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Conférence - Jocelyne Robert: « Prévenir son enfant
des agressions sexuelles sans banaliser ni dramatiser »
5 décembre 2019, 19h30, CPO – Ouchy, ch. Beau-Rivage 2, Lausanne
Madame, Monsieur,
C’est avec très grand plaisir que je vous annonce la venue de Jocelyne Robert, sexologue québécoise
de renom, pionnière et figure de proue de l’éducation sexuelle des enfants et adolescent·e·s, à
Lausanne, pour son unique conférence en Suisse, à l’occasion de la sortie de son livre « Te laisse pas
faire » (Editions de l’Homme).
Jocelyne Robert, auteure d’une douzaine de livres traduits en 20 langues, conférencière,
chroniqueuse, formatrice et consultante a évolué avec son temps. Elle n’a eu de cesse d’adapter ses
livres, conférences et sa pédagogie de l’éducation sexuelle au contexte culturel, dans lequel le sexuel
occupe une place envahissante et notamment la pornographie, devenue accessible aux plus jeunes. La
sexologue ne ménage pas ses effort pour combattre les préjugés et faire progresser les connaissances
dans le domaine de la sexualité humaine. Elle est connue pour son apport au débat public sur
l’importance, voire l’urgence de l’éducation à la sexualité, au Québec, comme en Belgique, France et
Suisse.
Cette conférence, organisée par www.masexualite.ch, avec le soutien de PROFA et SANTE SEXUELLE
Suisse, a donc pour but d’expliquer aux parents – et à vous, professionnel·e·s de l’enfance, de
l’éducation et de l’éducation sexuelle, de la santé physique et psychique et de la protection de
l’enfance – comment aider les plus jeunes, dès l’âge de 4 ans et les préadolescent·e·s, à se construire
sainement dans leur sexualité et affectivité.
La spécialiste et pédagogue partagera sa large expérience, donnera conseils, trucs et exercices
ludiques, et répondra aux questions du public, afin que chacun·e sache comment parler au mieux aux
enfants de sexualité, d’intimité, de consentement et les prévenir des abus sexuels. Une tâche
essentielle, mais certes délicate aussi, à mener sans banaliser ni dramatiser.
Vous trouverez en annexe toutes les informations pratiques et le contenu détaillé de la conférence.
Nous vous remercions d’avance de diffuser cette informations auprès de vos collaboratrices et
collaborateurs, partenaires et client·e·s, et de toute personne intéressée par l’éducation sexuelle des
enfants, l’information et la prévention des abus sexuels
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations les plus cordiales.
Ellen Weigand, directrice
www.masexualite.ch
Qui sommes-nous :
Masexualité.ch a pour vocation l’information du public et des professionnels dans le domaine de la santé
sexuelle. Créé par la soussignée, Ellen Weigand, journaliste, conférencière et auteure d’ouvrages dans le
domaine de la santé et de la santé sexuelle, il se veut une source d'informations fiables, validées par des
médecins et autres professionnels, diffusées grâce à la publication de livres, ainsi que d’articles sur le site et sur
les réseaux sociaux. Masexualité.ch organise également des conférences publiques, ainsi que des formations,
données par et à l’intention des professionnels, dans les divers domaines de la santé sexuelle.
L’éventuel bénéfice de cette soirée servira à financer d’autres conférences, formations et/ou publications en
santé sexuelle.

