Thématique

Regarder l’entretien

Identifier des personnalités complexes à tendance
pédophile ou pédocriminelle.

Présentation de l’entretien
Gérard Ribes aide à discerner et distinguer les
comportements inadaptés, les attitudes inappropriées,
les gestes et les conditions d’encadrement
préoccupantes.
Durée 19:05 min / Lien vimeo.com/361029979

Questions posées et EXTRAITS
Que peut-on dire de l’histoire des pédophiles ?
« On va retrouver ces éléments, soit de grandes carences en terme de construction identitaire, quasiment, et là
on va aller plutôt dans le registre des pervers. Soit on va avoir ces carences affectives qui vont faire qu’il va y avoir
cette grande immaturité affective qui va faire, entre guillemets, le lit de la personnalité des futurs pédophiles. »
Certains comportements doivent-ils nous alerter ?
« La plus grosse des vigilances pour moi ce sont ces gens qui se mettent dans une position où ils sont tellement
adulés que plus personne ne voit rien. »
Existe-t-il des environnements qui favorisent la pédocriminalité ?
« On va les retrouver vraiment dans tout ce qui peut être zones où il y a des enfants qui peuvent être présents.
Ils vont se mettre en position d’autorité, (…) une autorité telle qu’ils vont pouvoir quasiment mettre leurs règles
en place. »
Avoir des pensées pédophiles est-ce être un pédocriminel ?
« Si ces pensées sont récurrentes, (…) à ce moment-là il faut que la personne s’interroge sur son risque de
passage à l’acte, surtout s’il est dans une période fragile. »
« La pédophilie ce n’est pas une histoire de sexualité, c’est une histoire de rapport à l’autre, c’est une histoire soit
de rapport de domination soit un rapport affectif à l’autre qui n’est pas ajusté. »
Comment réagir face à une personne qui n’a pas un comportement ajusté face aux enfants ?
« Dès qu’il y a une interrogation, par rapport à la personne qui a ce comportement que nous on va qualifier de
pas ajusté, il va falloir pouvoir l’interroger, en lui disant « je ne comprends pas la manière dont tu te positionnes. »
Comment empêcher un abuseur de passer à l’acte ?
« Là c’est la référence à la loi. Et tout le monde est responsable. Du moment où on se dit qu’il y a un danger il faut
aller vers une plainte. Ne différons pas les choses. »
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