
—ADOS 

LA GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 

     Votre adolescent.e  n’est plus un.e enfant, mais pas encore un.e adulte →                                   

COMME PARENT, VOUS AVEZ LE DEVOIR D’ÊTRE PRÉSENT.E  POUR VOTRE JEUNE ! 

Votre ADO a besoin de VOUS pour comprendre des choses ! 

SEXUALITÉ  GÉNITALITÉ 

LA SEXUALITÉ EST GLOBALE  

Nous sommes avant tout des êtres de relation! 

Quand vous parlez sexualité avec votre jeune,                        

tentez d’aborder le tout en : 

 partant de ses réalités à lui/elle 

 parlant des sentiments impliqués 

 nommant les valeurs qui sont saines    

 montrant les composantes saines d’une relation 

en 2020                                                                                          

« Dimension fondamentale de l'être humain, la                 

sexualité est au cœur de l'identité, de la relation                          

à l'autre, de l'épanouissement et du bien-être                        

d'une personne. » 

La sexualité implique les aspects psychologiques,              

affectifs, relationnels, moraux et sociaux de tout individu. 

«  La sexualité est un aspect fondamental de la vie de 

l’humain qui se rapporte aux rôles et aux identités 

de genre, à l’orientation sexuelle, à l’intimité et au 

plaisir. Elle se vit et s’exprime par le biais de pensées, 

de désirs, d’émotions, de croyances, de valeurs, de 

comportements, de rôles et de relations. La capacité 

d’exprimer sa sexualité librement et ouvertement est 

un élément central de l’être humain et compte pour 

beaucoup dans le bien-être, le bonheur et la santé 

d’un individu. Il s’agit là de réalités concrètes. » 

« LA SEXUALITÉ: C’EST CE QU’ON EST.                 

LE SEXE, C’EST CE QU’ON FAIT .» 

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/sexoclic/comprendre/globalite-de-la-sexualite/#:~:text=La%20globalit%C3%A9%20de%20la%20sexualit%C3%A9%20est%20un%20th%C3%A8me%20abord%C3%A9%20dans,%2C%20socioculturelle%2C%20relationnelle%20et
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/SEXOclic/Fiches/Globalite-de-la-sexualite.pdf
https://jeunessejecoute.ca/information/relations-saines-et-relations-malsaines/


Ayez une                                       

approche positive ! 

Non punitive…. 

«  La sexualité a un rôle positif dans la vie. 

C’est une source d’épanouissement,                        

de plaisir, de rencontres, d’appréciation                      

de la vie, etc. » 

Lorsque vous dialoguez avec votre enfant au            

sujet de la sexualité, essayez de lui en parler en 

pensant à sa globalité, c’est-à-dire les aspects :                           

  Intellectuels  

      Émotionnels 

   Physiques 
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     … et au fait que votre enfant est unique                                             

    avec ses forces, ses défis, dans un monde en transformation 

   à tous points de vue. 

Différentes réalités quotidiennes entourent votre jeune, quelques-unes ont été présentées                                                           

dans les billets que nous vous avons préparés → 

      Réseaux sociaux et variété innombrable d’applications accessibles et gratuites 

      Relations amoureuses à distance 

     Cyberviolence et présence de violence dans les relations amoureuses chez les jeunes 

Phénomène des Sextos et Sextorsion 

     Dangers quant à l’exploitation sexuelle 

       Prévention des ITSS | Grossesse 

Il en revient à vous                       

d’informer votre ado! 

Sans quoi votre enfant ira 

probablement  lui-même 

dénicher réponses à ses 

questions et risque                 

de trouver des informations 

inadéquates et erronées. 

Ce billet informatif a été produit par Line Dufresne-Agente de développement en Éducation à la sexualité-CSSMV-révisé janvier 2021 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf
https://www.aboutkidshealth.ca/fr/Article?contentid=718&language=French
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
https://interligne.co/wp-content/uploads/2014/04/Definitions-diversite-sexuelle-et-de-genre.pdf

