation sont inévitables, 
assurant ainsi un environnement contrôlé et d’un grand soutien.  Zamble et Quinsey28 
recommandent de cibler les variables psychologiques significatives (p. ex., faire face aux 
situations); de faire une mise à jour des progrès du délinquant qui est en traitement, et de 
situer à quel niveau se trouve le risque de récidive.  Nicholaichuk et ses collègues 
soulignent que pour détecter les effets du traitement, les délinquants en traitement et ceux 
qui ne le sont pas doivent être appariés correctement en fonction de leur niveau de risque 
et de besoins plutôt que selon les pratiques antérieures qui reposaient sur des échantillons 
de commodité. 
 
Mander et ses collègues on remarqué que les délinquants sexuels forment un groupe 
hétérogène.  Les prochains traitements et recherches devraient reconnaître ce fait en 
donnant les résultats selon les différentes typologies plutôt que selon le taux global de 
récidive.  Spécifier le programme de traitement des délinquants donnerait un tableau plus 
précis du taux de récidive29. 
 
Les percées dans les analyses statistiques démontrent que le Profil de carrière criminelle 
pourrait être efficace dans la prédiction des infractions avec violence.  En outre, en raison 
des contraintes budgétaires et du grand nombre de délinquants sexuels qui bénéficieront 
du traitement, il serait utile d’avoir un critère objectif permettant de déterminer à quel 
moment un délinquant retire un avantage.  Une telle mesure pourrait aider à identifier les 
délinquants qui sont peu susceptibles de participer à un programme de traitement ou d’en 
bénéficier.  L’argent destiné à leur traitement serait plus profitable à l’implantation d’une 
surveillance externe. 
 
En conclusion, Marshall proclame que l’évaluation des délinquants sexuels n’en est 
qu’aux premiers balbutiements.  Il croit que ce domaine continuera à s’améliorer en 
autant qu’il tienne compte des effets du traitement à l’aide de mesures proximales. 
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