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Centre Ressources pour les Intervenants auprès 
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  Sébastien BROCHOT 

ENTREE GRATUITE  - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Lundi 13 mars 2017 à 19h00 

AUDITORIUM 
Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134, route d’Espagne - 31057 TOULOUSE Cedex 9 
 

INSCRIPTIONS :  
CRIAVS Midi-Pyrénées 7, rue du Colonel Driant - 31400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 14 90 10 / 05 61 14 90 11 Fax : 05 62 17 61 22 Courriel : criavs-mp@ch-marchant.fr 

                                                  
 

« PÉDOPHILIE : COMPRENDRE POUR MIEUX PROTÉGER.  
 

Le projet PedoHelp® » 
 

PedoHelp® est un projet international d'information et de prévention sur la pédophilie. 
Ce projet gratuit, international et écoresponsable, tend à sensibiliser de nombreux acteurs dans le but de faire baisser le 
nombre d’agressions sexuelles commises sur les enfants. La conférence sera organisée autour de la diffusion d’un do-
cumentaire puis d’échanges avec le public autour du projet et de la question de la prévention. 
 
LE DOCUMENTAIRE 
Le documentaire « Pédophilie : comprendre pour mieux protéger » d’une durée de 70 minutes est une réflexion avec 
des experts sur le thème de la pédophilie. Il a été primé en septembre 2016 lors du festival du film international          
Accolade Global Film Competition (USA). 
Ce documentaire permet, en un peu plus d’une heure, de diffuser les messages de prévention les plus essentiels sur les 
thèmes suivant : pédophilie, fantasme et sexualité, pédopornographie, inceste et incestuel, adolescents agresseurs, pé-
dophilie féminine, définition et conséquences d’une agression sexuelle, sexualité des enfants, hypersexualité dans la 
société, repérage des victimes, prise en charge thérapeutique des personnes ressentant de l’attirance pour les enfants. 
 
RENCONTRE AUTOUR DE PEDOHELP® 
 « PedoHelp, un outil de prévention des abus sexuels sur les enfants » parle de l’utilité d’un projet de prévention à 
l’échelle nationale et internationale, qui s’adresse aux personnes ressentant de l’attirance pour les enfants en amont 
d’un potentiel premier passage à l’acte. Le fondateur présente les outils principaux du projet et ses différents messages 
clés. 
 
LE FONDATEUR DU PROJET PEDOHELP® 
Sébastien Brochot est réalisateur et auteur. 
Voyant ces dernières années l'explosion des révélations d'abus sexuels commis sur les enfants, il a voulu réaliser un 
documentaire de réflexion sur la pédophilie. Il s’est documenté, a rencontré de nombreux spécialistes, et il a fait le cons-
tat suivant : en France, aujourd'hui, on sensibilise les enfants aux potentiels risques qu’ils encourent, mais il n’y a en 
revanche aucun projet de prévention à l'échelle nationale et internationale s’adressant aux potentiels agresseurs, en tout 
cas pas avant qu'ils n'aient enfreint la loi ou qu'ils n'aient fait de victime. Il n’existe pas non plus de base de données où 
tout un chacun pourrait trouver en un clic des informations fiables et pertinentes sur les abus sexuels pédophiles. 
C’est dans cette vision proactive, avec l’objectif de combattre toute forme d’abus sexuel commis sur les enfants, qu’il a 
créé le projet PedoHelp®. 

mailto:criavs-mp@ch-marchant.fr

