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Réflexions et points de repère sur la pédophilie 
 

Problématique délicate et complexe, la pédophilie heurte nos sociétés. Dans un ouvrage qui 

s’adresse aux professionnels de la santé et au grand-public, les Prs Emmanuel de Becker et 

Jean-Yves Hayez, du Service de psychiatrie infanto-juvénile des Cliniques universitaires Saint-

Luc, livrent des réflexions et quelques points de repère sur ce sujet en se basant sur leurs 

expériences cliniques. 

 

Le Pr Emmanuel de Becker (chef du Service de psychiatrie infanto-juvénile des Cliniques Saint-Luc) 
et le Pr Jean-Yves Hayez (professeur émérite du Service de psychiatrie infanto-juvénile de Saint-Luc) 
viennent de publier un ouvrage intitulé « La pédophilie » aux Éditions jésuites, dans la collection 
« Que penser de… ? » 
  
Le livre se concentre sur cette problématique délicate, complexe et malheureusement toujours 
d’actualité qu’est l’abus sexuel sur enfant en se basant sur l’expérience des deux auteurs et de cas 
cliniques. Dense mais accessible, « La pédophilie » s’adresse à tous les acteurs de la santé ainsi 
qu’au grand public. 
 
Pistes de réflexions et points de repères 

 
Les auteurs proposent des pistes de réflexion et des points de repère dans les différentes dimensions 
de cette problématique qui concerne autant la santé individuelle que la santé publique et les 
dimensions sociétales. Sont notamment abordés ces différents points : les auteurs et les victimes, le 
rôle de l’entourage, les signes et les impacts de la maltraitance sexuelle, les prises en charge de la 
victime mais aussi de l’auteur, la prévention…  
 
Le livre comprend également une réflexion portant sur les abus commis par des membres du clergé et 
les possibilités de prévention dans ce contexte. 
 
Les auteurs restent toutefois bien conscients des limites des prises en charge et de la prévention 
qu’elle soit primaire, secondaire ou tertiaire. « Il convient de rester attentif et d’être humble vis-à-vis de 

ces problématiques, les professionnels de la santé ne peuvent pas être à toutes les places, explique 
le Pr Emmanuel de Becker. Plus nous porterons de l’attention aux enfants, plus nous participerons à 

une société qui se veut plus respectueuse de l’humain. » 
 

SOS-Enfants 

 
Le Service de psychiatrie infanto-juvénile des Cliniques Saint-Luc comprend 7 unités dont l’équipe 
SOS-Enfants. Depuis 1985, celle-ci assure la prévention individuelle et le traitement des situations de 
maltraitance en collaboration avec l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) et les instances 
compétentes de l’aide à la jeunesse. Pour mener à bien ses missions, SOS-Enfants rassemble une 
équipe pluridisciplinaire composée d'assistants sociaux, de psychologues, de juristes et de médecins 
(pédiatre et pédo-psychiatre). 


