
Coup de main

• Les prédateurs exploitent souvent 
la nature serviable des enfants. 
Demander son chemin, un coup de 
main ou de l’aide pour retrouver un 
animal perdu (souvent un chiot ou un 
chaton) sont des classiques du genre.

Cadeaux

•  Les prédateurs offrent des cadeaux 
aux enfants pour les inciter à les 
suivre de leur plein gré. Ils attirent 
les jeunes enfants avec des bonbons, 
des jouets et de l’argent, et les plus 
grands, avec des cadeaux chers, de la 
drogue ou de l’alcool.

Affection et attention

•  Cette ruse repose sur la 
manipulation et déstabilise l’enfant. 
Comblé par l’affection et l’attention 
qu’il reçoit, l’enfant ne se rend 
pas compte qu’il se fait exploiter 
sexuellement.

Autorité

•  Le pédophile se présente à l’enfant 
en position d’autorité. Par exemple, 
il exhibe rapidement un faux insigne 
de détective, d’agent de police ou de 
releveur de compteurs pour inciter 
l’enfant à lui obéir.

Menaces et armes

•  L’agresseur menace de blesser, 
voire de tuer l’enfant ou les 
membres de sa famille s’il ne se 
soumet pas à ses volontés.

Appel par le nom

•  Le pédophile se servira d’un 
article portant le nom de l’enfant 
(chandail, etc.) pour instaurer 
fallacieusement un climat de 
confi ance. Cette technique peut 
prendre l’enfant au dépourvu.  

Compliments et 
promesses de célébrité

•  Pour amadouer l’enfant, l’agresseur 
multiplie les compliments et lui 
offre la célébrité. Il lui promettra par 
exemple une carrière dans la mode, la 
chanson, le sport professionnel, ou le 
cinéma, ou encore une place dans un 
programme d’élite en sports-études.

Amitié

•  L’agresseur convainc sa victime 
d’inviter des amis à venir participer à 
leurs « jeux ».

Urgence

•  Misant sur l’inquiétude et la confusion, 
l’agresseur fait croire à l’enfant qu’un 
malheur est arrivé à sa famille pour 
qu’il le suive sans réfl échir.

Travail

•  Les jeunes enfants se voient offrir 
de l’argent sur-le-champ pour 
accomplir une tâche quelconque. Les 
adolescents se laissent séduire par la 
promesse d’un travail bien rémunéré 
et intéressant.
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