La sexualité de l’enfance à l’adolescence : « Des jeux sexuels aux comportements et passages à l’acte
délictueux » - Intervenante : Francine FREIH BUNGERT
PROGRAMME
8h30- 9h : Accueil : mise à disposition d’un support où les participants déposent leurs questions
9h-12h30 Des repères du développement de la sexualité chez l’enfant et l’adolescent
Comment se construit une identité sexuée, une altérité, une sexualité au cours du développement de la petite enfance, l’enfance, la
puberté
Notions de neurosciences sur le développement du cerveau à l’adolescence
Comprendre le fonctionnement du cerveau de l’adolescent
Les attachements sécures et insécures : construction des émotions sociales
 Les contextes d’attachement dans la construction de l’identité de l’enfant
 Sécurité affective et gestion du stress
 Les régulations relationnelles parent / enfant
La recherche de sensation et d’émotions nouvelles





La masturbation
Les premières rencontres amoureuses
Le début d’une sexualité active
Le rapport au sexe opposé

Quelques repères de comportements en lien avec l’âge des enfants
 Comportements inquiétants : les limites entre jeux, curiosité, agression
 Comportements sexuels au-delà des jeux
 Comportements alarmants
Les conduites à risque des adolescents
 Les relations non consentis
 La chosification de la sexualité via les sites pornographiques.
 La violence dans les relations
Le rôle des réseaux sociaux : l’Ere du numérique
Un monde incontournable qui ouvre les enfants au meilleur et au pire.
Prévention et pédagogie

Après midi 13h30 à 16h30
Séquence en sous groupe autour d’une situation :
 Lecture et Analyse partagée
 Pistes de compréhension
 Modes d’interventions
Ce que dit la LOI, la société, les parents
Les réponses du coté des « victimes « et du coté de l’ »agresseur ».
En fonction de l’âge
 Les moins de 7ans
 Entre 7 et 13 ans
 Après 13 ans
La question du consentement
 La sexualité des adolescents après 15 ans dans des rapports consentis avec leurs pairs, avec des adultes.
Prévention , Education , Pédagogie
Des interventions, des outils pour tous et pour tous les âges, en direction Des adultes, parents, professeurs, professionnel de la petite enfance,
intervenants socioculturels, sportifs…
Des enfants et des jeunes dès le plus jeune âge répondre à leurs questions, à leurs comportements.
Débats et conclusions.
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