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Pourquoi parler de sexualité avec son adolescent

Les parents restent les premiers éducateurs à la sexualité de leurs enfants. Cette éducation est teintée de la culture,
de la religion et du degré d’aisance ainsi que de connaissances de ces derniers.
À titre de parents, s’il est impossible de jouer ce rôle, vous avez la responsabilité d’assurer que quelqu’un
de confiance puisse le faire.

La famille: premier lieu de l’éducation à la sexualité
Près de la moitié des ados canadiens de 14 à 17 ans considèrent leurs
parents comme la source d’information la plus fiable sur la sexualité.

Malgré que le programme de sexualité soit enseigné à l’école, vous avez, à titre
de parents, un net avantage sur les intervenants qui travaillent avec votre jeune
à l’école: vous connaissez la personnalité de votre adolescent, ses craintes,
ses aspirations et ses susceptibilités.

Comme parent, vous bénéficiez d’une relation de confiance avec votre enfant!

La communication à ce stade du développement de votre adolescent ainsi que
l’ouverture d’esprit que vous démontrez par rapport au sujet de la sexualité
sont importantes. Elles peuvent être bénéfiques pour faire grandir une relation
empreinte de dialogues et d’échanges.
L’adolescence est le moment où la relation avec les parents se transforme.
Auparavant, c’était une relation d’autorité alors qu’autour de 11 ans, le rapport
évolue en une réciprocité et davantage de coopération.
Garder un canal ouvert devient primordial.

Notre contexte social nord-américain accorde une grande importance à la sexualité,
que ce soit dans les publicités, la musique, les réseaux sociaux ou le domaine de la consommation. Les adolescents ont besoin d’être encadrés et soutenus par leurs parents pour réfléchir
et se responsabiliser face à cette réalité.
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Les jeunes aujourd’hui: une brève incursion
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Au fil des générations, les questions des adolescents n’ont guère changées, c’est le contexte dans lequel on
évolue qui se modifie. Les mêmes interrogations et la même curiosité se manifestent encore en 2018:



changements psychiques

Rôle
Indépendance
Autonomie
Questionnements existentiels
Connaissance de soi
Affirmation de soi



changements physiques

Affirmation de ses valeurs face à la société
dans laquelle il vit
Consolidation de sa personnalité
Adaptation face aux influences
Découverte de ses intérêts
Découverte de ses passions

Apparition des poils pubiens
Développement des seins et de l’utérus
Élargissement des hanches
Menstruations

Apparition des poils pubiens
Apparition des poils aux aisselles et visage
Érections spontanées et premières éjaculations
Croissance du pénis et des testicules


Soyez à l’affût des sentiments
de votre enfant à l’égard des
transformations qui s’opèrent
en lui afin de l’aider à avoir
une perception positive
de lui.

premiers amours / premiers baisers et caresses/ premières relation
sexuelle complète / questions à propos de l’orientation sexuelle

- Le premier amour d’un jeune est pris très au sérieux par ce dernier. L’exploration de sentiments, de l’intimité affective et des sensations liées à l’attirance sont apprivoisées.
- Le baiser est majoritairement le premier geste sexuel expérimenté par la grande majorité des jeunes.
- Par la suite, les caresses non génitales, les touchers aux organes génitaux et finalement, les relations sexuelles
complètes. Au Québec, on estime que 41% des jeunes de 16 ans ont eu une relation avec pénétration vaginale.
- Certains jeunes pourront expérimenter des contacts sexuels avec une personne de même sexe,
sans nécessairement se définir comme homosexuel.

- La sexualité des jeunes se fait selon un éveil qui est progressif!
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Quelques notions préliminaires
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se préparer pour son adolescent!

Réalité: les jeunes sont plus souvent disposés à discuter de sexualité avec leurs parents à la préadolescence, soit entre 9 et 12 ans. Il devient donc important de dialoguer sur le sujet, et ce, tôt.
Si votre adolescent est déjà passé cet âge, les échanges sur le sujet sont aussi cruciales
qu’importantes. Néanmoins, il est possible qu’il soit moins facilement accessible, votre jeune étant
dans une période où il souhaite possiblement se distancier de ses parents et être indépendant.
À privilégier


Connaître ses limites en matière de sexualité



Aborder le tout avec simplicité



Reconnaître sa propre éducation sexuelle



Considérer une perception différente de la vôtre



Identifier ses perceptions de la sexualité



Ne pas forcer les échanges



Adopter une approche positive



Respecter le rythme de votre adolescent



Se montrer disponible





Être à l’écoute

Comprendre l’importance de ce que l’enfant
vit selon son expérience de vie et non la vôtre



Être rassurant



Éviter de banaliser les premières expériences
amoureuses de votre enfant

Malgré que la participation du père soit aussi importante que celle de la mère, on voit que les échanges en
matière de sexualité se font surtout auprès des mères, et ce, autant chez les filles que les garçons.
Soulignons que les garçons recherchent davantage les informations auprès de leurs amis et ainsi,
ils deviennent plus susceptibles d’adopter des comportements à risque, comparativement aux filles.

Vous êtes déjà un éducateur à votre insu!
Déjà dans votre quotidien, en agissant comme femme ou comme homme, vous donnez une mine
d’information à votre jeune. Aussi, les discussions spontanées en voiture, les échanges quant à un
film ou la tournure d’un événement sportif, deviennent des moments privilégiés pour écouter les
propos de votre adolescent. Les commentaires que vous donnez sont en soi une éducation non
formelle. Il faut donc être vigilants et saisir ces occasions pour encadrer son adolescent et lui
démontrer votre soutien!
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Encore plus de pistes!
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De quoi parler et comment réagir...
Soyez honnête
et chercher les réponses
avec votre jeune!

Quand vous ne connaissez pas la réponse à sa question...



La page 21 du guide liste des exemples de questions que se
pose possiblement votre enfant quant à la sexualité.
En prendre connaissance et tenter d’y réfléchir ne peut
qu’aider votre enfant dans son cheminement.



Faire l’éducation à la sexualité de son adolescent contribue
à ce qu’il soit plus informé, épanoui et capable de faire des
choix en matière de sexualité.


Il existe une multitude de

ressources

Vous n’avez pas à être expert!

disponibles sous

différentes formes: livres, ouvrages, recherches, vidéos, sites
Internet et organismes variés pour vous soutenir dans la
démarche.
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Éviter certains accidents de parcours

4-5-6

Grossesse non planifiée et Infections transmissibles sexuellement
GROSSESSE NON PLANIFIÉE


Être enceinte à l’adolescence, surtout lorsque ce n’est pas planifié, est particulier:
ITS



Problème de santé

Vivre une grossesse à cette période implique de vivre son adolescence et devenir parent en même temps,
ce qui, pour certains, est une condition à éviter:

Obligations
Poursuivre la grossesse implique des réalités concrètes, surtout pour la jeune-fille. Les risques accrus sont les suivants:


Abandon des études



Situation financière précaire



Monoparentalité



Enfant issu de cette grossesse davantage vulnérable
à des problèmes de comportements

Une grossesse non planifiée aura aussi des répercussions sur votre vie quotidienne.
Les relations sexuelles n’ont pas toujours lieu dans des contextes planifiés.
La consommation d’alcool ou de drogues est également un enjeu à considérer
et à discuter avec votre jeune.
Dès 14 ans, les jeunes peuvent consulter un professionnel de la santé, sans l’autorisation parentale, afin de
veiller à leur santé sexuelle.

Méthodes contraceptives
Barrières
Hormonales
Intra-utérines
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Moins de 2% des jeunes canadiens
évoquent la désapprobation des parents ou
des amis (ou la peur des ITS ou de la
grossesse) comme motif d’abstinence.



INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT (ITS)

On parle aujourd’hui de ITS et non de MTS. Les ITS englobent les symptômes qui se manifestent pour une maladie
transmissible sexuellement, mais incluent aussi un individu porteur de la maladie, mais où aucun symptôme ne se
manifeste.

Conséquences possibles d’une ITS


Infertilité



Honte



Grossesse ectopique (dans les trompes de Fallope)



Regret



Risque accru du cancer de l’utérus



Tristesse



Risque plus grand de contracter le VIH (virus d’immunodéficience humaine) , qui peut causer le SIDA (syndrome immuno-



Colère



Nécessité d’alerter ses
partenaires

déficience acquise)

Plusieurs jeunes disent qu’ils
seraient trop gênés de consulter
un professionnel de la santé en
cas d’ITS. Si vous avez déjà un
lien de confiance avec votre
adolescent, il cherchera
probablement votre soutien.

Votre adolescent connaît probablement mal les risques et les conséquences de relations sexuelles non protégées

VIRUS
Infections qui se traitent, mais ne se guérissent pas toujours

BACTÉRIES
Il n’est pas le temps d’abandonner
le préservatif (condom) alors que
votre adolescent est en couple
stable. Avant l’arrêt de son usage,
les partenaires devraient plutôt
passer les tests de dépistage de
ITSS.

Infections qui se traitent

PARASITES
Dont on peut se départir avec traitement

La sexualité est au cœur de l’identité d’un individu. Elle profile sa façon
d’être personnellement ainsi qu’en société.
Aborder ce thème avec votre adolescent, et obtenir de l’aide lorsque cela
dépasse vos capacités ou connaissances, c’est possiblement permettre à ce
dernier de connaître un développement optimal et davantage sain.
Votre encadrement à ce sujet pourrait être fort profitable pour votre enfant .
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Pourquoi le programme de sexualité
à l’école
Le Gouvernement du Québec a publié un communiqué en 2017, annonçant que le programme en matière d’éducation à la
sexualité sera obligatoire dans toutes les institutions scolaires, privées et publiques, dès l‘automne 2018.

Les contenus du programme du Ministère ont été élaborés en collaboration avec des professionnels en la
matière ainsi que des experts en pédagogie.

La sexualité enseignée à l’école est complémentaire au rôle que joue les parents auprès de leurs enfants.
Le programme à l’école permet aux jeunes d’échanger avec leurs pairs, avec des intervenants et des professionnels,
en tenant compte du niveau de développement de l’enfant.

La sexualité ne se limite pas à la génitalité et aux rapports sexuels physiques.
Les sphères psychique et relationnelle sont grandement mises de l’avant dans le développement de l’enfant
et cette période charnière qu’il traverse.

Échelonnée dans le temps, l’éducation à la sexualité à l’école peut contribuer



à acquérir de saines habitudes de vie

à obtenir des connaissances quant à son corps et son développement



à adopter des habiletés sociales




à explorer les relations interpersonnelles et l’expression des sentiments qui y sont liés




à se situer selon les normes sociales

à reconnaître son rôle et reconnaître les stéréotypes sexuels de la société

à la construction d’une pensée critique des jeunes par rapport à leur identité dans la société





à responsabiliser les enfants quant à leurs comportements

au respect de la diversité culturelle et de l’orientation sexuelle d’un individu
à considérer une personne dans son ensemble et non seulement par son genre




à la promotion de rapports égalitaires et sains
à la promotion d’une image corporelle positive






à la prévention de la violence

à la prévention des agressions sexuelles

à la prévention des grossesses non planifiées et des ITSS

à créer un espace pour analyser, réfléchir, se positionner socialement et personnellement
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QUELQUES FAITS ET STATISTIQUES ALARMANTES EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ
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