2.4. La pédophilie dans la
classification internationale
des maladies (CIM)

Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

Pour s’attaquer aux ressorts de la pédophilie, il faut d’abord préciser de quoi l’on parle. Est-ce une
maladie avec une possibilité de traitement médicamenteux, est-ce un trouble que l’on peut soigner
par psychothérapie ? Est-ce une épidémie intergénérationnelle ?
Pour avancer sur ces questions la Classification Internationale des Maladies (CIM) prend position et nous
donne donc quelques pistes.

En quoi la CIM est-elle une référence ?
Il s’agit d’une classification répertoriant les maladies et leurs symptômes ainsi que différentes atteintes à la
santé (lésions, empoisonnements, blessures…), publiée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Créée en 1893 par un médecin français, Jacques Bertillon, lors d'un congrès à Chicago, cette classification
a été régulièrement révisée.
La dernière version est la CIM-11 en mai 2019.
Globalement alignée sur le DSM américain, la CIM perd en pertinence d’après bon nombre de praticiens et
fait l’objet de critiques notamment sur sa vision purement organique et pharmacologique, suivant en cela
l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques.

Que dit la CIM de la pédophilie ?
La CIM-10 classe la pédophilie dans les Troubles de la préférence
sexuelle (F65) qui eux-mêmes font partie des Troubles de la personnalité
et du comportement chez l'adulte (F60-F69). La CIM précise « qu’il s'agit
de perturbations sévères de la personnalité et des tendances
comportementales de l'individu, non directement imputables à une
maladie, une lésion, ou une autre atteinte cérébrale, ou à un autre trouble
psychiatrique. Ces perturbations concernent habituellement plusieurs
secteurs de la personnalité ; elles s'accompagnent en général d'un
bouleversement personnel et social considérable, apparaissent
habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et persistent pendant
tout l'âge adulte ».

Formellement la pédophilie apparaît dans le chapitre des troubles de la
préférence sexuelle.
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v Extrait de la CIM 10 :
•

F65 Troubles de la préférence sexuelle - Paraphilies
•

F65.0 Fétichisme (…)

•

F65.1 Travestisme fétichiste (…)

•

F65.2 Exhibitionnisme (…)

•

F65.3 Voyeurisme (…)

•

F65.4 Pédophilie Préférence sexuelle pour les enfants, qu'il s'agisse de garçons, de
filles ou de sujets de l'un ou l'autre sexe, généralement d'âge prépubère ou au début
de la puberté.

•

F65.5 Sadomasochisme (…)

•

F65.6 Troubles multiples de la préférence sexuelle (..)

•

F65.8 Autres troubles de la préférence sexuelle (..)

•

F65.9 Trouble de la préférence sexuelle, sans précision Déviation sexuelle SAI

La pédophilie (F65.4) est ainsi définie au chapitre des paraphilies comme étant "la préférence sexuelle pour
les enfants, qu'il s'agisse de garçons, de filles, ou des deux, généralement d'âge prépubère ou au début de
la puberté".

Qu’est-ce qu’une paraphilie ?
C’est une attirance ou pratique sexuelle anormale mais qui n’est pas considérée comme un trouble mental.
Parmi les paraphilies, certaines sont des délits ou des crimes sexuels, c’est le cas de la pédophilie.
On a préféré utiliser ce mot de paraphilie à celui de perversion, mot plus péjoratif…
Le sexologue néo-zélandais John Money, dans les années 70, l’a largement utilisé pour désigner « les
intérêts sexuels inhabituels ». C’est ainsi qu’il décrit la paraphilie comme un « embellissement sexoérotique, ou alternative à la norme officielle idéologique ».
C’est avec ce type de concept qu’on élève la pédophilie au rang « d’embellissement » et qu’on la banalise
comme une attirance hors norme idéologique…Les mots ayant leur poids dans la culture ambiante, on
comprend mieux les errements des années 80-90 dans le traitement des crimes pédocriminels considérés
comme de simples écarts à la norme ou encore des nouvelles formes de sexualité libertaire.
A noter que les paraphilies doivent être distinguées notamment des problèmes psychiques et
comportementaux associés au développement psychosexuel et à l'orientation sexuelle, ou des
dysfonctionnements sexuels.

La pédophilie, simple pulsion ?
Toutes les paraphilies ont en commun une pulsion sexuelle amenant au passage à l’acte pour calmer la
tension sexuelle. Mais ce passage à l’acte implique alors une autre personne et c’est ainsi que la paraphilie
ne peut être réduite à une simple attirance déviante parce que faisant intervenir autrui. Dans le cas de la
pédophilie, autrui est un enfant non consentant par construction et l’acte sexuel n’est donc qu’une atteinte à
son intégrité et à sa dignité.
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Traitements de la pédophilie ?
On ne peut parler de traitement au sens où ce traitement ferait disparaître le trouble. Or ce trouble est bien
plus un défaut de construction interne qu’une maladie passagère à traiter. En revanche, les sociétés ont
cherché à se prémunir des actes pédocriminels. La castration chirurgicale a été considérée comme un moyen
efficace pour les hommes atteints de pédophilie mais, jugée cruelle et barbare, elle a été abandonnée. Les
thérapies de groupe, les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et la pharmacothérapie (castration
chimique) sont utilisées. Il s’agit de donner au pédophile les moyens de contrôle nécessaires pour gérer cette
attirance amenant au crime.
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