
 
« Prévenir son enfant des agressions sexuelles sans banaliser ni dramatiser » 

Une conférence dans le cadre de la tournée européenne de promotion du livre Te laisse pas 

faire ! de Jocelyne Robert (Éd. de l’Homme), 5.12.2019 – Lausanne, 19h30 
 

Objectif 

Expliquer et conseiller les parents et toutes les personne, proches et professionnel·le·s, qui 
aident les enfants à grandir, à leur parler au mieux de sexualité, d’intimité, de consentement et 
les prévenir des abus sexuels. 

 

SYNOPSIS ET CONTENUS 
 

Il était une fois la sexualité 
 

• Définition et composantes 
• La sexualité d’hier à aujourd’hui  

 

Il était une fois l’éducation à la sexualité 
 

• Définition et composantes  
• De la santé sexuelle à une éducation sexuelle développementale 
• L’air du temps pornographique voire... violent et pédophilique 
• Le parent 
 — Examen de conscience   
 — La personne la plus importante, la plus significative 
 — Un accompagnateur plutôt qu’un censeur 
 — Attention aux petits mensonges de bonne foi 
 — Un code éducatif à repenser 
 

Développement psycho-sexuel de l’enfant 
 

• Petite enfance : Ciel ! Mon enfant joue au docteur ! 
• Enfance : Le clan unisexe 
• Pré-puberté : Pudeur et intérêt voilé... 
• Puberté : Qu’est-ce qui m’arrive ?  
 

Agressions sexuelles: devoir de prévention 
 

• Pour dynamiter le mur du silence 
 — Renseigner sans effrayer 
 — Les mots pour le dire 
 — Qu’est-ce qu’une agression sexuelle 
 — Les étapes de l’agression sexuelle 
 — Informations limpides et sans ambiguïté 
 — Pour saboter le plan du prédateur, une formule magique ? 

• L’agresseur 

 — L’agresseur familial 
 — L’agresseur familier 
 — L’agresseur inconnu 
 — L’agresseur électronique 
 

Et encore... 
 

• Informer dans la détente  
• Informer dans un contexte ludique  
• Trucs, astuces, clés et outils pour développer la perspicacité de l’enfant 
• Questions, commentaires, mise en commun des préoccupations des participant·e·s 
• Les livres de Jocelyne Robert seront disponibles sur place, à consulter ou à acheter, 

dédicaces à la fin de la conférence. 

http://www.editions-homme.com/jocelyne-robert/auteur/robe1018

