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L’éducation à la sexualité  

chez les adolescents de 12 à 18 ans 
 

Foire aux questions (diapositive 4) 

? Parler de sexualité aux jeunes les encourage-t-ils à avoir des relations sexuelles plus tôt ? 

? Parler de sexualité, est-ce seulement parler de comportements sexuels ?  

? Pourquoi est-il essentiel de faire de l’éducation à la sexualité auprès de tous les jeunes ? 

? Les jeunes n’ont-ils pas déjà accès à suffisamment d’informations en matière de sexualité ? 

? Est-il nécessaire d’être un expert en sexualité pour faire de l’éducation à la sexualité ? 

? N’est-ce pas un peu bizarre qu’un parent fasse de l’éducation à la sexualité ?  

 

Les dimensions de la sexualité (diapositive 6) et la santé sexuelle (diapositive 7) 

 

D’après l’Organisation 

mondial de la santé, « la santé 

sexuelle est un état de bien-

être physique, mental et 

social dans le domaine de la 

sexualité. Elle requiert une 

approche positive et 

respectueuse de la sexualité 

et des relations sexuelles, 

ainsi que la possibilité d’avoir 

des expériences sexuelles qui 

soient sources de plaisir et 

sans risque, libres de toute 

coercition, discrimination ou 

violence. »

                                      Source : Globalité de la sexualité. (2019). Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal. Direction régionale de santé publique. 
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Pour faire de l’éducation à la sexualité adéquatement (diapositive 15) 

 

 

À faire (diapositive 26)  

✓ Présenter la sexualité de façon globale et positive  

✓ Donner des informations claires et adaptées 

✓ Fournir des apprentissages progressifs et constants 

✓ Humaniser et verbaliser  

✓ Partager des messages simples, honnêtes et francs 

✓ Attitude d’ouverture, d’accueil, de compréhension et de respect 

✓ Respecter la diversité des sentiments, valeurs et opinions  

 

À ne pas faire (diapositive 28)  

 Ne pas répondre aux questions reçues 

 Donner des réponses qui s’appuient sur du jugement  

 Faire semblant de connaître la réponse et mentir 

 Éduquer à n’importe quel moment   

 Éduquer malgré une charge émotive négative 

 Ridiculiser, insulter ou diminuer 

 Faire des généralisations   

Inspiré de : Duquet, Francine. (2003). L’éducation à la sexualité dans le 

contexte de la réforme de l’éducation. Gouvernement du Québec. Ministère 

de l’éducation. Bibliothèque nationale du Québec, 56 pages. 
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Situations épineuses : quoi faire? (diapositive 33-34) 

 

Pour s’aider à intervenir Exemples de questions à se poser 

Clarifier ses propres 
attitudes, perceptions, 
opinions à l’égard de la 
situation 

• Que pensez-vous de cette situation? Quels sentiments 
et émotions provoque-t-elle chez vous?  
 

• Quelles sont vos craintes ou vos préoccupations par 
rapport au bienêtre de votre adolescent dans cette 
situation? 

 

• Avec quels aspects de la situation êtes-vous en accord 
ou en désaccord? À l’aise ou non? Pour quelles raisons? 

Clarifier le rôle à jouer dans 
la situation (il y en a parfois 
plus qu’un) 

Quel rôle devriez-vous jouer dans cette situation? 

• Accompagner ou soutenir votre adolescent; 

• Répondre à une demande d’information; 

• Accorder, refuser ou réévaluer un privilège; 

• Rectifier des informations inadéquates; 

• Favoriser un changement d’attitude; 

• Favoriser une prise de conscience chez votre ado; 

• Poser des limites, établir des repères; 

• Transmettre ou partager des valeurs; 

• Autre. 

Consulter des ressources 
pour éclaircir sa décision 

Quels livres, sites internet ou personnes pouvez-vous 
consulter pour vous aider?  

Évaluer la façon la plus 
adéquate d’intervenir 

• Compte tenu de vos valeurs et de vos croyances, et étant 
donné la personnalité et les besoins de votre adolescent, 
quelle serait la meilleure solution dans cette situation? 
 

• Pourquoi? (Votre adolescent aura besoin de comprendre 
les raisons qui sous-tendent votre intervention ou votre 
décision.) 

Passer à l’action 
À cette étape, prenez soin de choisir le bon moment pour 
intervenir auprès de votre adolescent.  

 

Source : Pelletier, Julie. (2007). Entre les transformations, les frissons, les passions… et toutes les questions. Petit guide 

à l’usage des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent. Gouvernement du Québec, 43 pages. 
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Notes personnelles 
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Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA 

https://effectivechildtherapy.org/
https://effectivechildtherapy.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Ressources 

 
Teaching sexual health (anglais) : https://teachingsexualhealth.ca/parents/  
Informations présentées selon l’âge ou selon le sujet (intimidation, consentement, puberté, 
développement sexuel, relations amoureuses, reproduction et grossesse, diversité sexuelle 
et de genre, prise de décision) pour outiller les parents ou tout autre adulte à faire de 
l’éducation à la sexualité auprès des jeunes.  
 
Le sexe et moi (français et anglais) : https://www.sexandu.ca/fr/ 
Ressource créée par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada qui traite de 
questions entourant la sexualité qui se trouvent au cœur des préoccupations des Canadiens. 
Le site propose des renseignements précis, crédibles et d’actualité en vue d’éduquer la 
population en matière de santé sexuelle et reproductive. 
 
Jeunesse J’écoute (français et anglais) : https://jeunessejecoute.ca/ ou le 1-800-668-6868 
Informations disponibles en ligne sur différents sujets (sexe et relations amoureuses, bienêtre 
émotionnel, santé physique, intimidation et abus, etc.) Outil qui permet de trouver les 
ressources ou programmes disponibles autour de moi.  
 

Teaching sexual health (anglais et français) :  
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/lesson-plans-resources/resource-finder/ 
Leçons clef en main pour le milieu scolaire allant de la 4e année à la 12 année, incluant des 
leçons pour les élèves avec des besoins particuliers (differing abilities). Les leçons sont 
divisées par niveau, sujet, langue et par type de ressource. Elles peuvent facilement être 
reprises à la maison. 
 
Trousse d’éducation à la sexualité (anglais) : https://sexedtoolkit.com/lesson-plans/ 
Leçons clef en main et matériel téléchargeables gratuitement allant de la maternelle à la fin 
secondaire. Les leçons sont divisées par thèmes.  
 
Leçons d’éducation à la sexualité (français) : https://educationsexualite.recitdp.qc.ca/accueil 

Leçons clef en main et matériel téléchargeables gratuitement allant du niveau préscolaire à 
la fin secondaire. Les leçons sont divisées par thèmes.  
 

Ligne 211 : Système d’information gratuit, confidentiel et multilingue (plus de 150 langues) 
concernant les services sociaux et de santé gouvernementaux et communautaires. Ce service 
permet d’aiguiller les gens vers les sources d’information et les services appropriés en leur 
facilitant l’accès aux soins et aux ressources susceptibles de les aider.  
 
Child Abuse Hotline: 1-800-387-5437  
Téléphonez si vous pensez qu’un enfant vie de l’abus ou de la négligence.  
 
Family Violence Info Line: 310-1818    Appelez si vous (ou une personne de votre entourage) 
vivez de la violence domestique ou de l’abus. Connaissez-en davantage sur les programmes, 
les ressources et les services disponibles. 
 
Alberta’s One Line for Sexual Violence: 1-866-403-8000 (24/24)   Support et informations 
(téléphone et clavardage) pour les personnes vivant de la violence sexuelle. Services offerts 
dans plus de 200 langues.  
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