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Préface 

 

Revenir aux parents ! 

 
À vous, jeunes adultes – futurs parents – qui voulez relever le défi d’aimer pour la vie, créer un 

couple et fonder un foyer heureux et à vous tous, hommes et femmes qui reconnaissez que le plus 

grand don fait aux parents est le don de l’enfant, accompagné de la mission divine de lui apprendre 

à s’humaniser en devenant pleinement homme ou pleinement femme, à s’aimer et à aimer pour 

respecter la première loi de la vie, nous vous disons : 

 

Merci d’accueillir ce Document cadre qui sert d’introduction aux 10 Modules du cours intitulé : 

L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans – Dans le 

contexte du développement intégral de l’être humain. Ce que le CIREF reconnaît être le 

fondement d’une nouvelle culture 

 

La culture de l’amour et de la sexualité intégrés  ! 

 
Oui, à vous, hommes et femmes, qui, en plus d’accepter d’approfondir le fondement d’une 

démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, de la naissance à la maturité, pour la 

transmettre à vos enfants, acceptez de vous former à devenir des agents formateurs d’autres 

parents, qui à leur tour, le transmettront à leurs enfants, mille mercis ! 

 

Il est vrai, le Centre international de recherche et d’éducation familiale (CIREF) préconise la 

transmission d’une démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, dans le climat intime du 

foyer où, les parents un jour, parents toujours éduquent leurs enfants de façon personnalisée, 

au moment opportun et selon la philosophie chrétienne. Cela nous apparaît fort important à cette 

heure, où nous avons d’urgence à REVENIR AUX PARENTS pour leur faire reconnaître et 

apprécier leur irremplaçable responsabilité de droit d’aider leurs enfants à devenir des êtres 

affectivement et sexuellement équilibrés, harmonieux. 

 

Également, le CIREF prône-t-il que cette éducation soit soutenue non seulement par l’ensemble 

des collaborateurs des parents, mais aussi par l’ensemble de nos leaders sociaux, voire de la société 

entière, dans un objectif commun nous amenant à proclamer haut et fort : 

 

Ensemble pour un monde plus beau, meilleur et en santé ! 
 

Solange Lefebvre-Pageau 

Fondatrice et directrice du CIREF 



5  

Contexte et justification d’une culture de l’amour 

et de la sexualité intégrés 

La majorité des parents qui ont donné la vie à un enfant portent en leur cœur, ce double souhait : 

Qu’il soit en santé et qu’il devienne un être affectivement et sexuellement harmonieux ! Et 

pour que l’enfant puisse réaliser ce rêve parental, qu’il vive au Canada, en Afrique, ou ailleurs, il 

lui faudra découvrir sa première tâche humaine et spirituelle : s’accueillir en vérité et s’acheminer 

en toute liberté vers la maturité de l’amour. C’est le premier pas de son humanisation et de la 

conquête de sa santé affective et sexuelle. 

 

Or, sur l’ensemble de la planète, souffle un fort vent de matérialisme qui a perdu le sens de Dieu 

et de la famille et son rôle éducatif irremplaçable au sein de notre humanité, qui nie la dimension 

spirituelle de l’être humain, qui trahit la vérité de l’enfant à naître, de l’amour et de la sexualité 

harmonieuse, qui refuse de respecter et de favoriser deux importantes périodes de l’enfance : la 

période affective et la période de latence sexuelle, qui pervertit le concept de prévention, qui 

perturbe une adéquate intégration sexuelle — amorcée dès la prime enfance, en son milieu familial 

—. Il veut à tout prix imposer dans nos écoles un enseignement sexuel orienté par les seules normes 

sexuelles de notre temps, par les slogans « À chacun sa vérité ! Autres temps, autres mœurs ! Vivre et 

laisser vivre ! » 

 

De décennie en décennie, cet enseignement qui fait fi de la volonté et des valeurs de nombreux 

parents — qui sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants dans le domaine 

intime de l’amour et de la sexualité — n’offre pas les résultats escomptés. Bien loin de là ! Et à 

quel coût ! Pour nous en convaincre, prenons le temps de réfléchir à ces conséquences : 

 

• L’ambiguïté face à leur identité sexuelle chez un nombre croissant de jeunes. 

• L’immaturité affective et sexuelle, qui laisse les enfants et les ados faibles face à leurs 

pulsions sexuelles non contrôlées, car non intégrées. 

• La désorganisation de l’être intérieur chez de nombreux jeunes, méprisés par un monde 

d’adultes incapables d’instruire. 

• Le rejet de l’enfant à naître par le recours à la pilule abortive ou par l’avortement chirurgical 
chez de nombreuses adolescentes. 

• L’explosion des ITS et du VIH, qui les conduit à l’autodestruction progressive de leur 

corps. 

• Une profonde détresse chez les jeunes, non préparés à assumer leur vie affective et sexuelle, 
qui les conduit parfois jusqu’au suicide. 

• Le désengagement de nombreux jeunes face à leur santé affective et sexuelle. 

• Des effets secondaires sérieux, reconnus un peu partout dans le monde, chez des fillettes 

vaccinées contre les VPH (virus du papillome humain) dès leur 4e année du cours primaire. 

On peut se référer à Geneviève Rail, Luisa Mollino et Abby Lippman, chercheuses à 

l’Université Concordia et chercheuse et professeure émérite à l’Université McGill, Appel 

urgent à un moratoire sur la vaccination contre les VPH, Montréal, Le Devoir, 5 octobre 

2015. 



6  

Le pseudo enseignement sexuel mondialement prôné dans un but préventif (et non éducatif) que 

certains promeuvent dans nos écoles (qui est non seulement un mépris de la volonté d’un très grand 

nombre de parents et de jeunes, mais aussi un élément perturbateur de la personne et 

manipulateur de notre vraie liberté) ne peut satisfaire que les exploiteurs des personnes, des 

sociétés et des pays, qu’ils soient munis ou démunis. Avec bien d’autres, conscients de ce mal, 

nous avons à le dénoncer comme criminel, car il est la cause de la plus grave des corruptions dans 

notre monde par la désinformation qui empoisonne l’esprit de nos sociétés par une morale du 

consensus. Reconnaissons qu’on est bien loin de promouvoir un ordre du monde pour l’humanité, 

source de paix, d’allégresse et de santé durable ! 

 

Cela dit, que faire dans chacun de nos pays ? Ignorer le besoin et le droit des petits, des enfants et 

des jeunes de recevoir un enseignement sexuel ? Non, pas du tout ! Le CIREF, axé sur la famille, 

qui favorise une éducation sexuelle intimement liée à celle de l’amour, dès la prime enfance, ne 

voit rien de mieux et d’urgent que 

 

▪ De proposer aux jeunes adultes l’approfondissement du présent Document, qui vise à leur 

présenter le fondement de l’amour et de la sexualité intégrés. 

 

▪ D’offrir à tous, mais avant tout aux parents et à leurs fidèles collaborateurs, le volume : 

L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale… 

 

▪ D’admettre toute personne — respectueuse de la foi chrétienne — à ce cours L’intégration 

de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 12 ans. 

 

▪  De former des agents éducateurs des parents soucieux de les appuyer dans la 

transmission d’une solide éducation de leurs enfants à l’intégration de l’amour et de la 

sexualité, de la naissance à la maturité. 

 

Cela, sans oublier les blessés de l’amour — qui se rencontrent à tous les âges de la vie — appelés 

à reconnaître leurs blessures et à accepter une courageuse démarche de guérison. 

 

S’il est vrai, comme le dit le proverbe africain que Ça prend un village pour éduquer un enfant, 

nul n’ignore que c’est, avant tout, avec ses parents aimants et responsables que tout enfant 

découvre, assimile et intériorise — pour les bien vivre — deux des éléments essentiels 

d’humanité : l’amour et la sexualité. Toute société au service de la famille a, quant à elle, la 

responsabilité d’être porteuse de valeurs d’humanité qui stimuleront tout être humain à se dépasser 

constamment. 

 

Voilà le beau et grand défi du CIREF qui a pour mission d’aider les parents, sans négliger les 

jeunes futurs parents, à reconquérir leur droit d’offrir à leurs enfants un enseignement de qualité 

dans le domaine spécifique de l’éducation à l’amour et à la sexualité intégrés. 
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Introduction : « Deviens ce que tu es » 

Profondément émerveillés par leur nouveau-né qui vient de naître, se pourrait-il qu’encore 

aujourd’hui, chez un bon nombre de parents monte à l’esprit ce vieil adage : « Deviens ce que tu 

es » ? 

 

Devenir ce que nous sommes, ne va pas de soi. Nous avons à nous humaniser en acceptant de nous 

éduquer en vérité à deux des importantes dimensions ou réalités de notre personne : l’amour et 

la sexualité. Deux réalités difficiles, il est vrai, à assumer pour tous, hommes et femmes. 

 

L’humanisation de l’être humain, de la petite enfance à la maturité, et même après, exige, un 

important travail de l’âme, du cœur et de la volonté ainsi qu’un parcours bien structuré 

respectueux des étapes de croissance humaine et spirituelle de l’être masculin et de l’être féminin. 

Bref, cela exige un processus d’éducation cohérent et continu, guidé par des guides affectueux, 

compétents, responsables et libres d’agir selon leur conscience éclairée. 

 

Le processus favorisant l’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans et de 

6 à 12 ans, le CIREF en fait, présentement, son principal champ de bataille. Pourquoi  ? Parce que 

nous reconnaissons qu’elle est, d’une part, la plus importante de toute la vie et, d’autre part, la 

plus négligée, voire la plus ignorée. Ce qui est fort regrettable pour l’avenir de l’épanouissement 

de l’être humain et de son bonheur. 

 

Particulièrement, en notre époque où nous rencontrons de plus en plus d’êtres asexués (ni de vrais 

hommes ni de vraies femmes) ou bisexués (attirés autant par les hommes que par les femmes) ou 

transgenres — ce qui conduit à l’ambiguïté d’une sexualité — n’avons-nous pas la responsabilité 

parentale et sociale de promouvoir, dès la petite enfance, l’intériorisation de 

 

la belle démarche d’intégration à l’amour et à la sexualité ? 
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La période de 2 à 6 ans est l’âge le plus important 

pour le développement de l’enfant. 

I- GRANDES ORIENTATIONS 

 

1. L’enfant, principal artisan de son humanisation 

Dès sa conception, l’être humain se développe lui-même dans le sein maternel. Ce qu’il réclame 

de sa maman, en plus d’un abri, c’est qu’elle continue, tout au long de neuf mois, de lui offrir 

l’oxygène et la nourriture nécessaires à sa construction. Car il a besoin d’un environnement utérin 

propice à son bon développement. 

 

Une fois né, pour s’humaniser en construisant sa personnalité, l’enfant a besoin d’un sain 

environnement familial où, pas à pas, il découvre plus ou moins consciemment, ces deux 

dimensions de son être : l’amour et la sexualité pour bien les vivre. À cette fin, tout au long de son 

enfance, l’enfant, premier artisan de son humanisation, a besoin de bons modèles, éducateurs 

qu’il imite en jouant, selon la nature de son être. Jouer ou s’amuser est le métier de l’enfant. 

 

Ceci lui permettra de poser des bases solides à la construction de sa personne, masculine ou 

féminine, appelée, selon son identité réelle — reçue dès le premier instant de sa conception — à 

développer l’hétérosexualité et la complémentarité de l’amour. 

 

2. Par la démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité 

Pour favoriser chez tout individu l’accueil et l’appropriation des forces de l’amour et de la 

sexualité, le CIREF propose un processus d’éducation axée sur le développement de la personne : 

la pédagogie de la démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité. Cette démarche du pas- 

à-pas, nous la définissons ainsi : 

 

Un processus intérieur, lent, graduel et continu de l’acceptation respectueuse en soi de deux 

dimensions indissociables de sa personne : l’amour et la sexualité, qu’elle a la tâche humaine 

et spirituelle d’assumer, lors de chacun des stades de son développement. 

 

Le processus d’intégration de l’amour et de la sexualité, qui débute dès la naissance de l’enfant — 

et qui se poursuivra tout au long de la vie — exige non seulement d’avoir un grand respect de l’âge 

de la croissance physique et spirituelle de l’enfant, mais aussi d’être transmis dans une approche 

positive et individualisée. L’enfant est un être unique, nul ne peut l’oublier. Retenons que les 

spécialistes de l’enfance s’accordent pour dire que : 
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3. L’école famille, premier lieu de la construction 

de son humanité 

Pour entrer dans le grand mouvement de l’amour et construire son humanité en devenant 

pleinement homme ou pleinement femme, première tâche humaine et spirituelle, l’enfant a 

besoin, avant tout, d’un milieu accueillant et chaleureux, ce que seul le milieu familial peut 

véritablement lui offrir. Il est donc vrai de dire que la famille est et restera toujours le terreau de 

tout être humain. 

 

Dès sa prime enfance, ce qui est essentiel à l’enfant qui construit sa personnalité, au fil du 

quotidien, est la transmission d’un solide savoir à l’école de la vie familiale, « la seule école dont 

l’enfant ne pourrait se passer », selon Jean Vanier. Dans ce milieu de vie, l’enfant fait d’abord 

l’expérience de se savoir aimé d’une mère et d’un père, et, ensuite, de se savoir aimé de Dieu. La 

plus grande des découvertes ! 

 

Entre 2 et 3 ans, l’enfant qui découvre progressivement son corps constate que sa zone génitale est 

excitable et source de plaisir. À ce moment, il développe sa curiosité sexuelle. On ne peut donc 

dire que l’enfant est non préoccupé par son sexe. Dès cette première étape du développement 

sexuel, l’enfant a besoin d’être adéquatement éclairé et guidé par ses parents. 

 

À l’école-famille, premier lieu du vivre ensemble, l’enfant découvre peu à peu une autre grande 

réalité : le monde de ses émotions, de ses sentiments. Il découvre qu’en lui il y a un trésor : un 

cœur. Un cœur pour être aimé et pour aimer. Un cœur qui l’appelle à devenir un être aimable : 

le grand défi de tout être humain. Un défi difficile, mais possible à réaliser si l’enfant est entraîné, 

dès son jeune âge, à développer sa maturité affective, avec le soutien positif et joyeux de ses 

parents. Ce qui contribuera au développement de l’estime de sa personne, de sa sécurité intérieure 

et de la confiance en soi. 

 

Combien grande, importante et noble est la responsabilité des parents d’éduquer leurs enfants à 

l’amour et à la sexualité intégrés ! N’avons-nous pas raison de vouloir la bien protéger ? 

 

4. Amour et sexualité : deux dimensions indissociables 

de la personne 

L’intégration du sexe dans l’humain se fait, affirme Jules-Bernard Gingras, par le véhicule de 

l’amour. Parlant de l’amour, il dit : 

 

L’amour doit être l’âme de la sexualité, car il la fait humaine, non plus seulement 

animale… Dès lors que l’homme est à la fois âme et corps, la sexualité fait partie de cette 

recherche d’unité. L’important, c’est de ne pas la dissocier de son contexte humain. 

 

Tous les parents ont à bien savoir ceci : chez l’enfant, comme chez l’adolescent et le jeune adulte, 

l’amour mûrit en même temps que son être sexué, selon des modèles de vie, par de solides 
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témoignages et des enseignements cohérents dispensés au moment opportun. D’où l’importance 

de ne jamais dissocier l’amour de la sexualité. Que l’on soit croyant ou pas, les besoins de l’enfant 

ne restent-ils pas les mêmes ? 

 

Concrètement, en milieu familial, le premier lieu du vivre ensemble, les parents ont à savoir 

comment favoriser chez leurs enfants le développement harmonieux de la solidarité entre les sexes 

et à favoriser le processus de socialisation. Cela, dès leur prime enfance. 

 

Le jeune enfant qui apprend à devenir un être aimable apprend aussi à construire son identité 

sexuelle, à orienter et à discipliner son comportement amoureux. Et pour cela, il est appelé à être 

continuellement aidé et soutenu par ses parents à développer tout ce dont il a besoin pour devenir 

un être d’amour équilibré, harmonieux. 

 

5. L’amour et la sexualité ne sont pas des réalités neutres 

La foi change tout ! Elle illumine la raison. Elle nous situe dans une perspective d’éternité. 

 

Pour toute personne qui a la foi en Dieu, l’amour et à la sexualité ne sont plus des réalités neutres, 

elles sont des réalités sacrées. De plus, par expérience de la vie, qui parmi nous, pourrait nier que 

l’amour et la sexualité sont des réalités complexes à assumer ? Pour hommes et femmes. 

 

Pour que ces deux réalités : amour et sexualité deviennent en équilibre, nous avons besoin d’une 

force qui nous dépasse. 

 

Cela dit, l’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité ne pourrait s’inspirer d’un humanisme 

sans Dieu qui fait abstraction de la dimension spirituelle de sa personne, qui dissocie l’amour de 

la sexualité, qui rejette toute référence au Créateur et qui méprise la vision chrétienne de la vie. 
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Forts de la conviction que l’amour et la sexualité sont des dons de Dieu à l’être humain — être 

mortel et immortel — parents croyants, nous nous devons de puiser notre inspiration fondamentale 

en l’humanisme avec Dieu. 

 

S’il est vrai que l’humanisme chrétien n’impose rien, on ne saurait taire que le regard chrétien est 

plus pertinent que jamais. Il a en effet la puissance de réveiller, un jour ou l’autre, le cœur de tout 

être humain en lui apprenant ou lui rappelant ces paroles du psaume 18, 8 : 

 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. 

La parole du Seigneur est sûre, qui donne la sagesse aux simples. 

6. À la lumière de l’anthropologie chrétienne 

La philosophie qui oriente la pédagogie de la démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité 

que le CIREF propose est celle de l’anthropologie chrétienne. Elle qui reconnaît que l’amour et la 

sexualité sont des réalités riches et complexes du seul point de vue humain. Et, elle qui, en plus, 

lui donne une portée insoupçonnée en affirmant que Dieu a créé l’homme et la femme pour : 
▪ qu’ils se réalisent entièrement ; 

▪ qu’ils assurent une descendance. 

 

Monsieur Léopold De Reyes et Madame Amanda Brideau présentent un intéressant modèle 

d’orientation anthropologique, reproduit ici. Il a pour titre : Une vision quadridynamique de la 

personne humaine. S’inspirant de la psychologie humaniste, de la réflexion théologique et de la 

vie des chrétiens épanouis, ces derniers soutiennent qu’en tout être humain existent quatre 

potentiels que tout individu est appelé à développer pour s’humaniser totalement. Ces potentiels 

sont : le potentiel cosmique, social, psychique et théologal. Chacun de ces potentiels nous ouvre à 

quatre mondes : monde cosmique, monde intérieur objectivé, le monde extérieur et le monde de 

Dieu et ce, à la condition de développer son contact, sa conscience, sa communication et sa 

conversion. Ce sera leur intégration qui donnera du goût ou un sens véritable à l’étude de la 

démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité humaine. 

 

Relativement à l’humanisation du sexe, dans son volume « La libération sexuelle et l’amour », en 

1972, Jules Bernard Gingras, écrivait : 

 

Au lieu de sexualiser totalement l’homme, nous humanisons le sexe. Intégrer le sexuel dans 

l’humain, on voit que cela suppose non seulement l’amour, un amour vertueux, pur, et 

désintéressé, mais la maîtrise du sexuel par l’homme… Ce qu’il faut bien comprendre, 

c’est que cette maîtrise, loin d’être pour la sexualité un abaissement, est au contraire, une 

assomption, car c’est reconnaître à la fois son caractère humain et divin, expression d’un 

plan et d’une volonté divine… 
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Une vision quadridynamique de la personne 

 

La valorisation de la sexualité chez l’être humain n’est pas d’aujourd’hui. Dans un document de 

la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui se penchait sur certaines questions d’éthique 

sexuelle, en 1975, on pouvait lire : 

 

C’est du sexe, en effet, que la personne humaine reçoit les caractères qui, sur le plan biologique, 

psychologique, social et spirituel la font homme ou femme, conditionnant par-là grandement son 

cheminement vers la maturité et son insertion dans la société. 
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7. Guidé par un double fil conducteur : intégration et maturité 

humaine et spirituelle 

Les parents qui favorisent chez leur enfant le processus d’intégration affective et sexuelle le feront 

généralement par souci de le voir parvenir à une grande maturité humaine et spirituelle. Le 

concept d’intégration et celui de maturité deviennent alors les deux fils conducteurs-clés guidant 

leurs actions éducatives continues auprès de leur enfant, qui aura l’importante tâche d’assumer 

dans un processus continu sa vie affective et sexuelle. 

 

À l’heure où nos enfants sont facilement ouverts à Dieu, combien il est important d’aider nos 

enfants à faire leur ce double fil conducteur qui les amène, au fil du quotidien, à vouloir plaire à 

Dieu en observant sa loi d’amour qui les appelle à se dépasser en cultivant leur force intérieure qui 

leur commande l’apprentissage du sens des limites et du respect des lois de l’amour et de la 

sexualité. 

 

Ici, il est facile de comprendre que ces parents auront, parfois, à résister énergiquement à tout ce 

qui pourrait nuire ou interrompre le processus d’intégration de l’amour et de la sexualité chez leur 

enfant. Il faut sauvegarder ce processus qui l’amène, au cours de son enfance, à apprendre à se 

dépasser en cultivant sa force intérieure le rendant apte à assumer son enfance. Ce qui contribue à 

son plein épanouissement par l’accomplissement de sa personne à chacune des périodes de sa 

croissance. 

 

Dans nos sociétés, quel qu’en soit l’endroit, interrompre le processus d’intégration affective et 

sexuelle chez l’enfant, comme cela le sera tant chez l’adolescent que le jeune adulte, est et sera 

toujours une des plus graves atteintes à l’intégrité de la personne, une profanation de l’âme, du 

cœur et de l’esprit de l’enfant appelé à un constant progrès de maturation et à un plus grand 

discernement de la volonté de Dieu sur sa vie. Certains diront avec raison : c’est un acte criminel 

à dénoncer ! 

 

8. Une période de sommeil sexuel chez l’enfant 

à favoriser et respecter au cours de la seconde enfance 

Dès l’âge de 6 ans, l’enfant manifeste généralement un changement radical relativement à son 

comportement social et affectif. Lui qui était curieux sexuellement, cesse de s’extérioriser en 

matière sexuelle et devint plus discret et réservé sur ce point. À partir de cet âge, il est comme 

sexuellement endormi. Cette période de sommeil sexuel de l’enfant de 6 à 10-11 ans, et 

généralement plus tard, chez le garçon, nous tous adultes avons à la favoriser et respecter. 

 

Ce repos éducatif de l’enfant, au cours de sa seconde enfance, est une des exigences essentielles 

pour la réussite du fondement de l’intégration affective et sexuelle chez tout enfant. Elle lui 

permettra d’entrer sereinement dans la phase de la puberté et de poursuivre une démarche 

adéquatement amorcée. 
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9. Un partenariat enfant-parents-éducateurs 

Lors de la seconde enfance, le rôle éducatif des parents cesse d’être exclusif. Il devient 

généralement partagé. Cela suppose une étroite collaboration entre les parents et les éducateurs 

pour que le processus de la formation de l’enfant soit cohérent et continu. 

 

Si les familles et les écoles sont appelées à respecter la période de silence sexuel de la seconde 

étape de l’enfance, cela ne signifie pas qu’elles doivent s’abstenir de se préoccuper du 

développement de la maturité affective de l’enfant. Les écoles, en lien avec la famille, auront à 

déployer les efforts nécessaires pour aider tous les enfants à développer la force de l’amour 

présente en eux, depuis leur naissance. 

 

Les parents et les éducateurs ont un défi de taille à relever pour retrouver le sens de la véritable 

maturité affective et sexuelle de l’enfant dans notre société. Ensemble, ils y parviendront s’ils 

reviennent à l’essentiel : la famille. S’ils acceptent de travailler en étroite collaboration, tout en 

respectant le rôle spécifique de chacun. Toujours, dans le but d’acheminer l’enfant vers sa pleine 

maturité. 

 

10. Face à l’enfant blessé dans sa vie affective et sexuelle 

Les éducateurs ont la responsabilité d’aider les enfants blessés dans leur vie affective et sexuelle. 

Comment ?  Premièrement,  en  étant  attentifs  à  leurs  besoins  non  comblés  ou  encore  à  leurs 

blessures. Deuxièmement, en informant les parents des lacunes de leur enfant. Troisièmement, en 

leur proposant des ressources adéquates pouvant les aider à assumer leur tâche. 

 

Manquer à cette responsabilité éducative comporte le grave enjeu de faire de ces enfants des 

handicapés portés à la dépendance affective et sexuelle les rendant incapables d’une liaison de 

maturité. 
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II- MODULES DE COURS 

11. Objectifs proposés à toute personne inscrite à cet enseignement 

 
Ce Document cadre L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans et de 6 

à 12 ans préparatoire à vos 10 modules d’enseignement à distance accompagnant le livre 

L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale… ainsi que 

d’autres outils pédagogiques, vous propose les objectifs terminaux, généraux et spécifiques 

suivants : 

 

Objectifs terminaux 

 

1. Démontrer que les parents ont non seulement la mission, mais le droit d’éduquer leurs 

enfants de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans à l’amour et à la sexualité intégrés en étant soutenus 

par un climat social et des leaders respectueux et favorables. 

 

2. Prouver sa compétence à transmettre aux enfants de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans les éléments 

fondamentaux d’une démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité ainsi que leur 

attitude à leur venir en aide, au besoin. 

 

3. Expliquer pourquoi la pédagogie d’une démarche d’intégration de l’amour et de la 

sexualité, qui est l’affaire de tous, appelle une culture de l’amour et de la sexualité intégrés 

qui exige la formation des jeunes futurs parents, des parents et de leurs collaborateurs à ce 

processus d’éducation. 

 
Objectifs généraux 

 

1. Préciser le besoin des parents d’être appuyés par les éducateurs de leurs enfants de moins 

de 12 ans afin de favoriser chez ces derniers l’apprentissage continu de l’intégration de 

l’amour et de la sexualité. 

 

2. Démontrer que dans une société saine, le support des parents à l’éducation de leurs enfants 

à l’amour et à la sexualité intégrés, dès la petite enfance, est appelé à être un engagement 

de tous. 

 

3. Discuter du défi à relever dans notre société contemporaine pour promouvoir un climat 

ouvert et respectueux d’une démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, à 

transmettre aux enfants de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans, orientée par une anthropologie 

chrétienne et transmise par leurs parents, si tel est leur choix. 
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Objectifs spécifiques 

 

1. Décrire en quoi consiste la tâche continue de tout enfant de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans, 

relativement à sa vie affective et sexuelle. 

 

2. Élaborer le besoin et le droit de tout enfant de recevoir une éducation affective et sexuelle 

par ses parents un jour, parents toujours, pour devenir affectivement et sexuellement 

harmonieux. 

 

3. Justifier le besoin de nombreux parents d’être initiés au fondement du processus 

d’intégration de l’amour et de la sexualité correspondant à la démarche d’intégration de 

l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans. 

 

4. Démontrer la nécessité, en tout lieu, de former des agents multiplicateurs des parents à la 

pédagogie d’une démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité destinée aux enfants 

de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans. 

 
12. Contenu d’enseignement 

 

Voici les thèmes-clés des 10 modules d’enseignement : 
 

1. Une quintuple problématique reliée à l’éducation à la sexualité en milieu scolaire 

 

2. Une culture de l’amour et de la sexualité intégrés : un impératif, une urgence 

 

3. L’étape décisive de la première enfance 

 

4. L’éducation concrète et fondamentale de l’enfant face aux mystères de la vie 

 

5. La période de latence de l’enfance — Chut ! L’enfant dort sexuellement ! Ne le réveillons 

pas ! 

 

6. L’étape cruciale du développement des sens et du cœur de l’enfant 

 

7. Le développement du privé intime chez l’enfant 

 

8. Aider son enfant à s’éduquer à un double combat : la pureté et la discipline de l’amour 

 

9. La préparation de son enfant à l’étape de la puberté 

 

10. Pour que vienne une culture de l’amour et de la sexualité intégrés 
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13. Méthode d’enseignement 

Le mode d’enseignement utilisé pour la transmission du cours : L’intégration de l’amour et de la 

sexualité chez l’enfant de 0 à 12 ans, est l’ENSEIGNEMENT LINÉAIRE. 

Par ce mode d’instruction, vous cheminerez pas à pas vers une mûre connaissance du concept de 

l’intégration de l’amour et de sexualité et du concept de la mission parentale. C’est ce que n’a 

cessé de vouloir faire découvrir un volume au message toujours d’actualité… depuis 1996 : 

L’éducation de l’amour et de la sexualité : la responsabilité parentale… 

 

Au cours de votre apprentissage à distance, le présent Document cadre et les 10 Modules de 

cours vous seront d’une grande importance. Le premier joue le rôle d’orienteur et le second de 

guide favorisant une solide assimilation des outils pédagogiques proposés (livre, livret, brochures, 

chroniques, dépliants et diaporamas). 

 

Tout au long de votre session, vous trouverez nul doute de précieux avantages à partager de façon 

régulière avec une, deux, trois ou quatre personnes sur les sujets à l’étude. 

 

14. L’approche d’aide scientifique : la solution du problème 

Appuyer les parents dans leur mission éducative dans le domaine spécifique de la vie affective et 

sexuelle de leurs enfants ne se limite pas à leur favoriser un SAVOIR-CONNAISSANCE. Que 

de fois, il vous sera donné l’occasion d’encourager des parents à parfaire leur façon d’être et d’agir 

auprès de leurs enfants. Sachant cela, que faire ? 

Relativement au SAVOIR-ÊTRE, vous aurez, sans doute, à aider des parents à cultiver un plus 

grand respect des réels besoins de l’enfant. Ce qui les amènera à se questionner davantage sur leur 

présence à l’enfant, leur écoute attentive, leur constance, leur continuité et leur stabilité dans le 

quotidien. Cela ne rejoint-il pas ces paroles écrites dans le volume Ce qu’on appelle vivre, de 

Gilbert Cesbron : 

 

« Essayer de leur faire une véritable enfance non pas avec de l’argent, 

mais avec de la disponibilité et de l’esprit d’enfance. » 

 

Relativement au SAVOIR-FAIRE pour aider des parents aux prises avec une difficulté, quoi de 

mieux que d’utiliser l’approche d’aide scientifique  nommée « la solution du problème » ? Cette 

méthode qui, face à une situation problématique petite ou grande, nous invite à appliquer le 

procédé de la pensée réfléchie qui nous commande ces exigences : 

 

1. L’identification du problème ; 

2. L’analyse du problème et la recherche de ses causes ; 

3. La formulation de l’hypothèse et sa vérification ; 

4. L’action prise en regard de l’hypothèse choisie ; 
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5. L’évaluation de l’action ; 

6. Le feed-back. 

 

Dans l’Annexe, vous trouverez un exemple d’application des exigences de cette méthode d’aide, 

à la lumière des concepts d’intégration de l’amour et de la sexualité et mission parentale. Cela, 

dans une situation bien concrète de la vie familiale, vécue dès la petite enfance. 

15. Évaluation de l’apprentissage 

Évaluation reliée au savoir-connaissance 

Suite à votre inscription du cours L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 

6 ans et de 6 à 12 ans, vous serez invités à répondre à un Quiz préliminaire qui vous permettra de 

vous questionner sur la promotion d’une nouvelle culture : La culture de l’amour et de la sexualité 

intégrés. 

Non noté. 

 

 
 

Suite à l’étude de chaque module du cours, vous aurez à répondre à un Quiz. 

 

Chacun des modules du cours 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Noté à 10 %. 

 

Chacun des modules du cours 7, 8, 9,10 

Noté à 5 %. 

 

 

Évaluation reliée au savoir-être et au savoir-faire 

Au terme de cette session de formation, suite à une présentation d’une mise en situation 

problématique, vous aurez à démontrer (par un travail écrit) votre attitude et votre compétence à 

aider des parents à surmonter leur difficulté en faisant référence à l’approche d’aide scientifique : 

« la solution du problème ». 

Notée à 20 %. 



19  

16. Matériel pédagogique requis  
 

Toute personne qui s’inscrit au cours L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 

6 ans, de 6 à 12 ans recevra par courrier le matériel pédagogique suivant :  

 

Un livre de base :  

 

▪ L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale… Édition 

originale  

 

Six brochures 

 

1. « Papa, maman, j’ai besoin de vous ! » Pourquoi ce cri ? 

2. Le grand défi de l’éducation : intégrer amour et sexualité 

3. La période de latence de l’enfance 

4. Analyse critique du document « L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de 

l’éducation. Québec, 2003 » 

5. Apprendre à devenir libre : un impératif, une urgence  

6. Le témoignage d’une militante — Dans notre société avide de droits sexuels est-ce manquer 

d’ouverture de promouvoir la belle démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, de la 

naissance à la maturité ?  

 

Retenez que vous obtiendrez de notre site web www.ciref.ca la 2e Édition du volume L’éducation de 

l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale…, les témoignages, les chroniques, 

les dépliants ainsi que les neuf diaporamas suivants :  

 

Neuf diaporamas  

 

1. L’enseignement sexuel proposé par le Ministère de l’Éducation du Québec est-il bon pour les 

parents, leurs enfants et leurs ados ? 

2. Pourquoi un projet alternatif au cours d’éducation sexuelle dans les écoles du Québec, projet 

destiné avant tout, aux parents ?  

3. La vérité de Dieu sur l’amour et la sexualité  

4. Tendresse et intimité 

5. La pédagogie des parents 

6. S’éduquer à la sexualité : une tâche humaine et spirituelle, dès la petite enfance  

7. S’éduquer à l’amour : une tâche humaine et spirituelle dès la petite enfance  

8. Période de latence de l’enfance 

9. La démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, selon la perspective chrétienne 

 

N. B.  Ces diaporamas et la 2e Édition du volume L’éducation de l’enfant à l’amour et à la 

sexualité : la responsabilité parentale… pourront être téléchargés.  

  

 

http://www.ciref.ca/
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Dieu existe 

et Il veut le couple et la famille. 

Conclusion 

« Quel mystère ! En définitive, celui de naître en ce monde. Et avec quel grand respect, quelle 

prudence, quelle délicatesse, quelle patience de touches il convient de procéder. » Voilà des paroles 

de Jean Guitton, philosophe français catholique, qui nous interpelle à développer la culture du 

respect de l’enfant. 

 

Pour développer la culture du respect de l’enfant, il nous faudra non seulement favoriser la culture 

de l’amour et de la sexualité intégrés dès la petite enfance, mais aussi lutter pour le retour au 

respect de la famille, ce qui ne se fera qu’à la condition de faire découvrir à tous et à toutes que : 
 

 

Et encore, nous faudra-t-il ressentir la nécessité de nous organiser socialement pour que la 

famille existe vraiment. D’où la nécessité d’exiger de nos élus les conditions essentielles pour 

que les parents puissent assumer leur mission éducative avec amour et compétence. 

 

Relativement à l’éducation de l’enfant à la vie familiale, puissions-nous espérer que les parents 

acceptent de prendre le temps de se mettre à la tâche d’approfondir la démarche d’intégration à 

l’amour et à la sexualité destinée à l’enfant de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans, fondement de la culture 

de l’amour et de la sexualité intégrés. C’est ce que plusieurs n’ont pas eu la chance de découvrir 

dans les dernières décennies, ayant été entraînés sur une voie contraire. 

 

Aujourd’hui, former des agents formateurs des parents à la pédagogie de la démarche d’intégration 

de l’amour et de la sexualité nous semble un impératif, voire une urgence. Puissent les personnes 

qui entendent l’appel à venir en aide à de nombreux parents en quête d’un savoir-connaissances, 

d’un savoir-être et d’un savoir-faire relativement à la transmission de la pédagogie du cœur à cœur 

enfant-parents que nous proposons, ne pas se dérober. Cela, 

 

pour la venue d’un monde nouveau, 

un monde de paix, de joie et de santé. 
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Annexe  
 

Étude de cas 

à la lumière de l’approche scientifique 

de la solution du problème 
 

1. Présentation d’une situation problématique observée 
 

En mai 1981, ma fille cadette, âgée de 4 ans, participait aux rencontres Maternelle-maison qui 

réunissaient huit enfants une fois la semaine. À tour de rôle, les mères de chacun des enfants 

recevaient ces derniers, accompagnés de leur aimable jardinière, de 10 h à 14 h. 

 

Or, un jour, alors que la classe-maternelle avait lieu chez moi, la leçon de la jardinière — enceinte 

de 6 ou 7 mois — porta sur la question D’où viennent les bébés ? Un sujet qu’elle aborda avec 

l’aide du volume illustré Le Bébé ayant pour auteures Marianne (8 ans) et Lise (8 ans), aidées par 

Alescia et Canelle de L’École Freinet, France, Éditions du Seuil, 1980. 

 

Dans ce volume qui illustre très bien le développement de l’enfant à naître, le sexe masculin et 

celui de la femme appelés à l’union sexuelle sont présentés très tôt de façon suggestive. On y lit : 

« Le papa met son sexe dans le sexe de la maman et pendant ce temps les graines vont dans la 

maman. » 

 

Au cours de la leçon, de ma cuisine où je travaillais, j’étais très attentive à écouter discrètement 

l’enseignement de l’éducatrice et à observer les petits et petites de 4 ans. Je les voyais sans sourire 

et réagissant très peu aux explications données et ne posant pas de question. Ils/elles 

m’apparaissaient nettement mal à l’aise face aux illustrations présentées dans le livre Le Bébé et 

gêné(e)s d’entendre parler de la relation sexuelle. Vraiment, je ne vis pas d’échange enfants- 

jardinière. Ce dont fut bien consciente la jeune dame qui, avant son départ de chez moi, me 

communiqua sa déception de ne pas avoir réussi à enthousiasmer les enfants par son enseignement 

de ce jour. 

 

Quant à moi, maman, le comportement des enfants lors de l’enseignement de la jardinière ne me 

laissait pas indifférente. Il me poussa à me questionner sur le véritable besoin et nécessité des 

enfants de 4 ans qui posent la question : « D’où je viens ? » 

 

Il m’amena aussi à espérer pouvoir bientôt revoir la jardinière pour lui poser la question : « Qu’est- 

ce qui vous a poussée à aborder le sujet : “D’où viennent les bébés ?” avec les huit enfants de la 

Maternelle-maison ? » La réponse m’est venue deux mois plus tard, le jour où je la rencontrai dans 

une boutique de vêtements d’enfants. À ma question, elle répondit : « Probablement, c’est parce 

que j’étais enceinte et que moi-même je voulais donner cet enseignement à ma fille. Et l’idée m’est 

venue de l’offrir aux enfants de la prématernelle. » 
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Suite à cette réponse, je lui exprime mon questionnement : « Pourquoi ne laisserions-nous pas aux 

parents ce privilège d’expliquer personnellement à leurs enfants la merveille de leur naissance 

dans l’atmosphère intime de leur foyer ? » À ma réflexion, la jardinière répondit : « Vous avez 

probablement raison. » 

 

Ici, je dois ajouter que l’enseignement « D’où viennent les bébés ? » à la Maternelle-maison n’a pas 

été sans faire réagir des enfants peu après l’avoir reçu. En effet, deux mamans qui se partageaient 

parfois la garde de leurs enfants — un petit garçon et une petite fille devenus amis 

communiquèrent avoir découvert chacune à leur domicile, leurs deux enfants complètement nus, 

cachés dans une chambre. 

 

Ce qui amena chacune des mères à devoir enseigner délicatement à leurs enfants, sans les 

culpabiliser, que le sexe n’est pas un jeu et à les encourager à perdre cette habitude nouvellement 

développée. C’est ce qui, heureusement, arriva. 

 

2. Analyse du problème et recherche de ses causes 
 

Ce qui fut observé Ce qui devrait exister 

 

1. Un enseignement sur l’origine du bébé et son 

développement dans le sein maternel transmis à 

8 enfants en Maternelle-maison par une 

jardinière enceinte, faisant usage du volume 

illustré Le bébé ayant pour auteures deux 

fillettes de 8 ans aidées par deux adultes. 

 

1. Un personnel scolaire et des services de 

garde de l’enfance qui ont saisi que la 

délicate question : « Comment je suis né ? » ou 

« Comment naissent les bébés ? » est une 

question fondamentale qui surgit 

naturellement à l’esprit de l’enfant vers 4 

ans et que la responsabilité de droit de 

répondre à cette question revient aux 

parents. 

 

2. Lors de l’enseignement, les petits (filles et 

garçons) ne sourient pas, réagissent très peu 

aux informations données et ne questionnent 

pas la jardinière. Tous semblent gênés, mal à 

l’aise face à l’enseignement dispensé avec 

l’aide du volume Le Bébé illustrant le sexe 

masculin et subtilement celui de la femme 

appelés à l’union corporelle. Le texte du 

manuel à la page 12 leur fut lu « Le papa met 

son sexe dans le sexe de la maman et pendant 

ce temps les graines vont dans la maman. » 

 

2. Des parents avertis qui ont approfondi le 

sens particulier à donner et le sens à ne pas 

donner prématurément à la question de leur 

enfant relativement à son origine sauront 

éviter de confondre physiologie et sexualité 

dans leurs réponses à leur petit ou petite de 

4 ans. 
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3. La déception d’une jardinière face au peu de 

réactions des petits lors de son enseignement 

sur l’aspect sexuel de leur origine. 

 

3. Des parents conscients que les réponses à 

donner à leur enfant les questionnant sur son 

origine doivent être individualisées et 

brèves, faire appel à leur cœur et, si on le 

désire, être soutenues de l’aide d’un volume 

soigneusement choisi. 

 

4. Le questionnement d’une maman relatif aux 

personnes véritablement mandatées à enseigner 

à leur enfant la merveille de son origine ainsi 
que du climat favorisant sa réussite. 

 

4. Des enfants émerveillés de découvrir 

auprès de leurs parents trois amours à 

l’origine de leur naissance : leur papa, leur 

maman et Dieu. 

 

5. Deux enfants amis âgés de 4 ans — un petit 

et une petite — sont observés cachés nus dans 

une chambre, par chacune des deux mères de 

son côté. 

 

5. Des enfants qui poursuivent leur 

démarche d’intégration de l’amour et de la 

sexualité qui les appelle au développement 

continu du privé intime. 
 

Recherche des causes (problème relié à deux principaux éléments) 

 

1. Le déni social de la mission divine des parents qui leur confère le droit d’être les seuls 

véritables éducateurs de leurs enfants à l’amour et la sexualité intégrés, de la naissance à la 

maturité ; 

 

2. L’appropriation par l’école d’une des principales prérogatives des parents : l’éducation de 

leurs enfants à la merveille, voire au mystère, de leur personne masculine ou féminine. 

 

N.  B. :  « L’école  s’approprie  facilement  ce  que  l’on  prépare  pour  les  parents. » (Sœur  Denise 

Lamarche, c.n.d.) 

 

La situation problématique se formule ainsi : le manque de reconnaissance de la mission 

divine des parents par le personnel du milieu scolaire. 

 

3. Hypothèse et vérification 
 

Dans le cadre de la promotion d’une culture de l’amour et de la sexualité intégrés, des agents 

éducateurs adéquatement formés au processus d’éducation à l’intégration de l’amour et de la 

sexualité seraient une réponse efficace pour : 

 

Faire reconnaître à tous et à toutes que les parents sont — dans le plan du Créateur 

— les seuls véritables éducateurs continus de leurs enfants et jeunes à l’amour et à la 

sexualité intégrés et qu’il est nécessaire de nous organiser socialement pour que la 

famille assume sa mission éducative. 
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Vérification de l’hypothèse 

 

Plusieurs parents de chez nous et d’ailleurs qui ont découvert le CIREF nous ont dit à plusieurs 

reprises et continuent de nous répéter : « Nous avons besoin de découvrir le concept d’intégration 

de l’amour et de la sexualité que vous proposez. Cela nous permettrait de mieux comprendre et 

assumer notre rôle parental dans le domaine de l’éducation de nos enfants à l’amour et à la 

sexualité. » Et nous aurions, à nouveau, à vérifier la pertinence de notre hypothèse  ? 

 

4. Actions prises en regard de l’hypothèse choisie 
 

1. Appuyer les parents dans leur droit à se réapproprier leur mission éducative dans le 

domaine spécifique de la vie affective et sexuelle de leurs enfants et jeunes, selon leurs 

valeurs ; 

 

2. Habiliter les parents à transmettre à leurs enfants le processus d’éducation à l’intégration 

de l’amour et de la sexualité, de la naissance à la maturité ; 

 

3. Réclamer du monde de la Famille, de l’Éducation et de la Santé qu’ils approfondissent cette 

pédagogie, qu’ils la respectent et la favorisent. 

 

5. Évaluation de l’action 
 

Cette évaluation de l’action ci-haut nommée nous sera démontrée dans un avenir prochain, par 

l’accueil des participants (jeunes adultes, parents, futurs formateurs des parents, éducateurs, etc.) 

apporté à ce présent projet du CIREF, qui a pour objectifs d’enseigner ces deux concepts : 

l’intégration de l’amour et de la sexualité de la naissance à la maturité et la mission fondamentale 

des parents. 

 

À long terme, c’est en évaluant chez l’enfant la qualité de son intégration affective et sexuelle lors 

de sa première et de sa seconde enfance, grâce à ses parents adéquatement formés et soutenus par 

l’ensemble des éducateurs, des élus, voire de la société entière que nous reconnaîtrons que notre 

projet éducatif est fort important. 

 

6. Feed-back 
 

Je ne doute pas des nombreux efforts prodigués par le CIREF pour encourager et soutenir toute 

personne ayant besoin d’aide pour mieux comprendre et mieux réaliser les deux importants 

objectifs qu’il promeut. 
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Y a-t-il des enjeux reliés à la non-prévention de situations semblables ? 

Qu’il nous suffise, ici, de nous rappeler que peu de temps après avoir reçu l’enseignement de la 

jardinière, deux enfants amis âgés de 4 ans — un petit et une petite — sont observés ensemble 

cachés nus dans une chambre, dans chacun de leur domicile, par chacune des deux mères. 

 

N’y a-t-il rien là ? S’il est vrai qu’à l’âge de 4 ans, les enfants, poussés par le désir de découvrir 

l’autre sexe, sont portés à désirer le voir (voyeurisme) ou à se montrer (exhibitionnisme), on ne 

pourrait éviter de souligner, avant tout, la très grande importance pour les parents en présence de 

ces comportements, de ne pas culpabiliser les enfants. Il faut plutôt les instruire calmement sur la 

différence des deux sexes qu’ils ont à respecter et les inciter à perdre ces habitudes. Ainsi, on 

éduquera les petits à une saine solidarité des sexes et à une authentique socialisation. 
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Glossaire 

Amour :  « L’amour  consiste  dans  la  transmission  de  la  tendresse  reçue  durant  la  période 

préadolescente, en une faculté d’attention et de dévouement pour les autres durant la vie adulte. » 

(Erick Erickson) 

 

Chasteté : « L’intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l’unité intérieure de 

l’homme dans son être corporel et spirituel. » (Catéchisme de l’Église catholique, no 2337) Plus 

qu’une simple abstinence ; elle se vit dans tous les états : célibat, mariage ou veuvage. 

 

Culture : Les références et les valeurs familiales des adultes inspirant la manière de vivre de nos 

enfants et de nos jeunes. 

 

Démarche d’intégration (de l’amour et de la sexualité) : Processus intérieur, lent, graduel et 

continu de l’acceptation respectueuse en soi de deux dimensions indissociables de sa personne : 

l’amour et la sexualité, qu’elle a la tâche humaine et spirituelle d’assumer, lors de chacun des 

stades de son développement. 

 

Développement intégral : Croissance continue de l’être humain dans ses dimensions physique, 

psychique, sociale et spirituelle. 

 

Éducateurs : Les personnes à qui est confiée la responsabilité de soutenir l’éducation de l’enfant 

et de l’adolescent en concertation avec les parents dans les divers milieux qu’ils fréquentent. 

 

Éducation : Processus continu par lequel l’enfant, au fil des jours, est encouragé par ses parents 

(et leurs collaborateurs) à autoconstruire sa personnalité masculine ou féminine par le 

développement harmonieux de ses sens, de son esprit et de son cœur. 

 

Éducation à l’amour : L’œuvre délicate favorisant chez l’enfant la formation au sens de l’intimité 

et du don de soi qui le prépare, de la naissance à la maturité, au lien humain et spirituel auquel 

contribuent le corps, le cœur et l’âme de deux êtres complémentaires. 

 

Éducation à la sexualité : L’œuvre délicate favorisant chez l’enfant, la différenciation sexuelle, 

l’accueil et le respect de son corps sexué, l’apprentissage des rôles sexuels liés à son sexe et de la 

reconnaissance de la richesse de la complémentarité de l’homme et de la femme. 

 

Enfant : Garçon ou fille âgé(e) de 0 à 12 ans, fruit de trois amours : le père, la mère et Dieu- 

Créateur. 

– Première enfance : de 0 à 6 ans. 

– Seconde enfance : de 6 à 12 ans. 

 

Équilibre : État d’une personne en stabilité intérieure. Est équilibrée aux plans affectif et sexuel 

la personne qui assume entièrement sa réalité corporelle et sa vocation d’homme ou de femme, 

selon l’ordre de la création. 
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Harmonie : Cohérence d’un comportement en lien avec la vérité. Est harmonieux un 

comportement qui respecte l’orientation fondamentale de sa vie inscrite dans sa personne et voulue 

par Dieu. 

 

Intégration affective et sexuelle : La démarche intérieure de l’acceptation de son identité 

sexuelle, l’accueil et l’unification de ses forces sexuelles : génitalité, fertilité et désirs amoureux, 

l’ouverture à la complémentarité des sexes, la reconnaissance de la mission du couple et l’attente 

dynamique de la relation sexuelle après le mariage. 

 

Intervenants de la santé et du bien-être : Médecins, infirmières, travailleurs de la santé et autres 

personnes à qui est confiée la responsabilité de promouvoir l’intégrité du corps humain et d’assurer 

la santé globale (physique, psychologique, sociale et spirituelle) de toute personne par la 

consultation et les conseils professionnels. 

 

Période affective : La période de 0 à 8 ans où l’enfant a particulièrement besoin de son milieu 

familial, milieu de tendresse, de stabilité et de sécurité qui lui permet de s’humaniser et de faire le 

passage plus facilement de l’affectif au rationnel. 

 

Prévention : Ensemble de mesures visant à protéger contre une maladie ou encore contre de 

fausses valeurs. 

 

Puberté : Période du passage de l’enfance à l’adolescence. 

 

Responsabilité parentale : La prise en charge par les parents de leur rôle d’éducateurs en tant que 

géniteurs. 

 

Santé affective : Sentiment paisible d’être accueilli et aimé par ses parents et par des personnes 

significatives à ses yeux et capacité de se tourner vers les autres, de les accueillir et de s’intéresser 

à eux. 

 

Santé sexuelle : Intégrité de sa physiologie sexuelle et de ses organes génitaux, quiétude face à 

son appartenance sexuelle, volonté de développer sa féminité ou sa masculinité et ouverture à 

l’autre tant dans sa différence que dans sa complémentarité. 

 

S’autoéduquer : Se construire soi-même en formant son esprit, son cœur et son âme en visant la 

formation globale de son être, encadré par ses parents et collaborateurs, sous le regard bienveillant 

de Dieu. 

 

Sexualité : Dimension de la personne qui, dès la conception, détermine le mode spécifique d’être 

au monde et de vivre, et la manière de se réaliser en tant qu’être humain. Elle est aussi un 

dynamisme de rencontre, un désir de connaître, d’être connu, d’aimer et d’être aimé, un projet lié 

au développement intégral de son être. 
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Structure interne : Cadre personnel, développé chez l’être humain en construction, grâce à 

l’amour inconditionnel de parents soucieux de lui transmettre des savoirs pertinents, auxquels sont 

liées des limites et des normes de vie qui lui permettront de grandir en sagesse et de s’épanouir 

harmonieusement en s’aimant et en aimant autrui. 
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