Osez parler de sexe
à vos enfants
Un guide précieux pour aider les parents à faire
face, sans honte ni tabou, aux questions des
enfants sur la sexualité
Quel adulte n’a jamais rougi en entendant son chérubin
aborder les délices de la sexualité ? Loin d’asséner des
réponses toutes faites, ce livre propose de partager
quelques clés bien utiles pour aider les parents à faire face
aux interrogations de Junior. Petite enfance, pré-ados,
ados… A chaque âge, ses solutions !
Ecrit par une journaliste, également mère de famille, à
destination des parents, cet ouvrage s’adresse également à
toutes celles et ceux qui travaillent au contact d’enfants et qui sont amenés à répondre à leurs
nombreuses interrogations. Emaillé de paroles d’experts de la petite enfance, il vous permettra de
ne plus jamais vous sentir dans l’embarras, même devant les demandes les plus incongrues.
Après des études de droit, une thèse en éthique médicale et un passage
par la case “humanitaire”, Sandra Franrenet est devenue journaliste,
spécialiste des sujets société, psy et enfants.
Avec les contributions de :
Anne Bacus, psychologue, sexologue, psychothérapeute
Samuel Comblez, psychologue clinicien et psychothérapeute pour
enfants
Jacques Henno, journaliste et auteur
Mickaël Larrar, psychiatre spécialisé dans la prise en charge des enfants
Didier Lauru, directeur du centre médico-psycho-pédagogique
(C.M.P.P.) Étienne-Marcel à Paris
Brigitte Letombe, gynécologue, praticienne hospitalière au service de
médecine du couple et au centre d’orthogénie du CHRU de Lille
Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste. Spécialiste des questions de maternité
Caroline Rebhi, membre du bureau et chargée de la commission éducation à la sexualité du
Planning Familial
Véronique Simonnot, sage-femme titulaire d’un diplôme de sexologie
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