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Résumé 
Notre recherche avait pour objectif de combler - partiellement - un certain nombre de lacunes dans les connaissances 
épidémiologiques concernant les délinquants sexuels condamnés dans le canton de Vaud pour, dans un second temps:  

 disposer d'une idée plus précise de la nature de la réponse pénale actuelle  
 mieux identifier les domaines à développer dans les champs judiciaires, pénitentiaires et thérapeutiques  
 mieux connaître les catégories de délinquants sexuels susceptibles de bénéficier des possibilités 

thérapeutiques actuelles et en tenant véritablement compte de leur situation pénale.  
 améliorer l'offre thérapeutique existante  
 approfondir des axes de recherches ultérieurs.  

Elle s'est organisée autour des axes :  

1. L'étude rétrospective des dossiers pénaux et pénitentiaires d'un collectif de 352 délinquants condamnés pour 
délit sexuel de 1975 à 1993.  

2. L'élaboration d'un instrument d'investigation clinique plus approfondi.  

Conclusion: Notre recherche met en évidence une situation de départ particulièrement problématique:  

 Une prise en charge thérapeutique précoce est difficile à instaurer en raison des discontinuités survenant 
dans le cursus judiciaire, ce qui aboutit le plus souvent à ce que la condamnation ne survient qu'en fin de 
parcours lorsque les échéances de sortie de prisons se profilent à l'horizon.  

 Les jugements et les expertises témoignent de lacunes importantes dans la connaissance du phénomène. Ils 
témoignent aussi de la difficulté à faire évoluer les démarches classiques en la matière et restent finalement 
dans l'ambiguïté quant à ce que la société peut proposer comme réponse.  

 Notre étude confirme les profils épidémiologiques attendus et soulignent en particulier des taux de récidive 
particulièrement importants.  

 Nous pouvons dorénavant prendre la mesure de l'énorme travail à entreprendre pour développer le suivi 
thérapeutique, pour mieux affiner les indications à un soin et pour améliorer la formation de ceux des 
thérapeutes qui auront à s'occuper de cette problématique.  
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