
 

 
 Organisateur :  Comité de parents de la CSDM 
 Conférencier : Natalie Suzanne, Sexologue, psychothérapeute et sexoanalyste senior  
 

 Lieu :  Auditorium de l’École Saint-Henri 
  4115, rue Saint-Jacques, entrée par la porte 4105 
 

 Date :  Samedi 13 décembre 2014 
 Accueil : 8 h 30 
 Conférence-atelier : de 9 h 00 à 12 h 00 

 

Public cible : Cette conférence s’adresse aux parents d’élèves du primaire et du secondaire. 

 

Natalie Suzanne responsable de l’activité. 
 

Sujets abordés :  
La sexualité de nos enfants selon une approche sexoanalytique 
 

De plus en plus d’hommes et de femmes ont le désir de se rencontrer enfin, de se comprendre 
mutuellement, et ce, dans le but de bien s’aimer et, aussi, de profiter d’une vie sexuelle attirante et 
satisfaisante. Mais ce plaisir ne peut s’obtenir que si chacun peut dire à l’autre : « Essaie de me 
comprendre, moi qui suis différent(e) de toi, et accompagne-moi dans la démarche que je peux faire pour 
mieux me connaître. Je ferai de même avec toi. » Lorsque nous adoptons un tel comportement, nous 
faisons preuve de sagesse et de maturité. Cependant, pour être en mesure de vous tourner vers un tel 
comportement, vous devez, en tant qu’homme ou en tant que femme, posséder certaines informations 
quant au développement psychosexuel et affectif des garçons et des filles. Ces informations vous aideront 
certes à améliorer la qualité de vos rapports amoureux et sexuels mais elles vous permettront également 
de mieux intervenir auprès de vos enfants, en ce qui concerne leur propre vie amoureuse et sexuelle. Il 
est important, si nous voulons leur éviter de trop souffrir au sein de leurs amours, d’avoir certaines 
connaissances sur la manière dont un être humain peut avoir vécu ses premières années de vie et 
surtout, sur ce qu’elles ont pu causer comme blessures en lui et, par conséquent, sur la manière dont il 
vivra ses amours et sa sexualité. 
 

POUR VOUS INSCRIRE AUX CONFÉRENCES DU COMITÉ DE PARENTS : 
http://ccpformation.eventbrite.ca/ 
 

Prochaine conférence : Communication Enfants / Parents, samedi 17 janvier 2015 à 9 h 00. 

 

CONFÉRENCE-ATELIER GRATUITE 
 

La Sexualité chez nos 

enfants ... par Natalie 

Suzanne 


