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La castration chimique des délinquants
sexuels récidivistes sera expérimentée
LE MONDE | 09.11.04 | 14 h23 • MIS A JOUR LE 09.11.04 | 16 h54

Selon M. Perben, 22 % des
condamnés qui purgent une peine de
prison le sont pour des infractions
sexuelles, dont les trois quarts pour
des viols sur mineurs. | PHOTO NEWS

Consultez nos dossiers, l'analyse approfondie de grands sujets
d'actualité. Abonnez-vous au Monde.fr

M. Perben a annoncé mardi le lancement d'essais
thérapeutiques sur 48 patients volontaires dont le
comportement "n'aura pu être traité".
Le ministre de la justice, Dominique Perben, a donné son accord au
lancement d'une étude scientifique destinée à tester l'efficacité d'un
traitement chimique des délinquants sexuels récidivistes. Ces essais
thérapeutiques, qui commenceront début 2005, seront menés par
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur
48 patients volontaires et pour vingt-quatre mois.
Deux médicaments connus pour diminuer l'hormone qui, chez
l'homme, agit sur le désir sexuel, la cyprotérone et la leuropréline,
seront administrés sous surveillance clinique et biologique à ces
anciens détenus, déjà condamnés mais actuellement en liberté et
soumis à un "suivi sociojudiciaire" avec obligation de soins. Ce
traitement n'est pas irréversible. "Les sujets étudiés seront des
récidivistes dont le comportement d'agression sexuelle n'aura pu être
traité efficacement par approches psychothérapeutiques ou
pharmacologiques", a précisé M. Perben dans un entretien au
quotidien Aujourd'hui en France-Le Parisien paru mardi 9 novembre.
Confronté à l'explosion du nombre de délinquants sexuels au sein de
la population carcérale (+105,6 % entre 1995 et 2003), le ministre
estime qu'"il est urgent de trouver de nouveaux moyens d'actions"
dans la lutte contre ce type de criminalité. Selon M. Perben, 22 % des
condamnés qui purgent une peine de prison le sont pour des
infractions sexuelles, dont les trois quarts pour des viols sur mineurs.
En 1980, ces condamnés étaient 1 100, soit 5 % de la population
carcérale. En 2004, leur nombre a atteint 8 200. "Il n'y a pas de
raison que la recherche scientifique ne puisse pas nous aider, explique
le ministre. Nous savons qu'il existe des substances, les
antiandrogènes, remarquablement efficaces pour prévenir la récidive
des pédophiles. Or nous disposons de trop peu d'essais
thérapeutiques comparatifs."
STATISTIQUES CONTRE ÉMOTION
L'étude menée par l'Inserm doit permettre de valider l'effet de ces
traitements sur les délinquants sexuels et d'obtenir, à terme, leur
autorisation de mise sur le marché. "Les patients seront protégés du
risque de réincarcération et pourront se réinsérer plus facilement,
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espère le ministre. La société, elle aussi, sera mieux protégée, avec
moins d'enfants victimes." Statistiquement, le taux de récidive des
délinquants sexuels reste faible. Selon une étude sur la "récidive des
sortants de prison"réalisée en mars 2004 par deux chercheurs, Annie
Kensey et Pierre Tournier, la fréquence du retour devant la justice des
détenus libérés et initialement condamnés pour agressions sexuelles
est sans commune mesure avec celui des condamnés pour atteinte
aux biens. Alors qu'il est de près de 75 % pour les vols sans violence,
le taux de récidive tombe à 30 % pour les condamnations légères et
ne cesse de diminuer avec la gravité des peines infligées pour tomber
à 1 % en cas de réclusion criminelle.
Mais chaque affaire de récidive en matière de délinquance sexuelle
n'en suscite pas moins une forte émotion. Ainsi, Michel Fourniret,
détenu en Belgique depuis juin 2003, avait été condamné au début
des années 1980 pour des agressions sexuelles et plusieurs viols. Le
1 er juillet, il a avoué neuf meurtres, dont ceux de sept adolescentes,
commis depuis sa sortie de prison en 1987.
Alexandre Garcia
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Découvrez les villes d’Ecosse Edimbourg & Glasgow
Edimbourg et Glasgow sont des villes où il y a toujours quelque chose à faire.
Commandez nos 5 plans de ville exclusifs avec des propositions d’itinéraires les
plus intéressants.
www.ecossetourisme.com

Votre croisière avec ABCroisiere.com
Découvrez la large gamme de croisières fluviales et maritimes
d'ABCroisiere.com. Choisissez votre destination, vos dates de départ et
demandez un devis gratuit.
www.abcroisiere.com

Petits prix pour partir plus avec Promovacances
Réservez votre voyage à petits prix sur Promovacances : hôtels, séjours,
circuits, thalasso, week-end et locations.
www.promovacances.com
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