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L’estime de soi 
«Jugement de valeur que nous portons sur 
nous-mêmes» (Ch. Larabi, psychothérapeute, enseignante en PNL) 

La confiance en soi 

«Sentiment ressenti lorsque nous savons que nous 
pouvons compter sur soi-même dans un contexte 
précis» (Ch. Larabi, psychothérapeute, enseignante en PNL) 

Influence de l’école, des institutions sur la 
construction de l’ES au travers d’apprentissages 
et du développement de compétences.  



La santé sexuelle: 
définition OMS (2006) 

« La santé sexuelle est un état de bien-être 
physique, émotionnel, mental et 
social relié à la sexualité.  

 Elle ne saurait être réduite à l’absence de 
maladies, de dysfonctions ou  

 d’infirmités.» 
  



Vignettes 

a) Quelles sont vos émotions, vos pensées 
automatiques ? 
 

b) Selon vos connaissances dans le 
développement psycho-sexuel de l’enfant, les 
comportements décrits vous semblent-ils sains, 
inquiétants, problématiques ? 
 

c) A votre avis, dans cette situation, quelle(s) 
réaction(s) de l’entourage pourrait-ent freiner 
ou favoriser une image positive de l’enfant ? 



Comportements sexuels 
chez l’enfant (Sophia Lessart, sexologue Qc) 

a) Comportement sain 
 suscite des émotions positives de curiosité et de plaisir 
 varie en fonction de l’âge et du niveau de 

développement de l’enfant 
b) Comportement inquiétant, questionnant 
 dérange l’enfant, dérange les autres enfants 
c) Comportement problématique 
 interfère avec le développement de l’enfant 
 demande un suivi professionnel (thérapie) 



 Une différence d’âge (2-3 ans) 

 Une différence de grandeur importante (physique) 

 Une différence de statut (pouvoir, autorité, intellect) 

 Le degré de coercition 

 La dynamique des activités sexuelles (fréquence, 
intensité…) 

 L’envahissement 

 Le secret 

 Les émotions des enfants (peur, colère, honte, 
culpabilité…) 

Critères caractérisant ces comportements 
sexuels problématiques 



Attitudes freinant une construction 
positive de l’image de soi 



Attitudes favorisant une construction 
positive de l’image de soi 



Parcours du Loup Blanc 
epanOUI-grogNON – ©Joel Guenoun 
  



Evaluation 

Quels messages à transmettre aux professionnels 
 
Quels messages à transmettre aux parents? 

«Si l’on veut s’approcher des enfants,  
il faut parfois devenir enfant soi-même.»  

(Bozena Nemcovà) 
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Boîtes à outils 

 Légende du loup blanc 
 Légende de l’aiglon 
 Légende du lieu du plus secret 

 
 Jeu du «coin-coin» 
 Jeu des lunettes qui parlent  
(lunettes qui voient les qualités des personnes) 
 Jeu des chaudoudoux 
 Ni hérisson, ni paillasson! 
 …. 


