
   

                          L'Acepprif et la crèche La Cool douche 
            

 

vous convient à une 
 

 

Rencontre inter-crèches en chaussettes 
 
 

La sexualité infantile,  

un sujet toujours épineux  
  

 

Après une époque dominée par la morale victorienne où l'enfant était considéré 
comme innocent, dépourvu de toute sexualité, c'est avec Freud et l’émergence de 
la psychanalyse que la réalité de l'existence d'une sexualité propre à l'enfance a vu 

le jour. Cette nouvelle conception a fait son chemin et on peut considérer qu'elle 
est rentrée dans les mœurs et dans le discours courant.  
 

Cependant la question n'en reste pas moins compliquée. En effet, si l’époque 
actuelle semble très libérale sur l'aspect sexuel, le rapport des sujets à leur 
sexualité et tout ce qui permet de faire lien, l'amour, la famille, la parentalité, 
demeurent complexes et sources de questionnement et difficulté. 
 

C'est sans doute un des aspects le plus compliqués à aborder quand on devient 

parent car la question se pose à différents niveaux : pour l'individu qu’est chaque 
parent, au niveau du couple puis au niveau du discours parental.  
 

On pourra lors de cette rencontre aborder cette thématique à l'appui des éléments 
cliniques et ouvrir un espace d’échanges afin de formuler les différentes questions 

qui peuvent surgir.    
 

Pour présenter cette thématique puis animer ce débat, Carlos GUEVARA, 

psychologue clinicien, docteur en psychopathologie clinique, psychanalyste. 
 

Les inter-crèches sont des moments conviviaux, d’échanges et de co-éducation  qui ont pour objectif 
de susciter le questionnement, le débat, de  permettre à chacun-e de cheminer dans sa réflexion et 
de trouver des pistes par rapport à sa propre parentalité (parents) ou à sa posture vis-à-vis des 
enfants et des parents (professionnel-les). 

 

Jeudi 6 février 2020 à 19h 
Crèche parentale La Cool Douche 

54, rue Didot - 75014 Paris / Interphone « Crèche » ou « 500 » / au RDC à droite 

Métro Alesia ou Plaisance 
 
 

Chacun-e peut amener un petit quelque chose à boire / grignoter, à partager! 

 
 

INSCRIPTION joëlle del greco  
 

joelle.del-greco@acepprif.org 

 

PARTICIPATION GRATUITE 
 

Action soutenue par la CAF de Paris 
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