
0-1 an : L'enfant découvre ses parties génitales par hasard, en explorant son corps.

1-3 ans : L'enfant est de plus en plus conscient de son corps et de ses parties génitales. Il
explore son corps de façon plus intentionnelle et peu rechercher une certaine
stimulation sexuelle afin de se détendre au moment de l'endormissement.

3-5 ans : L'enfant devient très curieux sur son anatomie et celle des autres. Il pose
plusieurs questions et tente d'exhiber son corps et de regarder les autres. Il peut aussi
désirer toucher les autres dans le but de mieux comprendre, de là l'apparition du
fameux « jeu du docteur ». Ces comportements sont normaux à cet âge, il découvre.
C'est vers 3 ans que vous pouvez commencer à lui parler de sexualité !

LES COMPORTEMENTS SEXUELS

« La qualité de votre relation et de votre
communication est ce qui amènera votre enfant à vous

poser des questions sur la sexualité sans malaise. »

Nous parlons souvent du développement de l'enfant, de son développement
cognitif, langagier, physique et moteur, social et affectif... Mais nous n'abordons que

très rarement le développement psychosexuel chez les tout petits.

Parce qu'il nous rend mal à l'aise !
Comment réagir aux comportements sexuels de votre enfant ?

Comment en parler ? Quels mots utiliser ?
Comment lui apprendre la notion d'intimité, sans toutefois lui créer une image

négative de la sexualité ?

Voici quelques pistes susceptibles de vous aider !

Le développement psychosexuel en bref ...

C H E Z  L ' E N F A N T  0 - 5  A N S

Pourquoi ?

L e  L o c a l  d e  P é l a

- Naître et Grandir (2019)

Ce document contient des idées et/ou extraits des articles suivants :
«Sexualité : Quand l'enfant s'éveille», https://www.planetesante.ch/ (2014) Ellen Weigan. 
«Le développement psychosexuel», https://naitreetgrandir.com/

D É C E M B R E  2 0 2 0



LES COMPORTEMENTS SEXUELS

L e  L o c a l  d e  P é l a

C H E Z  L ' E N F A N T  0 - 5  A N S

Rassurez-vous, votre enfant n'est pas un voyeur ! Il est intrigué et commence à

   étudier les différences entre garçons et filles, et entre lui-même et ses pairs. 

La nudité est très controversée :
   1. Certains disent que se cacher alimenterait la curiosité insistante de l'enfant, et

       qu'on lui enseignerait que le corps nu est quelque chose de honteux.

   2. D'autres sont plutôt convaincus que l'exhibition sème la confusion avec la notion

       d'intimité qu'on désir enseigner à l'enfant.

Déterminez vos propres convictions et opinions face à ce sujet, et laissez-vous

   guider par votre instinct. Ne forcez rien, votre enfant ressentira votre malaise !

   (Donc, même si vous croyez que se cacher est mal, il n'est pas mieux de s'exhiber en étant mal à

    l'aise)

Quand votre enfant veut vous voir nu ...

« La manière dont nous transmettons notre vision de notre corps et de son
fonctionnement aura une grande répercussion sur la capacité de nos enfants à

aimer leur propre corps, leur fierté à se l'approprier et, plus tard, sur leur faculté à
aimer celui des autres » - Sophia Lessard, sexologue

Utilisez les vrais mots. Un pénis n'est pas un zizi, et une vulve n'est pas un choux !

Aidez-vous d'un imagier du corps humain, ou d'un livre (références à la fin du

   document) si vous êtes inconfortable avec le sujet.

Ne vous lancez pas dans un cours d'anatomie. Une réponse courte, mais vraie,

   suffira !

Tentez de lui répondre en lui demandant son avis et ses hypothèses sur la
   question.

Exemples concrets pour vous aider : 
- C'est quoi ça, un bouton ? « Non, c'est ton clitoris »
- Est-ce qu'il va toujours rester comme ça ? « Non, c'est une érection, ton pénis
monte puis redescend »
- Pour toutes les questions « quoi ? » et « comment ? »  : « Et toi, qu'en penses-tu ? »

Quand votre enfant pose des questions ...
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Intervenez avec calme. La sexualité, c'est normal pour tous les humains !

Évitez de chicaner ou culpabiliser votre enfant, de même que de le juger, ou le

   menacer lorsqu'il explore son corps. Il faut donc proscrire les : « Tu n'as pas le

   droit », «C'est sale !», ou encore « Si tu le touche trop, il va tomber !» .

L'auto-stimulation ne devrait pas lui être interdite, mais vous pouvez lui

   expliquer la notion d'intimité.

L'intimité ne signifie pas « en cachette », mais plutôt à l'abris des regards, dans sa

   chambre, là où il peut faire toutes les choses qui lui font plaisir, comme dessiner,

   bricoler, lire, etc.

L'exploration sexuelle ne devrait jamais entraver aux activités quotidiennes de
   votre enfant. S'il lui arrive souvent de refuser de jouer avec ses pairs pour s'adonner

   à l'auto-stimulation, cela pourrait nuire à son développement global. Vous devez

   donc l'inciter à profiter de ces moments pour jouer !

« La masturbation est une pratique naturelle qui dure toute la vie. L'enfant doit
pouvoir s'y adonner sans se sentir coupable pour apprendre le fonctionnement de

son corps, ce qui lui permettra d'avoir une vie sexuelle adulte satisfaisante. »
- Sophia Lessard, sexologue

Quand votre enfant explore son corps ...

Intervenez avec calme. Votre enfant démontre une curiosité et une soif

d'apprendre, soyez fiers de lui !

Évitez de chicaner ou culpabiliser votre enfant, de même que de le juger, ou le

   menacer lorsqu'il participe à ce genre de jeu, car pour lui, ce n'est qu'un JEU

   comme les autres  !

Ce genre de jeu ne devrait pas être interdit à différentes conditions :
   1. Votre enfant peut seulement jouer avec des enfants de son âge.

   2. Tous les participants doivent se sentir libre de participer ou non.

   3. La « règle des trous » : Ils ne doivent rien mettre dans les trous de leur corps, que

       ce soit la bouche, les oreilles, les narines, le vagin ou l'anus.

Profitez de cette occasion pour apprendre à votre enfant à  imposer ses propres

   limites et à dire « non ». 

Quand votre enfant joue au docteur ...
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Quand l'auto-stimulation devient excessive et que l'enfant se retrouve avec des

   blessures (irritation), ou qu'il délaisse ses autres centres d'intérêt.

Quand les jeux des enfants vont au delà de l'exploration, et comportent des

   gestes sexuels que seulement les adultes connaissent, tels que tenter une

   pénétration ou embrasser les organes génitaux d'un autre. Il faut alors se

   demander où l'enfant peut avoir apprit cela.

Quand l'enfant est très insistant et a recours au chantage, à la menace ou aux

   contraintes dans un jeu sexuel avec un autre enfant. 

Quand s'inquiéter ...

L e  L o c a l  d e  P é l a

C H E Z  L ' E N F A N T  0 - 5  A N S

Ressources

*** Si les comportements sexuels de votre enfant vous inquiètent, consultez
un médecin. Si vous craignez qu’on ait agressé sexuellement votre enfant,
contactez la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ou votre CLSC.
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