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Description
Frédérique Saint-Pierre
Docteur en psychologie, chargée de cours à l'Université de Montréal et psychologue à la
Clinique socio-juridique du CHU Sainte-Justine.
Marie-France Viau
Travailleuse sociale à la Clinique socio-juridique du CHU Sainte-Justine et consultante en
sexologie.
L'enfant exprime très tôt sa sexualité qui, notons-le d'emblée, se distingue de la sexualité adulte
tant sur les plans physique que psychologique. Les adultes qui entourent l'enfant, parents ou
éducateurs, observent cette sexualité émergente. Ils sont touchés, étonnés, parfois mal à l'aise
ou même inquiets. Que dire en réponse à une question donnée, comment réagir, encadrer,
rassurer, éduquer ? Que penser d'un comportement particulier ? Les jeux sexualisés sont-ils
acceptables ? Et que répondre à toutes ces questions de l'enfant : «Comment on fait les bébés ?
Pourquoi je peux pas me marier avec maman...» Il n'est vraiment pas toujours facile de s'y
retrouver !

Ce livre explore la place qu'occupe la sexualité dans le développement normal et global de
l'enfant de 0 à 12 ans. Il en présente les différentes étapes physiques, psychologiques et
sociales, et en relève les principaux enjeux tant du point de vue du parent que de celui de
l'enfant.

la réalité, entre leurs rêves d'enfant idéal, de parents idéaux et la réalité. ... Expliquer ce qu'est
un abus sexuel à un enfant n'est pas une tâche aisée.
LA SEXUALITÉ DE L'ENFANT EXPLIQUÉE AUX PARENTS VIAU · HOPITAL STE
JUSTINE. Date de parution : 31/12/2008. ISBN : 9782896190690. 9.95 €.
21. 2.5.5 Questionnaire des comportements et attitudes des parents (QCAP) .. jeunes en
difficulté (par exemple : enfants victimes d'agression sexuelle, enfants . expliquer pourquoi
certains enfants sont plus susceptibles que d'autres de.
le parent va la faire fonctionner une grande partie de l'enfance et de l'adolescence. ... Expliquer
que nous, en tant qu'enfant, on ne nous a pas expliqué et.
17 févr. 2009 . Les parents doivent savoir qu'aujourd'hui, en classe de primaire, des garçons .
A 4 ans, l'enfant a déjà compris la notion de différenciation sexuelle, . expliquer clairement est
nécessaire, en faisant prendre conscience à.
L'enfant exprime très tôt sa sexualité qui, notons-le d'emblée, se distingue de la sexualité adulte
tant sur les plans physique que psychologique. Les adultes qui.
Les parents sont les premiers concernés dans l'éducation à la sexualité de leur enfant. Ils
occupent un rôle privilégié pour aborder le sujet de la sexualité avec.
La vie et le bien-être des enfants exposés à de nombreuses menaces . la guerre et des
catastrophes naturelles,; du VIH/sida; de l'exploitation et de la violence sexuelles . jeunes des
risques liés au VIH/sida et leur expliquer comment se prémunir. Il protège tout
particulièrement les enfants dont les parents sont morts du.
6 sept. 2017 . Saviez-vous que vous êtes en train d'influencer, en partie, l'image que vos
enfants auront de la sexualité de la même façon que vous avez.
La sexualité de l'enfant expliquée aux parents / Frédérique Saint-Pierre, Marie-France Viau. .
La collection du CHU Sainte-Justine pour les parents [40].
d'être ou non parent ; libre de décider de l'opportunité d'avoir des enfants et de leur nombre ;
libre de chercher à avoir une vie sexuelle saine, sans craindre une.
12 juil. 2011 . L'enfant est soumis sous la contrainte à des activités sexuelles qu'il . Et il peut
apprendre aux parents comment assister l'enfant pour qu'il.
La grande majorité des parents savent que l'éducation sexuelle est . Évidemment, expliquer en
détail la relation sexuelle à des enfants peut sembler trop.

12 avr. 2011 . L'éveil à la sexualité des enfants peut mener à des situations cocasses ou
embarrassantes pour les parents. . Les épisodes masturbatoires constituent de bonnes
occasions d'expliquer à sa progéniture ce qu'est «l'intimité».
www.vaudfamille.ch/./sexualite-que-penser-de-l-education-sexuelle-des-enfants-et-des-adolescents-par-les-parents.html
L'abus sexuel d'un enfant peut avoir lieu au sein même de la famille, par un parent, un beaux-parents, un frère ou une soeur ou d'autres familiers, ou
en dehors.
17 févr. 2016 . Chaque parent est confronté un jour à cette question et doit trouver les bons mots pour expliquer, sans pour autant trop dire. Dans
Osez parler.
Sexualité de l'enfant expliquée aux parents (La) : L'enfant exprime très tôt sa sexualité qui notons-le d'emblée se distingue de la sexualité adulte tant
sur les.
Dans 80 % des cas au moins, l'enfant connaît l'auteur de l'abus sexuel. Il peut s'agir de parents ou de beaux-parents, de membres de la famille,
d'amis de la.
1 avr. 2015 . Qu'il est difficile de parler de sexualité à ses enfants et de trouver les bons mots pour répondre à . Combien de parents musulman. .
de parole à la maison, d'informer, d'expliquer et de dialoguer sur l'amour et la sexualité.
3 juil. 2016 . Parler de sexualité et répondre aux questions intimes des enfants : la gestion . Dans son livre Entre parent et enfant, Haïm Ginott
propose une.
SEXUEL : • Contact physique, incitation à avoir un contact physique ou tentative de .. Votre enfant compte beaucoup pour vous et, comme
parent, ce qu'il.
14 mars 2006 . Tôt ou tard, les questions sur la sexualité taraudent tous les enfants. . Les parents peuvent expliquer à leur enfant " papa et moi,
nous ne.
9 août 2016 . En tant que parent, répondre à la fameuse question "comment on fait les . ans à 15 ans et plus) et aux interrogations de vos enfants
sur la sexualité. . Heureusement, les parents de Pippa et Martin leur ont déjà tout expliqué.
16 juin 2015 . Votre enfant est né biologiquement garçon ou fille. C'est pourtant en grandissant qu'il va acquérir son identité sexuelle. Le regard
des parents.
6 avr. 2010 . Etape nécessaire pour préparer les enfants à vivre une sexualité épanouie . Que les parents se rassurent : ils font au quotidien de
l'éducation à la . que l'on ne peut expliquer à ses enfants "une bonne fois pour toutes." ».
15 nov. 2011 . INTRODUCTION Jusqu'à Sigmund Freud (1856-1939) la sexualité sexualité . Les parents doivent lui expliquer qu'ils ne se font
pas mal.
Le développement psychosexuel est un concept multidimensionnel qui recouvre les .. La sexualité des enfants est invisible : les comportements
explicitement sexuels, comme il sera expliqué ci-dessous, sont très rares chez les jeunes enfants et .. Les comportements des parents influencent en
partie le développement de.
28 juil. 2016 . Santé publique France : la sexualité : dialogue parents/enfants . Comment peut-on l'expliquer Dr Oumou Kouyaté ? C'est encore
plus difficile.
7 avr. 2016 . La sexualité de l enfant expliquée aux parents de Frédérique Saint Pierre et Marie France Viau. berie. Loading. Unsubscribe from
berie?
La libido n'explique rien ici; une explication par la sexualité au sens commun .. Les parents, habilement, affirment pour leur part à l'enfant qu'il sera
grand, non.
13 mai 2015 . Aborder la question de la sexualité avec ses enfants est souvent . Il est fondamental que les parents soient les premiers à parler aux
enfants de leur corps. Que ce soit pour leur expliquer son fonctionnement ou comment.
25 nov. 2008 . Les livres pour enfants au secours des parents Face aux grands . Ensuite, le parent doit expliquer ce que signifie concrètement être
mort.
5 avr. 2016 . L'enfant rejette inconsciemment le parent du même sexe, pour tenter de séduire . Vers l'âge de 3 ans, la curiosité de l'enfant pour la
sexualité se . On peut lui expliquer qu'il existe certaines chose qu'il peut faire avec ou.
22 sept. 2014 . Le magazine Astrapi a choisi d'expliquer aux enfants de 7-11 ans comment on fait . à l'idée de devoir expliquer à son fils la
procréation… et donc la sexualité ? Aujourd'hui, rares sont les parents qui parlent encore de roses,.
Quel langage utiliser pour parler de sexualité aux enfants de 3 à 6 ans ? . 11. 2.2.3.Quelles peuvent ... La sexualité de l'enfant expliquée aux
parents, éditions.
Découvrez comment bien accompagner votre enfant pendant ses apprentissages en . et comment lui parler de sujets graves et sérieux, tels que le
divorce, la mort ou la sexualité. . Psycho Les dessins des enfants expliqués aux parents.
Près d'un enfant sur cinq est victime de violence sexuelle, y compris d'abus sexuels. . parents à expliquer aux enfants quels sont les endroits où on
ne doit pas.
1 juin 2016 . Pourtant, c'est souvent le parent qui pense que l'enfant est trop jeune . la sexualité leur soit expliquée d'une manière appropriée à leur
âge.
De la peur de la séparation du jeune enfant jusqu'à l'éveil de la sexualité, l'auteur . Écrit principalement pour les parents, ce document présente des
exercices.
8 nov. 2010 . Expliquer à un enfant ce qui est possible, et ce qui interdit, en matière de sexualité pose des difficultés à de nombreux parents.
Comment.
Ma sexualité de 0 à 6 ans » Jocelyne Robert, Editions de l'Homme, 2005, 2-6 ans .. La sexualité de l'enfant expliquée aux parents », Frédéric
Saint-Pierre,.
Critiques, citations, extraits de L'autorité expliquée aux parents de Claude Halmos. Avant 1968 on demandait aux enfants d'obéir : on exigeait la
soumiss.
Permettre de mieux comprendre l'émergence de la sexualité pour expliquer et . aux enfants et travail de partenariat avec les parents –

Représentation de la.
Il s'avère alors important pour le parent d'expliquer calmement à l'enfant que . Et moi, comme parent, où je me situe par rapport à la sexualité de
mon enfant?
Lisez nos conseils aux parents sur l'éducation sexuelle et Pourquoi . Voici tout de même un guide qui explique grossièrement ce que les enfants
sont en.
4 juil. 2017 . Plusieurs parents éprouvent un certain malaise à l'idée de discuter de . d'expliquer le rôle des spermatozoïdes et des ovules à un
enfant de.
La maltraitance à enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne . 5 et un homme sur 13 disent avoir subi des violences
sexuelles dans leur enfance. . ou par les parents ou les personnes qui ont la charge de l'enfant.
La sexualité de l'enfant expliquée aux parents / Frédérique Saint-Pierre, Marie-France Viau. Saint-Pierre, Frédérique, 1968-. Permalien Imprimer
Ajouter au.
L'enfant exprime très tôt sa sexualité qui notons-le d'emblée se distingue de la sexualité adulte tant sur les plans physique que psychologique. Les
adultes qui.
L'enfant saisit très rapidement qu'il existe entre ses parents un lien affectif et physique . théories. c) Attitudes des parents devant la curiosité sexuelle
de l'enfant. . mais tentent en fait d'éviter le problème : ils se promettent d'expliquer tout,.
La sexualité de l'enfant expliquée aux parents, Frédérique Saint-Pierre, Marie-France Viau, Hopital Sainte-Justine. Des milliers de livres avec la
livraison chez.
Les enfants font tous preuve de curiosité à propos de la sexualité. Et ils ont de la chance de vivre au XXIème siècle, car leurs parents répondent à
leurs.
Les violences sexuelles sont fréquentes, et nous l'avons vu les enfants en sont les ... des parents, et se rendent indispensables et cherchent à
répondre aux . De commencer à expliquer aux enfants leurs droits fondamentaux garantis par la.
5 févr. 2007 . Dans La sexualité de l'enfant expliquée aux parents, parue aux Éditions du CHU Sainte- Justine, deux professionnelles travaillant
auprès des.
Saint-Pierre, Frédérique, 1968-. La sexualité de l'enfant expliquée aux parents. (La collection du CHU Sainte-Justine pour les parents).
Comprend des réf.
La sexualité de l'enfant expliquée aux parents / (2006) . Ce livre traite tout d'abord de la place qu'occupe la sexualité dans le développement de
l'enfant de 0 à.
Les séquelles de violences sexuelles accompagneront l'enfant jusque dans sa vie . permettre aux parents et aux personnes en charge d'enfants
d'expliquer.
14 nov. 2007 . L'enfant serait-il le parent pauvre de la psychanalyse ? La « sexualité ... Par exemple, il est recommandé d'expliquer la sexualité aux
enfants.
31 juil. 2012 . Apprendre la pudeur aux enfants : quel est le défi pour les parents à un moment ou à un autre ? . d'éducation sexuelle dans une
classe enfantine, les enfants . Elle a un site Internet sur lequel elle explique davantage ses.
Il n'est jamais trop tôt pour parler de sexualité, si l'on adapte les mots au degré de . pas être intrusif, vous devez néanmoins expliquer et informer
sur un avenir possible. . il vaut mieux que ce soit le parent du même sexe qui parle à l'enfant.
4 mars 2017 . Bienvenue sur le blog parents heureux enfants heureux ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous
explique.
8 mars 2013 . Amour sexuel et sentiments tendres dans la relation entre un parent et . explique que notre rôle de parents est d'apprendre à nos
enfants à.
La prévention doit s'adapter aux différents besoins des parents et de l'enfant .. plus particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, la vie
sexuelle ... de se présenter aux parents, d'expliquer leurs missions, le rôle et l'organisation du.
D'un côté, des enfants qui veulent comprendre. De l'autre, des parents qui cherchent leurs mots et s'interrogent sur l'attitude à adopter. Douze
questions et leur.
7 mars 2011 . Petit guide à l'intention des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent. Gouvernement . Comment expliquer la première
érection.
Les pays doivent respecter le droit et le devoir de tes parents de te guider et de te .. la violence, l'abandon, la négligence, l'exploitation et la
violence sexuelle.
27 oct. 2014 . Anne Vaisman, auteure de "Comment parler de sexualité aux enfants", donne les clés . expliquer un jour ou l'autre ce qu'est un
pénis ou un vagin à l'enfant . L'adolescent est mieux préparé au sexe si ses parents lui en ont.
Quand un garçon ou une fille vient au monde, son identité sexuelle ne pose . Puis, généralement, les parents habillent leur enfant avec des
vêtements propres à . les enfants ont des problèmes d'identité de genre », explique le Dr Ghosh.
27 mai 2011 . Guest : En tant que parents, comment réussir à prendre du recul .. Faut-il expliquer tout le fonctionnement de la sexualité à des
enfants de 6-8.

