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COMMENT L’ATTIRANCE SEXUELLE A-T-ELLE
ÉTÉ ABORDÉE?
Laquelle de ces descriptions te représente le mieux?
Tu es sexuellement attiré(e)…
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Seulement par des personnes de l’autre sexe
Principalement par des personnes de l’autre sexe
Seulement par des personnes du même sexe
Principalement par des personnes du même sexe
Autant par des personnes du même sexe que de l’autre sexe
Par aucun des deux sexes
Je suis incertain ou en questionnement

Attiré·e·s par des
personnes du
même sexe à
divers degrés

(Tiré du questionnaire : Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017)
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RÉPARTITION DES ÉLÈVES SELON LEUR
ATTIRANCE SEXUELLE
Près de 400 élèves
du secondaire de 14 ans et plus (5,8 %)
sont attiré·e·s sexuellement par des
personnes du même sexe à divers
degrés

3,5

0,5**
5,8

6,0

84,2

• Seulement par des personnes du même sexe : 1,0 %
• Principalement par des personnes du même sexe : 0,5 %
• Autant par des personnes du même sexe que de l’autre
sexe : 4,3 %

Seulement par des personnes de l'autre sexe
Principalement par des personnes de l'autre sexe
Par des personnes du même sexe à divers degrés
Incertain ou en questionnement
Par aucun des deux sexes
** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n’est présentée qu’à titre indicatif.
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017. Rapport de l’Infocentre
de santé publique du Québec. Mise à jour le 4 avril 2019.
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ATTIRANCE SEXUELLE
Les jeunes attiré·e·s sexuellement à divers degrés par des
personnes du même sexe sont proportionnellement plus
nombreux·ses à :
a) avoir une faible estime de soi
b) vivre de la détresse psychologique
c)

être classés feu jaune ou rouge à l’indice DEP-ADO

d) êtres victime de violence à l’école ou sur le chemin de l’école ou de cyberintimidation
e) avoir subi de la violence sexuelle dans leurs relations amoureuses
f)

A-B-D sont vraies

g) Toutes ces réponses
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ATTIRANCE SEXUELLE – RÉSULTATS
Attiré·e·s par des personnes du même sexe à
divers degrés

Autres attirances

56 %

ont une faible estime de soi

27 %

63 %

vivent de la détresse psychologique

36 %

46 %

ont un soutien social faible ou moyen dans leur
environnement familial

27 %
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ATTIRANCE SEXUELLE – RÉSULTATS
Attiré·e·s par des personnes du même sexe à
divers degrés

Autres attirances

51 %

sont victimes de violence à l’école ou sur le
chemin de l’école ou de cyberintimidation

35 %

19 %

sont classé·e·s feu jaune ou rouge à l’indice
DEP-ADO

9%

Lanaudière

6

ATTIRANCE SEXUELLE - RÉSULTATS
Parmi les élèves de 14 ans et plus ayant eu des relations sexuelles :
avec des personnes
du même sexe

43 %

avec des personnes
de l’autre sexe

ont été victimes d’au moins une relation
sexuelle forcée au cours de leur vie

14 %

Dans Lanaudière, au cours des 12 derniers mois :

24 %

ont subi de la violence sexuelle dans leurs
relations amoureuses

11 %
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L’INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES

1.

Quelles sont vos réactions?

2.

Quels liens faites-vous entre ces données et votre travail auprès des
jeunes?

3.

De quelles façons ces informations peuvent-elles avoir un impact dans
vos interventions auprès des jeunes?
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INTERVENIR DANS LE RESPECT DE LA
DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE
• Développer ses connaissances sur la diversité sexuelle et de genre
Quelques définitions
Orientation sexuelle / L’expression de genre / Diversité sexuelle et de genre / L’identité de genre

Terme englobant toutes les orientations sexuelles et les Diversité sexuelle et
identités de genre
de genre
Envers qui je suis attiré·e sexuellement ou émotionnellement

Orientation sexuelle

À quel genre je m’identifie indépendamment de mon sexe
L’identité de genre
assigné à la naissance
La manière dont je présente publiquement mon genre et la
façon dont celui-ci est perçu comme étant masculin ou féminin L’expression de genre
par la société
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POUR DES INTERVENTIONS
RESPECTUEUSES ET INCLUSIVES
• Se questionner sur ses valeurs, ses croyances et ses préjugés face à la
diversité sexuelle et de genre.
• Ne pas présumer de l’orientation sexuelle des personnes.
• Utiliser un langage inclusif.
• Respecter la confidentialité des personnes de la diversité sexuelle et de
genre en ne divulguant pas les confidences reçues.
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POUR DES ENVIRONNEMENTS
OUVERTS ET INCLUSIFS
• Instaurer dans votre milieu un climat d’ouverture et de respect.
• Soutenir, collaborer ou participer à l’implantation dans votre milieu d’un
groupe de soutien pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre.
• Afficher des signes d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre et rendre
disponible de l’information sur le sujet.
• Faire connaître les ressources existantes.
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RESSOURCES
Le Néo http://le-neo.com
Organisme lanaudois venant en aide aux personnes de la diversité sexuelle et
de genre
Interligne https://interligne.co
Ligne d’écoute 24 h pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre
Coalition des familles LGBT www.familleslgbt.org
Organisme et site Internet avec plusieurs outils et ressources pour les
intervenant·e·s
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RESSOURCES POUR LES PARENTS
Bulletins MosaÏk
Bulletin 15 : Adolescence et homosexualité
Capsule 10 : L’homophobie : agir pour prévenir

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/mosaik/mobiliser-les-parents/
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QUESTIONS OU COMMENTAIRES?

Geneviève Gagnon
Dossiers Sexualité jeunesse/Prévention du tabagisme 12-17 ans
DSPublique, CISSS de Lanaudière
450-759-6660 poste 4204
genevieve.gagnon.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
Merci de votre attention!
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