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EETT  SS’’IILL  ÉÉTTAAIITT  HHOOMMOOSSEEXXUUEELL??  
 

« Mon garçon de 15 ans n’a jamais eu de blonde et 
fréquente tout le temps le même garçon. Ils semblent avoir 
une très grande complicité, je les ai même vus s’embrasser! 
Se pourrait-il que mon fils soit gai? » 

  
 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

Bien que notre société soit plus ouverte face à l’homosexualité, pour un 

parent, ce sujet amène interrogations et craintes.  Avoir un doute ou une 

certitude quant à l’orientation sexuelle de son enfant peut provoquer un 

choc, amener des sentiments de colère, de culpabilité ou de honte. 
 
L’identité sexuelle se construit dès l’enfance. L’enfant a un besoin normal 

d’exploration face à son corps. Puis vient un âge où la curiosité sexuelle 

peut se traduire, parfois entre jeunes de même sexe, par des jeux 

sexuels. Bien que différentes étapes jouent un rôle important dans la 

construction de l’identité sexuée, elles ne sont pas l’indication d’une 

orientation homosexuelle. À la préadolescence ou à l’adolescence, il arrive 

qu’un jeune se pose des questions, vive une expérience ou encore éprouve 

une attirance envers une personne du même sexe. Certains vont aussi se 

questionner sur l’orientation bisexuelle. 

 

 On estime à environ 10% de la population le nombre de personnes 

homosexuelles.  

 C’est en moyenne vers l’âge de 13 ans qu’on peut établir un lien entre le 

fait de se sentir différent et l’attirance pour une personne de même 

sexe. Ce sentiment profond et naturel peut parfois générer de la 
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crainte, de la confusion, de la culpabilité ou encore une grande détresse 

chez l’adolescent.  

 L’âge moyen du coming-out, moment où l’on divulgue son orientation 

homosexuelle, est de 23 ans. (Le coming-out peut aussi signifier le 

moment d’acceptation de soi en tant qu’homosexuel.) 

 Un milieu hostile et rejetant aurait un impact important sur la santé 

mentale : entre 30 et 40% des jeunes homosexuels ont fait au moins 

une tentative de suicide. L’âge moyen de la première tentative étant de 

20 ans. 

 «L’homosexualité n’est pas une option… c’est une manière d’être en 

relation amoureuse et sexuelle qui s’impose à l’adolescent.  Ce dernier 

ne décide pas de cette condition.  Elle fait partie de lui, s’immisce dans 

ses sens, s’impose dans ses fantasmes.»  (Boisvert, Céline, Que savoir 

sur mon ado ?, Éditions CHU Sainte-Justine, 2008, p.22) 

L’homosexualité n’est donc pas une maladie, un choix ou le résultat de 

l’éducation reçue.     

 La bisexualité est la capacité d’être attiré(e) par les personnes des 

deux sexes.  Une personne qui se dit bi ne s’implique pas 

nécessairement avec les deux sexes simultanément et peut choisir de 

vivre une relation avec un seul partenaire. 

 Il est possible que la bisexualité soit vécue : 

 Comme une période de découvertes et d’exploration de ses désirs 

et préférences; 

 Comme une période transitoire jusqu’à la pleine conscientisation 

et acceptation d’une orientation homosexuelle; 

 Comme une identité sexuelle unique qui demeurera. 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Vous questionner sur vos propres préjugés, votre éducation, vos limites, 

vos craintes ou vos réactions si vous ressentez un malaise. 

 Si votre ado anticipe les réactions négatives de son environnement, il y 

a de fortes chances qu’il demeure secret en ce qui concerne une partie 
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de sa personnalité. Cette tendance peut engendrer un éloignement et 

même une certaine rupture du lien parent-enfant. 

 Laisser place au dialogue et au respect de chacun. Certains pères, du 

point de vue de la virilité, ont plus de difficulté à accepter 

l’homosexualité. 

 Votre attitude aura un gros impact! L’écoute, l’ouverture et 

l’accompagnement sont gages de votre support, de votre soutien. La 

personnalité comporte une multitude de facettes; pourquoi ne pas voir 

votre ado dans sa globalité! 

 On dit que l’amour d’un parent est inconditionnel. Ça ne veut pas dire 

que l’acceptation est facile, que vous êtes en accord avec l’orientation 

mais qu’évoluant à votre rythme, vous êtes prêts à continuer de l’aimer. 

 

RESSOURCES 

 

Gai Écoute 1 888 505-1010 

  ou  514 866-0103 

Projet 10 (orientation sexuelle)   514 989-4585 

Émiss-Ère   514 651-9229 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, 

infirmières) 
 

Lectures suggérées 

DORAIS, Michel. Éloge à la diversité sexuelle, Éd. VLB, 1999, 166 pages. 

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

Éditions de L’Homme, 2002, 191 pages. 

VAISMAN, Anne. L’homosexualité à l’adolescence. La 

Martinière, collection Hydrogène, 2002, 110 pages. 
 

Sites Internet 

www.alterheros.com/francais/parents/ 

www.cps.ca 

www.gai-ecoute.qc.ca 

www.fugues.com 
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