
 E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e  •  67 66  •  E n fa n c e  m a j u s c u l e  l a  r e v u e 

Les enfants devraient être confrontés très tôt à une éducation à l’image et au 
numérique pour leur faire comprendre et évaluer les risques que l’on court à 
mettre son intime en jeu. La mesure de l’impact de l’image doit s’apprendre.

Les ados ont désormais accès à une multiplication des films érotiques pour ne 
pas dire pornographiques, ce qui rend d’autant plus urgent le dialogue avec 
eux. Pour peu qu’on prenne le temps et leur montre le respect qui leur est dû, 
leur ricanement de malaise et leur provocation défensive cèdent rapidement.

De la méconnaissance de son corps à l’abus, la barrière est très ténue. Nous 
sommes très timides dans les campagnes de sensibilisation abordant les 
problèmes de sexualité, protection des abus y compris.

L’explosion du Sida et des risques afférents ont contribué à perpétuer l’image 
d’une sexualité liée au risque, il y aurait une sexualité normale et l’autre.

Parents et éducateurs ont un rôle infiniment précieux à jouer, dont ils ont une 
conscience très limitée. Identifier les questions non posées, éviter d’agresser par 
des remarques, certes pertinentes mais dangereusement blessantes, utiliser tous 
les moyens à leur disposition, émissions de télévision, articles de magazine, est 
un moyen d’entrer en contact, parfois maladroitement, mais cela constitue une 
amorce de dialogue et un premier pas vers une éducation sexuelle humanisante 
et bientraitante.

Quelles différences 
entre jeux sexuels 
et abus sexuels

La méconnaissance de  la  dynamique de  la  sexualité  infantile  conduit 
bien souvent à des précipitations interprétatives. dès que des manifes-
tations sexuelles s’expriment chez un enfant, deux attitudes extrêmes 
sont constatées : soit  l ’enfant est analysé comme une victime d’agres-
sion sexuelle, soit il n’est qu’un pédophile en culotte courte.

Ces repères rappelés, il devient plus accessible de repérer ce qui peut être compris 
comme un jeu sexuel ou comme l’expression d’un abus subi par l’enfant. Les 
agirs sexuels de l’enfant ne sont pas tous issus de l’irruption d’un traumatisme 
d’abus mais peuvent aussi être liés au vécu fantasmatique d’un enfant en pleine 
élaboration de sa sexualité infantile. Les professionnels hésitent ainsi entre le 
doute éclairé, la conviction profonde et les certitudes établies, dans un contexte 
post-Outreau où la parole de l’enfant est soumise d’emblée à suspicion.

LA COMPRÉHENsiON dE LA sExuALitÉ  iNFANtiLE

Il s’agit avant tout pour les adultes travaillant auprès d’enfants et d’adolescents 
de connaître les différents déterminants de la sexualité infantile pour être en 
mesure de comprendre les activités sexuelles entre mineurs, sans confusion et 
sans connotation de gravité ou de banalisation voire de déni d’une réalité d’abus. 

L’adolescence est le moment où l’orientation 
sexuelle prend un tour plus « définitif » sans 
être totalement aboutie. Le jeune qui a une 
orientation différente de la « norme » peut 
se sentir un peu exclu du jeu ou incom-
pris. Il se ressent différent mais ne sait pas 
encore si ce ressenti est « normal ». Le côté 
très conventionnel et le désir d’appartenance 
au groupe de l’adolescent peuvent l’amener 
par « convention » à vivre des expériences 
sexuelles totalement en inadéquation avec 
ses préférences. Il est perdu dans un univers 
où il se sent étranger. Il peut développer dif-
férentes pathologies et son mal-être peut le 
conduire quelquefois au suicide.

Le contexte familial est aussi parfois source 
de pression psychologique et affective tel-
lement puissante qu’un « coming-out » 
n’est parfois possible qu’à un âge très avancé 
et sûrement pas à ce moment de construc-
tion fragile qu’est l’adolescence. L’incerti-

tude d’appartenance du fait du peu d’expé-
rience sexuelle amplifie le phénomène de 
doute qui envahit nombre d’adolescents. 
C’est à nouveau internet qui va permettre 
l’échange avec d’autres ayant le même vécu, 
avec les « risques » d’y rencontrer le meilleur 
comme le pire. (forum pour parler, films, 
séries, livres aussi).

Les mots d’adultes qui manquent et disent 
« tu n’es pas anormal », certains ne les re-
trouveront que sur les forums ou auprès 
d’écoutants de numéros verts. Ils cherche-
ront dans les films ou les séries télés, le regard 
bienveillant qu’ils ne trouvent pas chez leurs 
amis ou ne peuvent demander à leur famille. 
Une éducation laïque à la sexualité ne peut 
être fondée que sur le respect de la personne 
humaine et de sa différence, et, même si cela 
est en contradiction avec les croyances de tel 
ou telle, il est un devoir pour l’école de la 
République.

HOMOsExuALitÉ Et AdOLEsCENCE ?
 HÉLèNE ROMANO 

 Docteur en psychologie,  

 psychologue clinicienne,  

 psychothérapeute
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Peuvent être retenus (cf. recommandations de la conférence de consensus sur les 
abus sexuels de 2003) :

• Un décalage important entre les manifestations de la sexualité 
habituelles à son âge et ce que l’enfant dit ou met en scène 
• Les notions d’intimidation, de menaces lorsque l’enfant parle 
du mis en cause 
• Une différence d’âge entre mineur et mis en cause de plus 
de cinq ans 
• L’expressivité de troubles spécifiques (traces médico-légales) 
• L‘existence de troubles évocateurs (rituels de lavage, troubles 
de la propreté, troubles post-traumatiques) dont les manifestations 
peuvent être immédiates, mais aussi différées.

L’EMPRisE Et LE CONtExtE dE sÉduCtiON.

Certains enfants subissent des actes qui seraient qualifiés d’agressions par des 
magistrats, mais sont en incapacité de les élaborer comme tels au moment où 
ils se passent. Ils peuvent par exemple, être perçus comme des jeux, si l’auteur 
agit dans un contexte de séduction (traitement privilégié, cadeaux, etc.). 
L’emprise peut placer l’enfant dans une confusion mettant à mal ses capacités 
discriminatoires relatives à ce qui est permis et ce qui est interdit.

Notre société est dans une période de profondes mutations, sources de pertes 
de repères et de recherche vers de nouveaux référentiels. Dans ce contexte 
la sexualité se trouve inévitablement interrogée puisqu’elle est fondatrice de 
l’organisation entre être humain par sa dimension de régulation entre hommes 
et femmes. Elle relève de l’intime et interroge la dynamique individuelle, 
intrapsychique et intersubjective ; mais c’est aussi un enjeu collectif porté par 
une dimension culturelle et sociale majeure (les débats récents sur le mariage et 
la parentalité homosexuelle nous le rappellent).

Dans une période où les repères antérieurs et les limites sont interrogés de toute 
part, où tout semble autorisé (sans respect du corps, sans pudeur, sans respect 
générationnel), où l’intimité se trouve exposée sans limite, où la performance 
et l’immédiateté sont devenues des valeurs de référence, la sexualité est 
inévitablement réinterrogée et tout particulièrement la sexualité infantile.

Parler de sexualité infantile ne devrait pas être tabou. Il nous faut pour cela 
connaître les différentes étapes du développement psychosexuel d’un enfant 
et d’un adolescent ; comprendre l’importance de mettre des mots sur le 
comportement des enfants ; être disponible pour répondre à leurs interrogations ; 
savoir s’ajuster en évitant toute position défensive (déni, banalisation, rejet) ; 
autrement dit être « tuteurs de savoir » pour les soutenir et les accompagner 
dans leur développement psycho-sexuel. L’enjeu est considérable pour permettre 
à l’enfant d’être reconnu dans toute sa dimension de sujet, mais surtout d’être 
protégé face aux incompréhensions, aux doutes voire au déni des adultes, 
lorsque sa sexualité se trouve abusée par d’autres.

[…] mettre des mots sur le 
comportement des enfants ; 
être disponible pour ré-
pondre à leurs interroga-
tions ; savoir s’ajuster en 
évitant toute position dé-
fensive (déni, banalisation, 
rejet) ; autrement dit être   
« tuteurs de savoir » […] 

Protéger les enfants 
de la sexualité,  par fois 

déviante,  des adultes 
nécessite l ’évoca-

tion paisible d ’un 
développement sexuel 

épanouissant .
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