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De	  vieux	  pédophiles	  reconverCs	  en	  agresseurs	  sexuels	  de	  femmes	  âgées	  
Par	  BrigiIe	  CASTELNAU

De	  vieux	  messieurs	  ayant	  agressé	  sexuellement	  des	  dames	  âgées	  et	  fragiles	  
dans	  des	  foyers	  ou	  maisons	  de	  retraite	  se	  sont	  révélés	  être	  d'anciens	  
pédophiles,	  rapportent	  des	  médecins	  français	  et	  néerlandais	  dans	  une	  
correspondance	  publiée	  par	  la	  revue	  médicale	  britannique	  The	  Lancet.

Ces	  situaCons,	  rencontrées	  au	  cours	  des	  trois	  dernières	  années,	  impliquaient	  
trois	  hommes	  âgés	  respecCvement	  de	  68,	  82	  et	  85	  ans,	  qui	  avaient	  eu	  des	  
relaCons	  sexuelles	  ou	  des	  jeux	  sexuels	  avec	  de	  vieilles	  dames,	  âgées	  de	  85	  à	  
104	  ans,	  très	  fragiles	  et	  avec	  des	  aIeintes	  des	  capacités	  intellectuelles	  de	  
type	  Alzheimer.

Les	  prédateurs	  avaient	  été	  admis	  dans	  différentes	  insCtuCons	  en	  France	  et	  
en	  Europe	  en	  raison	  de	  polypathologies,	  et	  se	  déplaçaient,	  selon	  les	  cas,	  
avec	  une	  chaise	  roulante,	  un	  déambulateur	  ou	  une	  canne,	  a	  précisé	  à	  l'AFP	  
le	  Dr	  Jean-‐Claude	  Monfort,	  neuropsychogériatre	  (hôpital	  Sainte-‐Anne/
Université	  Paris-‐Descartes),	  cosignataire	  de	  ce	  courrier.

Dans	  les	  trois	  à	  six	  mois	  suivant	  leur	  arrivée,	  le	  personnel	  soignant	  a	  noté	  
des	  événements	  inhabituels	  tels	  des	  mycoses	  vaginales	  inexpliquées,	  des	  
saignements	  rectaux,	  des	  excitaCons	  sexuelles	  collecCves	  comme	  des	  
masturbaCons	  en	  public	  et	  des	  pseudostrangulaCons	  répétées	  en	  privé,	  
entre	  femmes.

CeIe	  façon	  de	  se	  serrer	  le	  cou	  serait	  un	  jeu	  que	  leur	  auraient	  appris	  les	  
prédateurs,	  "de	  charmants	  messieurs,	  d'apparence	  fragile"	  eux	  aussi,	  selon	  
le	  praCcien.
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Devant	  ces	  faits,	  le	  personnel	  de	  ces	  insCtuCons	  a	  pensé	  à	  des	  violences	  
sexuelles	  cachées,	  écrivent	  les	  auteurs	  de	  ceIe	  correspondance	  desCnée	  à	  
adrer	  l'aIenCon	  d'autres	  spécialistes	  sur	  de	  tels	  cas,	  à	  leur	  connaissance	  
méconnus.	  On	  s'est	  aperçu	  ainsi	  que	  certains	  aides-‐soignants	  étaient	  au	  
courant	  de	  ces	  comportements	  depuis	  quelques	  mois	  mais	  qu'ils	  ne	  les	  
avaient	  pas	  jugés	  anormaux	  ou	  méritant	  d'être	  signalés.

Le	  premier	  cas	  est	  celui	  d'un	  vieil	  homme	  vu	  dans	  la	  chambre	  de	  plusieurs	  
femmes	  à	  moiCé	  nues,	  en	  train	  de	  leur	  masser	  la	  poitrine	  ou	  les	  fesses.	  Le	  
deuxième	  a	  été	  surpris	  en	  train	  de	  sodomiser	  une	  vicCme.	  Le	  dernier	  a	  été	  
signalé	  pour	  des	  gestes	  pudiquement	  décrits	  comme	  "brutaux".

	  Lors	  d'entreCens,	  ces	  hommes	  ont	  nié	  toute	  violence	  sexuelle	  et	  argué	  qu'ils	  
n'avaient	  fait	  que	  répondre	  à	  des	  demandes	  féminines.

	  Après	  invesCgaCons,	  il	  s'est	  avéré	  que	  deux	  d'entre	  eux	  avaient	  été	  
condamnés	  respecCvement	  à	  5	  et	  12	  ans	  de	  prison	  pour	  viols	  d'enfants	  et	  
que	  le	  troisième	  avait	  probablement	  abusé	  de	  son	  neveu,	  sans	  être	  poursuivi	  
en	  jusCce.

Pour	  le	  Dr	  Monfort,	  ce	  passage	  de	  la	  pédophilie	  à	  la	  gérontophilie,	  qu'on	  
pourrait	  appeler	  "transpédogérontophilie",	  n'est	  pas	  une	  affaire	  de	  sexe	  
mais	  de	  pouvoir	  et	  d'emprise	  sur	  l'autre.

Pour	  autant,	  s'interroge-‐t-‐il,	  est-‐ce	  un	  phénomène	  spontané	  d'adaptaCon	  
aux	  circonstances,	  ou	  est-‐ce	  lié	  à	  l'altéraCon	  des	  foncCons	  intellectuelles	  et	  
de	  pertes	  de	  contrôle	  de	  soi	  liées	  à	  l'âge,	  ou	  les	  deux	  ?	  Ce	  n'est	  pas	  toujours	  
aisé	  à	  déterminer,	  car	  la	  dissimulaCon	  de	  leur	  état	  réel	  est	  possible	  de	  la	  part	  
de	  certains	  prédateurs,	  relève-‐t-‐il.

2Une	  spécialiste	  américaine,	  Anne	  Burgess,	  qui	  a	  développé	  une	  base	  de	  
données	  recensant	  plus	  de	  280	  cas	  de	  "gérontophilie"	  aux	  Etats-‐Unis,	  a	  
récemment	  décrit	  77	  cas	  d'agresseurs	  sexuels	  de	  vieilles	  dames,	  pouvant	  
aller	  jusqu'au	  meurtre.	  Plus	  de	  la	  moiCé	  avaient	  moins	  de	  30	  ans	  et	  un	  seul	  
la	  soixantaine.	  70%	  des	  agressions	  avaient	  lieu	  à	  domicile	  et	  22%	  dans	  une	  
maison	  de	  retraite.
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