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Çomn\ent
etre a l’aise

en fiaillot de bain ?
À la plage et à la piscine, je n’aime pas

me montrer en maillot devant des hommes
ou des garçons... Comment faire pour qu’aller

me baigner reste une partie de plaisir ?
rwm, 10 m Wm-(k-Calaii)

Tu as raison, se baigner doit rester un grand plaisir.
Le maillot de bain est fait pour ça, c'est
un vêtement qui protège l'intimité. C'est un peu
l'uniforme réservé à la piscine et à la plage.
Le porter fait partie des règles pour partager
cet espace avec des inconnus dans une forme
de sécurité. II pose une limite au regard des autres
sur ton corps. En fait, en le portant, tu es habillée !
N’hésite pas à choisir celui qui te convient le mieux.
Pourquoi pas un une-pièce ou un shorty?

La pudeur pose des limites
» Le maillot de bain sert aussi à protéger la pudeur.
C'est un sentiment qui apparaît quand on a entre
3 et 5 ans et qu'on acquiert grâce à l'éducation.
La pudeur est liée à la sexualité. On apprend
à dissimuler le sexe, les seins, les fesses. Mais elle
concerne aussi les sentiments, les émotions. Elle
pose des limites à ce qu'on montre de son corps et
à ce qu'on dit de soi, et cela permet de vivre ensemble.

Un code à respecter
» La pudeur suppose aussi de ne pas regarder
le corps des autres avec insistance. C'est une
attitude, une forme de discrétion mais aussi
de respect, qui permet de s'étaler sur le sable sans
rougir (sauf avec les coups de soleil!). Hommes
et femmes ensemble. Mais bien sûr, il arrive qu'on
ressente de la honte quand quelqu'un ne respecte
pas notre pudeur. En grandissant, tu apprendras
à réagir à ce type de situation. Et en attendant,
si tu as déjà éprouvé de la gêne, à cause d'un regard
ou de gestes déplacés, il faut en parler à tes ami-e-s,
au surveillant de baignade et à tes parents. ©
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Merci au Dr Vannina Micheli
Rechtman, psychiatre, psychanalyste.

# ILLUSTRÉ PAR LOUISON

TOITT Ladolescence,c'esttoutunprogrammeavecplusdepoils
7� T * de sueur'de P°ids Parfois- °n a des hauts et des bas et de’
oUR LA ± grasses coleres qui surviennent sans raison. Voici un livre

DTTD pnw Tre d’exPllucations'Pui Parla aussi du consentement, et donne des
V U1S £| f\ 1 £ aStUCespourblenvivretouscescdangementset despistespours'informer.

■ La Puberté et moi, de Sophie Bordet-Pétillon, éd. Hygée, 13,90 €.

L M

Nombre de mots : 432

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248203 EDITIONS-MDIS - CISION 8461343600524


