
 

Volume 17 

Février 2018 

 

ORGANISME EN PRÉVENTION DE L’AGRESSION SEXUELLE ET DE TOUTE 

VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS 

Éducation à la sexualité 
Dans ce numéro 

Le mot du  

directeur 

________________ 

Articles d’opinion 

________________ 

Que se passe-t’il 

dans nos écoles? 

________________ 

Les outils  

disponibles...et 

trucs de pro 

________________ 

Les statistiques 

 

www.enfancelibrelanaudiere.ca 

450-760-4848 



 

Mars 2018 

Éducation à la sexualité 

Le mot du directeur 
En tant qu’organisme ayant pour mission de contrer l’agression sexuelle chez les enfants, il nous  

importe de re pe ter de toutes les manie res possibles le ro le crucial que joue l’e ducation a  la sexualite  

dans la pre vention des agressions sexuelles.  De par leur de pendance envers les adultes, les enfants se 

trouvent dans une position de plus grande vulne rabilite  et sont donc plus a  risque de subir une  

agression sexuelle.  Certaines pratiques ont cependant pour effet d’augmenter le pouvoir de l’enfant de 

re sister aux abus de pouvoir dont il peut e tre victime et il est inte ressant de voir comment une bonne 

e ducation a  la sexualite  peut favoriser ce pouvoir. 

L’information comme facteur de protection 

Le simple fait d’avoir des moments a  l’e cole pour aborder la sexualite  dans sa dimension de recherche 

de plaisir montre a  l’enfant la beaute  de la sexualite  humaine.  Il apprend a  la conside rer positivement, 

sans culpabilite .  Bien que peu mis en œuvre sur le terrain, certains programmes d’e ducation a  la sexua-

lite  donnent la possibilite  possible pour les enfants de recevoir des renseignements hautement utiles 

sur l’amour, l’amitie , les types de liens affectifs, la relation amoureuse.  L’enfant peut alors valider ses 

perceptions sur la diffe rence entre l’amour qui peut inclure de la sexualite  et l’amour qui n’en inclut 

pas.  Il peut prendre conscience entre autres que l’amour entre ses parents implique une sexualite , mais 

qu’il ne peut y avoir de sexualite  entre adultes et enfants, de me me qu’entre fre res et sœurs.  La notion 

d’intimite  est souvent un the me aborde  dans les programmes d’e ducation a  la sexualite .  L’enfant peut 

alors valider que son corps lui appartient et que personne ne peut y toucher sans qu’il n’y consente.  De 

me me, il a le droit de de cider qui il laisse entrer dans son intimite .  Il pourra alors se donner le droit de 

choisir qui peut l’aider a  se changer, a  se laver.  L’enfant pourra valider son impression que certains 

touchers ne sont pas bons parce qu’il ne les de sire pas.    Quel dommage que ces programmes ne soient 

que peu pre sente s aux enfants! 

Briser le silence 

Ce n’est pas une chose banale d’aborder la sexualite  en classe.  Une telle activite  peut favoriser un fort 

sentiment d’appartenance envers un groupe de personnes du me me a ge avec des questionnements  

similaires a  l’e gard de la sexualite .  Pouvoir se demander ensemble si on est normal et ressentir le  

soulagement de constater que d’autres se posent les me mes questions que nous.  Y-a-t-il meilleure  

manie re de permettre aux enfants de sortir de leur isolement a  l’e gard de leur sexualite  en  

de veloppement.  Ces activite s permettent aussi aux enfants de rencontrer de nouveaux adultes  

significatifs pour eux, ou de de couvrir certains adultes du personnel scolaire sous un autre jour.  Le lien 

de confiance qu’ils cre ent avec ces adultes pourra e tre salutaire pour les enfants qui subissent de l’abus 

et qui feront le choix d’en parler. Ce ne sont-la  que quelques e le ments du lien entre e ducation a  la 

sexualite  et pre vention des abus sexuels. Bonne lecture a  tous. 

Philippe Minier, directeur 
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Éducation à la sexualité 

Le bogue de l’an 2000 
Bien des peurs avaient e te  ve hicule es, a  la fin des anne es quatre-vingt-dix, quant au passage vers le 

nouveau mille naire.  Certains pre disaient l’apocalypse et se pre paraient pour la fin du monde.  D’autres 

estimaient que les syste mes informatiques ne poursuivraient pas leur travail de gestion de de tous les 

services dont nous de pendons pour survivre (eau courante, e lectricite , alimentation, …)  C’e tait le  

fameux bogue de l’an 2000.  Quelques uns, moins nombreux ceux-la , ont affirme  que ce sont pluto t les 

attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait entrer le monde dans une nouvelle e re ou  rien ne serait 

plus pareil.   Dix-huit ans plus tard, on peut jeter un coup d’œil amuse  sur ce changement de mille naire 

en se disant que les choses ont continue  leur e volution, mais sans que n’ait eu lieu de de crise  

insurmontable qui ait change  la face du monde a  tout jamais … et encore moins qui ont arre te  la Terre 

de tourner.  Peut-e tre en ayant le regard  centre  sur d’immenses catastrophes, avons-nous collective-

ment manque  de vigilance a  propos de changements moins spectaculaires, mais comportant  

d’importantes re percussions 

Le de but des anne es 2000 a vu naî tre une vaste re forme du syste me d’E ducation que be cois. Allant du 

primaire jusqu’au secondaire, cette refonte visait a  favoriser la re ussite scolaire en e vitant de comparer 

les e le ves entre eux en favorisant le de veloppement de compe tences transversales.  C’e tait l’e poque ou  

les parents avaient commence  a  recevoir des bulletins sans notes chiffre es.  On souhaitait stimuler la 

curiosite  des enfants en favorisant un apprentissage par projet et, au secondaire la de cision fut prise 

d’abolir les cours de formation personnelle et sociale afin de laisser davantage de place a  l’enseigne-

ment des matie res de base. Toutes sortes de choses e tait enseigne es dans le cadre de ce cours : la vie en 

socie te , la consommation, la toxicomanie et tout un ensemble d’autres the matiques.  Parmi cette liste de 

sujets disparates, on trouvait l’e ducation a  la sexualite .  La qualite  de cet enseignement variait grande-

ment selon l’aisance de l’enseignantE a  parler de sexualite  devant des adolescents.  La formule avait 

toutefois le me rite d’attribuer clairement a  certaines personnes le dossier de l’e ducation a  la sexualite  

dans les e tablissements d’enseignement de niveau secondaire.  A  partir du de but de l’anne e scolaire 

2005-2006, les cours de formation personnelle et sociale ont graduellement e te  retire s du chemine-

ment acade mique.   

Suite a  ce changement graduel il e tait souhaite  par le ministe re de l’E ducation du Que bec que la  

responsabilite  de l’e ducation a  la sexualite  soit partage e par les enseignantEs de plusieurs matie res.  

Les re actions avaient e te  vives de la part de ces dernierEs.  On ne les avait pas pre pare Es a  une telle  

responsabilite , aucun temps n’avait e te  pre vu pour leur permettre de se former et aucune ressource 

mate rielle ou financie res n’avait e te  alloue e au soutien des enseignantEs de sirant assumer cette res-

ponsabilite .   

Les re sultats sur le terrain semblent ine gaux.  Certaines commissions scolaires semblent avoir e te  

proactives a  cet e gard en proce dant a  l’embauche d’une sexologue pour dispenser des activite s  

d’e ducation a  la sexualite .   
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Éducation à la sexualité 

Le bogue de l’an 2000 (suite) 
D’autres milieux ont opte  pour la mise en place de comite s compose s de membres du personnel sco-

laire et d’intervenants du re seaux de la Sante  et des Services sociaux.   

Ces approches ont pu assurer une e ducation a  la sexualite  pour les e le ves, mais la strate gie consistant a  

embaucher une sexologue a semble  plus durable e tant donne e le contexte de fort roulement de  

personnel qu’ont connu plusieurs milieux scolaires depuis les dernie res anne es.  Il faut aussi pre ciser 

que ces initiatives d’e ducation a  la sexualite  se sont re alise es dans un contexte d’importantes  

compressions budge taires s’e tant concre tise es par une re duction du personnel de soutien a  l’enseigne-

ment, telles que les psychologues, travailleuses sociales et infirmie res, …  Bien que n’ayant pas une  

spe cialisation en e ducation a  la sexualite , ces professionnelles auraient pu e tre susceptibles de  

contribuer a  la mise en place d’activite s d’e ducation sexuelle dans certains milieux scolaires.  Bref, le 

mode le propose  alors par le ministe re de L’E ducation selon lequel l’e ducation a  la sexualite  e tait  

l’affaire de tous a semble  glisser dans certains milieux scolaires comme n’e tant plus l’affaire de  

personne.   

Il est aussi possible que les parents aient pris le relai pour aborder la sexualite  avec leurs enfants.  Il y a 

cependant certains risques a  ne faire porter qu’aux parents l’e ducation a  la sexualite  des jeunes.  En  

effet, certains parents peuvent e tre tente s par l’e vitement e tant donne  le caracte re intime du sujet.  

D’autres peuvent vouloir s’impliquer, mais se sentir peu outille s pour le faire.  L’e ducation a  la sexualite  

exclusivement assume e par les parents comporte aussi le risque que celle-ci soit trop fortement teinte e 

de valeurs culturelles et religieuses familiales, chose moins probables dans des e coles laî ques.  Il y a  

enfin la difficulte  quasi universelle et intemporelle que ressentent les jeunes a  parler de leur sexualite  

avec leurs parents.   

On connait e galement l’habilete  des jeunes a  contourner les contro les pour assouvir leur curiosite  a  

propos de la sexualite  sur Internet.  Se pre sente alors le risque que ces jeunes soit expose s a  du  

mate riel pornographique.  Il s’agit bien d’un risque, car ceux-ci n’ont probablement pas appris a   

de velopper un regard critique sur ce mate riel, croyant a  tort que ces contenus repre sentent la re alite .  

Les conse quences ne gatives d’une telle perception sont nombreuses : peu d’utilisation de pre servatifs, 

l’absence de consentement clair de la part des partenaires, l’utilisation de violence dans les rapports 

sexuels, la sexualite  exclusivement masculine et ge nitalise e, …  Peut-on faire le lien entre cette  

responsabilite  parfois de laisse e et la surrepre sentation des jeunes dans la population des personnes 

souffrant d’infections transmises sexuellement ou par le sang? Une chose est certaine, c’est que le 

manque d’information sur la sexualite  et sur les droits est un important facteur de vulne rabilite  a  

l’e gard de l’agression sexuelle.   

Depuis 2015 un projet pilote en e ducation a  la sexualite  de putant de s la premie re anne e du primaire et 
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Éducation à la sexualité 

Le bogue de l’an 2000 (suite) 
se poursuivant jusqu’a  la fin du secondaire a e te  mis sur pied par le ministe re de l’E ducation.  Dans ces 

contenus adapte s en fonction de l’a ge on constate une volonte  d’aborder la sexualite  sous plusieurs de 

ces aspects tels que la vie amoureuse, la croissance et l’image corporelle, l’identite , les ro les sexuels, les 

normes sociales et la reproduction.  On trouve e galement des contenus de pre vention des agressions 

sexuelles, des grossesses non de sire es et des ITSS.  Certains e tablissements scolaires de la re gion de  

Lanaudie re ont accepte  de participer a  ce projet pilote.  Le Ministre de l’E ducation a re cemment  

annonce  que ce programme d’e ducation a  la sexualite  serait obligatoire a  partir de la rentre e de l’anne e 

scolaire 2018-2019.  Cette de cision a toutefois e te  communique e sans pre cisions sur les ressources qui 

seraient a  la disposition des milieux scolaires pour la formation du personnel.  Le mode le tel qu’il est 

pre sente  actuellement fait porter la responsabilite  de l’e ducation a  la sexualite  a  l’ensemble des 

membres des e quipe-e coles pre sentant une fois de plus le risque que cette responsabilite  soit de laisse e 

de tous dans les milieux.   

Au de but des anne e 2000 les catastrophes annonce es au sie cle pre ce dent n’ont pas e te  au rendez-vous. 

Mais comme c’est souvent le cas lorsque notre attention porte e sur de grands e ve nements a laisse  place 

a  l’e mergence de certains bogues de moins grande envergure sans qu’on ne s’en rendent compte.  La 

re forme de l’E ducation a peut-e tre eu des impacts positifs sur la re ussite scolaire, mais a aussi eu pour 

conse quence qu’une ge ne ration d’adolescents n’ont pu be ne ficie  d’une e ducation a  la sexualite   

ade quate.  Sera-t-il possible que nous soyons collectivement assez vigilants pour e viter qu’un tel drame 

ne se produise pour la ge ne ration qui suivra? 

 

Philippe Minier, directeur 
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Éducation à la sexualité 

En tout cas, moi dans mon temps … 
Lorsque j’e tais plus jeune, les phrase des personnes a ge es de butant par : ‘’En tout cas, moi dans mon 

temps…’’ m’exaspe raient grandement.  Comme si une e poque e tait re ellement mieux qu’une autre… 

Comme si ceux qui vivaient a  cette e poque e taient mieux que nous…Comme si quelque chose s’e tait 

perdu par manque d’intelligence des ge ne rations qui ont suivi.  Ce qui m’exaspe re encore plus  

aujourd’hui, c’est de m’apercevoir que je commence a  e tre assez vieux pour de buter mes phrases par 

ces quelques mots devant les gens plus jeune que moi.  Je me dis alors qu’ils doivent e tre aussi  

exaspe re s que moi je l’e tais a  leur a ge a  leur a ge.  Je ne crois pas que ma ge ne ration (ge ne ration X) soit 

supe rieure aux Y ou aux mille niaux.  Je n’ai pas l’impression d,e tre plus intelligent que les gens plus 

jeunes que moi.  Je crains cependant que quelque chose se soit perdu.  Pas tant par manque  

d’intelligence, mais pluto t par e puisement d’un syste me d’e ducation duquel on exige beaucoup et dans 

lequel on investi peu, ainsi que par re flexe de faire d’un enjeu public une question exclusivement  

prive e.  Je parle e videmment d’e ducation a  la sexualite . 

NON c’est NON 

Ma me re est une femme paradoxale capable d’une grande douceur et d’une grande durete .  Son passage 

d’un e tat a  l’autre peut se faire avec une rapidite  de concertante.  Je me souviens assez clairement avoir 

e te  a  l’origine de ses rapides transitions lorsqu’enfant elle me disait : ‘’Quand une fille te dis arre te, tu 

arre tes!’’ ou : ‘’si j’apprends que tu fais mal a  une fille tu vas avoir a  faire a  moi.’’  Ces changements  

d’humeur s’e taient produit lors de moments ou  j’agaçais un peu les petites filles de mon voisinage.  Ces 

commandements ont cependant eu pour effet de de velopper une vigilance a  l’e gard de mon  

comportement envers les autres afin de m’assurer du respect de leurs limites tout au long de ma vie.  

Ma me re a aussi assure  mon e ducation a  la sexualite  avec le me me me lange de force et de douceur qui 

fait encore son charme aujourd’hui.  J’ai pu alors avoir l’information sur la sexualite  et je savais que je 

pouvais aller m’informer aupre s d’elle si j’avais des questions.   

Les fameux cours de FPS 

Aujourd’hui on associe d’avantage les trois lettres a  la protection solaire.  Lorsque j’e tais au secondaire, 

beaucoup de personnes se faisaient encore bronzer sans cre me solaire et ces trois fameuses lettres 

e taient associe es au cours de formation personnelle et sociale.  Le nombre de sujets aborde s dans ces 

cours e tait impressionnant, mais a  chaque anne e du secondaire, il y avait une portion du cours consacre  

a  l’e ducation a  la sexualite .  Plusieurs dimensions de la sexualite  y e taient aborde es.  Il y avait entre 

autres la puberte , les syste mes reproducteurs et leur ro le dans la conception, la contraception et les 

ITSS que l’on appelait MTS a  l’e poque (maladies transmissibles sexuellement).  Il y avait des ateliers 

durant lesquels une infirmie re nous apprenait a  mettre un condom et elle nous sensibilisait a  tous les 

bienfaits de ce moyen de contraception.  Il y avait des anne es ou  les cours d’e ducation a  la sexualite  
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En tout cas, moi dans mon temps …(suite) 
e taient plus inte ressants que d’autres parce que certains adultes e taient clairement mal a  l’aise de  

parler de sexualite  avec des ados.  Il reste que j’ai pu recevoir tout un ensemble d’informations qui sont 

venu comple ter les informations m’ayant e te  donne  par ma me re.   

Parler pour Parler 

Lorsque j’étais plus jeune, il y avait peu de télé à la maison et celles-ci permettaient d’avoir accès à peu de 

stations en français.  Les ordinateurs étaient moins puissants que la plus élémentaire des calculatrices que 

l’on trouve aujourd’hui dans les magasins à bon marché.  Le contenu le plus osé auquel j’avais accès étaient 

les films de Bleu Nuit.  L’éducation à la sexualité était aussi présente à des heures de grande écoute grâce à 

des émissions comme Des mots pour le dire, Sexe et confidences durant lesquels une sexologue était en 

onde pour présenter de l’information sur la sexualité.  Ces émissions prévoyaient même les appels des  

auditeurs afin que la sexologue réponde à leurs questions.  Il y avait aussi des émissions animées par Janette 

Bertrand qui abordaient sans tabou tout un éventail d’aspect de la sexualité, faisant même une place au 

question d’identité et d’orientation sexuelle, ce qui était peu courant à l’époque.  Les émissions dont j’ai le 

plus de souvenir sont les dramatiques Avec un grand A et Parler pour parler. 

Je fais donc partie d’une génération ayant eu accès à une grande variété d’information sur la sexualité,  

favorisant ainsi mon discernement face au peu de sexualité-spectacle auquel j’étais exposé.  Je crois que 

cette information nous a aidé en tant que génération à ne pas nous donner en spectacle avec notre  

sexualité.  Je me souviens que les adultes de ma famille avaient une position dubitative sur l’éducation à la  

sexualité accessible à l’école, craignant de créer une génération portée sur la chose. J’ose croire qu’il est  

encore pire de ne pas donner l’accès à de l’éducation à la sexualité à nos enfants, car ils peuvent être tentés 

d’aller vers la sexualité-spectacle pour ne pas vraiment trouver de réponses à des questionnements qui per-

durent. 

Quelque chose me semble s’être perdu en matière d’éducation à la sexualité.  Je ne suis pas tant habité d’un 

sentiment de supériorité du fait que j’ai pu faire partie d’une génération mieux informée, mais plutôt par la 

tristesse que les générations qui ont suivi n’ont pas eu droit à la même information. Je crois que cette  

iniquité a favorisé une recrudescence des ITSS, de l’hypersexualisation et du leurre d’enfants par Internet.  

Ma tristesse serait apaisée de voir l’éducation à la sexualité reprendre une place plus importante dans nos 

familles, nos écoles, ainsi que dans nos médias afin de faire contrepoids à une sexualité-spectacle qui  

instaure des normes sexuelles qui n’ont pas lieu d’être. 

 

Philippe Minier, directeur 
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Éducation à la sexualité 

Que se passe-t’il dans nos écoles  
E duquer nos enfants a  la sexualite ...A  qui revient la responsabilite  ? 

Aux Parents ? A  l’e cole ? Pourquoi pas les deux ! 

 

Cette anne e, Enfance Libre Lanaudie re a l’occasion de contribuer au projet É ducation a  la sexualite , 

conçu par le ministe re de l’E ducation. C’est avec fierte  que nous pre sentons le volet agression sexuelle 

aux e le ves de 2 e coles pilotes de la Commission scolaire des Samares. L’e cole Du Carrefour-des- Lacs a  

St-Lin-des-Laurentides et l’e cole Monseigneur J.A Papineau a  Joliette. C’est un honneur pour nous  

d’offrir nos ateliers directement dans les classes pour informer, outiller et e couter les enfants du  

niveau primaire concernant cette forme de violence encore tre s pre sente dans notre socie te .  

 

Cette contribution a  l’e ducation a  la sexualite  dans les e coles, rejoint directement notre mission de 

pre vention des agressions sexuelles et semble avoir pris encore plus de sens suite aux re cents  

revirements des professeurs devant le programme propose  par le Ministe re. Selon un article paru  

re cemment sur le site de Radio-Canada, d'importants syndicats d'enseignants ont interpelle  le premier 

ministre du Que bec, Philippe Couillard, relativement a  l'implantation des cours obligatoires  

d'e ducation a  la sexualite . Ils de noncent dans une lettre, un manque de pre paration qui risque de faire 

e chouer l'objectif d'e duquer ade quatement les jeunes a  la sexualite .  

 

 Puisqu’il s’agit d’un « sujet au si grand potentiel de charge e motionnelle chez les e le ves », les  

syndicats s’inquie tent que des enseignants non pre pare s se portent volontaires « pour cette entreprise 

improvise e » 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087884/education-sexualite-syndicats-fse-association-

provinciale-enseignants-lettre-premier-ministre-couillard 

 

Nous avions aussi des interrogations concernant la re action des enfants avant notre implication dans 

ce projet pilote. La difficulte  constate e chez plusieurs adultes, a  transmettre une e ducation sexuelle 

nous amenaient e galement a  se questionner sur la compre hension des enfants face a  ce sujet. Depuis, 

nous re alisons que la connaissance du sujet est tre s variable d’un enfant a  l’autre. Nous sommes  

e tonne s de la pertinence de leurs questions pose es en classe. Le simple fait de nommer le nom des  

parties ge nitales du garçon et de la fille suscite questions et inte re t. Les enfants rencontre s ont  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087884/education-sexualite-syndicats-fse-association-provinciale-enseignants-lettre-premier-ministre-couillard
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087884/education-sexualite-syndicats-fse-association-provinciale-enseignants-lettre-premier-ministre-couillard
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de montre  un grand respect dans leur approche et leur choix de mots lors des discutions. Plusieurs nous 

ont remercie  d’avoir aborde  un tel sujet avec eux. Nos rencontres avec les enfants nous ont  

de montre  un grand besoin d’apprendre les bases du fonctionnement du corps humain et d’une  

sexualite  saine. 

Voici quelques commentaires suite a  l’atelier : 

En re ponse a  la question « Que vas-tu retenir d’important pour toi » 

 Ne pas me laissez faire 

 L’agression sexuelle c’est interdit 

 J’ai compris c’est quoi une agression sexuelle 

 Ne pas e tre ge ne  et e tre solide 

 J’ai le droit de dire NON et de m’affirmer 

 Si ça arrive, il faut en parler a  un adulte 
 

Enfance Libre Lanaudie re conside re aussi la place des parents comme e tant primordiale dans cet  

enseignement. C’est pourquoi nous avons e labore  des outils et divers types d’ateliers ou  

documentations les concernant. D’ailleurs, une se rie de capsules web destine s aux parents est  

actuellement en production dans le but de les soutenir dans cette ta che.  

 

Jusqu’a  pre sent, seulement 200 des 3000 e coles du Que bec participent a  un projet pilote d’e ducation a  

la sexualite  du ministe re de l’E ducation. L’implantation du programme sur tout le territoire repre sente 

un de fi de taille, et les syndicats de professeurs y voient la ne cessite  « de prendre un pas de recul » pour 

« e viter les de rives annonce es ». De plus, il est difficile de connaî tre les conse quences pour un  

e tablissement d’enseignement qui ne parviendra pas a  offrir les cours d’e ducation a  la sexualite . C’est 

pourquoi, la poursuite de nos ateliers offerts par des ressources spe cialise es directement dans les 

e coles, semble essentiel. 

Enfance Libre Lanaudie re souhaite e tre la  pour les enfants en soutenant les parents et les e coles dans 

ce beau de fi qui est l’e ducation a  la sexualite  

 

Voici des liens pour consulter les documents au sujet du projet pilote de l’e ducation a  la sexualite   

de coulant du ministe re de l’e ducation: 

Tableau des the mes et apprentissages en e ducation a  la sexualite   

Information a  l’intention des parents sur le projet pilote—Gouvernement du Que bec 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/VF.pdf
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Les outils disponibles...et trucs de pro 
Comment on fait des be be s, ou  est le pe nis de ma sœur, pourquoi mon fre re peut faire pipi debout, c’est 

quoi une fellation…?  Et oui, toutes ces questions (et bien plus) devront e tre re pondues. Mais comment 

discuter de sexualite  avec nos enfants ?  

L’une des choses a  savoir, est que vous n’avez pas besoin de connaî tre toutes les re ponses. Ce qui est 

important, est pluto t votre ouverture au sujet de la sexualite  et de cre er un climat de confiance avec 

votre enfant. Si vous e tes surpris par une question ou que vous n’avez pas la re ponse, vous pouvez 

nommer a  votre enfant que vous ne la savez pas, que vous allez vous informer et revenir sur cette  

question. 

Un autre truc pratique est de partir avec ce que votre enfant sait de ja . On peut commencer par lui  

demander Toi, qu’en penses-tu ? ou que sais-tu à ce sujet ?  De cette façon on peut ajuster notre  

information avec ce qu’il sait et e valuer ce qu’il veut vraiment savoir ! (Et ainsi ne pas apporter des  

informations qu’il n’est pas pre t a  entendre). En plus, la plupart des enfants ne veulent pas de cours  

magistral. Il est mieux de s’en tenir a  des re ponses courtes et concises. S’ils veulent en savoir plus, ils 

poseront d’autres questions. 

Il est aussi important de nommer les vrais termes. Les mots: pe nis, vulve, fesse… ne devraient pas e tre 

ge nants, mais conside re s comme n’importe quelles parties de notre anatomie. Utiliser les vrais mots, 

aide a  briser le tabou de la sexualite . 

Ne pas ne cessairement attendre que votre enfant pose des  

questions, car certains n’en poseront pas. Le quotidien peut nous 

amener des occasions de discussion a  saisir : une nouvelle  

grossesse dans la famille, des e missions regarde es ensemble, un 

livre d’histoire, des nouvelles d’actualite …   

 

Bien su r, en abordant la sexualite  il est judicieux de parler 

d’agression sexuelle. Encore la , les explications courtes sont re-

commande es. Les enfants doivent reconnaî tre leurs parties  

intimes et surtout savoir que personne n’a le droit d’y toucher 

(raison me dical ou d’hygie ne exclus). Il ne faut pas oublier que 

les gestes d’agression sexuelle sont majoritairement faits par 

une personne que l’enfant connaî t. Le jeu Que ferais-tu si… est 

un bon moyen de nommer/de couvrir des situations ou  l’enfant  

doit se me fier et quelle strate gie utiliser pour s’en sortir. 

Suite... 
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Les outils disponibles et trucs de pro (suite) 
Si vous vous demandez si l’effort et l’e nergie mis dans ses discussions valent la peine, je peux vous  

re pondre ceci, si le sujet a e te  aborde  pendant l’enfance, a  l’adolescence votre enfant sera plus porte  a  

se tourner vers vous lorsqu’il aura des questions sur la sexualite , pluto t que vers Internet ou vers ses 

amis. Et en plus, il est rapporte  que lorsque les enfants sont bien informe s, ils ont leur premie re  

expe rience sexuelle plus tard et sont moins nombreux a  avoir des relations non prote ge es. Alors oui, ça 

vaut la peine ! Voir la page suivante pour des outils recommande s... 

Voici quelques re fe rences : 

 

 

Ma sexualité de 6 à 9 ans 

de Jocelyne Robert 

Ma sexualité de 9 à 11 ans 

de Jocelyne Robert 

Ou avec plus d’humour...   

Le zizi sexuel  

de He le ne Bruller 

Full sexuel (pour les ados)  

de Jocelyne Robert 

Et bien su r notre web !   

www.enfancelibrelanaudiere.ca 

Ma sexualité de 0 à 6 ans   

de Jocelyne Robert 

http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/
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Les statistiques  
Est-ce que vous vous souvenez de la premie re fois ou  le sujet de la sexualite  a e te  aborde  dans votre 

vie? Pour certain, c’e tait a  un tre s jeune a ge, juste apre s avoir ouvert la porte de chambre des parents…

qui se donnaient de l’amour. Pour d’autres, des questions ont surgit tre s spontane ment apre s avoir vu 

une revue dans le kiosque du de panneur qui mentionnait le mot « sexualite  ». Tous ce que je me  

souviens de cette « premie re fois », c’est qu’elle a e te  ve cue a  l’e cole entre rires et grimaces des e le ves 

de ma classe de 6e anne e devant les images affiche es au re troprojecteur. Je fais partie de la ge ne ration 

qui a vu les cours d’e ducation a  la sexualite  e tre coupe s en milieu scolaire. E tant donne  que le sujet e tait 

pluto t tabou a  la maison, mes connaissances la -dessus e taient limite es a  ce que j’avais vu a  l’e cole  

jusqu’aux notions sur l’utilisation d’un pre servatif, et les ITS, mais sans plus. Autrement, je me suis 

tourne e vers les revues FA, que je lisais a  l’abri des regards, pour peaufiner mes apprentissages et  

apprendre a  lire certains mots sans rougir. En ce qui concerne les jeunes d’aujourd’hui, certains 

s’inquie tent qu’en l’absence d’un programme spe cifique d’e ducation a  la sexualite  a  l’e cole et qu’en cas 

de ge ne des parents sur le sujet, que ce soit l’internet qui devienne une sortie de secours, ce qui en soit, 

peut e tre une formidable source d’informations. Encore faut-il s’assurer de d’encadrer les recherches 

des enfants pour valider ce qu’ils comprennent et apporter les nuances ne cessaires aux contenu explo-

re . Ceci e tant dit, malgre  toutes les bonnes intentions de contribuer en tant que parents ou adulte de 

confiance a  l’e ducation sexuelle des enfants, plusieurs redoutent encore le moment ou  les fameuses 

questions sur ce sujet leur seront pose es. Une pression immense semble re gner sur les e paules de ceux 

qui en parlent. Comme quoi, la façon d’en parler peut engendrer un malaise, un sentiment de de gou t ou 

pire…encore plus de questions!   

 

« Et si je traumatisais mon enfant? Et si j’e tais responsable d’un comportement de viant ou d’une banali-

sation de la sexualite  » ! Sachez que vous n’e tes vraiment pas les seuls a  vous interroger encore quant 

aux re percussions des discussions ou de l’e ducation portant sur la sexualite .   

 

Voici quelques statistiques inte ressantes sur le sujet. 

1) Plus de 85 % des parents et 92 % des e le ves du secondaire, sont d'accord pour que l'e ducation a  la 

sexualite  soit dispense e dans les e coles. 

2) A  Tel-Jeunes, les deux sujets les plus aborde s par les jeunes dans leurs courriels sont la sexualite  et 

les relations amoureuses. 

 Suite a  la page suivante...    
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Les statistiques (suite) 

3) Il est estime  que l’a ge me dian (c'est-a -dire l’a ge auquel 50 % des jeunes ont eu au moins une relation 

sexuelle) de la premie re relation sexuelle avec pe ne tration se situerait autour de 17 ans. 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/sexoclic/pourquoi/

portrait_sexualite_des_jeunes.html    

4) Parmi les e le ves du secondaire de 14 ans et plus ayant de ja  eu des relations sexuelles consensuelle 

pre s d’un e le ve sur dix (10 %) de clare avoir eu sa premie re relation avant l’a ge de 14 ans, et cette pro-

portion est plus e leve e chez les garçons que les filles (11 % c. 9 % respectivement). 

5) Une me ta-analyse de 174 e tudes examinant l’impact de diffe rents types d’intervention pour la  

promotion d’une sante  sexuelle a souleve  que ces programmes n’augmentent pas par inadvertance la 

fre quence de comportement sexuels ou le nombre de partenaires sexuels  

(Smoak, Scott-Sheldon, Johnson, & Carey, 2006)  

 

http://www.stat.gouv.qc.ca/jeunesse/dossiers/sexualite/sexualite.htm 

6)  D’apre s l’analyse des re ponses de 3404 femmes et 2153 hommes a  une enque te sur la sexualite , il 

est tre s probable que les pratiques culturelles qui isolent les enfants occidentaux de la sexualite   

induisent l’existence d’ignorances, de croyances dysfonctionnelles ; des absences d’habilete s sexuelles 

et de socialisation sexuelle ; un de veloppement important de pudeur, de ge ne, voire de honte ou de cul-

pabilite … (d’apre s les enque tes de Brenot, 2011, 2012).   

 

http://sieccan.org/wp/wp-content/uploads/2015/08/SIECCAN-QA-Sexual-health-education-in-the-

schools-2015-Ontario.pdf 
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