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Enfants ayant des problèmes liés au comportement sexuel
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Les enfants ayant des problèmes liés au comportement sexuel sont identi�és comme des « enfants de 
12 ans et moins qui initient des comportements impliquant des parties sexuelles du corps (par exemple, 
les organes génitaux, l'anus, les fesses ou les seins) et inappropriés dans le développement ou 
potentiellement nuisibles pour eux-mêmes ou les autres. » (1-3) Les personnes doivent être conscientes 
des lois de signalement correspondant à l'État dans lequel elles vivent et suivre la loi en conséquence.(6)

Il est important de distinguer les problèmes liés au comportement sexuel des jeux sexuels normaux de 
l'enfance, lesquels se produisent spontanément, de façon intermittente et qui sont mutuels et non 
coercitifs si d'autres enfants sont impliqués. Un certain degré de comportement centré sur les parties 
sexuelles du corps, la curiosité sur le comportement sexuel et l'intérêt dans la stimulation sexuelle constitue 
un aspect normal du développement de l'enfant.(5-6)

Les comportements sexuels peuvent aller de l'autostimulation problématique (source de dommages 
physiques ou inchangée par des mesures correctives) aux comportements non intrusifs (préoccupation 
par la nudité, observation des autres), aux interactions sexuelles avec les autres enfants (comportements 
plus explicites que les jeux sexuels normaux) et aux comportements coercitifs ou agressifs, en particulier s'il 
existe une grande différence d'âge ou des inégalités dans le développement entre les enfants.(1, 4, 7)

Il n'y a pas de tendance claire parmi les facteurs démographiques, psychologiques ou sociaux qui 
distinguent les enfants ayant des problèmes liés au comportement sexuel des autres enfants. Il n'existe pas 
de profile spécifique unique à tous les enfants ayant des problèmes liés au comportement sexuel.(2-3,12)

Il est rapporté que les enfants ayant subi des abus sexuels rencontrent des problèmes liés au comportement 
sexuel plus fréquemment que les enfants n'ayant pas subi d'abus sexuel. Les facteurs qui contribuent aux 
problèmes liés au comportement sexuel chez les enfants peuvent inclure la violence physique, la négligence, 
le dysfonctionnement de la famille, les problèmes d'attachement, l'exposition à du contenu 
sexuellement explicite, un environnement hautement sexualisé et l'exposition à la violence familiale.(1-3, 5-6, 8-10,15)

Les problèmes liés au comportement sexuel peuvent n'être qu'une partie d'une tendance globale à un 
comportement perturbant pouvant inclure les troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention, le 
trouble oppositionnel défiant, le trouble de stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété et les 
problèmes de développement et d'apprentissage. Les enfants ayant des comportements plus intenses 
tendent à avoir des problèmes mentaux, sociaux et familiaux.(1-3, 8,10-11)

Les enfants ayant des problèmes liés au comportement sexuel sont qualitativement différents des 
délinquants sexuels d'adultes. Selon la recherche actuelle, ces enfants risquent très peu de commettre 
des crimes sexuels futurs, en particulier s'ils font l'objet d'un traitement approprié.(7, 11, 13-14,16)
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