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A 12 ans, les ados vont chez le
sexologue. N'est-ce pas un peu
étonnant?
N'est-cepasplutôt le reflet de notre
société?f'ai desadolescents
de plus
en plus jeunes dans ma consultation.
Que veulent-ils savoir?
Un garçon de 12 ans rrfa appelé
dans le dos de sesparents pour me
poserdesquestionssursespremières éjaculations, afin de savoir si
Cétaitnormal d avoir mal. En réalisantson âge,ie lui ai dit de demander laccord de sesparentset il est
venu avecsa mère. Une jeune fille
a consulté avecsa maman, car elle
avait perdu sa virginité. Elle était
consentante, elle aimait le jeune
homme, maistrèsvite,ellearegretté
son acte.Jetraite égalementdescas
d abussexuelsentreados,similaires
à ceux qui ont été dévoilés récemment. Jeconstateque lesieunesont
des rapports de plus en plus précoces.II y a dix ans, ils avaiententre
15 et 17 ans. Aujourdhui, c'est à
partir de 11-12ans. C'est affolant,
mais compréhensible.
Comment l'expliquez-vous?
Nous vivons dans une société du
tout accessible.les enfants y sont
rois. Ils reçoivent un ordinateur à
44
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9 ans,ont accèsà lintemet sanstrop
de surveillance et découwent des
scènesde films où deshommes et
des femmes prennent leur pied,
jouissent. Que ces films soient
retouchés,les hommes dopésavec
des médicaments et les femmes
sélectionnées,ils ne font pas la
diftérence. Et ces images sont là
pour stimuler le désir. Il y a ensuite
le mode de vie, où la famille a perdu
saplace.Il ya dix ans,un couplesur
trois divorçait avant dix ans de
mariage,aujowdhui, il s'agitdun
sur deux. Naviguant entre deux
maisons, les enfants ont plus de
liberté, lesparentsmoins d emprise
sur eux. En outre, à Ll-12 ans, les
filles et les garçons s'habillent
corrune des adultes. Tous ces facteurs font que les ados réagissent
plus vite à leurs hormones.Et Cest
là où ie trouve notre sociétéhypocrite, car elle lew dénie le droit
d avoir une sexualité. Mais tant
quon ne la recoruraîtrapas, on ne
powra pas fixer de cadres.

là, on parled abus.Dansceshistoires,lesflllespassentsouventdurôle
de partenaireconsentanteà celui de
victime. Au départ, il y a toujours
une adoamoureused un garçonqui
lui demande de faire plaisir à ses
copains.Il peut se montrer manipulateur en la menaçantdelexdure
du groupe si elle rlest pas d'accord.
Mais à partir du moment où lesamis
de la fille commencent à la stigmatiser,à la traiter de pute, elle se sent
piégee et elle dénonce ce qui s'est
passé. Elle devient une victime
protégéepar la loi. les adolescents
saventplein de choses,ils ont des
pratiquesd adultesparfois, mais ils
ne sont pas matures.A cet âge,ils
peuvent tomber amoureux dix fois
par semaine.Ils viventeterpriment
très fort leurs sentiments amoureux. les adultesdoivent leur expli
quer ce qui est possible ou non.
Dans notre société, la maturité
ss<uelleprécèdede plus en plus la
maiorité sexuelle, fixée elle à
16 ans.

Quelesjeunesfassent leurc expériences semble normal... De là à
oe que les filles se transforment
en poupéesgonfl ableg,lesgarçons
en manipulateurc-abuseun...Que
penser des 5% d'ados qui, diton,
vivent une sexualité débddee?

Pourtant, une étude montre que
pour40% dessondég la première
fois a été entre 17 et 18 ang un
âge inchangéen dix ans...
Cette étude a deux à trois ans de
retard.Vousverrezque très bientôt,
cet âge se situera à 13-14ans. Sur
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dix filles mineuresque je suis en
consultation,sept ont perdu leur
virginité. Et dans pas mal de cas,
avecI'accorddesparentsqui acceptent quelles couchent avec leur
petit ami avant la majorité
sexuelle.
Etes-vouschoqué?Commentagissez-vousen tant que père?
Choquél Non. f'ai deux filles adolescentes.fe leur permettraistout
en espéranttrès fort, comme tout
parent,que ce soit le bon. là, c'est
le pèrequi parle!Cespetitscouples
sont bien mignons et soulignons
que, le plus souvent,tout se passe
fort bien entreeux.Maiscommeie
le disais,il faut reconnaîtreleur
sexualitécommele font lespaysdu
Nord, notamment.

De quoi rëvez-vousf
,.D'un monde qui ne fassequ'un seulpays.Un
monde sansmassâcre,ni conflits, plus paisible.Et
que de I'amour!,
rapportssexuelssansavoirreçu,je
suppose,toutesles bonnesinformations.D'autresadolescentes
ont
desrapportsmultiples...

Alorsque peut-ontenter pourles
sensibiliser
sur ce qui est normal
et moins normal sur le plan
sexuel?

avec ses fantasmes.Ces histoires
d'abus se déroulent souventdans
desfamilleséclatéesoù le pèreet la
mère culpabilisentd'avoirdivorcé.
Les parents doivent redevenir de
wais parents,accompagnerleurs
enfants,poserdeslimites très claires et arrêter cette dynamique du
tout permis.Ceslimites doiventen
outre être misesavantque les problèmes arrivent. Mais une fois
encore,bon nombredeparentsfont
cetravail,parlentavecleursenfants.
En revanche,quandil s'agitde sujets
très intimes, je penseque ladolescenta meilleur tempsde seconfier
à une autrepersonne.Lesblocages
qui peuvent apparaîtreplus tard
sont souventliés aux Darenrs.

Leur donner les moyens de viwe
quel rôle doivent jouer les écoTrouvez-vousça normal? Doit-on leur sexualitéd'une manière plus les?
lci, on ne la reconnaît pas?
acceptercescomportementssans paisible. En disant cela,je ne fais Des sexologuessont envoyésdans
Regardez,dès quil y a une affaire rienfairqsimplementparcequ'ils querépéterunethèsesoutenuepar les classesenfantinesdéjà, pour
d'abus,la réactionest:<<Comment se pratiquent?
william Reich (ndh psychiatreet parler d'abus sexuels,c'est ùien.
se peut-il que nos jeunesfassent Est-cequon a le choix?Lesrévolu- psychanalyste
autichien) dans les Danslescoursdéducationsexuelle
ça?o Cette fille devenue mère à tionsindustrielle,feminine,sexuelle
années30déià.Onnedoitpasleur on parle beaucoupde pédophilie,
13 ans,on auraitpresquesouhaité ont entraînéd'autresmæurs qui ne interdirede fairelamour, mais leur
mais on dewaitauisi déLattrède ce
quelle ait son bébé comme la sont_pas sans conséquences
sur expliquercommelefairedemanièrequeviventlesadosentreeux,dece
SainteVierge.Mais elle a eu des Iévolution desgamins.
satisfaisante.
Après,chacunévolue abuscommis.
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sentez-vousles parents de plus
en plus angoissésface à la sexualité de leursenfants?
Il y a de plus en plusde demandes.
En 2003, j'étaisle seul dans le
cantondeVaudà mettrema plaque
de psychothérapeute
et sexologue.
Aujourd'hui, nous sommes dixsept. C'est pourquoi nous avons
crééil y a quelquesjours lAssociation suissedespsychologues
sexologuescliniciens.

partenairequi leur semble.moins
bieno.On doit lesdéconditionner.

La désintoxication est-elle aussi
difficileque pour un alcooliqueou
un drogué?
C'estle même processus,
avecdes
rechutes.Cesaccrosont desoroÊls
bien spécifiques,
ils ont desinhibitionsà la base,nont pasconfiance
ô en eux. Et souvent,quand ils ren:contrentquelquun, ils setrahissent.
Jen'ai pas
"Qu'ellesoit la pluslonguepossible.
Çanevapasaulit,lafemmesepose
peur de la mort, j'adorela vie et ai envied'en
Pour quelles raisonsles couples
des questions,alors il fait en sorte
profiterà fond."
font-ilsappelà un sexologue?
quelledécouwecequi sepasse,en
Pour essayerde redéfinir leur
laissantparexemplesonordinateur
quelesfemmesfont formenttrèsviteun coupleavecleur allumé.Cettepathologieva en augrôle. Lhomme et la femme nar- Pensez-vous
rivent parfoispasà sepositionner peurauxhommes?
ordinateurs'ilsnont pasla possibi- mentant.
faceà eux-mêmeset à lautre. Qui
Exactement,
vous nous terrifiez! lité d avoir une relation avec une
est le père? Qui est la mèrel
Langoisse
delaperformance,
entre autre personne.Et comme ils veu- Des femmes peuvent-ellesaussi
Lhomme,la femme) Cetteconfu- autres,entraînedesblocages
dont lent du plaisir,ils cherchentde plus souffrir de cette dépendance?
sion n'estpas sansconséquence toutle mondesouffie.
en plus souvent ces images, se Une femme me consultepour sa
sur la sexualitéet s'exprimepar
masturbent de plus en plus. Si la
Life(ndhjeu
dépendance
à Second
des troubles érectiles chez Desstructuresse créentde plus plupart décrochentdès quils trou- oùl'onsecreeunevieimaglnaire).Elle
Lhomme ou des pertesde libido
en plus pour venir en aide aux vent une partenaire, certains ny vit des rapports amoureux avec
chezla femme.Danstrois ouarts personnes
dépendantes
du sexe. arriventpas.Cardanscesfilms, les plusieurs avatarset narrive pas
des cas, c'estla femme qri -.
Est-ceunenouvellepathologie? protagonistes
sontparfaits.[a réalité s'imagineren coupledans la waie
téléphone. Elle a le droit à I'or- Oui. En découwantdes images narrivant en revanchepasà la che- vie. Elle est dépendanted'une vie
gasme et exige d'avoir une vie pomos,lesjeunessemasturbent
le ville deleur fantasme,ils ne peuvent virhrelle.Que va-t-ilse passerdans
sexuelleépanouie.
plussouvent.Ils sefont du bienet plus ressentir du désir pour leur cinq ou dix ansl
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