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CHARTE DE DEONTOLOGIE DE CONDUITE PASTORALE

Pour les pretres, diacres, seminaristes, volontaires laics
et toutes personnes en mission pastorale
avec la Societe des Missions Etrangeres de Paris
INTRODUCTION
LA CONVERSION PASTORALE

Dans la lutte contre les abus commis dans Eglise, cette charte donne forme a nos relations

pastorales a la fagon d'une Regie de vie car la Societe des Missions Etrangeres de Paris, societe de
vie apostolique missionnaire dependant de la Congregation pour TEvangelisation des Peoples, est
une communaute fraternelle reunie autour du Christ et avec les responsables elus et nommes. Cette

charte vaut pour toute la Societe des Missions Etrangeres de Paris, sous la vigilance de ses pasteurs.
Elle transcrit la mission chretienne « dans le Seigneur » de sorte que notre action pastorale reflete
et incarne la conduite du Bon Pasteur, le Christ Seigneur.
Dans toutes nos missions, nous agissons au nom de Dieu, Pere, Fils et Saint-Esprit. Si la pensee de

Dieu ne suffit pas a empecher le crime, I'oubli de Dieu lui facilite la tache. II freine aussi les avancees
du Royaume. La priere personnelle est done au depart et au terme de toutes nos actions pastorales.
Ce temps pour Dieu est la condition meme de notre vigilance et, avant tout, de notre conversion
pastorale.

Cette conversion pastorale est rendue necessaire par la distance pastorale entre laisser faire et
prevenir, entre se taire et parler, entre delaisser et accompagner. Elle trouve sa source dans le
regard nouveau que nous porterons sur les plus faibles et en particulier sur les victimes d'abus.
Seule une attention a leur egard touche notre cceur et le remplit d'une compassion reelle pour les
personnes victimes ainsi qu'un souci constant d'une relation pastorale juste et equilibree.
Dans ces temps qui sont les notres, chacun reflechit seul et en communaute a cette conversion
pastorale, quelles que soient ses competences. II le fait a partir des Ecritures qui nous conduisent
sur ce chemin de conversion : « Detourne-toi loin du mal, fais le bien, recherche la paix. » (Psaume

33,15) Et encore: « Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Que Pamour fraternel vous
lie d'affection entre vous. » (Rm 12, 9-10) Trois temps ou trois dimensions soutiennent nos fagons
d'etre et nos fagons de faire.
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I
« F U Y E Z L E M A L AV E C H O R R E U R »

Le Pere Createur

Le mal est insupportable au Pere Createur. De la lumiere a la vie humaine, II creeavec amour le bien
que le mal abTme. Rien dans le mal n'est bon en soi car aucun dieu du mal ne lui donne une valeur

ou une consistance. Dieu le Pere combat le mal de tout son amour et de toute sa puissance.
L'apotre ie dame ; « Ne vous assodez pas aux ceuvres steriles des tenebres. Denoncez-les plutdt.

Ce que ces gens font en secret, on a honte meme d'en parler. » (Ep 5,11-12) Aucun chretlen ne peut
fermer les yeux sur le mal ou le supporter sans rien faire. Comme le bon medecin diagnostique et
combat la maladie avec force, le disciple discerne, signale et lutte pied a pied contre tous les abus
qui surgissent et s'installent dans nos communautes. II ne demissionne jamais devant le mal: II
I'evite avant qu'il ne soit, il le reconnait et lutte contre lui quand 11 est la - sans baptiser du nom de
prudence ce qui est un manque de courage personnel-et II en soigne les effets.
L e s d i ff e r e n t s a b u s

Elabore en raison des abus sexuels commis par des pretres et des cadres de I'Eglise, ce code vise a
eliminer toutes formes d'abus commis a I'interieur de la mission de I'Eglise. Par « mission de
I'Eglise », il nefaut pas comprendre exclusivementles moments et les espacesdedies a la pastorale,
comme un cours de catechisme ou un presbytere. Le cadre familial ou prive peut aussi constituer
un lieu de graves abus. Le terrain et les circonstances ne modifient en rien la gravite des faits nl la
responsabilite de leur auteur.
En parlant des abus dans I'Eglise, le pape Frangois nomme les abus sexuels, les abus de pouvoir et
les abus de conscience (Lettre au Peuple de Dieu, 20 aout 2018). En pratique, ils sont meles les uns
aux autres. Ainsi, derriere Tabus sexuel sur des enfants, des seminarlstes ou une personne en
demande, se cachent des abus de pouvoir ou de conscience. Un comportement deviant sur un point
ouvre toutes les portes au mal.
L'abus sexuel initie une relation malsaine avec le corps de Tautre, devenu propriete de Tabuseur
par Tentremise de la seduction ou de la force. L'abus sexuel se realise dans des gestes et des
paroles.
L^abus de pouvoir attaint aux droits d'un autre par une mainmise sur son psychisme et son for

interleur. « {L'abuseur) utilise un pouvoir resultant d'une position hierarchique, d'un statut, d'une
fonction. L'abus de pouvoir prend des formes tres diverses, intimidation, humiliation, harcelement,
menace, chantage et coercition ». {Lutter contre les abus sexuels, Diocese de Grenoble-Vienne,
2019) L'abus de pouvoir se concretise par une demande d'obeissance hors du droit. (Cf. CIC1389)
L'abus de conscience domine et contraint Tesprit de ['autre en instrumentalisant la relation de
confiance. Concretement, il conslste a s'interposer comme intermediaire entre Tautre et le Christ
et non plus comme un mediateur charge de les mettre en contact. Pour la victime, cet abus de
conscience se vit dans le sentiment de perte de sa liberte interieure alors que la juste autorite
religieuse soutlent et developpe la liberte de chaque personne.

La vigilance face aux abus
Prevenir le mal est avant tout une affaire de vigilance. « Veillez I», dit le Seigneur (Mt 24, 42). La
vigilance n'est ni la defiance ni la mefiance, elle est une attention soutenue a Tegard des personnes
pergues a travers leurs actes.
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« Qui done parmi les hommes connaft ce qui est dons I'homme sinon resprit de rhomme qui est en
lui ? » (1 Cor 2,11) La vigilance s'exerce avant tout sur sol, avec cette conscience que Tabus, en tant

que tel, part d'une bonne intention qui bascule dans le mal, voire le crime, des que Tinteret
personnel aveugle. Chacun a le devoir de prendre les moyens de connaTtre ses propres fragilltes et
les llmites que lui imposent nos codes moraux, civils, canoniques et pastoraux. Pour chaque agent
en pastorale, meme benevole, 11 est necessaire d'approfondir ces questions par des formations sur

les risques du pouvoir, les dangers de Tautorlte, les fragilites de Taffectivite et la complexlte des
relations humaines.

Avec TEvangile et notre Tradition, cette Charte est un miroir dans lequel chacun(e) verlfle
regulierement que sa bonne volonte n'est pas detournee par des desirs inconsclents ou
des comportements malsains.

La vigilance s'exerce ensulte sur ceux que Ton rencontre et, en partlculier sur les plus faibles. Mors
que Dieu interpelle fermement Cam qui vient de tuer son frere : « Ou est ton frere Abel ? », Cam

replique : « Suis-je, moi, le gardien de mon frere ? » (Gn 4, 9) Mais, justement, nous sommes le
gardien de notre frere. Non seulement en ne le massacrant pas mais en detectant les signes de son
mal interieur. Cette vigilance fraternelle reclame de connaTtre Torigine, la trajectoire, les signes et
les effets des abus.

L'origlne d'un abus

A Torigine d'un abus, il y a une structuration interleure perturbee. C'est a la science medlcale et a
la justice de poser un diagnostic ou un jugement. Une pathologic chez Tabuseur, cependant, ne
dimlnue pas la souffrance de la victime car c'est Tacte abusif lui-meme qui blesse. L'Egllse, quant a
elle, agit au nom de la morale et de la spiritualite pour denoncer la volonte pervertie par un desir
de toute-puissance, par un sentiment d'impunite et, d'une fagon generale, par le peche.
Pour le Pape Frangois, le clericalisme est le terreau d'une culture de Tabus {Lettre aux Chiliens, 31
mal 2018). II « engendre une scission dans ie corps ecclesial qui encourage et aide a perpetuer
beoucoup de maux que nous denongons aujourd'hui. Dire non aux abus c'est dire non, de fagon
categorique, a toute forme de clericalisme. » (Lettre au Peuple de Dieu, 20 aout 2018)
Le « clericalisme » ne concerne pas seulement les pretres et les diacres mais tout fidele en situation
d'autorite.

II est tres difficile a un Chretien de reconnaTtre une situation de risque parfois dissimulee par une

efficacite pastorale reconnue. Neanmoins, il revient a chacun de deceler une volonte malsaine a
travers un comportement objectivement inadapte car non conforme aux regies en vigueur. Quelle
qu'en soit leur origine, les abus doivent etre deceles. Reconnus, ils remettent immediatement en
cause la mission ecclesiale confiee, meme si elle n'a pas encore conduit a des actes delictueux ou
criminels.

La trajectoire d'un abus

Dans TEglise, les abus avancent masques sous des apparences de service. Ils se nourrissent d'une
admiration que Jesus refuse pour lui-meme (Luc 9, 43-45). lis s'elargissent au fur et a mesure que
toute forme de controle disparait Le refus de tout controle au nom de Tindependance est un signe

infaillible d'une personnalitedisposee aux abus. La culpabilite premiere ducoupables'estompeavec
Timpunite. L'exces lui ayant fait franchir les limites, il n'en rencontre plus devant lui pour le freiner
sauf le regard desautres. C'est ainsi que les relations personnelles, necessairesen pastorale, glissent
progressivement dans le secret.
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Or il n'y a pas de raison legitime pour qu'une relation pastorale soit cachee aux autres. Une telle
occultation fait deriver une saine rencontre en « amitie particufiere » en excluant toute regulation,
AinsI I'abus se met deflnitlvement en place lorsqu'est exige le silence sur la relation au nom de la
confidentialite ou de la preference. II se realise quand les contacts physiques se cachent a la vue des
autres. La vrale tendresse dans le Seigneur a I'egard d'une personnese realise parfois par des gestes
sains qui n'ont pas a etre caches. Dans le cadre d'une mission pastorale, la relation interpersonnelle
evite jusqu'a TambiguTte d'un signe, d'un mot ou d'un geste. Par ailleurs, II faut interdire et
s'interdire strictement des attitudes de grande proximite dans les situations privees.
Un agent pastoral n'est jamais seul avec un enfant ou un jeune dans un espace clos. Si une telle

situation se presente a lui, il doit la refuser meme s'il y a un enjeu d'accompagnement.
L a d e r i v e fi n a n c i e r e

Saint Paul denonce I'homme « aux yeux de qui la piete est source de profit. » (1 Tim 6, 4) car
«la racine de tous les maux, c'est ramour de I'argent. » {1 Tim 6, 10) Tot ou tard, dans
cette trajectoire de I'abus, la derive financiere se presente melee au reste : soit comme but pour un
enrichissement personnel ou familial, soit comme moyen pour endormir ou acheter les silences. S'il

est normal que I'agent pastoral puisse etre retribue, nulle mission ne peut conduire a un
enrichissement personnel aux depends d'un autre. Le service de Dieu est incompatible avec celui
de I'argent.

Toute creation d'association par un pretre incardine ou ayant re^u une mission par ieSuperieur
general de la Societe MEP, un diacre incardine, un pretre etudiant accueilli dans le diocese ou un
cooperateur/volontaire laic de la pastorale visant a recolter de I'argent pour des ralsons pastorales
ou caritatives est soumise a I'Ordinaire legitime pour approbation. Toute demande d'argent a des

personnes relevant de notre mission, ou tout accueil de dons importants de leur part est soumise a
I'Ordinaire legitime pour approbation.
Un compte-rendu precis et detaille de I'utilisation des dons sera envoye cheque annee
au Reponsable de Groupe qui communiquera les informations a I'Econome general.
Les signes et les symptdmes : la marche du ma! imprime ses traces
L'abus reduit considerablement I'expression de la victime. L'enfermement qu'il cree ne i'autorise
que rarement et tardivement a devoiler par des mots precis sa situation personnelie. Seule une
attention soutenue et bienveillante permet d'entendre des mots affaiblis par les effets de I'abus.
Selon I'age de la victime ou son etat actuel, des paroles ponctuelles et des signes non verbaux
indiquent une realite de souffrance profonde.
Les effets d'un abus

Un abus cause des blessures graves a la personne qui en est victime. Au commencement, eile est
confrontee a des emotions contrastees qui vont du simple sentiment de malaise Jusqu'a la
sideration psychique interdisant toute parole. A la difference d'autres fractures, la souffrance
causee par les abus ne diminue pas avec le temps : ces actes traumatisants ne s'effacent pas de la
memoire (refoulement). Si aucuneaide n'a ete apportee a la victime, leur effet destructeurtord son
developpement psycho-affectif et s'inscrit dans le long terme. Souvent, il s'impose a nouveau, de
fagon plus ou moins decalee de I'acte lui-meme. A I'occasion de I'un ou I'autre evenements de vie,
le poison se libere brutalement ou progressivement sous forme d'angoisse et de culpabilite,
attaquant les energies vitales.
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Tout abus cause egalement de graves blessures a la communaute a laquelle appartient I'abuseur,
non seulement par le scandaie quand I'acte est devoile mais aussi par la nocivite d'un pouvoir

spirituel detourne. Le disciple est attentif a ce mecanlsme invisible mais reel: alors que I'ivraie
n'empeche pas le bon grain de pousser, I'abus comme exces devoie I'energie du bon grain. En depit
d'apparences sauves, il attaint gravement la fecondite du Royaume.
La responsabilite de Tagent pastoral: la juste distance

L'Eglise reaffirme la responsabilite personnelle des acteurs de la pastorale. En cas d'abus,
la responsabilite est avant tout celle de I'agent pastoral en mission. Clerc comme laic, homme ou
femme, il est toujours considere comme un adulte en pleine possession de ses moyens psychiques
et intellectuels. II assume I'entiere responsabilite des actes qu'il pose. En tant que representant de
I'institutlon ^glise, il joult d'un statut particulier aux yeux de ceux qu'il accompagne. II a conscience

que la relation pastorale est une relation humaine asymetrique: i'un demande aide ou conseil,
parce qu'il est dans une position de vulnerabilite ou de fragilite, tandis que I'autre se salt sollicite
(ou s'impose) grace a la mission ou au ministere donne par I'Eglise. L'agent pastoral a pour
obligation de gerer ses emotions et ses sentiments personnels, toujours presents dans une relation.
II prend en compte la complexite des situations, parexemple I'lmmaturite affective des adolescents
ou la fragilite de certaines personnes disposees a nouer une relation inadaptee. II n'en profite jamais
pour assouvir ses propres desirs de maitrise sur i'autre Au contraire, II est de sa responsabilite de

cadrer une relation trop dense emotionnellement. Nulle disposition de faiblesse, meme fautive chez
I'autre, ne diminue sa responsabilite. Et s'il eprouve de la fatigue, il n'a pas a s'epancher et a
chercher du reconfort,. en particulier aupres de jeunes mineurs qui n'ont pas a recevoir ses
c o n fi d e n c e s .

Au moment de prendre une fonction dans I'Eglise, benevole ou remuneree, il signe une lettre
d'engagement I'inscrlvant dans la lettre et I'esprit de cette Charte.
Pour des raisons diverses, il peut perdre la possession de ses moyens, ce qui peut alterer son
jugement sur les choses ou les personnes. Par exemple, il peut consciemment ou inconsciemment
se mettre en situation de fragilite ou d'irresponsabilite (surmenage, prise detoxiques, en particulier
d'alcool) ou se laisser troubler dans son affectivite. Si tel est le cas, il doit prevenir immediatement
sa hierarchie de ses difficultes et de son indisponibilite afin d'etre aide a recouvrer ses moyens. Le

cas particulier des addictions appelle des soins necessaires sans lesquels aucune mission ne peut
plus etre conflee ou poursuivle.

La responsabilite de tout fidele : le signalement
Par ailleurs tout Chretien est responsable de son frere. A la catastrophe de I'abus s'ajoute souvent
la tragedle du silence : voir et se taire, savoir et faire silence. La parole nous est aussi donnee pour
signaler les difficultes et pour denoncer le mal. Nos mutismes devant le mal sont des silences
coupables qui condamnent les victimes a un double enfermement: celui de leur blessure,
independante de notre parole, et celui de nos lachetes, dependantes de nos peurs. Par ailleurs, ces
silences prolongent I'impunite du coupable et laissent le champ libre pour d'autres abus.
En matiere d'abus, I'Eglise, dans chaque fidele et dans ses responsables, collabore totalement avec

la justice fran^aise et celle du pays dans lequel se trouve les agents pastoraux MEP. Tout catholique
adulte, comme tout citoyen, porte la responsabilite d'un signalement. Apres avoir discerne et prie,
il signale les faits dont il est temoin aupres de I'Eveque, du Superieur general ou de son
representant.
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Dans certains cas, obligation ful est faite par le droit du pays dans lequel on s'exerce une activite de
le signaler a la justice. Dans tous les cas, il garde une grande discretion pour laisser les enquetes se
derouler au mieux et respecter la presomption d'innocence. Nul ne peut etre inquiete pour avoir
fait unsignalement. Qui s'oppose a un tel signalement se met en position d'etre lui-memejuge pour
entrave a la justice civile ou canonique. Cette fagon de proceder ne pousse pas a la delation mais
prend en compte la securite de I'ensemble des personnes que TEgiise accueille, en particulier celle
des plus vulnerables. En face de ces actes coupables^ il y a des visages d'enfants, de petits, de
personnes fragiles ou sous emprise. Notre silence sur ces abus est un simulacre de miserlcorde faite

au coupable : il ignore les victimes et les renvoie aux enfers de leur prison interieure car un acte
delictueux ne se soigne pas par un amour factice mais par une therapie et, quand il est possible, par
un chemin de justice. La misericorde de la victlme a I'egard du coupable ne lui est ni imposee nl
meme suggeree tant que la question de la justice n'a pas ete abordee car c'est la misericorde ellememe qui reclame la justice.

Un protocole regulierement mis a jour explicite les demarches des justices canoniques
et civile

Les soins necessaires

La prise en charge des victimes est le premier devoir de I'Eglise. La victime requiert avant tout un
accueil fait d'ecoute respectueuse et un accompagnement personnel. II s'agit de prendre soin de sa
parole et de sa souffrance pour i'alder a se reconstruire, malgre les graves blessures infligees. Un

enfant abuse se confie plus volontiers, de fagon directe ou detournee, a une personne en qui II a
confiance. En parallele des demarches de signalement, d'enquete policiere et de mise en securite
de la victime, il est essential de lui proposer des soins psychiques qui doivent I'aider a comprendre
les actes dont elle a ete la victime et non la responsable, a retrouver une estime de sol, a reprendre
la marche en avant de son developpement psychoaffectif, avec des reperes clairs, surs et
structurants. Si ces soins manquent, le risque est majeur que I'enfant s'inscrive dans une trajectoire
developpementale faussee sur les plans affectif, relationnel comme sexuei. Un accompagnement
des victimes est toujours propose en lien avec des associations et des services de sante.
Quant au coupable, il sera pris en charge par le cadre judiciaire mais il doit egalement beneficier de
La justice represente une premiere etape. Les soins permettent a I'auteur d'interroger ses
actes dans une demarche tant therapeutlque que preventive de la recidive. Auteur d'abus, il ne se
reduit pourtant pas a ses actes et la communaute n'a pas a se substituer a la justice.

Meme s'il est possible a la justice civile d'interrompre une mission pastorale (par un temps de
detention...) ou de la llmiter (par I'interdiction de frequenter des mineurs...), la decision finale
concernant I'interruption definitive de sa mission ou la perte de son etat clerical revient a I'Eglise.
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II
« AT TA C H E Z - V O U S A U B I E N »

Le Flls Redempteur
Le commandement du Christ est d'aimer son prochain comme soi-meme et pas seulement d'evlter

de lui faire du tort. Le piege serait grand de renoncer au bien pour eviter le mal. Mais nous croyons
que, centre le mal et au milieu du mal, le Fils Redempteur nous donne la force de faire le bien.
Malgre la possibilite des abus, il continue de nous appeler a etre en mission pastorale, actif aupres
tous, proche des plus petits. II nous soutient contre la tentation de laisser a d'autres certaines
actions par peur d'etre accuse a tort. Chaque fidele et chaque agent pastoral acceptent de vivre en
plenitude les conduites pastorales que DIeu veut pour et dans son Eglise. Par ailleurs,
I'apprentlssage aux vraies relations dans le Seigneur est le meilleur antidote aux abus. En goutant
le vral bien, on sent mleux le vrai mal, meme quand il se presente sous les apparences du beau.
Celui qui ignore la juste relation se laisse manipuler plus facilement par des relations tordues.
Ve i l l e r s u r s o i - m e m e

Non seulement pour eviter le mal, mais aussi pour accomplir le bien pastoral, il faut etre vigilant sur
soi-meme. Le Christ invite chacun a relire ses attitudes etses actions pour les verifier et les deployer
vers un bien meilleur. Cette forme de la vigilance sur soi est d'autant plus importante que, dans la

pastorale, notre action entraTne les autres. Un peu de bon en nous llbere de grandes ondes de bien
autourde nous.

La vigilance sur soi commence par le discernement sur le but recherche : quel est mon but reel,
parfois non connu par moi-meme et non avoue aux autres? Qu'est-ce qui va dans le sens de
la mission qui m'a ete confiee par le Christ ou par I'Eglise ? Quelle que soit sa realite concrete, la
mission nous engage sur un chemin de salut pour Tautre. 'agis pour soigner, nourrir, eduquer, faire
grandir et le succes de ma mission correspond a la croissance de I'autre et non d'abord a ma
satisfaction personnelle.

La vigilance sur soi presse Thomme de sonder sa fraicheur interieure : ai-je un esprit bien dispose,
un cceur disponible, une volonte prete a donner du temps ? Elle reclame I'enthousiasme du service.
L'esprit d'orgueil pousse a etre servi et a faire sentir sa puissance sur les autres.
se verifie avec la joie d'avoir servi.

La vigilance sur soi implique aussi le goOt de la pauvrete. Cette pauvrete interieure inspire I'esprit
de desappropriation, de non-maitrise: apprendre a prendre en charge mais aussi apprendre a
partir, a quitter, a laisser a d'autres le soin du troupeau.

Enfin, la vigilance sur soi se nourrit de la formation continue. Celle-ci se distingue de la formation
permanente, qui entretient un bagage initial, en ce qu'elle se vit seion un mouvement ascendant de
croissance personnelle. Elle ordonne tous les ages de la vie en tragant pour chacun d'eux une ligne

de developpement selon les quatre piliers de la formation spirituelie, intellectuelle, humaine et
pastorale.
Cette formation continue est obligatoire pour poursulvre sa mission, elle est organisee par
le Responsable de Groupe en lien avec le Service de Formation MEP et est prise en charge
financierement par la Societe MEP. II en va de meme pour la retraite annuelle.
Dans certains cas, ces sessions et retraites peuvent etre completees ou remplacees par celles

organisees dans le diocese d'insertion pastorale.
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Le Christ accueille ses disciples lorsqu'ils reviennent de leur premiere mission. Avec eux, II relit leurs
actions non pas pour temperer leur joie mais pour la reorienter (Lc 10^ 17 a 20).
II place sa joie
la Du elle ne prend pas ombrage de remarques et de corrections. Cette relecture est d'autant plus
profitable qu'eile debute par une auto-evaluation personnelie en amont, a partir de grilles de
relecture de sa propre pratique pastorale et comme point d'appul au dialogue.
Un bilan perlodique (au moins annuel) avec un responsable designe par Tautorite est necessaire.
Ve i l l e r s u r I ' a u t r e

Nos actions pastorales sont conduites par le respect inconditionnel de toute personne humaine,
avec ses fragilltes et ses vulnerabilites. Accueillir Tautre passe toujours par la conscience vive de sa
dignlte intangible.
Le respect pour tout etre humain est done toujours premier dans Tesprit: un acte pastoral dans le
Seigneur est a sa juste place quand ii s'enracine dans la perception Intime que Tautre est mon alter
ego : il est tout a fait « autre » par sa personnalite et tout a fait semblable a « moi» par sa dignite.
Inexperience de la difference le refere a Dieu et non a mes projets sur lui. La connaissance de notre
ressemblance me permet de comprendre ses joies et ses espoirs ainsi que de compatir a ses
tristesses et a ses angoisses sans Kassujettir a ma propre volonte.
Le respect est aussi premier dans I'action : une action dans le Seigneur atteint son but quand son
premier geste est une marque de respect, pleine de delicatesse envers hautre, quel que soit son age
et son etat. La hierarchie mlnisterielle etablle par le Seigneur n'enleve rlen a ce respect du a I'autre :
au contraire, elle le renforce chez celui quise pense « superieur» carc'est a lui de prendre rinitlative
de manifester ce respect a I'autre.
Velller sur I'autre Implique d'assurer les conditions de sa securite physique, psychique, morale,
spirituelle. Tout programme d'actlon pastorale, en particulier a I'egard des enfants et des personnes
vulnerables, doit comporter I'enonce des moyens et mesures pris pour cette securite integrale.
L'accompagnement personnel
Notre mission nous conduit parfols a partager un bout de chemin avec une autre personne. Cet
accompagnement prend du temps mais II est justifie par la primaute des personnes sur le resultat.
On n'atteint pas son but pastoral en ignorant les personnes. L a f e c o n d l t e e t l a b e a u t e n e s e
mesurent pas a la reusslte de nos projets mais a notre ecoute attentive et a notre sollicitude au
service de ceux qui s'adressent a nous.
Seule une juste distance physique et psychologique permet un veritable accompagnement. L'agent
pastoral prend le temps et les moyens de creer cette distance blenfaisante et necessaire a
I'autonomie de la personne qui se confie a lui ou pour laquelle il a une responsabilite educative. Ni
les gestes affectueux ni la proximite physique ne bonifient cette relation. Au contraire, souvent lis
I'entravent. La tendresse du Pere se manifeste par le soin apporte a notre formation personnelie
(spirituelle et relationnelle) et a la quallte de notre ecoute. L'agent pastoral se tient a i'exemple du
Seigneur Jesus. Quand il rencontre la femme samaritalne, c'est au bord d'un puits, a la vue de tous.
La qualite et la profondeur de I'entretlen sont Intacts. L'intimite est purement spirituelle, elle n'est
ni affective ni corporelle.
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Pour etre ajuste, I'accompagnement personnel reclame en mime temps la confidence et
la transparence. Aucun cadre ne convient s'il ne respecte I'un et I'autre. On pense a la disposition
d'un bureau aux portes transparentes ou, Inversement, a I'exclusion d'un espace prive comme une
chambre.

Cheque responsable veille a ramenagement de lieux propices pour accueiliir dans la confidence et
la transparence. I'accompagnement personnel se deroule ainsi dans un lieu ouvert et a un moment
convenable. En cas contraire, I'agent en pastoral rend compte des que possible de la necessite qu'il

Les formations de personnes mineures qui exigent habituellement des lemons particulieres se font
desormais toujours en presence d'un tiers. (Un autre eleve, un parent, un(e} animateur/trice par
example).
L'accueil sacramentei de la confession, propre au pretre, est un droit de chaque fidele. II est toujours
une celebration liturgique meme si la forme exterieure en est reduite. Sa pratique releve du rituel
de la celebration de la Reconciliation.

Un Directoire, presente en annexe, pour les confesseurs permet de vivre en securlte et en verite
ce sacrement.

Enseigner et accompagner un groupe
Le bonheur d'annoncer la Parole sous une forme ou une autre est d'autant plus grand qu'il se vit a

plusieurs. Le Christ envoyait ses disciples precher deux par deux. La responsabilite n'est pas
diminuee mais la Parole est mieux portee par plusieurs voix qu'une seule car Dieu a voulu la

complementarite dans son Egllse. Dans nos actes pastoraux, la complementarite des la'ics et des
clercs est la premiere chance de I'Evangile. Les clercs sauront s'appuyer sur les la'ics et
reciproquement, sans que I'un n'affirme une «superiorite » sur I'autre : c'est bien le meme Esprit
qui enselgne a travers chacun.

S'il n'est pas possible d'etre toujours deux personnes presentes en meme temps, il est judlcieux
d'organiser pour toute rencontre ou formation la presence successive d'au moins deux
intervenants. Dans les groupes essentiellement composes de mineurs, un nombre minimal de

participants est fixe par les directives diocesaines locales (catechese, liturgie etc.)
Apprendre la juste relation d'autorlte et d'obelssance
Certaines missions conduisent a vivre un service d'autorlte sur une personne, elle-meme Invitee a
une obeissance conflante. Une cralnte particuliere doit alors constamment impregner le coeur de

celui qui a autorite. Cette relation ne doit jamais verser dans I'autorltarisme. En effet, la soumlssion
servile rabaisse alors que I'obeissance juste eleve. « Cest pour que nous soyons vraiment fibres que
Christ nous a liberes. Tenez doncferme et ne vous laissez pos remettre sous le joug de i'esciavage. »
(Ga 5,1) Une autorite humaine ajustee ne contredit ni I'Evangile, nl I'autonomie de la conscience.
L'obelssance ne peut etre qu'en vue du bien. Elle n'entrave pas la liberte qui est preclsement la

capacite d'adherer a ce bien propose et d'accepter certaines llmites pour s'y dirlger.
Pour que cette relation d'autorite solt bien vecue, elle exige une formation des enfants auxgestes
blenveillants et aux gestes malvelllants, en particulier dans le domalne de la vie affective. Cette
formation obligatoire a lieu dans le cadre de la catechese ou dans un autre cadre.
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Pour que Tautorite de I'agent pastoral soit celle du Christ lui-meme, venu pour servir et non pour
etreservl, et pour que lui-memegrandisse danssa llberte personnelle, il a besoin de certains cadres.
II est important de faire en sorte que les fonctions confiees pour une duree determinee ne soient

pas renouvelees de maniere automatique ettrop frequente et que les fonctions confiees, selon le
Droit, pour une duree indeterminee fassent regulierement Tobjet de relecture par I'autorite
diocesaine.

De plus, grace a une equipe dont il est membre parsa mission, I'agent pastoral remet regulierement

son action dans le discernement de la communaute. Enfin, il a a sa disposition des ressources pour
se sentir protege contre d'eventuelles malveillances, en particulier des calomnies.
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Ill
« P O U R S U I S L A PA I X »

L'Esprit pacificateur

Le bon pasteur se preoccupe de chaque brebis mals aussi de Tensembje du troupeau. II salt que la
communaute est davantage que la somme des personnes qui la composent Cette communaute
trouve son unite dans t'Esprit Pacificateur, et cette unite rayonne : « Cast a i'amour que vous aurez
les uns pour les autres qu'on reconnaitra que vous etes mes disciples. » (Jn 13, 25) Notre vie
pastorale seralt incomplete si elle ne forme pas aussi la vie des communautes au-dela des relations

interpersonnelles. Saint Paul insistait: « En toute humilite, douceur et patience, supportez-vous ies
uns les autres avec charite; appliquez-vous a conserver Eunite de EEsprit par le lien de la paix. »
(Ep. 4, 2-3)
La paix de la fraternite
La communaute est pour chacun mais elle depasse I'ensemble des reussites personnelles. Par ce
fait, chacun est pour la communaute. Elle reclame done une attention particuliere en tant que telle.
Son orientation majeure est toujours celle de la paix, superieure au conflit: « Recherchons done ce
qui contribue a la paix et ce qui construit les relations mutueiles. » {Rm 14,19) A la fausse paix de
ceux qui ne veulent pas d'ennuls, I'apotre prefere la juste paix de la fraternite dans la verite. II faut
done une vigilance globale portee par les responsables de la communaute.
Le Superieur general, en lien avec les eveques locaux, est le premier responsable de cette paix. Pour
lutter contre les abus et preparer un terrain favorable, ii institue une commission en charge de
prevenir les abus, lutter contre eux et developper des bonnes pratiques pastorales, et il en nomme

les membres, en veillant a leur renouvellement regulier.
Une pastorale selon le Seigneur construit les opportunitesde la vie commune, qu'ellese realise dans
une maison religieuse, une paroisse, un mouvement ou une association de fideles. Sans cesse,
Tagent pastoral invite a voir I'ensemble de la communaute au service de laquelle il est envoye. II
ouvre a toutes les missions portees par les differents membres ainsi qu'a I'ensemble du diocese au
sein duquel son action pastorale s'inscrit. II eiargit son champ de vision et celui de chaque fidele.
cr Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons piusieurs membres, qui n'ont pas tous
la mime function; de mime, nous qui sommes piusieurs, nous sommes un seul corps dans ie Christ,
et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grace que Dieu nous a accordee, nous
avons regu des dons quisont differents. » (Rm 12, 4 a 6)
L'agent pastoral apprend la dimension charlsmatlque de TEglise. Tout en ceuvrant lui-meme, il

s'efforce de discerner le charisme et le don des autres et de les faire emerger.
La vie liturgique est source d'une grande unite. Fracturee par les abus, la vie de I'Egiise retrouve
dans une llturgie commune une grande paix interieure.
Les derives sectaires d'un groupe
Comme II y a le bien commun de la communaute, plus vaste que la reussite de chacun, il y a aussi
un mal commun, plus grand que le mal porte par chaque membre. Ce mal commun survlent lorsque
la communaute se fait prendre dans une derive sectaire. La vraie vie pastorale s'oppose a ces
deformations collectives generees par un leader ou par un systeme ideologique cautionne par un
groupe.
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II y a une difference profonde entre les abus et les derives meme si ceiies-ci, les derives, forment un
lieu favorable a ceux-la, ies abus. L'abus est un exces, la derive est une deviance. Eile est done
quaiifiable avant tout par ia perversite de son but. Son orientation est mauvaise des I'origine. Eile
vise a un conditionnement des personnes ou ies iibertes sont diminuees au profit d'un projet
personnel ou coilectif et au mepris des personnes. Une association ainsi orientee est toujours
condamnable. Elle aboutit necessairement a un groupe ferme par des systemes verrouiiles sur euxmemes, inaccessibies de i'exterieur. Aucune communaute chretienne ne s'edifie contre ses
membres.

Les derives sectaires se deveioppent seion differentes etapes: de i'attraction par ia seduction,
theorique ou pratique, personneile ou communautaire, a i'isolement par ia rupture avec ies liens
exterieurs, jusqu'a i'infantiiisation autorisant toutes ies formes de transgression.
Chaque fideie en contact avec un tei systeme se doit de signaler a I'Eveque local et au Superieur

general ces attitudes de rupture de ia communion et de mepris des personnes.
Quand une personne est a rorigine de la derive, son comportement se traduit par un leadership
excessif s'etendant sur toutes les formes d'autorite a i'interieur de i'association. A terme, il aboutit

a une concentration incontestee des pouvoirs entre ses mains. Le leader se situe dans une solitude
superieure, a une altitude qui s'enracine dans i'admiration et reclame des privileges. La derive
s'accompiit quand le leader est seui a parier au nom de Dieu.
Or i'EsprIt Saint ne travaiile pas a travers un monopoie: au contraire 11 se diffuse et cree
Nnterdependance. Plus une splritualite est vraie et forte, plus eile conduit a partager
ies responsabiiites. 11 n'est pas de charisme vrai qui isole et interdise le dialogue. Le charlsme en
nous-memes appelle naturellement le charisme en I'autre.
Pour eviter ces risques de derives personnelles, I'agent pastoral reconnait les charismes de chacun

et les deploie au service du tout.
Meme si sa mission comporte de larges pouvoirs decisionnels et qu'll importe de les exercer, il veille
a le faire dans un esprit d'ecoute des conseils et de collaboration.
Quand un systeme ideologique est d rorigine de la derive sectaire, II se construit contre I'lnstitutlon
exterieure. L'appartenanceau groupe passe au-dessusdeTintegration dans I'Eglise, ce qui se traduit

par une preference pour la communaute contre les decisions de I'Eglise. Des convictions de
superiorite suscitent un attachement incondltionnel a Tassociation dont Texclusion correspond une
condamnation totale. Les certitudes elitistes communes, les convictions d'etre meilleurs et
incomprls instaurent une adhesion irrationnelle au systeme. L'incapacite de dialogue avec les autres
socletes, cultures ou communautes, revele une derive d'origine systemique. Au contraire,
I'ouverture au monde et aux autres communautes s'opposent a eile.
L'appartenance a des instances de dialogue et de partage plus larges que la communaute est

absofument requise pour eviter ces derives sectaires.
Le scandale

L'attention a la communaute va jusqu'a eviter d'etre une cause de scandale pour un membre,
surtout s'il est faible. On provoque le scandale lorsque par ses attitudes, on trouble, choque ou
blesse autrui.
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« Tout est permis mais toutne convient pas. » (1 Cor 10, 23) « Des lors cessans de nousjuger les uns
les autres; mais jugez plutot qu'il ne faut rien mettre devant un fre re qui le fosse achopper ou
trebucher. » (Rm 14,13) Uuand bien meme j'aurai cent fois raison au plan morai, si je fais ce qu'un
petit ne comprend pas et que Je le detourne du Christ, j'ai mille fois tort au plan pastoral.
Personne ne peut faire I'impasse sur cette dimension de la justice qu'on appelle ie scandale. Sans
crainte d'etre Juge mais sans orgueil, chacun doit se demander comment sera regu son action. II
revient a Tautorite diocesaine, en lien avec ie Superieur general, d'apprecier les difflcuites causees
par un scandale.
Une fraternite fondee sur le service

Seul I'esprit de service autorise la veritable fraternite et assure I'egale dignite de chacun avec les
hierarchies de responsabilites. Saint Frangois d'Assise dans sa lettre adressee « a tous ceux qui
habitent le monde entier » explique : « Puisque je suis le serviteur de tous, je suis tenu de me mettre
au service de tous, et de me faire le ministre des paroles pleines de poifum de man Seigneur. » Que

chacun serve selon sa grace, heureux d'avoir ete choisi pour servir car « ilya plus dejoie a donner
qu'a recevoir. » {Ac 20, 35)
Conclusion

Cette Charte portera un grand fruit s'il est regu et vecu selon la grace de I'Esprit saint. Si la relation
interpersonnelle est naturelle, dans le cadre de notre action pastorale, elle trouve sa Justesse et sa
force dans cette assurance de foi proclamee par Saint Paul: « Ne savez-vouspas que votre corps est

le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez regu de Dieu, et que vous ne vous appartenez
point d vous-memes ? » (1 Cor 6,19)
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QUELQUESTEXTES

« Considerant le passe, ce que fon peat faire pour demander pardon et reparation du dommage
cause ne sera Jamais sufflsant Considerant ravenir, rien ne dolt etre neglige pour promouvoir une

culture capable non seulement defaire en sorte que de teiles situations ne se reproduisent pas mals
encore que celles-ci ne pulssent trouver de terrains proplces pour etre disslmulees et perpetuees. La
douleur des victimes et de leurs families est aussi notre douleur; pour cette raison, il est urgent de
reaffirmer unefois encore notre engagement pour garantir la protection des mineurs et des adultes
vulnerabies. » (Lettre du Rape Frangois au Peuple de Dieu, le 20 aout 2018)
« « Etje les conduirai avecJustice. » Dieu n^est-ilpas le seul qui conduise ainsi ? Quel homme en effet
est Juste envers un autre homme ? Tout est plein de Jugements temeraires. Nous desesperions de
celui-ci, il se convertit tout a coup et devient un excellent chretien ; nous esperions beaucoup de
cet autre, tout d coup ilsuccombe et devient tres mechant Nous ne sommes paifoitement surs nl de
nos craintes nl de nos affections. Qui sait mime ce qu'il est aujourd'hui ? Et sTI le salt tant soit peu,
nulne connaftce qu'ilsera demain. » (Saint Augustin; Sermon 46,27)
«Id, J'apergols tous les bans pasteurs dans Tunique Pasteur. Les bans pasteurs, a vrai dire, ne sont
pas plusieurs, lis sont un dans un seul. S'lls etalent plusieurs, lis seraient divises; pour recommander
Tunlte, il n'est parle que d'un seul. Si dans notre texte (Ez 34,1 a 16), en effet, il n'est point parle de
plusieurs bons pasteurs mais d'un seul, ce n'est pas que le Seigneur ne trouve personne aujourd'hul
a qui confierson troupeau comme il Ta confie a Pierre autrefois... Loin de nous, loin de nous ia pensee
qu'll n'y alt pas aujourd'hul de bons pasteurs; ne seralt-ce pas outrager la divine misericorde de
penser que Dieu n'en forme ni n'en etablit aucun ? S'll y a de bons fideles, il y a aussi certainement
de bons pasteurs, puisque ces bons pasteurs sont pris dans les rangs de ces bons fideles. Mais tous
ces bons pasteurs neforment qu'un seul avec le Pasteur unique.... Quand lis palssent, c'est done lul
qui patt; c'est pourquoi il dit: « Je fals paftre. »lis font en effet entendre sa voix et sont animes de
so charite. » (Saint Augustin, sermon 46,30)
« Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celles-ci. (...) II faut toujours
elargir le regard pour reconnoitre un bien plus grand qui sera benefique a tous. (...) On travaille sur
ce qui est petit, avec ce qui est proche, mals dans une perspective plus large. De la mime manlere,
quand une personne qui garde sa partlcularite personnelle et ne cache pas son Identlte, sTntegre
cordlalement dans une communaute, elle ne s'annlhlle pas, mals elle regoit toujours de nouveaux
stimulants pour son propre developpement Ce n'est nl la sphere globale, qui annlhlle, ni la partialite
isolee, qui rend sterile. » (Rape Francois, La joie de TEvangile, 235)
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IV

DIRECTOIRE POUR LES CONFESSEURS DANS LES CAS D'ABUS SEXUELS SUR MINEURS

Principes generaux

II convient en preambule de rappelertrois points fondamentaux :
Un pretre ne peut entendre validement une confession que si I'eveque de son diocese iui en a
donn6 expressement la faculte ou a defaut ie Superieur general de la Societe des Missions
Etrang^res de Paris (ce qui pour ies pretres incardines au diocese va de soi, sauf disposition
contraire du droit; cf. C/C, canon 967§2),^ et si son eveque, I'eveque du lieu ou il se trouve, ou Ie
Superieur general MEP ne la iui a pas retiree.
- Tout confesseur est tenu au secret parfait de ce qui est revele en confession et ne peut y revenir
ou y faire allusion en dehors avec ce meme penitent que si ce dernier donne son consentement
explicite. C'est ce qu'affirme tres ciairement Ie Code de droit canonique au canon 983 §1:
Le secret sacramentei est Inviolable; c'est pourquoi ii est absolument interdit au confesseur de trahir

en quoi que ce soit un penitent, par des paroles ou d'une autre maniere, et pour quelque cause que
ce soit.

De la decoule rimportance d'Identlfier ciairement ce qui releve de la celebration du sacrement de

penitence et de reconciliation. Ainsi, afin de ne pas le confondre avec I'entretien spirltuel ou la
direction spirituelle, on veillera toujours a Iui garder une forme liturgique ciairement identifiee :
Le sacrement se celebre dans un lieu dedle a cette fin, generalement dans I'eglise elle-meme, sauf

Ies cas ou Ies normes iiturgiques prevolent eiles-memes de le celebrer dans un hopital ou a
domicile, au chevet d'un malade ou d'un mourant.

- Dans tous Ies cas, le pretre revetira Ies habits iiturgiques, au moins i'etoie vioiette.

il respectera de meme la structure prevue par ie rituel^ notamment par le recours systematique a
la lecture d'un extrait meme bref de la Parole de Dieu (aussi dans la forme indlviduelle).

Dans le cas d'un entretien spirituel qui deboucherait sur le sacrement, cela montrera ciairement ie

passage de I'un a I'autre et la modification du statut de la parole, tant pour le confesseur des lors
tenu au secret, tant pour le penitent dans I'aveu de ses fautes peccamineuses.
Pour que la grace du pardon sacramentei puisse etre non seuiement repue, mais d'abord meme
donnee, la theoiogie du sacrement est unanime depuis des siecles sur Timportance prealable de
la contrition, c'est-a-dire pour le penitent du regret du peche commis [animi dolor acdetestatiode

peccato commisso selon i'expression du Concile de Trente^), sa ferme voionte de se corriger et
d'assumer la responsabilite de ses actes afin de pouvoir - autant que faire se peut - reparer Ies

torts commis. II est de la responsabilite du confesseur, a la fois juge et medecin^ de s'assurer de
cette voionte; sans cela II peut ne pas donner I'absolution sacramentelle. Le secret de la confession,
Iui, demeurera.®

^ C/C, canon 966 §1: « §1. Pour que rabsolution des peches soitvalide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir
d'ordre, ait la faculty de I'exercer a I'egard des fideles a qui il donne I'absolution. »

^ Cf. Celebrer la Penitence et la Reconciliation, RItuel, Paris : Chalet-Tardy, 1991, Praenotenda 16 et 26 a 32.

^ Cf. Concile deTrente, Session XIV, De Sacramento Paenitentiae, chap. IV, Denz.-Schon., 1676.
C/C, canon 978 §1.

^ C/C, canon 987 : « Pour beneficier du remede salutaire du sacrement de penitence, ilfaut que le fidele soit dispose, de
telle maniere que, en r^prouvant Ies peches qu'il a commis et en ayant le propos de s'amender. Use convertisse a Dieu. »
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La question du lieu
On entend, sauf cas particuliers cites plus haut, les confessions dans un lieu dedie a cette fin. II se

situera normalement dans I'eglise® et aura ete amenage afin de pouvoir garantir uneparfaite
confidentialite de I'echange. 11 permettra aussi d'eviter un contact physique potentiellement
inopportun avec le penitent. Le confessionnal se revele pertinent pour honorer ces deux objectifs.
Si Ton opte pour un autre endroit, il faudra veiller a ce qu'il soit cependant suffisamment vitre pour
eviter toute suspicion d'attouchement.

Le lieu, de maniere positive et pastorale, doit offrir un cadre propice au sacrement de penitence et
de reconciliation en etant au service d'une rencontre personnelle avec le Dieu qui fait grace et
pardonne.
Discerner les cas et les circonstances

Le confesseur ne pourra avoir la meme attitude suivant que le penitent s'accuse d'abus sur mineurs
ou aduites vulnerables, qu'il est lui-meme victime ou temoin de fait delictueux ou criminels. Le

secret de la confession demeure absolu et inviolable, et n'est done en aucune fagon concerne par
la reglementation qui impose de denoncer aux autorites civiies et ecclesiastiques les faits relevant
d'abus sexuels sur mineurs ou personnes vulnerables. Pour le confesseur, dans le cadre du
sacrement du pardon, I'obligation du secret s'impose.
Dans la perspective de la iutte contre la pedophilie et dans le souci de proteger les plus faibles, un

pretre, confronte en confession a une situation d'abus, se reportera aux reperes suivants :
* Si le confesseur entend Tauteur s'accuser d'abus sur mineurs ou personnes vulnerables,
il s'attachera a :

faire prendre conscience au penitent de la gravite des actes commis,

faire obligation au penitent de se denoncer a I'autorite judiciaire ou administrative, et ce dans les
plus brefs delais, de manleje a ce que tout risque d'atteinte aux enfants soit ecarte,
a convaincre le penitent religieux, seminariste ou pretre, de faire connaitre ses actes a
ses superieurs religieux sans delai pour que ceux-ci I'elolgnent des enfants
a convaincre le penitent de se faire soigner.

L'absolution dans ce cas est normalement conditionnee par I'acceptation sincere du penitent de
respecter les exigences ci-dessus, et en particulier I'obligation de se denoncer aux autorites
publiques. II sera clairement explique au penitent que «l^absolution est sous condition ». Au cas
ou le confesseur aurait des doutes sur la ferme volonte du penitent de se denoncer, II peut
differer I'absoiution au moment ou la condition de denonciation sera realisee. II ne parait
pouvoir en etre autrement que in articulo mortis.
* S'il entend un penltent-vlctime lui-meme d'abus, il s'attachera a ;
lui exprlmer Thorreur que lui inspirent les actes commis, temoigner un vral sentiment de
compassion et I'assurance, s'il le desire, d'un accompagnement fraternei.

® CIC, canon 964; §1. Pour entendre les confessions sacramentelies, le lieu propre est Tegiise ou I'oratoire.
§2. En ce qui concerne le confessionnal, la conference des Eveques etablira des regies, en prevoyant toutefols qu'll y alt

toujours dans un endrolt blen visible des confesslonnaux munis d'une grille fixe separant le penitent du confesseur et
dont les fideles qui le deslrent pulssent librement user.
§3. Les confessions ne seront pas entendues en dehors du confessionnal, a molns d'une Juste cause.
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- eviter toute culpabilisation inopportune et montrer que d'etre victlme n'est nl une faute ni
un peche/

- face au sentiment eventuel de culpabilite exprime (de n'avoir pas parle plus tot, de n'avoir pas
denonce, etc...), donner eventueliement ou I'absolution pour d'autres peches confesses ou une
benediction afin d'exprimer la presence de Dieu et d'appel sa force salvifique et relevante,

- ne pas conditionner, le cas echeant, Tabsolution a ce qui suit (depot de plainte, denonciation...),

- I'inciter a porter plainte aupres de I'autorite judiciaire ou administrative pour que I'auteur des delits
ou des crimes soit mis hors d'etat de nuire. Cette incitation sera d'autant plus insistante que le

coupable est encore en situation de porter atteinte a des enfants. Si le penitent n'en a pas la force,
I'inviter a se faire aider, en en parlant a un autre pretre ou en revenant dans un autre cadre que
celui de la confession,

- I'inciter a prevenir ensuite les eventuels superieurs hierarchiques du coupable du delits ou
du crime,

- lui Indlquer I'existence de cellules d'ecoute mises en place,
- I'inviter a prendre contact avec le Superieur general des MEP.

* S'il entend un temoin, ni agresseur, ni victime, d'abus sexuels :
II s'attachera a rappeler a ce penitent qu'il a la responsabilite d'en avertir les autorites competentes

(civiles et ecclesiastiques). Le cas echeant 11 saura le renseigner sur la procedure a adopter. On
rappellera, avec delicatesse et sans insistence excessive, qu'une fausse denonciation est une faute
grave au regard du legislateur et qu'elle est punie par la loi.

^ CIC, canon 979 :« Que le pretre prockde avec prudence et discretion quand ii pose des questions, en tenant compte de
ia condition et de i'dge du penitent, et qu'ii s'abstienne de s'enquerir du nom du complice. ». Cat appal a la prudanca
pastorala vaut encora plus ici quant a una maniera deplacea at blassante da damander des details. La parole doit
pouvoir advanir llbrament da la part du penitent.
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PROTOCOLE EN CAS D'ABUS SEXUEL COMMIS PAR UN CLERC

(eveque, pretre, diacre, religieux/se)
OU PAR UN LAIC DANS IE CADRE D'UNE MISSION tolESIALE

(sacrlstain, organiste, catechiste, animateur d'un mouvement d'enfants ou de jeunes...)
SUR PES MINEURS OU SUR DES MAJEURS

Les infractions sexuelies sont souvent qualifiees dans le langage courant « d'abus sexuel». Les

abus sexuels ont toujours des consequences sur le developpement et/ou requillbre psychique de
la personne abusee !

lis visent a assujettir une autre personne a ses propres pulsions et desirs par un abus de pouvoir, la
seduction manipulatrice, rutilisation de la force ou de la contrainte ou sous la menace explicite ou
impliclte. lis portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes abusees, notamment a leur
integrite physique, psychologlque, spirituelie et a leur securlte. lis ont des consequences deleteres
sur la personne abusee tout au long de sa vie si des soins et un accompagnement ne [ui sont pas
proposes.

Les abus sexuels peuvent etre commis par des hommes ou des femmes, sur des victimes garfons
ou filles, mineurs ou majeurs.
Les abuseurs sont des personnes solt immatures affectlvement et sexuellement, soit presentant
une structure de personnalite perverse, lis peuvent avoir ete eux-memes victimes a un moment de
leur existence.

A cote de la peine en lien avec les infractions commises, des soins doivent etre proposes a I'abuseur.
Que dit la loi civile ?

Le terme d'infractions sexuelies regroupe toutes les formes illicites d'agissements en rapport avec
I'activite sexuelle, c'est-a-dire toutes celles qui vont conduire une personne a subir contre sa volonte
des actes qui portent atteinte a son intimite physique (caresses, attouchements, penetration, etc.)
ou psychiques (exhibitions, exposition a des images, des scenes ou des propos, etc.).
Sont notamment visees les Infractions suivantes :

propositions sexuelies;
corruption de mineur;
agression sexuelie;
atteinte sexuelle;
viol

Toutes ces infractions sont penalement sanctionnees avec une echelle de peine qui varie, fonctlon
de la gravite et de circonstances aggravantes visees par la loi penale.
En aucun cas, le consentement donne par la victime mineure au moment des falts ou Tabsence
de violences physiques ne retire la qualification penale a Tinfraction des lors que I'auteur est un
ascendant, une personne ayant sur la victime une autorite de droit ou de fait, ou encore une
personne qui abuse de I'autorlte que lui confere ses fonctions.
II est toujours preferable de signaler le plus rapidement possible les faits commis ou dont on a
connaissance, sans chercher prealablement a enqueter soi-meme. Un signalement rapide permet
de proteger la victime et evite d'exposer d'autres personnes a des agissements similaires.
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II n'est jamais trop tard pour signaler des faits meme anciens.
Que dit le droit de I'Eglise ?

Le Droit de I'Eglise donne une definition particuliere aux abus sexuels, qui rejoint largement celle de
la legislation civile. Les delits centre le sixieme commandement du Decalogue consistent a :
- Contralndre quelqu'un, avec violence ou menace ou par abus d'autorite, a accomplir ou subir des
actes sexuels;

Accomplir des actes sexuels avec un mineur ou avec une personne vulnerable;
Produire, exhiber, detenir ou distribuer, meme par vole informatique, du materiel
pedopornographique, alnsi que recruter ou inciter un mineur ou une personne vulnerable a
partidper a des exhibitions pornographiques.

Pour I'Eglise, les deiits sur mineurs concernent indifferemment toute personne de molns de 18 ans.
II doit etre note que les regies de la Congregation pour la Doctrine de la Foi autorisent, dans des cas
particuliers, a prolonger le delai de prescription vise par le droit de I'Eglise. De plus, la definition
d'aduites vulnerables a ete largement revue et etendue.

II n'est pas necessaire que le signalement soit fait dans le perimetre geographique ou les faits se
sont produits. La justice ou I'autorite ecclesiale feront les transmissions necessaires, sans que la
victime ne doive retournersur les ileux.

Si I'auteur des abus n'est plus clerc ou s'il est decede, II reste necessaire de signaler les faits.
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1. Vous etes ou avez ete victime cKune infraction sexuelle
a) Vous etes mineur(e) ou etiez mlneur(e) au moment des faits :

ALERTER

IDENTIFIER
A C C O M PA G N E R

ASSURER LA CONFIDENTIALUE

Les INFRACTIONS SEXUELLES sont definies dans {'introduction de ce protocole
Quelles que soient leur degre de gravite (delit ou crime), elles sont punissables par la loi.

Les faits doivent faire I'objet d'une plainte penale.

Pendant ces differentes etapes, une personne de
confiance pourra;
• vous soutenir en restant prudente et discrete
Vous etes aujourd'hui majeur(e)

pour ne pas effacer les preuves de culpabilite

de I'agresseur,
• vous aider et/ou vous accompagner dans
les demarches a faire : signalements, depot de
plainte, contact avec un{e) psychiatre ou un(e)
psychologue (voircoordonnees du Centre de

Psycho-trauma, fiche 5).

Les faits doivent faire I'objet d'une plainte penale.
Pour cela, vous devez en parler a une personne de

confiance qui vous expliquera les demarches a
Vous etes mineur(e)

suivre etvous aldera a en parler a la personne
habilitee a deposer la plainte qui peut etre:

• votre representant legal {vos parents),
■ a defaut une personne speclalement designee
pour vous assister et vous representer.
Vous pouvez consulter pour vous faire
accompagner sur le plan psychologique (voir

coordonnees du Centre de Psycho-trauma, fiche 5)
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LA LOI CIVILE S'APPLIQUE

Les poursuites sont declenchees par une plainte penaie avec une prescription, selon le degre de gravite de
rinfraction, d'une duree de 10 a 30 annees a compter de la majorlte de la victime.

• La piainte penaie doit etre deposee aupres de
la police ou de la gendarmerie, qui saisira la
justice.

• La plainte peut egalement etre deposee
directement aupres du Procureur de
la Republique.

Vous etes aujourd'hui majeur(e)

II existe egalement un service de messagerie

instantanee permettant une mise en contact 24h/24
avec un service specialise de la police et de la
gendarmerie.

• La plainte penaie sera deposee par la personne
habllit^e (voir ci-dessus).
• Vous pouvez egalement directement et de

Vous etes mineur(e)

fagon anonyme prendre contact avec le service
de messagerie instantanee de la poiice et de la
gendarmerie a I'adresse suivante;
www.servlce-public.fr.

rubrique : « signaler un viol ou
une agression sexuelle ».

Vous pouvez etre accompagne (e) par une personne majeure de conflance:
un parent

un(e) professionnel(le)
un(e) religieux (se), etc.
un(e) avocat(e)
une association d'aide aux vlctimes

Fonds d'indemnisation des vlctimes (CIVI)

LA LOI ECCLESIALE S'APPUQUE
Contacter I'Eveque ou le Superieur general en cas d'abus de la part d'un pretre, d'un diacre, ou de
tout responsable en Eglise Catholique

Vous devez avertir I'Eveque ou le Superieur general
qui prendra les mesures necessaires (prevention et
discipline) et Introduira un proces canonique.
La personne de confiance avertira I'Eveque ou le
Superieur general qui prendre les mesures

n^cessaires (prevention et discipline) et introduira
un proces canonique.

Vous pouvez etre accompagne (e) par une personne majeure de confiance :
un parent

un(e) professionnel(le)
un(e) religieux (se), etc.
une personne de confiance

un delegue episcopal
une personne referente de I'Archeveche

b) Vous etes majeur(e) au moment des faits

L'ensemble des conseiis indiques ci-dessus reste valable. Seule differe la duree de la prescription
qui est limitee a :
6 ans a compter des faits pour les delits (agression sexuelle)
20 ans a compter des faits pour les crimes (viol).

Rappel: il n'appartient pas a la personne qui a connaissance d'une infraction sexuelle de definir

elle-meme si les faits sont prescrits. Cette decision appartient respectivement a la justice civile et
a la Justice canonique.
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2. Vous etes ou avez ete temoin ou avez eu les confidences d'une victlme
d'infractlon sexuelle
ALERTER
IDENTIFIER
A C C O M PA G N E R

ASSURER LA CONFIDENTIALITY
Les INFRACTIONSSEXUELLESsont definies dans le premier feuillet de ce protocole.

QUELLES QUESOIENTIeur DEGRE DE GRAVITE (DELIT OU CRIME), ELLESSONT
PUNISSABLES PAR LA LOI.

II vous incombe de ;

La victlme est aujourd'hui majeure

• Croire a priori en la parole de la victlme,
• Etre attentif a I'egard des paroles et du comportement
de la personne qui se declare victlme,
• Ne pas enqueter/chercher la verite,
• Ne pas alerter I'abuseur potential qui pourrait detruire
des preuves,

• S'il y a un danger immediat, informer la personne que
dans ie cadre d'un depot de plainte elle peut beneficier
d'une protection particullere,
• Lui proposer de consulter pour un suivi psychologique
(fiche 5).

II vous incombe de:

• Croire a priori en la parole de la victlme,
• Etre attentif a I'egard des paroles et du comportement
de la personne qui se declare victime,
• Ne pas enqueter/chercher la verite,
• Rediger une note d'information a transmettre pour la
suite de la procedure, au representant legal ou au
La victlme est mineure

referent de Tetablissement scolalre,

• Ne pas alerter I'abuseur qui peut detruire des preuves,
• S'il y a un danger immediat et que les representants
legaux n'apparaissent pas a-meme d'aglr pour
proteger le mineur, informer les services specialises
(Saisine par telephone du Procureur charge des
mineurs : voir coordonnees, fiche 5 « contacts »),

• L'aider a consulter pour un suivi psychologique. (voir
fiche 5).

Dans cet accompagnement, il est important que :
• Vous mainteniez une relation securisante avec la victime

Vous etes le temoin ou le (la) confident{e)

potentielle,
• Vous I'incltiez a en parler a ses referents de confiance,

• Vous I'aidiez/accompagnez si necessaire pour le depot
de plainte ou la relation des faits au representant legal
s'il s'agit d'un mineur, ou a consulter pour un suivi
psychologique (voir fiche 5).

LALOl CIVILE S'APPLIQUE

• II existe une obligation generale de signalement pour les crimes a venir (article 434-1 du Code penal):
c'est-a-dire quand est identifie le risque de commettre ou de reiterer un viol.
• II existe egalement une obligation de signalement pour les atteintes sur mineur de moins de 15 ans ou

sur les personnes fragillsees (article 434-3 du Code penal).
• Le signalement se fait aupres de i'autorite judiciaire (Procureur de la Republique, police ou
gendarmerie) ou de I'autorite administrative (directeur de Tetabiissement, Conseil departementa!...).
• Un signalement rendu obligatoire par la loi ne peut donner lieu a des poursuites pour denonciation
calomnieuse.

Vo u s d e v e z :

• Inciter la personne victlme a deposer plainte aupres de
la police, gendarmerie ou du Procureur de la

La victlme est aujourd'hul majeure

Republique le plus proche. i! faut lui preciser qu'il ne
peut etre refuse de prendre sa plainte au pretexte que
les faits se sont produits ailleurs.
• Signaler vous-meme les faits portes a
votre connaissance s'ils entrent dans le cadre

des articles 434-1 et434-3 du Code penal.
• L'inciter a consulter pour un sulvi psychologique (voir
fiche 5)

Vous devez:

• Si les abus ont (eu) lieu dans un cadre educatif, en
referer au chef d'etablissement et/ou au responsable
de la structure qui devra entreprendre les demarches
necessaires (articles 434-1 et 434-3 du Code penal).
• Si les abus ont (eu) lieu dans le cadre familial,
La victime est mlneure

en referer au Procureur de la Republique charge
desmineurs au sein du Tribunal de Grande Instance

(articles 434-1 et 434-3 du Code penal).
De toutes fafons':

• inciter le representant legal a porter plainte,
voire I'accompagner.
• inciter le representant legal a consulter avec le mineur

pour un suivi psychologique (voir fiche 5)
• II est preferable d'etre assiste d'un avocat des

le debut. L'avocat peut intervenir lors du depot de
plainte et peut expliquer en detail le deroulement de
la procedure et etre present aux cotes de la victlme

(pour laquelle la procedure sera toujours une
epreuve douloureuse).

* La personne victlme de viol ou un mineur
Vous etes le temoln ou le (la) confident(e)

b e n e fi c t e n t d e p l e i n d r o i t d ' u n e a i d e
juridictionnelle totale, quelles que soient leurs
r e s s o u r c e s .

• Pour les autres infractions sexueiles, les majeurs
peuvent beneficier de I'aide juridictionnelle en
fonction de leurs revenus (les protections jurldiques
peuvent egalement souvent inten/enir). L'avocat
aidera notamment a preparer le dossier
d'indemnisatlon.

LA LOI ECCLESIALE S'APPLIQUE

La Loi de I'Eglise oblige tout cierc ou toute personne consacree a signaler tres rapidement a I'Eveque
ou le Superieur general du lieu toute Infraction sexuelle dont 11 aurait connaissance.
Vous devez:

La victime est aujourd'hul majeure

• Soutenlr la victime pour qu'elle avertisse I'Eveque ou
le Superieur general qui prendre les mesures
disciplinaires necessaires.
Vous devez:

La victime est mineure

Avertir I'Eveque ou le Superieur general qui prendra les
mesures disciplinaires necessaires.
Vous devez jolndre:

Vous etes le temoln ou le (la) confident(e}

• Le/la de!egue(e) de I'Eveque ou du Superieur general
qui devra s'assurer du soin pastoral apporte a la
victime, aux proches, a la communaute paroissiale.
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3. Vous suspectez une situation dans laquelle une personne seralt ou auralt
ete victlme d'une Infraction sexuelle

PREVENIR, ECOUTER
DISCERNER
IDENTIFIER

SIGNALER, ALERTER
A C C O M PA G N E R

ASSURER LA CONFIDENTIALITY
Les INFRAaiONS SEXUELLES sont d^finies dans

j'introduction de ce protocole.
QUEUES QUE SOIENT leur DEGRE DE GRAVITE

(D^LIT OU CRIME), elles sont
P U N I S S A B L E S PA R L A L O I .

Orientations generales

Si vous avez des soupgons, il est important:
• d'avoir une attitude de vigilance responsable,
• d'etre attentifaux signes d'alerte,
• de vous assurer que la victlme potentleiie
puisse etre entendue par un professlonnel
competent dans ce domaine (psychiatre,
psychologue, avocat, brigade des mineurs,
delegue diocesain...).

Vous devez fairs acte de prevention en :
• etant vigilant,
• en sensibilisant les enfants aux risques,

• en les informant avec des outils adequats.
Vous etes parent ou educateur(tnce)

• en leur apprenant a dire « non » face a toute

tentative d'attelnte de leur corps et a acquerir
des gestes de protection/defense,
• en permettant le dialogue,
• en veillant a I'affichage et a la diffusion.

Vous etes informe(e) d'une suspicion de cas recent
ou ancien d'infraction sexuelie sans identification
certaine de la ou les victimes

Vous devez:

• ne pas negliger rinformation regue
• transmettre I'information a la justice, sans

cherchera enquetervous-meme.

LA LOI CIVILE S'APPLIQUE

II est important de:
Orientations generales

• ne pas enquetervous-meme,
• vous adresser a la Police ou a la Gendarmerie

qui enquetera.
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Vous devez:

• Vous adresser a la Police ou a la Gendarmerie

qui enquetera.

• S'ii s'agit d'un mineur, II vous est toujours
possible d'informer le procureur charge
Vous etes parent ou educateur(trice)

des mineurs d'une situation preoccupante qui,

au terme d'une enquete discrete, confirmera ou
infirmera la realite de la situation.

• Proposer que la personne eventuellement
victime consulte pour un suivi psychologique
(voirficheS)

LA LOI ECCLESIALE S'APPLIQUE

En cas de suspicion d'infractlon sexuelle de la part
d'un pretre, d'un diacre ou de tout responsable
homme ou femme en Egllse Cathollque, vous devez:
Orientations generales

Prevenir I'Eveque ou le Superieur general qui
transmettra a la justice tout signalement de suspicion
d'infractlon sexuelle.

Vous devez:

• Informer I'Eveque ou le Superieur general qui
avisera:

en invitant le cas echeant les victimes, si elles

Vous etes parent ou educateur(trice)

sont eventuellement Identiflabies, d prendre
contact,

• ou en prenant les mesures de vigilance et/ou de
prevention necessalres face aux infractions
suspectees.
Vous devez:

• Informer I'Eveque ou le Superieur general qui
avisera:

Vous etes informe(e) d'une suspicion de cas recent
ou ancien d'infractlon sexuelle sans identification
certaine de la ou les victimes

en Invitant le cas echeant les victimes, si elles
sont eventuellement identiflabies, a prendre
contact,

• ou en prenant les mesures de vigilance et/ou
de prevention necessalres face aux Infractions
sexuelles suspectees.
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4. Vous avez commis une infraction sexuelie

ALERTER
IDENTIFIER

A C C O M PA G N E R
ASSURER LA CONFIDENTIALITE

L e s I N F R A a i O N S S E X U E L L E S s o n t d e fi n i e s d a n s

rintroduction de ce protocole.
QUELLES QUE SOIENT leur DEGRE DE GRAVITE (D^LIT
OU CRIME), elles sont PUNISSABLES PAR LA LOI.

D'un point de vue concret, elles recouvrent
notamment (mais pas seulement):
• la consultation, la presentation d'images
pedopornographiques et/ou Texploltation
Vo u s a v e z c o m m i s u n e i n f r a c t i o n s e x u e l i e

pornographique de I'image de mineurs,
• I'exhibitionnisme,
• les attouchements,
• Tagression sexuelie,
• le viol,

• la corruption de mineur,
• la prostitution de mineurs,
• et de maniere generale, toute forme

d'agissement en rapport avec I'activite sexuelie
a regard ou avec des mineurs ou des majeurs
non consentants.

Pour le responsable ecclestal, le delegue ecclesial

et/ou I'accompagnateurspirituel d'un auteur
d'infraction sexuelie

Que les faits soient presents ou non et pendant
toutes les etapes des procedures concernant
Tauteur des infractions sexuelles, vous devez:
• l e s o u t e n i r,

• I'aider a entreprendre les demarches
necessalres,

• I'accompagner dans son cheminement spirltuel,
• I'Inciter a entreprendre un suivi psychologique
(voir Fiche 5)

LA LOI CIVILE S'APPLIQUE

Vous devez, le cas echeant avec {'assistance
d'un avocat, denoncer les faits dont vous avez ete
I'auteuraupresde:
Vous avez commis une Infraction sexuelle

la police/gendarmerie et/ou du Procureur de
la Republique (Tribunal de Grande Instance)
qui prendront votre deposition et diiigenteront
les enquetes necessaires.

Vous devez accompagner I'auteur de I'infraction ou
permettre qu'll soit accompagne, s'il le desire :
Pour le responsable ecciesial et/ou
raccompagnateur spirltuel d'un auteur d'Infractlon
sexuelle

• dans sa demarche aupres du procureur,
• pendant la procedure,

• pendant son eventuelle detention et a sa sortie
de prison,

• dans un suivi psychologique et/ou sociojudiclaire.

LA LOI ECCLESIALE S'APPLIQUE

en cas d'infraction sexuelle de la part d'un clerc ou de tout responsable, homme
ou femme, en Eglise Cathollque.

Vo u s d e v e z :

• signaler les faits commis aux responsables en
Vous avez commis une infraction sexuelle

Eglise: eveque, Superieur, abbe ou prieur(e)
d'un ordre religleux.

Pour le responsable ecciesial et/ou
raccompagnateur spirituel d'un auteur d'infraction
sexuelle

Vous devez:

• accompagner I'auteur des Infractions sexuelles
dans les differentes etapes du proces
canonique.
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CONSEQUENCES EIVIOTIONNELLES, COMPORTEIVIENTALES ET PHYSIQUES
D'ABUS SEXUELS SUR DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
SIGNES D'ALERTE

Les abus sexuels, qu'ils soient subis sous la contrainte, la violence ou la seduction^ obllgent
les enfants a des activites sexuelles inapproprlees a leurdeveloppement psychosexuel et/ou qu'ils
ne sont pas en mesure de comprendre. Les consequences de ces abus sont immediates mais se

deploient egalement sur le long terme, a I'age adulte.
lis representent des traumatismes, tant physiques que psychiques, majeurs. Au moment des faits,
I'enfant victime est confronte a des emotions qui vont d'un sentiment de malaise jusqu'a une
veritable sideration psychique qui bloque toute parole ou moyen de se defendre (traumatisme
psychique majeur). Meme s'ils peuvent etre en apparence oublies (refoulement), ces actes abusifs
ne s'effacent pas de la memoire. lis peuvent etre reactualises, dans une ambiance d'angoisse

majeure (reminiscences) et de culpabllite, plus ou molns longtemps apres les faits^ par exemple a
Toccasion d'un evenement de vie.

Les enfants comme les adolescents parlent rarement de fagon directe des agressions qu'ils ont
subies, soient parce qu'ils n'ont pas les mots soit parce qu'ils sont contraints au secret par I'abuseur.
Par contre, lis expriment leur souffrance a travers leur corps et leurs comportements.
II est done essential d'etre attentif a leurs comportements et en particulier a un changement
brutal et inexplique dans leur fagon d'etre.
I- Enfants de moins de 6 ans

Les jeunes enfants n'ont pas les mots pour raconter ce qu'ils ont subi. Leurs troubles sont
essentieilement exprimes par des manifestations emotlonnelles et par des comportements
Inhabituels et/ou regresslfs, sur eux-memes ou sur les autres.
Ce peuvent etre:
Des
Des
Une
Des

reactions de peur incomprehensibles
reactions d'angoisse, de terreur inexpliquee
agressivite envers les autres ou soi-meme
coleres inexpliquees

Un repli sur sol ou au contraire une excitation comportementale et psychique inhabituelle
Une trop grande proximite corporelie ou le refus repete de toute proximite physique ou de tout
geste d'affection
Des troubles du sommeil
Des cauchemars

Des comportements regressifs
o regression du langage chez le tres jeune enfant
o incontinence sphincterienne primaire ou secondalre (absence de controle urinalre

(enuresle)et/ou de contrdle des selles(encopresie)
Des jeux sexuels et mots du langage sexuel inappropries

o comportements masturbatolres repetes, sans pudeur (en public)
o agression d'autres jeunes enfants

o simulation de gestes ou d'actes sexuels d'adultes (fellation, accouplement, etc.)
o langage tres sexualise et expressions d'adultes concernant la sexualite
o vocabulaire evocateur
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Mais aussi:

Un refus de faire sa toilette intime

Des traces de sang dans les sous-vetements

Des infections urinaires a repetition chez la petite fille

II- Enfants de 6 a 12 ans (prepuberes)

Le rapport de Tenfant a son corps est trouble et les actes subis ont des consequences sur
ses relations a lui-meme et aux autres et sur ses investissements scolaires.
Sentiments

- Sentiments d'etre sail, coupable, de ne rien valoir
ReplI sur soi ou excitation psychique
Peur de la proximite corporelle avec les autres
Rejet de marques d'affection
Troubles somatiques
Crises d'angoisse subites
Maux de ventre ou autres plalntes somatiques repetees
Troubles du sommeil et cauchemars

Comportements de lavage excessif ou de refus de faire sa toilette, intime en particulier

- Traces de sang dans les sous-vetements

Infections urinaires a repetition chez la fillette
Troubles du comportement
- Auto ou hetero-agressivite

Repli sur soi ou au contraire excitation comportementale et psychique inhabituelle mais durable
Docilite ou coleres excessives

Agressivite envers lui-meme ou les autres

- Comportements d'opposition, provocateur ou de soumission {bourreau et/ou victime):
ces comportements peuvent alterner!
Fugues parfois
Idees suicidaires

Jeux sexuels inappropries

o comportements masturbatoires sans pudeur, en public
o agression d'autres enfants

o reproduction de gestes d'actes sexuels d'adultes (fellation, accouplement, etc.)
o langage tres sexualise et expressions d'adultes concernant la sexualite
o vocabulaire evocateur
Tr o u b l e s d e I ' i n v e s t i s s e m e n t s c o l a i r e

o flechissement subit ou au contraire investissement inhabituel

III- Adolescents puberes de 12 a 18 ans
Avant touts une miss en mots de ce qu'ils ont subi, Texpression de leur souffrance passe

egalement le plus souvent par la revelation plus ou molns directe de sentiments et I'existence de
comportements particullers.
Sentiments

Sentiments de devalorisation personnelle
Sentiments d'etre sail

Sentiments de culpabilite
Mefiance et perte de conflance vis a vis d'eux-memes et des adultes
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Peur du contact, en particuiier d'une proximite physique avec les adultes et de relations sexuelles
avec des pairs
Crises d'angolsse inexpliquees
Amnesie frequente des faits mais..,

.... Reminiscences possibles, accompagnees de crises d'angoisse massives
Troubles somatiques
Crises d'angoisse subites

Maux de ventre ou autres plaintes somatiques repetees
Troubles du sommeil et cauchemars

Grossesse et possible demande d'lVG (pouvant etre imposee par I'abuseur)
Comportements:
Agression de leur corps et/ou de celui des autres
o
Prise de drogues et addictions
o

Anorexie/boulimie

0

S c a r i fi c a t i o n s

o

Auto-agressivite
Agressivite physique vis a vis des autres
Colere ou repli sur soi

o
o

Pensees et/ou passages a I'acte suicidaires
Conduites a risque (alcool, drogue, jeux, etc.)

o
o
o

Fugues

o

Agressions sexuelles sur d'autres mineurs (fratrie ou autre)
Conduites sexuelles a risque
■ Partenaires multiples

o

■ Prostitution
Conduites d'echec

o Sur le plan des etudes: desinvestissement scolaire
o Sur le plan amoureux

■ Refus de tout lien affectif ou mise en echec repetees
■ Refus de relations sexuelles

IV- Consequences possibles a I'age adulte
Devalorlsatlon et mauvaise estlme de sol

Comportements d'echec sur le plan sentimental, professionne!
Etats depresslfs
Idees suicidaires et possibles passages a I'acte
Addictions

Frequence accrue et a repetition de pathologies somatiques chronlques ou aigues
Amnesie des faits possible...

... mals rememorations (reminiscences soudaines) possibles dans des moments de vie bien
particullers (premiers rapports amoureux consentis, grossesse, rencontre avec i'abuseur...)
Reminiscences repetees des actes subits et crises d'angoisse
Vie sexuelle insatisfaisante, perturbee
o Interiorisation d'une sexualite immature, violente ou I'autre est considere comme un
objet
o Choix amoureux perturbe
o

Prostitution

o Non interiorisation du respect de I'autre
o Agressions sexuelles possibles de personnes non consentantes (quand I'agresse devient
agresseur a son tour)
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