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Abstract (en franais)
Des indicateurs objectifs mesurables pour I‘valuation de dlinquants sexuels avec une
orientation pdophiIe manquent largement. MaIgr des efforts de recherches scientifiques
antrieures, I‘tat des connaissances en neurobiologie et ontogense des pdosexuels reste
encore insatisfaisant; d‘autres recherches scientifiques sont ncessaires afin de clarifier les
bases et pour l‘utilisation clinique dans le cadre d‘expertises et de th6rapies. Cela est particu
Iirement vrai compte tenu du fait que la prfrence pdophile constitue un facteur de risque
important pour les abus rpts d‘enfants.
Pour ötre en mesure de tirer des conclusions sur la pröförence pdosexuels, I‘ötude MIPS a
eu pour objectif de caractriser d‘un point de vue psychiatrique, neuropsychologique et neu
rophysiologique les pdosexuels dIinquants et ainsi de döterminer quelles proprits diff&
rencient ce groupe de dölinquants du groupe-contr6le de non-dlinquants ayant une pröf&
rence sexuelle adulte (CTL). En outre, on a cherch les difförences entre les dölinquants qui
ont un contact direct (abus sur mineurs, CSA) et indirect (pornographie illicite sur Internet,
CSEM) pour identifier des indicateurs de risque d‘abus sexuel sur mineur.
Dans notre ötude, 21 personnes de contröle (CTL) et 43 dölinquants (22 CSA, 21 CSEM) ont
ötö examinös. En plus des möthodes neuropsychologiques et neurophysiologiques stan
dards, des möthodes dites implicites et un paradigme d‘exposition au travers d‘un environ
nement virtuel
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spöcialement ont ötö mis en ceuvre.

Les rösultats da notre ötude montrent que les sujets du groupe CSA ont ötö caractörisös par
des performances räduites par rapport aux sujets-contröles, ce qui indique un döficit de dö
veloppement du cerveau. Les personnes du groupe CSEM prösentaient du point de vue neu
ropsychologique et neurophysiologique ögalement un profil döficient toutefois dans une plus
faible mesure et cohörence par rapport
ceux du groupe CSA. La prödiction des pröfö
rences sexuelles a röussi avec une pröcision sembiable

des ötudes similaires effectuöes,

mais aucune combinaison de möthodes n‘aurait en outre augmentö la prövisibilitö. Gräce ä
une combinaison d‘un test cognitif et de mesures galvaniques durant l‘exposition virtuelle,
une trös bonne prödiction de comportements

risque a pu se faire. Les scönes de röalitö

virtuelle contenaient des caractöristiques qui pouvaient ötre associöes ä des caractöristiques
spöcifiques des groupes de dölinquants sexuels. II est ainsi prouvö que le dispositif
d‘exposition virtuelle a un grand potentiel de prödiction des pröförences pödophiles et des
comportements pödosexuels.
Concernant l‘objectif d‘amölioration de lövaluation des risques et des övolutions thörapeu
tiques, des examens neuropsychologiques pour döterminer le type de dölinquant et des mö
thodes implicites pour döterminer les pröförences sexuelles peuvent ötre recommandös. Le
döveloppement de systömes dexamen portables est cependant nöcessaire.
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