
##55  
LL’’ÉÉVVEEIILL  ÀÀ  LLAA  SSEEXXUUAALLIITTÉÉ  

 

 

 

 

EExxttrraaiitt  dduu  
 

GGUUIIDDEE  DDEE  SSUURRVVIIEE    
PPOOUURR  PPAARREENNTTSS  DD’’AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élaboré par 
 

 

 

 

 

 

Tables de Concertation Jeunesse  
du RLS de Champlain 



Un travail de partenariat 
Ce guide est un projet réalisé par un comité de partenaires issus des Tables de Concertation Jeunesse du 

territoire du CISSS de la Montérégie-Centre/RLS de Champlain. Il est donc le résultat d’un travail de partenariat 

de divers organismes de la communauté en collaboration avec le CISSS. 

 

Coordination 
Chantal Plamondon 

Organisatrice communautaire, CISSS de la Montérégie-Centre (CISSSMC) 

Pour information ou bibliographie : 450-462-5165 ou chantal.plamondon@rrsss16.gouv.qc.ca 

 

Comité de travail, recherche et rédaction 
 

Annie Chartier 

Travailleuse sociale 

CISSSMC 

 

Sonia Corriveau-Millier 

Intervenante 

Maison de la Famille La 

Parentr’aide 

 

Saliha Maloufi 

Intervenante 

Maison Internationale de la 

Rive-Sud 

 

Annie Marleau 

Intervenante, Maison de la 

Famille de Brossard 

 

Richard Pesant 

ARH/Coordination 

professionnelle, Saint-

Hubert 

Centre de réadaptation en 

dépendance LE VIRAGE 

 

 

Chantal Plamondon 

Organisatrice 

communautaire 

CISSSMC 

 

 

 

 

 

 
Mise en page et révision 
Denise Bureau 

Agente administrative 

CISSSMC 

Carole Comtois 

Attachée d’administration 

CISSSMC 

Remerciements 
Nous aimerions remercier chaleureusement la participation de certains collaborateurs qui de près ou de loin ont 

contribué à la réalisation de cet outil : Linda Lanthier, nutritionniste au CISSS de la Montérégie-Centre pour sa 

participation au thème de l’anorexie, et les parents qui ont bien accepté de valider le guide et de nous faire part 

de leurs commentaires (Sylvie Lacharité, Danielle Latour, Mario Lefebvre, Priscilla Martel, Lise Ouellet, Sylvie 

Vandelac). 

Nous aimerions aussi souligner la générosité de la Table de concertation jeunesse de la région de Châteauguay 

dont le guide de survie pour les parents nous a grandement inspiré. 
 

Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que 
les hommes.  
Première édition-Printemps 2010 
 

©Tous droits réservés-Centre de santé et de services sociaux Champlain 

Dépôt Légal-2010 

Bibliothèque nationale du Québec/Bibliothèque nationale du Canada 

ISBN 978-2-9811859-0-7 

 



 

 

 

 2 

LL’’ÉÉVVEEIILL  ÀÀ  LLAA  SSEEXXUUAALLIITTÉÉ  
 

«J’aimerais aborder la sexualité avec mon enfant mais je 
suis mal à l’aise. » 
« Ça fait quelques fois que je surprends ma fille de 11 ans à 
se masturber; comment réagir? » 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

L’adolescent, en éveil à la sexualité, s’approprie son nouveau corps, 

éprouve certaines craintes, de la gêne, du désir et tente d’apprivoiser les 

relations amoureuses. Il se questionne, cherche des réponses à ses 

interrogations et à être rassuré. Dans notre société où la sexualité est 

omniprésente (publicité, médias, Internet) les jeunes sont influencés par 

des images stéréotypées ainsi que par une multitude d’informations. Où 

nous situons-nous comme parent en terme d’éducation à la sexualité et à 

l’affectivité ?  

 

 Le milieu familial demeure la première source d’information en matière 

de sexualité. Les parents sont des modèles tout d’abord d’homme et de 

femme mais aussi de conjoints, d’amoureux, d’amants.  

 Plus tôt on établit la communication, un climat de confiance et 

d’ouverture, plus on se donne de chances de dissiper notre malaise.  

 L’âge moyen des premières relations sexuelles au Québec est de 15 ans.  

 Plus on donne d’occasions à un jeune de développer un jugement 

critique, une réflexion juste et sensible à propos de la sexualité, plus on 

favorise son estime de soi, sa confiance en soi. Notre adolescent sera 

ainsi probablement plus habile à se positionner face à ses pairs, plus 

apte à s’affirmer et à négocier ses activités sexuelles dans le respect 

de soi et des autres. 

 La masturbation est un comportement normal autant chez les filles que 

chez les garçons et 90% des jeunes de moins de 20 ans s’adonnent à 

cette pratique sexuelle.  
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 La masturbation est une pratique qui varie en fréquence d’une personne 

à une autre et qui est présente dès l’enfance. Avec l’arrivée de la 

puberté, il est normal que la fréquence augmente d’autant plus que 

l’adolescent est plus conscient de son corps. Avoir des pensées 

sensuelles, se donner du plaisir par des caresses, c’est apprendre à se 

connaître et découvrir sa sexualité… 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Utiliser votre propre expérience en tant qu’ex-ado pour établir la 

communication : vous avez déjà eu un premier baiser, éprouvé de 

l’intérêt, du désir, vécu une première relation sexuelle, etc. Lui faire 

part de comment vous vous sentiez. 

 Plusieurs parents vont aborder les sujets de la contraception/ 

protection contre les risques de grossesse (pilule, condom, etc.), des 

infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS). Sans pour 

autant négliger ces aspects importants, il ne faudrait pas oublier 

d’aborder la complicité, la tendresse, le respect, l’intimité, bref tous 

les petits bonheurs et plaisirs d’aimer et d’être aimé! Lorsqu’on parle de 

sentiments, de valeurs, l’ado est alors davantage porté à accorder de 

l’importance à la RELATION. 

 Parler sexualité, c’est saisir les occasions : certains sites Internet, la 

publicité, les médias, les revues hypersexualisent les adolescentes et 

prônent le corps musclé, la virilité chez les garçons. Exprimez-vous! 

Demandez-lui ce qu’il/elle en pense! Voilà une stratégie efficace pour 

aborder la question! 

 Bien que la masturbation soit un comportement normal, il est possible 

d’aborder les notions d’intimité et de respect relatives à ce plaisir 

solitaire. S’engager à le faire ou se rassurer mutuellement sur le 

«frapper avant d’entrer» si ce n’est pas déjà fait!  

 Il est possible que vous n’ayez pas de réponse à l’une de ses questions; 

se renseigner pour ensuite revenir sur le sujet. Il est aussi possible de 
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l’accompagner, l’orienter vers une 

ressource en qui il se sentira en 

confiance. 

 

 

 RESSOURCES 

 

Clinique Jeunesse : 

 CLSC Samuel-de-Champlain à Brossard   450 445-4452   

 CLSC Saint-Hubert   450 443-7400 

Émiss-Ère :   450 651-9229 

Grossesse Secours :    514  271-0554 

L’Envol (grossesse) :    450 465-2584 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, 

infirmières) 

Ligne parents    514 288-5555  

 ou sans frais au     1 800 361-5085 

 

Lectures suggérées 

ROBERT, Jocelyne. Full sexuel. La vie amoureuse des adolescents, Les 

Éditions de L’Homme, 2002, 191 pages. 

ROBERT, Jocelyne. Parlez-leur d’amour et de sexualité. Les Éditions de 

L’Homme, 1999, 185 pages. 

SAINT-PIERRE, Frédérique et VIAU, Marie-France. La sexualité de 
l’enfant expliquée aux parents. Éditions de L’Hôpital Sainte-Justine, 

2006, 189 pages. 

 

Sites Internet 

www.masexualite.ca 

elysa.uqam.ca 

www.teljeunes.com 

www.ydesfemmesmtl.org/sexualization_fr.html: Guide d’accompagnement 

pour les parents de filles préadolescentes. 

http://www.ydesfemmesmtl.org/sexualization_fr.html

