23 OCTOBRE 2019 DE 8H30 À 16H30
ENLEVONS NOS LUNETTES D’ADULTE:
LA SEXUALITÉ DES ENFANTS, DE QUOI PARLE-T-ON ?

FORMATION

INFORMATIONS:
Où?
Auberge de jeunesse,
2 Rue du Fort Olisy,
2261 Luxembourg
Quand?
Le mercredi 23 octobre 2019
de 8h30 à 16h30
Nombre de places limité!
Formation gratuite et validée
pour 8h par la commission
de la formation continue
plénière avec traduction all <-> fr
ateliers en français et allemand/lux
Inscription obligatoire via
https://www.weezevent.com/evenement.php?
lg_billetterie=1&id_evenement=498970&1=1
Clôture des inscriptions le 10 octobre 2019.

JE M’INSCRIS

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Veuillez nous avertir quelques jours
à l’avance pour l’organisation. Veuillez nous signaler lors de l’inscription si vous êtes
allergique ou si vous désirez un menu végétarien. Pensez aux transports en commun.
Formation pour tous les professionnel.le.s, organisée par
le Cesas, Centre national de référence pour la promotion
de la santé affective et sexuelle – www.cesas.lu
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COMMENT PUIS-JE ACCOMPAGNER AU MIEUX
L’ENFANT DANS SON DÉVELOPPEMENT?
Échanges, discussion et bonnes pratiques…
PROGRAMME
8h30

Accueil

9h35	
Pause-café

9h00

Introduction

10h

Ateliers 1 et 2*

11h15

Ateliers 1 et 2*

12h15

Déjeuner et visite des stands

13h15

Ateliers 3 et 4*

Emilie Kaiser, chargée de mission, Cesas
9h05 Sexualité et les droits de l’enfant –
quel est le lien?
Tous les enfants ont les mêmes droits –
entre autres le droit à l’intimité et à une vie
privée, le droit à avoir des informations, le
droit à être protégés. Comment est-ce que
cela est lié à la sexualité des enfants?
René Schlechter, Président de l’Ombudskomité fir d’Rechter vum Kand, partagera ses
expériences
9h20 Le développement psycho-sexuel de
l’enfant – enlevons nos lunettes d’adultes!
Quelle est la différence entre la sexualité
des enfants et celle des adultes? Quelles
sont les étapes importantes du développement psycho-sexuel chez les enfants de 0
à 6 ans? Le Cesas, Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, vous donnera un bref aperçu afin de mettre les bases pour les ateliers
suivants.
Eva-Maria Schmid, chargée de projet, Cesas

JE M’INSCRIS

ATELIER 1 – Myriam Glodt et Frank Wies, SexualpädagogIn/sexologue, Croix-Rouge lux.
Vulvina Jones – à la découverte de la sexualité infantile: Adopter une posture pédagogique par rapport à la corporéité et la sensualité infantile
«La perception positive de son propre corps
favorise un accès décomplexé au sexe et à
la sexualité. [...] Pour les enfants, le sentiment amoureux et l’engouement sont des
expériences relationnelles importantes qui
provoquent souvent des sentiments contradictoires. Il est essentiel que les personnes
de référence fassent preuve de confidence
et de sérieux à l’égard de ces sentiments.»
BRP S.60

Vulvina Jones – auf der Spur kindlicher Sexualität“ – Annehmen einer päd. Haltung
zur Körperlichkeit und Sinnlichkeit im Kindesalter
„Die positive Wahrnehmung des eigenen
Körpers steht in engem Zusammenhang mit
einem unbefangenen Zugang zu Geschlecht
und Sexualität. [...] Verliebtsein und Schwärmereien sind wichtige Beziehungserfahrungen für Kinder, die häufig widersprüchliche
Gefühle auslösen. Wichtig ist ein vertraulicher und ernsthafter Umgang damit von
Seiten der Bezugspersonen.“ BRP S.60

ATELIER 2 – Jörg Maywald, Geschäftsführer Deutsche Liga für das Kind
und Honorarprofessor an der Hochschule Potsdam

14h30 Ateliers 3 et 4*

Wie reagieren? Analyse von Praxisbeispielen

15h30 Pause-café

Sinnesfreude, Körperneugier und Körperlust gehören zur gesunden Entwicklung jedes Kindes.
Dennoch bestehen bei vielen pädagogischen Fachkräften große Unsicherheiten. In der Veranstaltung werden einzelne Fallbeispiele besprochen und konkrete Praxistipps gegeben, die helfen
sollen, sich in konkreten Alltagssituationen sicherer zu fühlen.

15h45 Und jetzt…? Schreiten wir zur Tat:
Wie kann ich ein Qualitätskonzept in meiner Struktur entwickeln?
Welche „Zonen abgestufter Intimität“ in
Kitas sind notwendig und welche Regeln
für Körpererkundungsspiele sollen gelten?
Welche Bausteine gehören in ein sexualpädagogisches Konzept?

ATELIER 3 – Laura Bartolini et Paul Kremer, psycholgoques, Alupse
La prévention des violences sexuelles chez les enfants: quels sont les signes alarmants chez
les enfants et comment peut-on réagir en tant que professionnel.le face à ces situations?

16h30 Conclusion

Lors de la présentation, Alupse donnera un aperçu sur le développement affectif et sexuel
des enfants de 0 à 6 ans, nous parlerons de la différence entre jeux sexuels et transgressions
sexuelles et nous allons réfléchir avec les participant.e.s sur comment ils peuvent réagir dans
les situations de suspicion de violence sexuelle. Atelier interactif.

* Tou.te.s les participant. e. s assisteront aux
quatre ateliers

ATELIER 4 – Liz Van Rijswijck et Sandra Michely,

Jörg Maywald, Geschäftsführer Deutsche
Liga für das Kind (Deutschland)

chargées de l’éducation sexuelle et affective, Planning Familial
Reconnaitre la diversité des enfants

Kanner an hirer Villfältegkeet wouerhuelen

Comment la sexualité infantile se distingue
de la sexualité adulte? Les enfants sont des
êtres sexués dès leur naissance et doivent
être considérés en tant que tels. Comment
aborder ce sujet en tant qu’éducateur/éducatrice en crèche et en maison relais? À quoi
faut-il faire attention?

Was unterscheidet die erwachsene von der
kindlichen Sexualität ? Kinder sind von Geburt an sexuelle Wesen und sollten auch als
diese wahrgenommen werden. Wie sollte
man als Kitabetreuer dieses Thema mit den
Eltern angehen ? Was sollte dabei beachtet
werden ?

