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23. Le médecin vient de diagnostiquer une puberté
précoce à ma fille alors qu'elle n’a pas encore 8 ans.
Pourquoi si tôt ? Est-ce dû à mon traitement hormonal ?  
24. Est-ce aux parents d’inculquer une éducation

sexuelle à leurs enfants ?
25. Est-ce plus à la mère ou au père de se charger de

l’éducation sexuelle de leurs enfants ?
PARTIE 2 - Adolescent(e)s

26. En quoi la sexualité des adolescents est-elle dif-
férente de la sexualité des adultes ? 
27. Ma fille veut s’acheter un soutien-gorge alors

qu’elle n’a pas encore de poitrine.
28. Ma fille de 11 ans me tanne pour avoir des strings

au lieu de ses culottes habituelles.
29. Ma fille de 13 ans vient d’avoir ses premières

règles. 
30. Comment puis-je expliquer le cycle menstruel à

ma fille ayant eu ses premières règles.
31. Ma fille se plaint d’avoir des pertes blanches.
32. J’ai remarqué des traces de sperme dans les draps

du lit de mon fils de 12 ans.
33. Votre enfant devenu(e) adolescent(e) se ques-

tionne sur son corps et se sent laid(e)
34. Ma fille a acheté un livre comment draguer les

garçons.
35. J’ai surpris mon ado (fille ou garçon) de 13 ans

sur des sites pornographiques.

9. Mon enfant de 4 ans ne veut pas dormir dans son
lit mais avec nous sinon il/elle pleure.
10. Mon enfant insiste pour prendre la douche avec

moi et me laver.
11. On me reproche d’embrasser mes enfants de 2 et

4 ans sur la bouche.
12. Notre enfant nous demande : comment naissent

les bébés ?
13. Comment répondre à la question 10 à un enfant

issu d’un couple homosexuel?
14. Notre enfant nous demande pourquoi hier soir

j’ai exprimé un cri au lit.
15. Mon fils dit vouloir épouser sa mère,  que dois je

répondre ? 
16. Nous surprenons notre enfant de 4 ans en train

de « jouer au docteur » avec la petite voisine de son âge.
17. Notre enfant (fille ou garçon) se masturbe sou-

vent.
18. Notre fille de 5 ans nous demande à quoi servent

les serviettes hygiéniques stockées dans la salle de bain.
19. Notre fille de 6 ans empreinte mes chaussures à

talon et mon maquillage.
20. A chaque occasion, notre fille de 6 ans est dans la

séduction avec les garçons.
21. Notre fils de 6 ans se déguise en fille, comment

dois-je réagir ?
22. Que dire à mon fils de 6 ans qui a un copain dont

les parents sont homosexuels ?



36. Mon ado est pendu(e) au téléphone avec son
amoureux (se).
37. Nous découvrons un préservatif dans sa

chambre pas rangée.
38. Mon fils s’inquiète de la taille de son pénis.

Varie t-elle en fonction de sa croissance ?
39. Ma fille me demande  C’est grand comment

un vagin ?
40. J’ai découvert un article dans la chambre de

ma fille de 17 ans «  Je n’ai que des orgasmes clito-
ridiens, suis-je normale ? »
41. Ma fille de 14 ans me demande de prendre la

pilule, quoi penser ?
42. Notre fille de 12 ans se maquille de façon très

généreuse.
43. Notre ado  nous demande de ramener son ou

sa petit(e) ami(e) dormir à la maison. 
44. Mon ado s’est fait larguer par son ami(e).

Comment gérer son chagrin d’amour ?
45. Ses relations se cantonnent à l’ordinateur.
46. Mon fils de 14 ans n’ose pas aller à la piscine

par peur d’érection.
47. Mon fils s’inquiète d’être souvent décalotté

alors qu’il n’est pas circoncis.
48. Notre ado veut un tatouage.
49. Ma fille est rentrée avec un piercing interdit

sans autorisation parentale.

50. Mon fils de 15 ans se déguise en fille en cachette.
51. Ma fille  de 13 ans me ment et sort avec un gar-

çon de 18 ans.
52. J’ai surpris mon fils embrasser un garçon.
53. J’ai vu des photos « hots » de ma fille sur inter-

net, prises dans une soirée.
54. Ma fille de 15 ans veut aller en boite de nuit.
55. J’ai découvert une plaquette de pilules dans la

chambre de ma fille.
56. Mon ado ne se lave plus et met les mêmes af-

faires sales.
57. Mon ado squatte la salle de bain. 
58. Mon ado refuse que nous rentrions dans sa

chambre, s’enferme à clé et ne partage plus rien avec nous.
59. Mon ado se fait mal.
60. Ma fille change régulièrement de copain, elle me

dit «Il faut bien que j’en essaye plusieurs avant de trou-
ver le bon ! » J’ai peur qu’on la juge mal. Je ne l’ai pas
élevée comme ça.
61. Ma fille me dit qu’elle aime les garçons et les

filles.
62. Mon ado a changé de style vestimentaire.
63. Ma fille fait un régime et veut maigrir à tout prix.
64. Ma fille est maigre, ne mange pas. J'ai peur

qu'elle devienne anorexique.



65. J'ai découvert que ma fille de 17 ans entretenait
une relation avec le meilleur ami de son père qu'elle
connaît depuis qu'elle est toute petite. Pourquoi est elle
attirée par cet homme mûr?
66. Mon fils de 18 ans me dit être attiré par des

femmes plus mûres :
67. Mon fils aîné ne supporte pas le copain de sa

soeur.
68. Ma fille de 17 ans doit subir une second IVG et

pourtant elle est sous contraceptif oral : 
69. Ma fille est enceinte.
70. Mon fils de 17 ans va être papa.
71. J'ai surpris un sms sur le mobile de ma fille de-

mandant à sa copine si elle pouvait tomber enceinte pen-
dant ses règles ?
72. Quelles recommandations dois-je faire à mes en-

fants pour les protéger d’un « pédophile »?
73. Ma fille a subi des violences sexuelles lorsqu’elle

était enfant, j’ai peur pour son avenir de femme.
74. Ma fille de 19 ans m'a avoué avoir eu des rela-

tions sexuelles avec des adultes contre rémunération
pour s'acheter des affaires de marque. Elle en souffre et
se sent sale. Comment dois-je réagir sachant que je ne la
comprends pas ?
75. Ma fille m’interroge sur les différents moyens de

contraception ? Que dois-je lui répondre ?  

76. J’ai lu dans un magazine féminin qu’il fallait
toujours avoir avec sa plaquette de pilules une boîte de
contraceptif d’urgence. Pourquoi ?  A quoi ça sert ?
77. Nous vivons dans une société hypersexualisée,

quels sont les effets sur nos jeunes ?
78. Ma fille s'habille trop sexy, à se demander si elle

va à l'école. Elle dit suivre la mode,  je ne sais pas à quoi
elle joue avec des habits provocants.
79. Les statistiques montrent que l’âge du premier

rapport sexuel est de 17 ans, est-ce vrai ? Est-ce que les
médias influencent l’âge du premier rapport ?
80. Si l’enfant ne souhaite pas aborder le sujet de la

sexualité avec les parents, existe-t-il des lieux d’infor-
mation ? Quels sont les dispositifs mis en place ?
81. Mon ado est atteint d’une maladie chronique,

il/elle n’arrête pas de me dire que personne ne voudra de
lui/elle. Comment l’aider ? 
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Nos enfants et adolescents se posent d’innombrables
questions sur leur corps, la normalité, le désir, l’autre
sexe, sur leur identité sexuelle etc. Ils construisent leurs
propres théories, nous questionnent, des fois que leurs
hypothèses soient totalement chimériques. Les parents
sont les personnes « référentes», des repères dans l’édu-
cation à la sexualité de nos enfants. 
«L’éducation à la sexualité est un des éléments au CV

de la vie. » Encore faut-il accéder à ces apprentissages !
Parce que les jeunes ne peuvent pas le deviner. Plus l’en-
fant est ignorant, plus il s’expose au danger. 
Ce n’est pas parce que nous leur parlerons de sexualité

qu’on va les contraindre au sexe. Ils n’ont pas la même
la notion que nous, nous l’entendons.
A contrario, nous n’allons pas non plus leur inculquer

une éducation sexuelle s’ils n’ont rien demandé au
risque d’être trop intrusifs, contre productifs et choquer.
Alors évitons de dire : mon grand, (ma grande) il est

venu le temps que je t’explique ce qu’est la sexualité…
Moi superman ou superwoman. Stop! Premièrement,
petit(e) fanfaron( ne) c’est faux ! Secundo, ne faisons
pas en fonction de notre propre vécu !  «Quand j’avais
ton âge, j’avais un(e) chéri(e), je l’embrassais comme
ça…» Non, à proscrire. Chacun son histoire et chacun
son rythme ! Notre enfant  n’a pas forcément à connaître

Est-ce aux parents d’inculquer
une éducation sexuelle à leurs enfants ?



En quoi la sexualité des adolescents 
est-elle différente de la sexualité des adultes?

nos promenades amoureuses. L’ado est pudique vis-à-
vis des parents.
Il vaut mieux attendre que l’enfant nous questionne.

Parlons-leur avec des mots simples, adaptés à leurs âges.
A défaut, juste lui signifier : «Tu vas rentrer en période
d’adolescence si tu as des questions, je suis à ton écoute».
S’il semble plus facile de conter une histoire des frères

Grimm que répondre à la curiosité sexuelle infantile,
n’étouffons pas leur curiosité en répondant : «  tu verras
quand tu seras grand ! C’est trop compliqué pour ton
âge!». Non seulement le jeune ne sera pas satisfait mais,
qui plus est, si cette phrase est dite dans un climat « je
suis mal à l’aise mais je vais tenir bon !». Cela peut être
à l’origine d’inhibitions temporaires ou durables. 
Il ne faut pas avoir honte. Notre culture a longtemps

généré des tabous d’où nos propres lacunes, notre
manque d’information. 
Ne donnons pas non plus une fausse réponse, «Heu!

C’est une question à deux inconnues ! Pythagore a mis
Thalès au courant? » Ne nous embarquons pas dans des
explications abracadabrantesques sous peine de perdre
leur confiance. Il suffit d’une seule fois pour ne plus être
crédibles. Ce n’est pas une question de mathématique,
juste une discussion, une écoute dans une confiance mu-
tuelle. 
Si nous ne sommes pas en mesure d’expliquer, disons-

leur simplement : « Je ne sais pas, laisse-moi le temps
d’y réfléchir pour te répondre». Mais n’attendons pas
trois jours car l’enfant reviendra à la charge ou cherchera
un autre adulte.
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Déjà, l’adolescence couvre de 11 ans jusqu’à l’âge de
18 ans, voire 20 ans. Elle est  appelée : puberté et se dif-
férencie en deux étapes : La préadolescence est la matu-
ration génitale acquise vers 13-14 ans. A 15 ans, tout
fonctionne correctement. Sur le plan de la sexualité,
l’identité sexuelle se confirme. Les rêves érotiques pren-
nent vie à l’adolescence et ne disparaîtront jamais. Les
pulsions sexuelles plus fréquentes et intenses se stabili-
sent grâce à la maturation psychique et une activité
sexuelle. 
A l’âge adulte, l’identité sexuelle est en principe

construite et notre cerveau est formé… Nos jeunes sont
dans l’apprentissage, construisent une identité sexuée
avec un cerveau en phase de maturation. 
La période de l’adolescence est ressentie comme une

période tumultueuse, avec des crises parfois violentes.
Chez les adultes, une crise est due à un sale caractère et
non à une maturation de notre corps et de notre esprit !
Françoise Dolto disait de l’adolescent qu’il était un

homard pendant la mue sans carapace.  
Nos pubertaires  passent d’une sexualité infantile cen-

trée sur eux, à une nouvelle sexualité. C’est-à-dire
qu’enfant,  il a découvert son propre corps, joué à touche
pipi, recherché du plaisir. Il a joué au docteur pour dé-
couvrir comment l’autre était différent. L’enfant ne s’oc-



cupe pas du plaisir de l’autre mais de son propre plaisir
autour de l’auto-satisfaction sur son propre corps. On
parle d’autoérotisme. Le passage à l’adolescence avec
l’avènement de la puberté, passe dans le rapport à l’autre
et vers d’autres sources de satisfaction. C’est très com-
pliqué pour lui. Soudain il réalise que la sexualité va
pouvoir s’épanouir dans le rapport à l’autre et le regard
que l’ado porte sur lui-même. Il est difficile de désirer
l’autre si on ne se désire pas soi-même. Le vécu de l’en-
fance va construire sa propre sexualité d’adolescent
puis sa sexualité adulte. L’apparence et les vêtements
forgent sa propre identité en se démarquant des parents
et occasionnellement viendra combler un manque de
maturité psychique. 
Parfois quand un(e) pubertaire ne passe pas le cap,

il/elle reste dans son propre plaisir, son auto-satisfaction.
Son comportement ne sera pas dans le rapport à l’autre.
L’autre sert simplement d’objet pour satisfaire son
propre plaisir. Facile à écrire, comment savoir si notre
enfant a passé ce cap ?  Simplement en le voyant évoluer
avec ses camarades. Par contre si notre ado est constam-
ment isolé(e) et se renferme sur lui-même, il faut se
questionner et l’accompagner dans son rapport aux
autres. 
Si nous sentons un réel mal-être chez notre ado, ne le

laissons pas ainsi, parlons-en avec notre médecin traitant
connaissant bien l’ado. Il n’hésitera pas à l’adresser à
un(e) psychologue si nécessaire.


