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s E x u A L i t Éi N F A N t i L E

Parler de sexualité infantile, ou parler de 
sexualité aux enfants, a longtemps été 
considéré comme une aberration à la 
limite de la perversité. Freud introduisant 
la notion de plaisir dans le développement 
de l’enfant fut lui-même conspué par ses 
confrères.

Il est impossible de prévenir nos enfants 
contre les abus d’individus détraqués 
sexuellement, si l’on n’évoque pas avec 
eux la sexualité harmonieuse d’une grande 
majorité des adultes.

Échanger avec les enfants sur les pulsions 
qui les animent, c’est les protéger de pré-
dateurs qui savent utiliser le champ des 
possibles qu’ouvre internet.

L’information, loin de perturber les en-
fants, est l’un des moyens bientraitants de 
leur permettre de grandir sereinement.

 HÉLèNE ROMANO 

 PAtRiCiA CHALON 

 NiCOLE EMAM 
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La  reconnaissance  de  la  sexual i té  infant i le   est 
importante  car  el le  permet  à  l ’enfant  de  grandir 
sereinement.
L’analyse des étapes du développement psychosexuel de l’enfant permet de 
comprendre que la sexualité infantile est faite de représentations mentales, 
d’affects, mais également de mises en pratique, avec une évolution des intérêts 
sexuels selon le niveau de développement et l’âge de l’enfant. La sexualité 
infantile se construit donc progressivement, et représente une énergie vitale 
pour l’enfant comme pour les interactions qu’il va élaborer avec son entourage.

uNE ÉNERGiE vitALE

Une vie sexuelle harmonieuse résulte ainsi de différentes dynamiques 
psychiques : la curiosité ; le désir d’identification aux grands et en particulier aux 
adultes ; le désir de savoir ce que c’est cette fameuse sexualité dont parlent tant 
les grands ; le désir de connaître la nature, le fonctionnement du corps, jusqu’à 
ses domaines les plus intimes ; les expériences faites sur soi ; les comparaisons 
effectuées sur l’autre, identique ou complémentaire ; avec l’appropriation 
progressive du concept (en partant des gros mots, des blagues obscènes, d’abord 
pas tout à fait bien comprises, jusqu’aux exercices pratiques) ; la notion de 
transgression par rapport aux règles fixées par son environnement ; la volonté 
de s’affirmer par rapport aux autres.

Reconnaître  
les spécificités  
de la sexualité  
infantile

 HÉLèNE ROMANO

 Docteur en psychologie, psychologue   

clinicienne, psychothérapeute  
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crainte de ne pouvoir supporter une explication. Suivant les niveaux évolutifs 
et l’organisation personnelle de l’enfant et selon ses relations avec ses parents, 
la réalité peut être transposée, niée, mythifiée.

Période œdipienne : elle concerne la relation triangulaire enfant, père, mère et 
joue un rôle fondateur dans la structuration de la personnalité. Dans sa forme 
dite positive, c’est le désir sexuel éprouvé par l’enfant pour le parent de sexe 
opposé, associé au désir de la mort du rival que représente le parent du même 
sexe. Dans sa forme dite négative, il se présente comme amour pour le parent de 
même sexe et haine pour le parent de sexe opposé. Dans le complexe d’Œdipe 
ces deux formes se retrouvent à des degrés divers. Sa survenue se situe entre 
trois et cinq ans, au cours de la phase phallique. L’enfant est confronté par 
son parent à l’interdit de l’inceste : « non, tu ne peux pas être mon chéri/ma 
chérie, puisque tu es mon enfant ». Il est essentiel de lui dire clairement qu’il 
ne peut revendiquer une place qui ne peut pas être la sienne avec le parent du 
sexe opposé et qu’il ne peut se marier avec son parent, sa fratrie et tout membre 
de sa famille. Confronté à cet interdit, l’enfant renonce sous la pression de 
l’angoisse de castration chez le garçon et de la peur de perdre la mère chez 
la fille, à cette quête impossible à posséder l’objet libidinal. Cet abandon lui 
permet d’investir d’autres centres d’intérêts. Les déplacements identificatoires, 
les facultés de sublimation entrent ainsi progressivement en jeu et permettent à 
l’énergie libidinale de trouver d’autres objets de satisfaction en particulier dans 
la socialisation et l’investissement des activités intellectuelles.

La période de latence : elle trouve son origine dans le déclin du complexe 
d’Œdipe (5-6 ans) et va jusqu’au début de la puberté. S’en suit une période dite 
de latence (6-12 ans) où l’enfant parvient davantage à gérer ses conflits et semble 

l’autre pour l’informer,
  le rassurer, lui
  apprendre les limites
  et les interdits. »

uN AutRE CONstRuCtiF

Autrement dit sans l’autre, l’enfant ne peut se construire une sexualité sereine. 
Il a besoin de l’autre pour l’informer, le rassurer, lui apprendre les limites et 
les interdits. Sans cet autre bienveillant et protecteur, l’enfant se retrouve seul 
et susceptible d’être une proie pour tout abuseur de passage ; mais également 
d’agir sur l’autre une sexualité construite sans interdit.

LA sExuALitÉ  iNFANtiLE ExistE !

Depuis Freud, il est habituel de l’organiser selon différents stades.

Stade oral – première année de vie : dès sa naissance le bébé manifeste son 
plaisir lors de la satisfaction de ses besoins primaires liés au besoin de satiété. Il 
trouve son plaisir en étant nourri et investit toute la zone orale comme source 
de plaisir. Au fur et à mesure la distinction entre besoin et désir va se faire et 
l’enfant sera apte à éprouver du plaisir sans le lier à un besoin d’alimentation.

Stade anal – 2-3 ans. Le bébé en grandissant va investir progressivement d’autres 
zones de son corps. Le plaisir infantile se lie ainsi à un autre besoin, celui de la 
défécation qui marque sa possibilité de contrôler son corps et d’une certaine 
façon ses proches. Ainsi pour l’enfant le plaisir de relâcher son sphincter est lié 
à d’agréables sensations mais surtout, il découvre le contrôle sur lui et sur son 
environnement : il « donne » dans son pot un « cadeau » à ses parents ou les 
contrarie en laissant sa production dans sa couche.

Stade phallique : passé trois ans, le jeune enfant voit sa sexualité évoluer et 
se centrer sur la découverte de la différence sexuelle entre fille et garçon. Ce 
stade se caractérise par une unification des pulsions partielles sous le primat des 
organes génitaux. L’intérêt de l’enfant est à ce stade particulièrement important 
pour l’anatomie, les différences physiologiques entre sexes, les différentes 
postures pour uriner. L’enfant use de ses connaissances personnelles et élabore 
des théories qui sont autant de compromis entre ses fantasmes inconscients 
et des éléments de réalité. Ses productions lui permettent de mettre en scène 
des questions restées sans réponse. Dans ce cheminement il rencontre des 
adultes aux réponses incertaines et éprouve alors le sentiment qu’il ne faut pas 
transgresser un interdit et qu’il faut dissimuler aux parents ce qu’on apprend 
d’une autre source sous peine d’un grand danger. L’information qu’il attend 
ou qu’on lui apporte n’est pas nécessairement assimilée, cela dépend du degré 
de ses convictions, de la nécessité qu’il peut y avoir à s’y maintenir et de sa 

« l’enfant […] a besoin de 
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porter moins d’intérêt aux questions relatives à la sexualité ; moins d’intérêt 
cela signifie qu’il ne s’en désintéresse pas totalement comme en témoignent 
le vocabulaire et l’attitude de certains préadolescents (concours de lexique de 
langage obscène, provocations sur un mode hétérosexuel, etc.). Cette période se 
caractérise par des relations « unisexes », les enfants jouent quasi-exclusivement 
avec des enfants de même sexe et affichent un désintérêt pour les activités de 
l’autre sexe. La désexualisation des relations d’objet et des sentiments permet 
une transformation des investissements d’objets en identifications aux parents et 
un développement des processus de sublimation : l’enfant investit des domaines 
autres que sexuels (école, camarades, activités intellectuelles, sportives etc.). 
C’est aussi une période où les enfants s’identifient facilement à des modèles 
(sportifs, chanteurs, etc.).

L’adolescence : se manifeste par une explosion libidinale et en particulier par 
une éruption pulsionnelle génitale ayant pour conséquences de profondes 
modifications physiologiques dont les répercussions psychologiques donnent à 
cette période de la vie son aspect de « crise » marquée par une dynamique de la 
séparation-individuation. Les fondements de la sexualité adolescente puis adulte, 
s’inscrivent ainsi dans l’enfance ; l’instinct sexuel s’y organise d’une manière 
très complexe, à partir de tous ses éléments et il existe comme une chose qui 
enrichit et complique toute la vie de l’enfant en bonne santé. Un grand nombre 
des peurs de l’enfance est associé à des idées sexuelles, à des excitations sexuelles 
et aux conflits qui en résultent, conscients ou inconscients.

Aujourd’hui,   
peut-on encore parler de la sexualité infantile ?
En ce début de XXIe siècle nous pouvons rappeler que notre société a longtemps lut té 
contre toute manifestation de la sexualité infanti le,  voire même de toute évocation 
de la sexualité.

Jusqu’au XXe siècle une multitude de qualificatifs négatifs ont ainsi été associés 
à tout ce qui pouvait se rapporter au sexuel : « saleté » ; « indécence », 
« péché », « nudité » ; la masturbation décrite comme « infâme coutume », 
étant particulièrement réprouvée etc. Il faut attendre les écrits d’Havelock Ellis en 
1898 puis de Sigmund Freud en 1903 pour que le discours évolue et permette 
d’aborder les différents enjeux psychiques de la sexualité humaine, avec une 
première reconnaissance de la spécificité de la sexualité infantile.

Plus d’un siècle plus tard, nous pourrions penser que parler de sexualité est 
devenu plus aisé et que la sexualité infantile est aujourd’hui comprise dans 
toute sa complexité. Que constatons-nous ? Alors que notre société se prétend 
« libérée », que la sexualité s’exhibe sans limite sur tout support (journaux, télé, 
internet, etc.), que la communication est devenue le principal leitmotiv, nous 
constatons un regain d’obscurantisme à l’égard de la sexualité infantile, source 
de confusions de toutes sortes.
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FACE Aux QuEstiONs d’ENFANts

Il est important que l’adulte fasse en sorte d’être disponible, non pas en 
répondant immédiatement à la question mais en s’ajustant aux savoirs de 
l’enfant. Par exemple à la question « dis, comment on fait les bébés », si l’adulte 
répond en se précipitant, il ne fera que transmettre ce qu’il pense que l’enfant 
doit savoir et a de fortes chances de ne pas être au niveau de compréhension de 
son enfant. Alors que s’il lui demande « je vais te répondre, mais pour bien te 
répondre j’aurais besoin de savoir qu’est-ce que tu connais, toi, des bébés », il 
pourra partir des connaissances actuelles de l’enfant, de ses théories et s’ajuster 
au plus près de ce savoir pour que ses informations puissent être comprises.

La sexualité n’est pas « sale », « honteuse » « gênante », elle fait partie de la 
vie. Il est important que l’adulte qui répond à l’enfant puisse le faire sans être 
envahi d’affects négatifs qui ne feraient que lui transmettre une image malsaine 
de la sexualité et qui hypothèqueraient son lien de confiance à l’enfant. Ne rien 
dire, lui mentir, gronder l’enfant, sont autant de réactions qui condamneront 
l’enfant au silence et à l’absence de repères pourtant indispensables pour qu’il 
puisse construire une sexualité harmonieuse. L’enfant a horreur du vide : sans 
réponse transmise par ceux qu’il sollicite et en qui il a confiance, cela le conduira 
inévitablement à rechercher les informations auprès d’autres (camarades, 
internet, adultes peu scrupuleux).

L’AbsENCE dE QuEstiONs d’uN ENFANt

Cela ne signifie pas qu’il n’est pas intéressé par le sujet : il peut ressentir une 
certaine gêne et craindre d’en parler à ses parents. Il peut alors être important 
d’être attentif à des allusions faites par l’enfant et qui visent, de façon détournée, 
à poser des questions sur la sexualité ; laisser à sa disposition des ouvrages 
adaptés aux enfants selon leur âge ou simplement faire un relais auprès d’autres 
(pédiatre, infirmière ou médecin scolaire, etc.)

« dis,  comment  
on fait  les bébés »

LA sExuALitÉ  iNFANtiLE :  uNE RÉELLE RÉALitÉ

Alors même que l’on pourrait s’attendre à une meilleure compréhension de la 
sexualité infantile, force est de constater aujourd’hui un contexte où le jeune 
enfant continue d’être perçu comme un être a-sexuel, être pur et sans désir, bébé 
rousseauiste immaculé. Avec une nouveauté qui consiste à envisager l’adolescent 
comme un être débordé par ses pulsions, prêt à tous les passages à l’acte possible, 
abuseur potentiel. Et il y a cette confusion constante, cette méconnaissance 
persistante qui conduit notre société à diaboliser toutes les manifestations 
sexuelles infantiles. Cette défense face à la réalité du développement psychosexuel 
chez l’enfant a pour principale conséquence une incapacité à penser ces réactions. 
Les interprétations de toutes sortes qui sont faites dès qu’un enfant manifeste 
un comportement sexualisé conduisent à le réduire à l’état d’objet abusé ou de 
potentiel abuseur.

L’importance des adultes dans la construction 
psycho sexuelle de l ’enfant
La place de l’adulte est essentielle dans le développement de l’enfant et plus 
particulièrement au sujet de sa sexualité. Mais si ce rôle est majeur, il est 
important que les adultes (parents, professionnels de l‘enfance) aient quelques 
repères indispensables à la compréhension de la dynamique sexuelle infantile

1 – La sexualité infantile n’est pas la génitalité adulte ; autrement dit, l’agir sexuel 
et la sexualité adulte n’ont rien à voir avec la sexualité infantile. L’enfant a une 
sexualité propre, liée à sa singularité et évoluant selon son âge.

2 – La sexualité infantile est riche, polymorphe ce qui a conduit Freud à 
parler de « sexualité infantile perverse polymorphe », expression trop souvent 
transformée en ce qui n’a strictement pas le même sens. Cela ne signifie pas, que 
« l’enfant est pervers polymorphe », mais que la sexualité infantile s’étaye sur 
différentes zones corporelles qui permettent la découverte de pulsions sexuelles 
non génitales et du plaisir du corps. Les excitations corporelles sont multiples, 
diversifiées et non unifiées.

3 – La sexualité infantile est autoérotique : le corps propre est l’objet de la 
satisfaction sexuelle. Ce qui permet de repérer des activités sexuelles réactionnelles 
à des abus dès lors que l’enfant n’est plus dans cette quête autoérotique. Pour 
exemple la masturbation : centrée sur le corps elle a le plus souvent une fonction 
de réassurance et peut s’exprimer à des moments d’anxiété ; dès lors que l’enfant 
tente de masturber d’autres enfants, des animaux où qu’il tente de solliciter un 
adulte pour le masturber, la dimension n’est plus du tout celle d’une activité 
autoérotique ; mais bien davantage celle d’une violence agie pour s’approprier 
une violence subie.

4 – La sexualité se construit par et grâce au lien à l’autre ; elle témoigne de 
l’aliénation de tout sujet à l’autre et participe à construire la subjectivité de tout 
individu et la qualité de ses liens intersubjectifs.
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« Pour l’enfant 
violé, pour l’enfant 
battu, pour l’enfant 

agressé, pour 
l’enfant détruit par 
les mots, les gestes 
de ceux censés le 
protéger, le chemin 
de la violence subie 
à la mise en mots 
peut prendre des 
mois, des années, 

voire toute une vie. »

L’ÉduCAtiON à LA sExuALitÉ Est dÉLiCAtE MAis  iNdisPENsAbLE .

Elle s’inscrit au sein des familles dès les premiers temps de l’élaboration des liens 
entre enfant et parents, puis continue de se construire dans l’espace scolaire où 
l’enfant passe une grande partie de son temps. Mais le discours sur la sexualité 
ne devrait pas se limiter à une approche technico-scientifique où il s’agirait de 
tout comprendre, tout expliquer, tout rationaliser et surtout tout contrôler. 
La sexualité a besoin de mystère mais surtout de sentiments et d’émotions. 
N’envisager que la dimension technique et réduire la question de l’origine du 
désir à cet aspect purement physiologique et désaffectivé, évacue la question 
de la culpabilité qui fonde la subjectivité et qui est pourtant indispensable à la 
construction de la responsabilité de tout sujet.

LA PAROLE dE L’ENFANt Et LE tRAuMA

Parler, parvenir à se dégager de l’impact de la violence subie n’est pas si simple. 
Et il est bien illusoire de penser que, parce que l’enfant est convoqué tel jour à 
telle heure pour une évaluation, une audition ou une expertise, il pourra parler 
et mettre des mots sur ce qu’il a subi. Il est tout aussi illusoire de penser que le 
fait même de parler libérera magiquement l’enfant de toute sa souffrance, de 
sa honte, de sa peur et de sa culpabilité. Il est enfin illusoire de penser que les 
procédures à venir ne sont pas potentiellement sources de nouvelles violences.

Pour l’enfant violé, pour l’enfant battu, pour l’enfant agressé, pour l’enfant 
détruit par les mots, les gestes de ceux censés le protéger, le chemin de la 
violence subie à la mise en mots peut prendre des mois, des années, voire 
toute une vie. Bébés, enfants, adolescents, ont des modes d’expressions 
différents mais face au trauma, face à cette blessure psychique invisible causée 
par la maltraitance, leurs ressources habituelles sont mises à mal. Travailler 
auprès d’enfants victimes d’événements traumatiques de nature intentionnelle 
comme de nature non intentionnelle nous apprend combien les répercussions 
psychiques ne sont pas le mêmes lorsque les blessures ont été causées de façon 
intentionnelle, qu’elles ont duré, qu’elles ont été commises par des adultes 
faisant autorité et censés les protéger. Les processus d’emprise, d’identification à 
l’agresseur sont alors à l’œuvre pour majorer l’impact traumatique et placer ces 
petites victimes dans un état d’agonie psychique. Comment dès lors dénoncer 
l’innommable ? Comment parvenir à se plaindre face à l’inintelligible ? Comment 
survivre aux répercussions familiales ? Comment se dégager de la peur, de la 
terreur des représailles, de l’effroi, de la gêne, du dégoût ressenti, mais aussi 
si souvent perçu dans le regard de ces adultes que l’enfant tente de solliciter ?

Dur chemin…


