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Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset
Campagne de masturbation de l’ONG «Santé sexuelle Suisse» pour les enfants
– financée par l’Office fédéral de la santé publique OFSP.
Je me permets de vous faire part de mon étonnement et de mon

tives. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des ques-

inquiétude à la lecture du numéro de Migros Magazine du 30-

tions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin?

11-2020. J’en ai pris connaissance lors d’une journée de travail

Pourquoi ne pas prendre en compte le fait que les enfants ont de la

à Genève.

pudeur? Pourquoi des adultes éprouvent-ils le besoin de prendre
une place de séducteurs initiateurs? Pourquoi un tel prosélytisme?

Je me présente en quelques lignes. Je suis un pédopsychiatre

Pourquoi faut-il aussi sensibiliser les jeunes enfants à la mastur-

français, chef de service de pédopsychiatrie en CHU pendant

bation?

35 ans, ex-professeur associé de psychopathologie de l’enfant
à l’Université Lyon 2, et actuellement directeur de formation
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2) Cet enseignement, par sa dimension collective, ne tient pas
2) Cet enseignement,
compte
du fait que danspar
un groupe classe, les enfants sont forcément à des niveaux d’évolution affective très hétérogènes. Et la
masturbation n’est tout simplement pas un sujet de préoccupation
pour la grande majorité des enfants.

de plusieurs commissions interministérielles sur la protection de
l’enfance et j’ai rédigé plusieurs amendements dans ce domaine
qui ont été votés. Enfin, je suis l’auteur de 15 livres concernant
qui
ont étéenvotés.
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danger
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vice-président
de Professionnels en Protection de l’Enfance (REPPEA).
sionnels en Protection de l’Enfance (REPPEA).

Si je vous écris, c’est parce que j’apprécie le consensus social
respectueux qui existe en Suisse, très différent de la violence des
relations dans la société française. Et je trouve dommage que ce
consensus soit détourné pour faire passer des informations qui
peuvent être nocives. C’est le cas de l’article dans le magazine
mentionné sur la campagne de masturbation (page 56) de l’ONG
mentionné
sur laSuisse».
campagne de masturbation (page 56) de l’ONG
«Santé
sexuelle

3) Ces interventions attaquent la limite entre ce qui est intime et ce
3)
qui est public. Pourtant la sexualité est par définition le domaine
la sexualité
est par
le domaine
de l’intime. DePourtant
plus, elles
introduisent
du définition
sexuel dans
l’espace
familial, alors qu’un des aspects de l’éducation parentale consiste
à transformer les pulsions sexuelles de l’enfant en échange tendre.
Il s’agit donc d’une immixtion dans l’espace familial. Exemple:
un enfant de 9 ans qui vient d’avoir un cours d’«éducation à la
sexualité» raconte à sa mère qu’une dame qu’il nomme «une
maman» est venue expliquer à la classe qu’il y avait du plaisir
dans la sexualité. Il en parle ensuite à trois reprises à sa mère,
comme si ce mot «plaisir» l’interrogeait sans qu’il puisse encore
en comprendre le sens. Mais dans son esprit, l’image de ses parents ne change-t-elle pas forcément, son père et sa mère n’étant

En ce qui concerne les adultes, je n’ai rien à en dire, mais lorsqu’il est évoqué des «faits scientifiques» concernant l’éducation
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Mais il y a plus inquiétant.
«Santé sexuelle Suisse» se réfère clairement aux principes de base
des «Standards pour l‘éducation sexuelle en Europe». Peut-être
que « Santé Sexuelle Suisse » l’ignore, mais ces Standards sont issus directement d’instances dont l’historique montre un lien avec
la pédophilie, d’où l’intérêt de rendre l’enfant petit rapidement
intéressé par la sexualité. Dans les Standards, il y est clairement
indiqué d’informer les enfants de 0 à 4 ans sur la masturbation.
Je vous joins un chapitre «Histoire de l’éducation à la sexualité
et des droits sexuels» extrait du livre «Dangers de l’éducation à
la sexualité pour les enfants et les adolescents» que nous avons
publié à ce propos et qui montre la dimension de prosélytisme.
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à ce changement de représentation, et alors qu’il vivait tranquillement sans avoir l’esprit envahi par des images pulsionnelles.

Cette forme d’éducation sexuelle est issue directement des «Stan-

Voici un des nombreux témoignages que nous avons reçus:
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les «informant» à ce sujet dès leur plus jeune âge les déstabilise,

dards pour l‘éducation sexuelle en Europe» construits à partir de
propositions de lobbies, propositions tellement inadaptées qu’une
pétition en France pour s’y opposer a recueilli 39 000 signatures,
dont celles de nombreux professionnels de l’enfance: des Professeurs de psychologie clinique, un membre du Conseil scientifique
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pas d’adultes rétrogrades et conservateurs, mais d’authentiques
professionnels qui travaillent avec des enfants. Suite à cette pétition, le Ministre de l’Education nationale de la France, Monsieur Blanquer, a fait retirer ce programme du site Canopé (le site
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Les principales raisons pour lesquelles notre groupe REPPEA
considère comme dangereux les efforts, comme c’est communiqué dans la campagne de masturbation de «Santé sexuelle
Suisse», concernant l’intégration du thème de la masturbation
dans la formation scolaire des jeunes enfants sont les suivantes:
1) Le mode d’éducation à la sexualité proposé fait intrusion de
1)
manière
traumatique dans la vie affective de l’enfant. Nous recevons des témoignages d‘enfants et d’adolescents qui expriment
leur gêne et leur dégoût face à cet enseignement; beaucoup disent
être choqués. De plus, certains présentent des perturbations affec-
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Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à mes meilleures salutations.
Prof. Dr Maurice Berger

Une copie de ce courrier a été envoyé au Président de la Confédération, monsieur Guy Parmelin
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associé de psychopathologie de l’enfant à l’Université Lyon 2,
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