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L’auteur  Père blanc, psychothérapeute, Stéphane Joulain s’est formé à la victimologie systémique et au traitement des auteurs d’abus sexuels au Canada. Il travaille depuis des années pour et avec des victimes de violences sexuelles et accompagne des violeurs et des agresseurs dans leur cheminement thérapeutique. 
Le contenu Dès l’introduction, il est précisé que « Ce livre est tout autant le fruit d’une recherche 
académique que d’un travail clinique ». Ce double sourcing rend le propos crédible car les modélisations proposées ont été éprouvées, confrontées aux situations réelles de pédocriminels suivis par l’auteur en  psychothérapie. Cet ouvrage décrit le processus mental des violeurs et présente des prises en charge thérapeutiques actuellement utilisées dans la culture anglo-saxonne. Après une réponse aux trois questions : Qui abuse ? Comment ? Pourquoi ? , différents modèles de soins sont décrits et une présentation de l’approche holistique, seule voie efficace pour le soin des auteurs de violence sexuelle.  
La dimension spirituelle Après des définitions visiblement nécessaire sur la vie spirituelle, l’auteur aborde la situation singulière des auteurs de violence sexuelle et membre du clergé de l’Église catholique. Les concepts de pensées toxiques ou de distorsions cognitives permettent d’éclairer cette situation de déni cynique de ces hommes d’Église qui trahissent leur Christ.  
Discussion   Il est clair que l’opinion publique en France n’est absolument pas prête à entendre que des moyens 
importants sont déployés pour assurer une prise en charge thérapeutique et pluridisciplinaire des violeurs 
d’enfants. Et pourtant, comme le souligne l’auteur : « La meilleure façon, et sans doute la seule, d’éviter la 

récidive est de soigner les coupables de violence sexuelle en sachant que 
certains d’entre eux sont également d’anciennes victimes ». Usant de 
pragmatisme, ce livre nous met devant une alternative claire : soigner ou 
laisser les coupables continuer leur œuvre de mort.   


