
« La santé sexuelle chez les 0-4 ans, 
de quoi parle-t-on? » 

Petit déjeuner de la promotion de la santé, service de la santé publique, 
Neuchâtel, 14 juin 2018
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Et si on parlait d’éducation?
On en naît pas parent, on le devient.

Accompagnement éducatif des familles et des professionnel-les
En lien avec des enfants entre 0 et 7 ans

Bonsoir
Buenas noches
Buona sera
Boa noite
Mirembrema
Iyi aksanlar
Guten Abend

Bonjour!
Buenos dias
Bom dia
Dobar dan
Miredita
Günaydin

Salam
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Et si on parlait des émotions, de 
l’intimité et de la sexualité des 

enfants?
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Aujourd’hui

toute famille
toute structure éducative

doit apprendre 

à se construire
avec   de   nouveaux repères                                     

nouvelles valeurs
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Prendre au sérieux les questionnements explicités 
ou pas encore explicités 
par les parents 
et par les professionnels                              THEMATISER -

REFLECHIR
en stimulant la création d’espaces de rencontre 
non seulement lieux d’échange de paroles
mais aussi de faire ensemble. AGIR



6

Dans chaque district du canton de Fribourg
il y a des espaces pour parler d�éducation….

pour que les familles 
puissent enrichir leurs pratiques éducatives

ou retrouver les moyens 
pour se soutenir elles-mêmes

… un peu comme s’exercer à utiliser …
une boussole / un GPS
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DISPOSITIF AEF 
En milieu institutionnel, à l’aide de 3 mesures:
-Ateliers
-Accompagnements spécifiques sur les lieux
-Permanences tél et mail
Avec les parents, à l’aide de 4 mesures :
-Ateliers 
-Permanences mobiles
-Accompagnements individuel (domicile et autre)
-Permanences tél et mail

Concept global unique en Suisse
In Recommendations au sujet de Encouragement  précoce, 

ODM, 2009 



Morale et 
spirituelle

Biologique
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queAffective

Cognitive

Sociale et 
culturelle

Composantes 
de la sexualité

Selon Centre  d’expertise Marie-Vincent, Québec
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Définition santé sexuelle selon OMS-2006

Est un état de bien-être physique, mental et social relié à la sexualité.
Elle ne saurait se réduire à l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités. 
Elle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité (…) 
Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de 

chacun.

©Pascale Coquoz, spécialiste en santé sexuelle



Les droits des enfants

• Droits sexuels de l’IPPF, reconnus par l’OMS:

Le droit à l’éducation et à l’information
Le droit au respect de la vie privée
Le droit à la sécurité et à l’intégrité corporelle

©Pascale Coquoz, spécialiste en santé sexuelle
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Déclaration des droits sexuels

Article 3
Le droit à la vie, la 
liberté, la sécurité 
de la personne et 
à l’intégrité 
corporelle

Je connais
mon corps, 

et je l‘estime!
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Déclaration des droits sexuels

Article 8
Le droit à l’éducation et à 

l’information

Nous pouvons poser des 
questions sur la sexualité
et recevoir des réponses

adaptées.
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Déclaration des droits sexuels

Article 4

Le droit au respect 
de la vie privée

J‘ai le droit qu‘on 
respecte ma vie 

privée! 



Conscience
Sociale-Culturelle
Morale-Spirituelle

Cognitive

Cœur
Psychologique

Affective

Corps

Biologique
Sensuelle
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L’éducation sexuelle, un électron libre?



Un cadre de référence



Education sexuelle holistique

• Une approche positive de la sexualité basée sur les droits humains
• Une éducation dès les premiers âges de la vie
• Une éducation proposée par plusieurs acteurs de manière informelle (parents-

familles-pairs) et formelle (école – travail social)
• Une éducation scolaire qui transmet des informations scientifiques et actuelles à 

tous les enfants et les jeunes, en tenant compte de leur âge
• Une éducation qui vise à renforcer les compétences sociales des enfants et des 

jeunes pour qu'ils puissent prendre des décisions sur leur sexualité de manière 
autonome et informée
• Une éducation qui permet de répondre aux droits de l'enfant et au mandat de 

l'Etat en termes de prévention des abus sexuels, des grossesses non désirées et 
du VIH/IST ainsi que de la prévention de l‘homophobie
• Une éducation qui recouvre l‘ensemble des aspects de la sexualité

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html









