LE CHAT
Sexualite et ados: que dire
que faire, jusqu'oll aller?

Discutez en direct avec Ie
gynecologue et andrologue
Sylvain Mimoun, Iejeudi
25 novembre entre
11heures et 13 heures sur
www.psychologies.com.

Discuter de sexualite avec son enfant reste tabou. Aujourd'hui,
pourtant, il y a urgence. Parce qu'ils vivent dans un monde
d'images hypersexuees et accedent tres tot au porno, les adolescents
sont perdus et prisonniers de pratiques qui les malmenent.
Aux parent§ de les guider, sans culpabilisation ni intrusion.

uelques faitsglanes au
hasard de discussions
ces derniers mois :
une adolescente de
15 ans, surprise en
train de faire une fellation a un gargon dans
les toilettes d'un college du XVle arrondissement parisien, n'a pas compris, devant la stupeurde sa mere, ou
etait Ie probleme. Un adolescent de
15 ans a filme sa relation sexuelle et
I'a mise sur Internet, « pour rigoler »,
dit-il. Nos ados sont-ils tous devenus
obsedes, exhibitionnistes ...? « Non,
ils ne font que repercuter Ie monde
deboussole dans lequel ils vivent,
qui a instaure un nouvel ordre sexuel
dont plus personne ne se scandalise,
a commencer par Ie deferlement
pornographique auquelles enfants
ont acces de plus en plus jeunes »,
s'indigne Ie psychanalyste Gerard
BonneP. Meme constat chez Ie pediatre Christian Spitz, « Ie Doc », qui
a repondu pendant des annees a des
jeunes sur Fun Radio: c'est Ie porno

accessible partout et tres tot qui a
change la donne, et certains ados
consultent aujourd'hui parce qu'ils
s'etonnent de ne pas tenir une erection pendant une demi-heure ...

Des risques psychiques
Banalises par les medias et la publicite,
la fellation, la sodomie, I'echangisme
sont des pratiques considerees par
de nombreux adolescents comme de
simples options en matiere de comportement sexuel. Que la sexualite ne
soit pas qu'affaire detechnique, qu'elle
engage les sentiments, les emotions,
I'inconscient, est un message dilue.
D'ou la fracture qui peut resulter du
decalage violent entre Iejeu des corps
et les enjeux de I'esprit et du cceur...
« Les ados qui en restent a une sexualite purement mecanique agissent
comme s'ils se deconnectaient d'euxmemes, de leurs emotions, observe
la philosophe Michela Marzano2. A la
fin, to utes les pratiques sont equivalentes. Et rien n'est vraiment satisfaisant.» Pire, Iejeu peut mal tourner. Ce

fut Iecas pour Iefils de Cecile, 42 ans:

« L'ex-petite amie de mon fils, 17 ans,
lui a propose de faire I'amour a trois
avec son nouveau mec. II a accepte,
trouvant meme I'idee amusante. Trois
mois apres, il s'est retrouve a I'hopital
psychiatrique, en crise de delire, repetant inlassablement qu'il ne voulait
plus voir a quel point les gens etaient
sales. »Ce temoignage n'etonne guere
Sylvain Mimoun3, gynecologue, andrologue et psychosomaticien. « Lejeune
a pu vivre cette experience comme
normale sur Ie plan social, mais son
inconscient, lui, n'etait pas pret: il a
ete veritablement "effracte", au sens
psychique du terme. »
Comment eviter ces derapages? Les
professionnels de I'enfance et de I'adolescence constatent que, la plupart du
temps, les parents n'abordent I'education sexuelle que sous I'angle de la
prevention (pilule, preservatif). « C'est
une erreur, affirme Christian Spitz.
lis ont un role d'educateurs que ni
I'ecole, ni latelevision, et encore moins
Internet, ne peuvent remplir. » Autour »>
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SUR

INTERNET

Con<;:uspar des
medecins et des
psychologues, deux
sites a ne pas rater.

educationsexuelle.
com, recommande
aux parents,
aide a parler avec
des ados en evitant
maladresses et
incomprehensions.

educationsensuelle.
com, reserve aux
ados, propose,
en video, des le<;:ons
pour bien embrasser
ou bien caresser,
mais tente surtout
de reparer les
fausses images de la
vie sexuelle qu'ils
se forgent a travers
la pornographie.

»> de 7-8 ans, I'enfant est une eponge,
curieux de tout, Ie moment

ideal pour

creer une relation de confiance. « IIfaut
deja commencer par repondre a leurs
questions, note Sylvain Mimoun. Les
scenes sexuelles, meme dans les films
dits familiaux, suscitent souvent des
commentaires,
a saisir au bond. Sans
s'appesantir car, souvent, ils veulent
juste en savoir un peu, mais cette
ouverture montre que Ie sujet n'est
pas tabou. » Vers 9-10 ans, age ou ils
risquent de tomber sur une image pornographique, il faudrait aborder franchement la question, sachant que les
enfants ne Ie feront pas d'eux-memes.
Jean, pere de trois enfants, a pris les
devants. «J'ai ditachacund'entreeux:
"Tu

vas

sans doute voir un jour un film

ou des gens font I'amour, parfois avec
violence. C'est une mise en scene, un
peu comme celie d'un reve, ce n'est pas
la realite. II s'agit d'une sexualite sans
amour, et les memes gestes sexuels,
faits avec amour, changent tout." »

Le dialogue malgre la g€me

A

I'adolescence,
Ie dialogue devrait
se poursuivre : « Les adolescents les
plus fragiles sont ceux qui n'ont plus
de relation avec leurs parents et sont
livres seuls a leurs pulsions », constate
Gerard Bonnet. La gene des parents

et leur peur d'etre intrusifs expliquent
en grande partie leur silence, mais ce
dernier est prejudiciable.
« Que les
parents se rassurent, ils n'ont pas a
parler d'eux, c'est meme deconseille!

«IIfaudrait dire aux adolescents
que, derriere tout acte sexuel, il y a
une rencontre» MichelaMarzano, philosophe

L:important est de parler "vrai", sans
employer de mots crus, deplaces, qui
peuvent etre source de gene ou d'excitation », precise Christian Spitz.
Dans I'expression « relation sexuelle »,
il y a, on l'oublie trap souvent, Ie mot
relation. « II faudrait dire aux adolescents que, derriere tout acte sexuel, il
ya une rencontre, meme si elle n'est
pas destinee a durer, une relation qui
necessite du respect, de la tendresse,
et qui donne beaucoup de plaisir mutuel », suggere Michela Marzano. A
chaque parent de trouver les mots
qui sonnent justes pour lui, ceux qui
permettent
d'evoquer
sa vision de
la relation sexuelle - elle soude un
couple, elle resserre la complicite, elle
est source d'equilibre ... Qui parle? Le
parent qui se sent Ie plus a I'aise. Pere
et mere peuvent egalement se partager la tache. Etsi l'on sesentvraiment
trap gene? « On peut encourager son
adolescent a parler avec un medecin
ou un adulte dont il se sent proche. Le
principal: eviter de Ie laisser sans balises », conseille Gerard Bonnet.
»>
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pervers». Poursuivre Iedialogue donc,
sans dramatiser, tout en donnant des
reperes. Sans oublier d'aborder I'homosexualite, en expliquant qu'aimer
une personne du meme sexe n'est ni
condamnable ni maladif : Ie preadolescent, puis I'adolescent, se verra
rassure s'il sait que sa preference
sexuelle ne sera pas source de rejet.

Sans oublier l'amour

>>> Aider son enfant a developper une so-

lide estime de soi et la capacite de resister a I'agressionou ases pulsions est
Iecceur de la mission educative, et un
serieux atout pour sa sexualite future.
« C'estainsi que I'enfant pourra resister
a la pression du groupe ou d'un partenaire, et ne sera pas entraTneplus tard
dans des pratiques qu'il reprouve »,
avance Christian Spitz. Pudeur et intimite sont aussi deux notions a cultiver tout au long de I'enfance, rappelle
Ie psychiatre et sexologue Philippe
Brenot4 : « Elles passent par Ie respect de son espace personnel spatial et corpore!.» S'il pense que tout Ie
monde a Ie droit d'acceder a son intimite, pourquoi I'enfant n'exposerait-il
pas sa vie sexuelle sur Ie Net?

Transmettre un discours sur la sexualite n'est pas faire la morale. « L'enjeu
est de donner aux ados les moyens
de prendre leur decision en connaissance de cause, decrypte Sylvain
Mimoun. Oui, ils peuvent refuser une
relation qui ne leur fait pas envie. Non,
la fellation n'est pas une perversion:
ce qui est reprehensible, c'est de I'imposer a son ou sa partenaire. » Et si Ie
parent apprend que son enfant s'est
livre a des pratiques qu'il n'approuve
pas, « il devrait absolument eviter de
lui faire honte sur Ie mode "Mais comment as-tu pu 7", estime Ie speciaIiste. Bien souvent, il est passe a I'acte
sans reflechir, pris par la pulsion ou Ie
contexte. Enrevanche, il sera marque
au fer rouge si ses parents Ietraitent de

Bien souvent, l'ado est passe a l'acte
sans reflechir, pris par la pulsion ou
Ie contexte» Sylvain Mimoun, gynecologue et andrologue
«

Enfin, il est important de leur parler d'amour. « Freud s'est arrete ala
sexualite genitale, j'y ajouterais la
sexualite idealisee, explique encore
Gerard Bonnet. C'est elle qui prend en
compte la tendresse, la fidelite, ingredients qui procurent aussi de la jouissance. Or I'adolescence n'est-elle pas
la periode de I'idealisation par excellence 7 » Les generalisations negatives sur la sexualite adolescente sont
egalement a proscrire : « Les jeunes
s'identifient aux etiquettes qu'on
leur colle, remarque Christian Spitz.
lis peuvent se sentir incompetents
ou nuls s'ils n'ont pas "tout" essaye.
C'est ainsi qu'on les enferme dans
un cercle vicieux destructeur. Rares
sont les ados qui ont envie de traiter I'autre ou d'etre traites en objets
sexuels! » Juliette, qui vit pourtant
actuellement des experiences assez
debridees, n'a finalement qu'un seul
espoir, « rencontrer un gar<;;onqui
[IJaime et CIa]respecte, et avec lequel
[elle] puissetout partager». Bien que
malmenes par une societe d'images
hypersexualisees, la plupart des adolescents revent toujours de vivre une
belle histoire d'amour.
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