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écoute des ados évoquer
ans, la pédopsychiatre Gisèle George
Tous les jours, depuis trente
un constat: oui' le sexe
craintes. De ces rencontres émerge
sexualité, leurs expériences et leurs
pour la jeunesse'
présenté sous l'angle le plus épanouissant
est partout, mais pas forcément
petits amis les "prêtent" à leurs copains'
apas d'éducation et quesi /eurs
/es choses
Le sexe est partout , omais it n,y
c'est normal' TÔutefois' au lycée'
jeunes ont tendance à échan- là encore,
plus
sexualité
sexueile,. Au coilège, res
une
à
ieunes reviennent
justes et adoptent changent et iesr?" {*
aa*
moins
prus
ou
pf
râut*
informations
ger des
"classiqLte".o
' "''pËL'^r 'ta
'
qui ne sont pas sans consésexuere.s,
ocondurïes
rapdes
sexuelles ont changé' les premiers
est formelre: si les conduites
plus souvent à
quence. La pédopsychiatre Gisèle George
ports avec pénétration surviennent le

'

reurs
en dangersont /es 12-15 ans, Car
oAtt lycée' on
que l'âge de 17-18 ans' avec protection'
d'expliquer
Et
pratiquessexuel/es ont changé.o
bleue' ajoute Gisèle George ' et on
celui des pre- redevient fleur
devenu
est
baisers
premiers
avec
l,âge des
une relation ptus durable' plus sensuelle'
jeunes pensent que cette pra- cherche
où
I'heure
mières feilations. oLes
c'est
une sexualité plus épanouissante''
signe d'amour comme
paroLe
corps
tique estnormare, quec,est un
rendez-vous'
des propos c:rps et âme se donnent
l,ét*t te flirt, /s s,envoient des "sexto",
vers 17-18 ans et si les rapsexuelle
que nous qua- vientà sa maturité
o

Les

enfants

ou

des images de reur corps nu
pornographiques, mais qu'irs

possib/es avant cet
portssexue/s sonf mécaniquement
considèrent
,fierions de
peuvent être sensue/s' car il manque /es
qui traduirait une âge,/s ne
et /es
comme l,expression d,une intimité
hormonales qui modifient te corps
12-15 ans, en prus sécrétions
res
aiileurs,
d,amour,,par
reration
vivre pleinement' avec

sexue/s

émotions et permettent de /es
de qualité, se connectent
de santé
de manquer d,une information
plaisir' cÔté information' les professionnels
facilement sur les sites

'

pornographiques,

(infirmièrescolaire,planningfamilial,médecin"')restent

vingtaine' préjeunes croient être de la sexua- un camarade, un cousin quia pass é la
tations, de ce que ces
quesetrouve cise Gisèle George, mais le suiet reste tabou à la mai'
litéetc,estlà, s,alarmelapédopsychiatre,
corps, leur son ef se timite à un cours d'anatomie à l'école''
le problème: oCes jeunes mettent leur

image,leuravenirsexuelendanger.cequ'ilsyvoient

qui
/es

de garçons
AdélaiTe RSBAULT
Ies dégoûte, cela complexe beaucoup
délaisser
à
amène
/es
et
ne l'ont pas assez 'grosse"
r
"hard", Les ieunes A LIRE
préliminaires au profit d'une sexualité
fittes pensent,e//es, que/e sexe

à ptusieurs
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