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Merci à nos partenaires!
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Programme de la journée

 La santé affective et sexuelle – un élément central de 
l’épanouissement des jeunes

 Professionnelle Modi des Umgangs mit Situationen affektiver und
sexueller Gesundheit

 Présentation de 5 questions-réflexions

 Ateliers pratiques 1 : Réflexions autour des questions 1 et 2

 Reporting en plénière

 Présentation du guide d’analyse de pratiques professionnelles

 Ateliers pratiques 2 : Analyse de 4 situations

 Reporting en plénière

 Lust und Irritation. Historische und sozialpsychologische
Annäherungen an die kindliche Sexualität
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Définition de la sexualité

La sexualité = élément central de la vie

La définition holistique de la sexualité de l’OMS inclut différents aspects et dimensions 
à chaque étape de la vie humaine.

« La sexualité est un aspect central de l’être humain tout au long de la vie et 

comprend le sexe, les identités et les rôles socialement associés aux genres, 

l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction. La sexualité est 

vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, 

d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. 

Si la sexualité peut inclure tous ces aspects, tous ne sont pas toujours exprimés ou 

expérimentés. La sexualité est influencée par l’interaction de facteurs biologiques, 

psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, 

historiques, religieux et spirituels. »
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La sexualité - un élément 

central de l’épanouissement des 

jeunes

Quand est-ce le bon moment …

…de se découvrir ?

…de s’inventer et de trébucher ?

…d’expérimenter et construire son rapport à soi et aux autres ?

…de se développer sur le plan de l’intimité, l’affectivité                             

et la sexualité ?



+
Les Droits de l’Enfant



+ Dimensions du développement 

affectif et sexuel
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Enlevons nos lunettes d’adulte

 La sexualité est un sujet tabou, connoté de nombreux 

aspects négatifs (maladies, grossesse non-désirée, 

hypersexualisation, violences …)

 « Silence » des adultes sur le corps sexué des enfants

 Regards d’adulte biaisé sur la sexualité infantile
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Enlevons nos lunettes d’adulte

Les enfants ne sont pas des adultes miniatures ! 

La sexualité infantile est différente de celle 

connue et vécue par les adultes 
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La sexualité des enfants –

Enlevons nos lunettes d’adulte

La sexualité des adultes est =

 Centrée sur la sexualité génitale 

 Erotique (rapport amoureux physique)

 Orientée vers un but (orgasme ou autre)

 Plutôt orientée vers le relationnel

 associée à une gêne
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La sexualité des enfants –

Enlevons nos lunettes d’adulte

La sexualité des enfants =

 Spontanée et innocente

 Ludique

 Vise la recherche de nouvelles sensations

 Sert à connaître et éprouver son corps avec tous ses sens

 Est aussi guidée par les besoins de proximité et de sécurité

 S’exprime par des comportements sexuels qui ne sont pas 

considérés comme des actes sexuels



+
Comprendre le développement 

psycho-sexuel de l’enfant 

 Le développement psycho-sexuel de l’enfant est essentiel 

pour son bien-être et le développement de sa personnalité

 Chaque enfant va suivre son rythme de développement 

 Distinction importante à faire entre le sexe biologique et 

l’identité de genre
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Construction de l’identité de genre
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Les différentes stades: 0 à 2 ans

 À la naissance, un genre est assigné à chaque enfant, 

soit masculin ou féminin, à partir de l’examen de ses 

organes génitaux externes

 Le bébé va se construire par l’expérience en utilisant leurs 

cinq sens

 Le bébé plus âgé découvre peu à peu les plaisirs liés à 

d’autres zones que la bouche. Il commence à explorer 

son corps et ses organes sexuels

Le développement psycho-sexuel 

de l’enfant 
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Les différentes stades: 0 à 2 ans

 Le bébé apprécie les contacts corporels : les caresses, les 
câlins sont importants pour le développement équilibré

 L’enfant peut obtenir un orgasme en frottant 
manuellement leurs organes sexuels ou en se frottant sur 
un objet, p.ex. sur un jouet

 En parallèle, il développe une attitude positive ou 
négative envers leurs propre corps

 Il apprend des comportements spécifiquement attendus 
des adultes envers le genre masculin ou féminin

Le développement psycho-sexuel 

de l’enfant 
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Les différentes stades: 3 à 4 ans

 L’enfant devient curieux vis-à-vis de l’autre sexe et des 

différences physiques

 Il cherche à observer les personnes quand elles sont nues

 Il apprivoise ses organes sexuels et                        

éprouvent du plaisir par autostimulation

 Il s’adonne à des jeux sexuels avec d’autres                      

enfants

Le développement psycho-sexuel 

de l’enfant 
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Les différentes stades: 5 à 8 ans

 L’enfant utilise un vocabulaire sexuel pour taquiner, 
provoquer, blaguer ou choquer sa famille et ses ami.e.s

 Il devient pudique quant à exposer son propre corps

 Il s’intéresse aux stéréotypes de genre et aux rôles 
masculins et féminins

 Il est sensible à l’influence des autres

 Il « joue au docteur » pour découvrir son corps et celui 
des autres 

Le développement psycho-sexuel 

de l’enfant 
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Les différentes stades: 9 à 12 ans

 Le jeune continue à avoir des jeux sexuels, tout en se 
livrant de plus en plus à des activités à caractère érotique

 Il a tendance à rechercher la présence d’un groupe 
d’amis du même sexe.

 Il taquine et repousse ceux de l’autre sexe.

 Il commence à avoir des signes annonciateurs de la 
puberté.

 Il est sensible aux influences extérieures.

Le développement psycho-sexuel 

de l’enfant 
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Les différentes stades: 13 ans et plus …

 A la puberté, les adolescents s’intéressent davantage

au corps et aux organes génitaux

 Ils développent leur identité psychosociale

 les camarades servent d’interlocuteurs privilégiés

 la différenciation des caractéristiques sexuelles devient 

plus visible

 Ils construisent progressivement leur orientation sexuelle

Le développement psycho-sexuel 

de l’enfant 
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Professionnelle Modi des Umgangs mit 

Situationen affektiver und sexueller

Gesundheit

Expérience du partenariat entre le Cesas et 

l’Université de Luxembourg

Claude Haas, Université de Luxembourg
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Questions-réflexions

1. Dans quelle mesure sommes-nous                      
touché.e.s et concerné.e.s en tant que 
professionnel.le.s par la sexualité des enfants?

2. Devrions-nous nous préparer et nous former à la                      
santé affective et sexuelle?

3. Pourquoi et comment se positionner en tant que 
professionnel.le.s face à la sexualité des enfants ?

4. Comment intégrer la notion d’intimité (vie sociale, 
familiale, scolaire…) au sein de ma structure ?

5. Quelles sont les ressources et les limites de ma structure 

face à la sexualité des enfants ? 
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Reporting du 1er atelier
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Présentation du guide
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Présentation du guide
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Présentation du guide

Pourquoi ce guide?

Le guide s’inspire de trois sources interconnectées dans le 

vaste champ de la sexualité :

 La définition de l’Organisation Mondiale de la Santé

sexuelle – OMS (2006)

 La déclaration des droits sexuels de la Fédération 

Internationale pour la Planification Parentale – IPPF (2008)

 La Convention Internationale des Droits de l’Enfant –

CIDE (1989)
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Présentation du guide

Pourquoi ce guide?

 Entretiens: contact d’un grand besoin d’informations et 

d’aide concrète exprimé par les professionnels de terrain 

sur le thème de la sexualité infantile

 La sexualité des enfants = composante essentielle de leur 

développement global

 Tendances actuelles: les professionnels sont confrontés à 

des défis relationnels et d’accompagnement qui 

impactent le vivre ensemble en institution, le rapport à 

l’autorité, les codes sociaux entre filles et garçons….
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Présentation du guide

Pourquoi ce guide?

 Le quotidien des jeunes est rythmé par les réseaux sur le 

net et les écrans

Ce guide sert à aider les éducateurs et tous les 

professionnels de l’enfance à mieux cerner et 

accompagner de façon appropriée les situations liées 

aux apprentissages affectifs et sexuels des jeunes à 

partir d’analyses de cas. 
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Présentation du guide

Analyse de situations: Les Vignettes

 Les cas décrits dans les vignettes proviennent de 
situations réelles partagées lors d’entretiens par des 

professionnels de l’éducation non-formelle 

 Anonymat: Les vignettes ont 

été légèrement modifiées pour                                                  

assurer l’anonymat de toute                                              

personnes concernées
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Présentation du guide

Analyse de situations: Les Vignettes

 Analyse sous forme de questions pour ouvrir la réflexion 

sur des actions et des attitudes propres aux professionnels 

ou à l’institution.

Il n’existe pas de réponse standard ou parfaite 

face à l’expression de la sexualité des jeunes. 

C’est la raison pour laquelle le manuel inclut 

plusieurs alternatives d’action. 
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Présentation du guide

Analyse de situations: Les Vignettes

 Actuellement il y a 8 vignettes (8 thématiques)
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Présentation du guide

Conclusion

 Stimuler la réflexion et les échanges au sujet de la santé 

affective et sexuelle des enfants et adolescents

 Elargir les horizons en termes d’action et de pistes 

alternatives

 Renforcer les professionnels dans leur compréhension de 

la sexualité et leurs capacités d’intervention
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Reporting du 2ème atelier
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