
Qu’est-ce qui fait qu’on devient pédophile ?
Qu’est-ce qui fait qu’on perpètre des crimes sexuels ?

Des questions auxquelles le Dr Violaine Guérin, endocrinologue et 
gynécologue médicale, apporte des réponses très précises.

Un livre qui balaye de façon exhaustive le sujet des violences 
sexuelles, et ces crimes, souvent “parfaits”, qui touchent une femme 
sur quatre et un homme sur six dans leur vie, le plus souvent dans 
l’enfance.
Un livre qui explore tous les champs, y compris celui des liens 
entre processus de radicalisation et violence sexuelle sur lesquels la 
société se doit d’ouvrir les yeux.

Guérir de ce qui est décrit comme une « déviance sexuelle », 
oui, c’est possible !
Mais pour ce faire, encore faut-il comprendre ce qui sous-tend 
cette violence, afin d’y apposer un soin pertinent et nécessairement 
étiologique.
Un parcours de soins très concret, multidisciplinaire, avec une 
approche holistique de la personne auteur est ici proposé.
Un ouvrage qui rappelle la violence masculine, mais aussi féminine 
que notre société a bien du mal à admettre. 

Une violence qui doit être condamnée, de façon  
imprescriptible au regard de la loi, afin de pouvoir mettre à 
tout moment les auteurs d’agressions sexuelles en obligation 
de soin.

Une violence qui doit être éradiquée car elle détruit l’Humanité.
Et nous avons tous à y travailler.

www.stopauxviolencessexuelles.com
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Annexe 4 :  
Programme de prévention en milieu scolaire SVS

Annexes

Stop aux ViolenceS SexuelleS
c/o MaiSon deS aSSociationS, 

28 rue laure diebold, 75008 pariS

aSSociation loi 1901 pour nouS contacter

www.stopauxviolencessexuelles.com

MATERNELLE Thème général : 
PRENDRE CONSCIENCE DE MON CORPS

Petite section Sentir mon corps 
Moyenne section Explorer mes limites
Grande section Protéger mon territoire
ELEMENTAIRE Thème général : 

RESPECTER MON CORPS ET LE CORPS DE L’AUTRE
CP Mon corps m’appartient
CE1 J’écoute mon corps
CE2 Je sais dire STOP
CM1 J’ose dire ce qui me dérange
CM2 Je respecte l’autre
COLLEGE Thème général : 

S’AFFIRMER ET SAVOIR DIRE NON
6e La sexualité, qu’est-ce que c’est ?
5e Amoureux qu’est-ce que c’est ? 
4e La violence sexuelle, qu’est-ce que c’est ?
3e L’emprise, qu’est-ce que c’est ?
LYCEE Thème général : RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES 

DROITS ET LES DEVOIRS DE CHACUN
2nde Et si l’un veut l’autre pas ?
1ère La séduction, pour quoi faire ?
Terminale Le désir, jusqu’où ? 
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