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Préface 
 
L’envie de mener une recherche qualitative sur le thème de l’éducation sexuelle est née suite à 

une expérience professionnelle au sein de la Fondation PROFA, une organisation offrant des 

prestations d’éducation sexuelle et de prévention dans le canton de Vaud. La Fondation 

propose un dispositif de prévention spécifique intitulé « Georgette in Love » afin d’offrir la 

possibilité aux adolescents de recevoir, de la part d’autres jeunes, les informations essentielles 

liées aux risques sexuels. Ce programme est pensé en complémentarité avec l’éducation 

sexuelle dispensée dans les écoles et concerne uniquement les jeunes ayant terminé l’école 

obligatoire. Du reste, à travers la prévention « par les pairs », les adolescents se sentent plus 

proches en termes d’expériences personnelles qu’ils peuvent l’être avec des professionnels. 

En effet, l’intérêt de cette prévention réside « dans le processus d’appariement qui permet un 

échange sur des sujets délicats, tels que l’intimité, et qu’elle comporte de ce fait de nombreux 

avantages dans le cadre de la prévention en santé sexuelle auprès des jeunes » (Clavadetscher, 

2016, p.106).  

 

C’est en tant que « Georgette in Love » que je suis intervenue dans divers établissements 

scolaires et foyers. A travers ces expériences, j’ai réalisé l’importance de ce type de 

prestations pour répondre aux nombreuses questions des adolescents. En effet, ces derniers 

étaient généralement ravis de notre visite et se sentaient à l’aise pour exprimer leurs 

préoccupations et partager leurs doutes, de manière collective et/ou individuelle. Durant ces 

interventions, j’ai fréquemment remarqué que les interventions des adolescents ne 

concernaient pas uniquement les aspects préventifs de la sexualité. Bien au contraire. Mais, 

par manque de temps, leurs questions liées à l’amour, l’orientation sexuelle, la fidélité, le 

plaisir, les différentes pratiques…ne trouvaient pas de réponses, notre rôle étant avant tout de 

les informer des prises de risques ou d’exposition à un risque. 

 

Qui leur parle réellement des aspects positifs de la sexualité ? Où vont-ils chercher les 

réponses à ces questions « restantes » ? Les posent-ils à leurs parents ? Quels sont les sujets 

abordés en famille ? Est-ce qu’il y a une complémentarité entre les informations données à 

l’école par PROFA et celles transmises par les parents ? Suite à cette expérience 

professionnelle, j’ai souhaité aller plus loin dans mes réflexions et comprendre le rôle des 

familles dans l’éducation sexuelle. Ainsi, j’ai saisi l’opportunité de ce travail de mémoire pour 

répondre à mes interrogations professionnelles et personnelles.  
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1. Introduction 

Hier, le thème de la sexualité était tabou. Aujourd’hui, il est partout, entre l’envahissement 

des images à caractère sexuel et la tendance à dévoiler sa vie intime, ce thème est de plus en 

plus banalisé. Divers phénomènes importants sont à l’origine de ce bouleversement (Michaud 

et Akré, 2009) ; la « révolution » de mai 68 a participé à la libération des comportements 

sexuels, l’apparition de la pilule a contribué à séparer le plaisir sexuel de l’activité de 

procréation. L’arrivée du Sida a permis aussi de réaliser l’importance de mettre en place une 

éducation sexuelle accessible à tous et à toutes, centrée principalement sur des messages de 

prévention liés aux risques de maladies et de grossesses non désirées. Cette démarche 

éducative a véhiculé auprès des jeunes une image très réduite de ce qu’est la sexualité. Or, 

selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2019), la notion de « santé sexuelle » ne fait 

pas uniquement référence à l’absence de maladie mais également à « un état de bien être 

physique, émotionnel, mental et social » qui demande une approche positive de la sexualité.  

 

Actuellement, de nombreuses études menées dans des contextes culturels et géographiques 

différents montrent que l’intégration des dimensions affectives et émotionnelles de la 

sexualité est indispensable pour promouvoir la santé et le bien-être des jeunes (Ross, Dick et 

Ferguson, 2006, cités par Michaud et Akré, 2009). Comme l’expliquent Michaud et Akré, la 

Suisse s’est montrée créative en mettant en place divers dispositifs (éducateurs de rue, bus 

« stop sida », prévention par les pairs, sites internet fiables…) qui lui ont permis de se 

rapprocher du vécu des jeunes et de s’adapter à leurs besoins. Ce pays vise une éducation 

sexuelle et affective1 mais il est encore difficile de connaître son contenu car, tout comme son 

approche, il varie selon les cantons mais également au sein de chacun d’entre eux. Toutefois, 

Cotting et Jacot-Descombes (2009) montrent que la Suisse Romande semble particulièrement 

attentive à aborder davantage les thèmes comme le bien-être, l’estime de soi, les sentiments, 

la faculté de faire des choix, l’identité sexuelle, le respect de soi et d’autrui…Pourtant le 

milieu scolaire, les échanges sur ces différents sujets entre les éducatrices2 sexuelles et les 

élèves se font rares. En effet, bien que les cours soient donnés par des intervenantes formées 

en santé sexuelle, cette approche de l’éducation sexuelle adoptée par cette région est limitée 

par la fréquence irrégulière de ses interventions. En outre, la durée trop courte de ces 

dernières, pousse probablement les éducatrices à aborder prioritairement les thèmes liés à la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tout au long de ce travail, la notion d’éducation sexuelle fera référence pour nous à une éducation sexuelle et 
affective. 
2 Ce métier étant principalement exercé par des femmes nous avons fait le choix de le noter au féminin.	  	  
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prévention des risques sexuels, notamment avec les adolescents. Le manque de financement 

de certains cantons espace davantage les visites des intervenantes (censées avoir lieu tous les 

deux ans durant toute la scolarité obligatoire) mais entre temps les adolescents ont des 

questions qui les préoccupent. Qui répond alors à leurs interrogations ?  

 

Michaud et Akré (2009) expliquent que pour comprendre dans quel contexte se développent 

aujourd’hui les jeunes affectivement et sexuellement, il faut prendre en compte les divers 

changements sociaux et notamment l’accès illimité à internet. Selon eux, cette source 

d’informations est importante car les jeunes peuvent poser directement leurs questions et de 

manière anonyme. Cet outil, hors du contrôle des adultes, présente aussi des dangers car les 

jeunes se retrouvent seuls face à des informations parfois fausses ou incomplètes. De plus, ils 

sont souvent témoins d’images ayant un contenu choquant qu’ils ne souhaitaient pas 

forcément découvrir. Cependant, une étude récente3 sur la santé sexuelle des adolescents et 

des jeunes adultes en Suisse (Barrense-Dias et al., 2018) a mis en évidence le fait qu’internet 

soit leur principale ressource, notamment pour les garçons qui, contrairement aux filles, ne 

bénéficient pas de consultations gynécologiques. De plus, l’Université de Bâle, mandatée par 

la Commission Fédérale pour l’Enfance et la Jeunesse (CFEJ), avait également trouvé, à 

travers sa recherche4, ce même résultat en signalant que les filles discutent davantage entre 

elles tandis que les garçons privilégient d’abord Internet (Bodmer, 2009b). Ces résultats 

montrent que la plupart des jeunes s’informent via des sources non professionnelles où 

l’adulte est souvent absent. Or, la présence d’un adulte, notamment celle des parents est 

fondamentale car l’adolescent a besoin d’être accompagné, guidé et soutenu dans son entrée et 

son apprentissage à la sexualité (Desaulniers, 2001). Cette recherche ne remet pas en question 

la nécessité d’une éducation sexuelle à l’école mais vise à mieux comprendre en quoi consiste 

celle qui se déroule au sein des familles.  

 

Birraux (2012) explique que même si l’adolescent, être encore immature, préfère consulter 

internet plutôt que de poser des questions à ses parents, il n’est pas encore capable d’intégrer 

les informations. Cette période est souvent difficile à vivre car le jeune souhaite se distancer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cette enquête nationale a été menée par l’institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) au 
sein du groupe de recherche sur la santé des adolescents (GRSA). L’objectif principal était d’avoir des données 
actuelles sur la santé et les comportements sexuels des jeunes en Suisse. Cette recherche donne accès à des 
informations auto-rapportées de jeunes adultes. L’échantillon final était représentatif de la population des jeunes 
vivant en Suisse soit 7’142 individus âgés de 24 à 26 ans.  
4 La Faculté de psychologie de l’Université de Bâle a été mandatée par la CFEJ pour faire une enquête en ligne 
auprès de jeunes suisses entre 12 et 20 ans concernant leur sexualité. L’étude se focalise sur la région Romande 
et Alémanique de la Suisse et se déroule entre les années 2007 et 2009. L’objectif principal de ce rapport était de 
sensibiliser tous les acteurs de l’éducation sexuelle (parents, école, jeunes…) à une éducation sexuelle de qualité 
adaptée à l’âge et à l’environnement des jeunes tout en comprenant toutes les dimensions de cette thématique.   
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de ses parents mais, en même temps, il a encore besoin d’eux, notamment en ce qui concerne 

son développement psychosexuel. Desnauliers (2001) insiste sur l’importance du milieu 

familial dans l’éducation sexuelle car celle-ci suit quotidiennement la progression de l’enfant ; 

l’éducation sexuelle débute au sein de la famille puis continue à l’école mais garde toujours 

un contact exceptionnel avec cette première cellule sociale. Cette auteure montre que les 

parents font de l’éducation sexuelle en permanence sous différentes formes ; implicites et 

explicites. Contrairement à l’école qui ne possède pas les outils nécessaires pour veiller à un 

accompagnement régulier de l'enfant dans ce domaine, les parents représentent l’autre grande 

instance vers laquelle ce dernier peut se tourner pour répondre à ses interrogations. Les 

parents sont souvent les premiers témoins de l’infinité de questions liées à la sexualité qui se 

posent au moment de l’adolescence. En effet, Cotting et Jacot-Descombes expliquent que 

« ces questions se posent à tout âge, mais particulièrement pendant la puberté, puisque le 

développement psychosexuel à cette période exacerbe les désirs et met en évidence le manque 

de repères dû à un décalage entre le développement psychique et physique » (2009, p.83). 

C’est pourquoi, cette recherche se focalise sur ce moment précis de la vie. Il s’avère 

également que cette période est celle où les comportements sexuels à risques s’avèrent 

également être plus probables dus à plusieurs facteurs biologiques, psychologiques et sociaux 

(Kjellberg, 2006).  

2. Problématique – Questions de recherche  

L’adolescent se trouve donc dans « un monde qui oscille entre la non information (les cours 

d’éducation sexuelle durent quelques heures, en six ans d’adolescence, de 12 à 18 ans), la 

désinformation (les copains) ou la surinformation (internet, la pornographie) » (Veluire et 

Siguret, 2009, p.8). Hormis ces quelques heures insuffisantes, le jeune a trop souvent accès à 

des informations approximatives qui ne sont pas forcément adaptées ni à son âge ni à son 

niveau de compréhension. De plus, comme mentionné ci-dessus, malgré une prise de 

conscience relative à l’intégration de toutes les dimensions de la sexualité, ces heures 

dispensées restent encore focalisées sur les aspects préventifs. Néanmoins, le Conseil Fédéral 

(2018) prône une coordination nationale d’une éducation sexuelle holistique à l’école qui tend 

de plus en plus à faire réfléchir les jeunes sur tous les aspects de la sexualité plutôt que de 

s’arrêter à la prévention des risques. 

Qu’en est-il aujourd’hui du côté des parents d’adolescents qui, rappelons-le, étaient de jeunes 

adultes lors de l’arrivée du Sida ? Cette génération, souvent nommée « génération Sida », a 

été terrifiée par ce phénomène jusqu’alors inconnu en Suisse qui a marqué la fin d’un rapport 

insouciant à la sexualité. Elle a donc vécu l’essor considérable des activités de prévention qui 
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insistaient sur l’importance d’utiliser systématiquement le préservatif pour faire face à cette 

maladie mortelle devenue maintenant chronique en Suisse (Dubois-Arber, Jeannin et Meystre-

Agustoni, 1993). Aujourd’hui, quels messages transmettent cette génération à leurs enfants ? 

Une des rares recherche5 lancée par la Fondation de la Santé Sexuelle Suisse sur les pratiques 

d’éducation sexuelle dans le cadre familial a effectivement montré qu’un des thèmes les plus 

fréquemment abordés était celui de la prévention (Käppeli, Fargnoli et Charmillot, 2016). Le 

but principal de cette enquête comparative des diverses régions de la Suisse était de réaliser 

dans quelle mesure les droits sexuels étaient intégrés dans l’éducation sexuelle scolaire et 

familiale. Bien que nous nous intéressons également à cette dimension morale de la sexualité, 

notre travail vise surtout à faire un état des lieux général de tous les sujets liés à la sexualité 

traités au sein des familles. En effet, nous cherchons à enquêter sur la question suivante :  

 

Quelles sont les dimensions de la sexualité abordées entre les parents et les adolescents au 

sein des familles suisses romandes ?  

 

Pour répondre à cette question de recherche, il nous semble primordial de nous intéresser à 

l’ensemble du corps parental car, même si la recherche de la CFEJ démontre une absence des 

pères dans l’éducation sexuelle de leurs enfants, nous souhaitons pouvoir entendre leur point 

de vue (Bodmer, 2009a). Avant de définir ce que signifie l’éducation sexuelle, nous avons 

jugé pertinent d’expliquer les cinq dimensions de la sexualité décrites par Desaulniers (2001). 

Ensuite, nous mettons en avant les enjeux de l’adolescence liés à la sexualité pour comprendre 

davantage le rôle des parents dans l’éducation sexuelle. Ce cadre théorique donne lieu à nos 

hypothèses de recherche que nous souhaitons vérifier à l’aide d’une approche qualitative. 

Pour finir, nous présentons et discutons de nos résultats de recherche dans le but d’apporter 

des réflexions enrichissantes à tous les acteurs de l’éducation sexuelle.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Cette étude est menée par la Fondation Santé Sexuelle Suisse en partenariat avec les Hautes Ecoles de travail 
social de Genève et Lucerne. L’objectif principal est de mieux cerner les pratiques d’éducation sexuelles dans les 
familles et l’école. Elle vise à comprendre comment les acteurs de l’éducation sexuelle y intègrent les droits 
sexuels. Cette recherche qualitative se déroule en deux étapes et c’est notamment la première étape, réalisée de 
septembre 2015 à novembre 2016, qui nous intéresse dans notre travail. Celle-ci s’est principalement focalisée 
sur la perception de 27 parents et de 70 jeunes concernant l’éducation sexuelle.  
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3. Cadre théorique  

3.1. La sexualité  

Aborder un sujet comme celui de l’éducation sexuelle exige un minimum d’éclairages sur la 

notion de sexualité souvent difficile à définir. Pour ce faire, Courtois (1998) explique qu’il 

faut d’abord spécifier la place que prend la sexualité au niveau collectif et individuel :  

 

La sexualité est en partie régie par la communauté et est étroitement liée à la 

socialisation des individus. Mais elle est aussi une donnée intime, psychoaffective 

et corporelle du sujet. Elle dépend du contexte social, historique et culturel d’une 

société, mais contribue aussi à son évolution (p.614). 

 

Ainsi, la sexualité ne peut être dissociée de la culture et sa conception de la normalité est 

fortement influencée par les facteurs socioculturels, religieux et historiques. Toutefois, 

Courtois explique qu’il faut encore supposer que cette normalité existe pour un individu ou un 

groupe donné. La sexualité prend donc en compte l’être humain dans sa globalité, du début 

jusqu’à la fin de sa vie. Ainsi, Athéa (2006) tente d’en donner une définition complète :  

 

La sexualité n’apparaît pas en effet magiquement à la puberté, sans que rien ne 

l’ait précédée ou étayée. La sexualité est un domaine essentiel à la vie humaine, 

qui englobe à la fois la nécessité de la reproduction de l’espèce, avec tout le 

processus objectif et subjectif de la transmission générationnelle que cela signifie, 

et la recherche d’épanouissement individuel, par la quête du plaisir impliquant la 

satisfaction des besoins pulsionnels, affectifs et relationnels. La sexualité nous 

confronte aux enjeux psychiques de la rencontre avec l’autre et nous oblige à nous 

situer face au constat de la différence des sexes (p.73-74). 

 

Ces définitions montrent que la sexualité comporte différentes dimensions importantes à 

considérer dans le développement psychosexuel d’une personne. Desaulniers (2001) tente de 

regrouper différents thèmes en cinq dimensions ; physique, psychologique, comportementale, 

sociale et morale. Ces dimensions permettent d’y voir plus clair dans un paysage souvent 

assez confus. Nous avons décidé d’élaborer un tableau (voir Tableau 1 ci-dessous) qui permet 

d’avoir un aperçu de chacun de ces thèmes et sous-thèmes. Certains d’entre eux concernent 

particulièrement des étapes du développement psychosexuel de l’enfant et d’autres celles de 

l’adolescent. Dans le but de les différencier, nous avons souligné dans le tableau ceux qui font 
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davantage références à la période de l’enfance. Nous allons maintenant décrire ces cinq 

dimensions en insistant particulièrement sur les thématiques liées à l’adolescence sachant 

qu’elles sont toutes complémentaires et juxtaposables.  

 

Tableau 1 : récapitulatif des 5 dimensions 

Dimension  
physique 

Dimension 
psychologique 

Dimension 
comportementale 

Dimension 
sociale 

Dimension 
morale 

La naissance  
(la reproduction, les 
étapes de 
développement de 
l’embryon…) 

Les relations 
garçons - filles 
(comportements 
d’intérêts sexuel, 
les attentes et les 
besoins envers 
l’autre sexe…) 

Les maladies 
transmises 
sexuellement  
(la notion de 
contact sexuel, les 
différents types de 
maladies, leur 
prévention…) 

Les rôles 
sexuels et leurs 
stéréotypes  
(les 
discriminations 
sexuelles, 
l’impact des 
médias….) 

Les normes et les 
valeurs 
(la permanence de 
normes sociales liés 
à la sexualité, la 
nécessité d’y 
réfléchir….) 

Le corps humain 
sexué  
(les organes sexuels 
masculins et 
féminins externes et 
internes, leur 
fonctionnement…) 

L’amour et les 
sentiments  
(les différents 
sentiments liés à la 
sexualité, les façons 
de les exprimer…) 

La contraception 
(les méthodes 
contraceptives 
masculines et 
féminines, la 
responsabilité du 
couple…) 

L’exploitation 
sexuelle  
(les différents 
formes 
d’exploitation, 
leur 
prévention…) 

Les choix et les 
responsabilités liés 
à la sexualité  
(la liberté sexuelle, 
les différents choix 
et 
responsabilités…) 

L’hygiène et la 
santé sexuelle  
(appliquée aux 
organes génitaux, à 
la puberté, les 
éléments nuisibles à 
l’hygiène 
sexuelle…) 

Les orientations 
sexuelles 
(les différentes 
orientations,  
les préjugés 
concernant 
l’homosexualité...) 

Les grossesses à 
l’adolescence 
(les conséquences, 
les choix possibles, 
les responsabilité 
du couple…) 

La puberté  
(la croissance 
sexuelle et les 
rythmes individuels, 
les caractères sexuels 
primaires et 
secondaires…) 

Le plaisir 
(les différents 
plaisirs liés à la 
sexualité ; aimer, 
être aimé, 
embrasser, 
toucher…) 

Les relations 
sexuelles 
(les étapes de la 
relations sexuelles, 
les différents types 
de relations…) 

La masturbation 
(pendant l’enfance 
et l’adolescence, la 
masturbation 
masculine et 
féminine…)  

L’avortement 
(les différentes 
méthodes, l’aspect 
psychologique, 
morale et légal...) 

  

Source : Desnauliers, 2001  

3.1.1. La dimension physique 

Selon Desaulniers, la dimension physique fait référence à l’anatomie du corps humain sexué, 

à la naissance, à l’hygiène et la santé sexuelle, à la puberté et aux relations sexuelles. 

Contrairement aux autres dimensions, elle a rapidement été introduite à l’école primaire. En 

effet, nous pouvons remarquer dans le tableau ci-dessus que la majorité des thèmes de cette 
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dimension sont soulignés ce qui signifie qu’ils sont souvent abordés lors de l’enfance. Pelège 

et Picod (2010) expliquent que cette dimension de la sexualité est fondamentale pour 

permettre aux jeunes de comprendre ce qu’ils vivent durant la puberté et connaître le 

fonctionnement de leur corps sexué et celui du sexe opposé. Toutefois, bien qu’utile elle est 

loin d’être suffisante pour répondre aux questionnements des adolescents.  

3.1.2. La dimension psychologique  

Contrairement à la dimension physique, la dimension psychologique prend en compte les 

aspects liés à l’amour, aux sentiments et au plaisir qui sont complexes et propres à chacun. 

Cette dimension permet d’aborder les questions de respect de soi, de ses besoins, de ses peurs, 

et de ses désirs et comprend également le respect de l’autre. Cette dimension présente des 

enjeux différents selon le sexe de l’adolescent. Par exemple, en ce qui concerne le premier 

rapport sexuel, les filles ont une plus grande attente affective et relationnelle que les garçons 

qui sont plutôt préoccupés à assurer leur « première fois » (Athéa, 2006).  

 

Desaulniers intègre dans cette dimension la notion d’orientation sexuelle qui ne faut pas 

confondre avec l’identité sexuelle. Il est indispensable d’aborder ces notions car « la sexualité 

ne se réduit pas aux actes sexuels, elle concerne aussi les processus de sexualisation, qui 

participent à l’étayage de l’identité sexuelle, de l’orientation sexuelle, et plus globalement de 

l’identité tout court » (Athéa, 2006, p.57). Ici, le sexe biologique est dissocié du sexe 

psychologique pour montrer que l’identité sexuelle est une construction sociale qui concerne 

la conscience et l’acceptation que chaque individu a d’être du sexe masculin ou féminin. Nous 

verrons dans la dimension sociale que finalement « seul le genre, c’est à dire seule une norme 

sociale, est paradoxalement utilisée pour naturaliser les corps sexués en deux corps distincts, 

mâle ou femelle » (Dorlin, 2005, p.136). Ainsi, la construction de l’identité sexuelle débute 

dès la naissance et elle est autant influencée par la perception que nous nous faisons de nous-

mêmes que par l'image que les autres ont de nous, à commencer par nos parents. L’orientation 

sexuelle ne dépend pas de l’identité sexuelle, elle concerne l’attirance sexuelle envers une 

personne de l’autre sexe ou envers une personne du même sexe.  

 

Le plaisir et la masturbation ont également été insérés par Desaulniers dans cette dimension. 

Selon Tremblay, « le plaisir sexuel s’acquiert comme d’autres plaisirs » (1998, p.82). De plus, 

tout comme d’autres thèmes de la sexualité, le plaisir sexuel ne peut être uniquement défini 

biologiquement étant donné qu’il est influencé par le contexte affectif et social de l’individu. 

Communal, Guigné et Rozier, (2010) expliquent que le plaisir sexuel est devenu l’objectif 
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principal de la sexualité. La commercialisation d’objets sexuels vend ce plaisir comme facile à 

atteindre et quasiment obligatoire. Ces auteurs s’interrogent donc sur le contexte du 

développement sexuel des jeunes dans notre société, aujourd’hui, obsédée par la performance 

sexuelle où le plaisir semble être le moteur le plus important de la relation sexuelle. De plus, 

Pelège et Picod expliquent que nos représentations sociales semblent admettre que les 

hommes auraient un plus grand besoin sexuel que les femmes qui sont plus attachées à la 

relation amoureuse (ibid., 2010). 

 

La masturbation appelle également à des représentations sociales différentes selon le sexe de 

l’individu. Pelège et Picod décrivent cette pratique comme fréquente autant chez les filles que 

chez les garçons mais plus acceptée lorsqu’elle concerne les garçons. Ils supposent que c’est 

pour cette raison que les filles en parlent moins. Dans tous les cas, ils précisent qu’il est 

important d’expliquer que la masturbation, pratique anciennement très taboue, est tout à fait 

normale et saine afin d’éviter le sentiment de culpabilité face à celle-ci chez l’adolescent. Les 

auteurs listent également les avantages de la masturbation dont notamment l’accès à la 

connaissance de ses organes génitaux, à l’apprentissage de l’orgasme, à l’assouvissement du 

désir ou au contraire à l’acceptation de la frustration, etc. Toutefois, ils soulignent aussi que 

certains jeunes ne se masturbent pas ce qui ne doit pas non plus être considéré comme un 

problème, le désir et la fréquence de cette pratique étant propre à chaque individu (ibid., 

2010).  

3.1.3. La dimension comportementale 

Selon le tableau, la dimension comportementale concerne particulièrement l’adolescence. 

Cette dimension tient compte de tous les dangers biopsychosociaux que peut rencontrer le 

jeune à travers le vécu de sa sexualité. Desaulniers  pense particulièrement aux grossesses non 

désirées et aux maladies sexuellement transmissibles (MST), aujourd’hui nommées infections 

sexuellement transmissibles (IST). Selon Athéa (2006), notre société pousse les adolescents à 

avoir des relations sexuelles tout en leur interdisant d’avoir des enfants. Or, elle précise que le 

désir d’avoir un bébé à cet âge est tout à fait possible mais les représentations sociales ne le 

permettent point. Ainsi, elle explique qu’il ne suffit pas uniquement de communiquer sur les 

moyens de contraceptions mais discuter de la responsabilité d’être parent.  

 

Les résultats de la dernière étude en Suisse (Barrense-Dias, et al., 2018) montrent que les 

comportements sexuels ont peu évolués depuis la dernière étude menée en 1975 et que la 

santé sexuelle de la plupart des jeunes reste saine. En effet, l’âge moyen du premier rapport 
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(~17 ans) est stable et le taux d’utilisation du préservatif masculin est élevé chez les jeunes. 

De plus, le taux d’avortement en Suisse reste l’un des plus bas du monde. Les résultats de 

cette étude sont donc rassurants et montrent que les comportements sexuels des jeunes n’ont 

pas beaucoup évolués. Ce constat est également présenté dans les propos de Michaud et Akré 

qui émettent l’hypothèse que les changements résident plutôt « dans les messages divulgués 

autour de la sexualité, son apparente banalisation qui sont le propre de l’évolution ces 

dernières années » (2009,  p.17).  

 

Il y a chaque année une nouvelle génération d’adolescents devant être informés et sensibilisés 

à cette dimension comportementale afin d’anticiper tous les risques liés à la sexualité qu’ils 

pourraient rencontrer. Néanmoins, comme l’explique Desaulniers (2001), il est évident que 

cette dimension ne suffit pas à elle seule pour que les adolescents vivent une sexualité 

épanouissante et à l’abri des dangers. Elle se trouve être fortement influencée par les quatre 

autres dimensions qui permettent davantage aux adolescents d’acquérir un comportement 

sexuel responsable avec lequel ils sont en accord.  

3.1.4. La dimension sociale  

Aujourd’hui, « les médias jouent un rôle majeur dans les modèles de sexualité offerts aux 

adolescents et participent à leur construction identitaire » (Athéa, 2006, p.99). Les messages 

transmis par les médias, sous différentes formes, sont souvent générateurs de stéréotypes et 

vont influencer le sexe social de l’individu. Ainsi, les rôles, les attitudes et les comportements 

sexuels des filles et des garçons sont fortement imprégnés de ces informations qui, selon 

l’auteure, banalisent l’acte sexuel tout en idéalisant la jouissance sexuelle. L’auteure prend 

l’exemple de la pornographie pour expliquer que les adolescents n’ont pas assez de recul ni 

d’expériences pour pouvoir réaliser que les informations implicites qui y sont véhiculées 

correspondent à une certaine vérité. Le problème de la pornographie « mainstream » c’est 

qu’elle s’érige comme modèle où, trop souvent, l’image de la femme et de l’homme y est 

caricaturée avec tous les attributs du féminin et du masculin à un niveau extrême. Par 

exemple, les films pornographiques veulent faire croire que la femme a toujours envie de 

sexe, souvent pour subvenir aux besoins de l’homme, et que celui-ci doit être toujours plus 

virile et plus performant sexuellement. Il y a donc ici un décalage entre ce que l’adolescent 

attend et ce qu’il voit de la sexualité (2006, chap. 14).  

 

L’adolescent au moment de la structuration de son identité sexuelle, s’identifie à ces 

stéréotypes de genre pour se rassurer et affronter les changements qu’il traverse. Or, comme le 
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dit, Athéa, il y a bien une part de masculin et de féminin dans chacun de nous. Athéa suggère 

donc de déconstruire ces stéréotypes avec les jeunes car, comme nous l’avons vu, ceux-ci les 

renferment dans des modèles oppressifs et « contribuent à la perpétuation des inégalités 

hommes/femmes » (2006, p.182). L’auteure cite également Chiland (1998) pour montrer qu’il 

ne faut toutefois pas confondre les différences entre les sexes avec les inégalités entre les 

sexes.  

3.1.5. La dimension morale 

Avec cette dimension, Desaulniers fait référence aux normes et aux valeurs mais également 

aux choix et aux responsabilités liés à la sexualité. Les normes et les valeurs permettent de 

donner à l’adolescent un cadre dans lequel il y a certaines règles à respecter dont notamment 

celle du consentement. Toutefois, la question du consentement ne semble pas être expliquée 

correctement aux jeunes :  

 

Si on apprend aux filles à dire « non », on ne leur apprend pas à dire « oui », et la 

première relation sexuelle a lieu dans cette implicite « ni oui, ni non ». Il s’agit 

d’un non-dit qui doit se comprendre sans paroles dans cette relation de séduction 

où le « peut-être » est d’ailleurs parfois facteur érotisant. Reste bien que c’est dans 

ce « ni oui, ni non » que les filles étayent leur représentation de victimes de la 

sexualité des garçons et qu’elles font d’eux les boucs émissaires de ces premières 

relations ratées (Athéa, 2006, p.150). 

 

Athéa comprend que les adolescentes ont de la difficulté à dire « oui » car elles seraient 

perçues comme des filles faciles. Parallèlement, un garçon qui dit « non » est impensable dans 

notre société où l’homme est censé toujours être partant pour un rapport sexuel. Ces attentes 

sociales influencent donc fortement les comportements sexuels des jeunes et leurs capacités à 

pouvoir exprimer clairement leurs choix ainsi que leurs envies. L’étude de Barrens-Diaz et al. 

(2018) montrent malheureusement qu’il y a une surreprésentation de femmes dans les 

situations d’expériences sexuelles non désirées et d’abus sexuels. Les enjeux de cette 

dimension doivent être pris en compte de la part de tous les acteurs de l’éducation sexuelle 

afin d’amener le jeune à vivre une sexualité positive où il respecte le désir de l’autre mais 

également le sien dans toutes les situations.  

 

La description des cinq dimensions montre que différents facteurs socioculturels peuvent 

aider ou nuire au développement psychosexuel de l’adolescent et que « le comportement 
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sexuel d’un individu est inscrit non pas dans sa personne, mais dans les attentes sociales » 

(Simon et Gagnon, 1970, cité par Tremblay, 1998, p.27). En effet, cette description donne un 

aperçu de ces attentes qui ont un impact sur la construction identitaire des adolescents et des 

adolescentes qui vont concevoir leur sexualité différemment. La sexualité est donc un terme 

très complexe qui mérite d’être expliquée aux jeunes afin qu’ils puissent la vivre dans les 

meilleures conditions. Toutefois, bien qu’intéressante pour synthétiser les différents thèmes 

qui touchent la sexualité, la classification de ces dimensions nous semble être encore trop 

rigide pour réaliser l’ampleur de la sexualité humaine.   

3.2. L’éducation sexuelle  

Le tableau des cinq dimensions illustre la complexité de la sexualité humaine. Le nombre 

d’informations et de nuances à prendre en considération montre qu’il est difficile de définir 

l’éducation sexuelle. Toutefois, Desaulniers donne une définition de l’éducation sexuelle qui 

englobe ces dimensions et concerne tous les acteurs de l’éducation :  

 

L’éducation sexuelle est d’abord une forme de connaissance : connaissance du 

corps sexué, du mécanisme de la reproduction, des réactions sexuelles et de la 

relation sexuelle. Par ce biais, elle est également une connaissance de soi, de ses 

sentiments, de ses désirs, de ses valeurs par rapport à la vie sexuelle. C’est ensuite 

une prise de conscience de l’importance de la sexualité autour de soi et pour soi 

[…] l’éducation sexuelle est permanente : on apprend à devenir un garçon ou une 

fille, un homme ou une femme. Rien n’est automatique, rien n’est évident. […] 

L’éducation sexuelle ne peut exister sans le support et la médiation d’un adulte 

signifiant (2000, p.26). 

 

Ainsi, les objectifs de cette éducation sont notamment d’arriver à ce que le jeune se découvre 

et se respecte tout en faisant des choix responsables de manière autonome afin de vivre une 

sexualité épanouie seul et avec l’autre. Cet apprentissage à la sexualité doit s’effectuer au 

rythme du jeune et dans de bonnes conditions. Pour ce faire, Desaulniers relève le rôle 

primordial de l’adulte, notamment du parent, également mentionné par Athéa qui considère 

cette éducation familiale comme une aide à la maturation sexuelle et affective (2006). Le 

rapport de la CFEJ (2009) signale également que le fondement d’une sexualité bien vécue et 

respectueuse réside dans une éducation sexuelle de qualité où l’adulte transmet les 

informations nécessaires à temps aux enfants et à l’adolescent. 
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Avant de parler du rôle des parents en tant qu’acteurs principaux de cette éducation sexuelle, 

nous souhaitons présenter la période de l’adolescence afin de réaliser davantage l’ampleur des 

questions que le jeune se pose à ce moment-là de sa vie. Cela nous permet également de 

comprendre les difficultés mais aussi les enjeux de l’éducation sexuelle dans la relation 

parents - adolescents. 

3.3. L’adolescence : un processus de maturation 

Avant l’adolescence, les filles et les garçons rentrent dans une période de préadolescence 

durant laquelle les débuts pubertaires surviennent, dans la majorité des cas, entre 8 et 14 ans. 

Les modifications du corps liées à la puberté arrivent généralement plutôt chez les filles que 

chez les garçons (Athéa, 2006). Durant cette période, il est ainsi fréquent d’observer des 

différences physiques entre les jeunes (de sexes opposés ou du même sexe). Les filles sont 

préoccupées par leur développement mammaire et leurs premières règles qui, selon Athéa, 

semblent plutôt être vécues comme une contrainte. N’étant pas concernés, les garçons ne 

semblent pas se poser autant de questions liées à la sexualité. L’auteure explique que ce 

manque de manifestation est surtout lié à une peur de ne pas paraître virile, notamment face 

aux filles. Ils préfèrent souvent adopter une attitude provocatrice soulignant également cet 

écart pubertaire entre les filles et les garçons. Parallèlement à un travail de maturation 

psychique, les modifications du corps sont accompagnées par des changements au niveau des 

relations avec les autres et aussi par une nouvelle vision du monde, il s’agit ici d’un 

« processus de maturation psychosexuelle » (Athéa, 2006, p.58). Brenot détermine 

l’adolescence entre 14 et 18 ans, période durant laquelle le processus de la maturité affective 

est accompagné par des pulsions sexuelles (2007). Les jeunes découvrent ainsi de nouvelles 

sensations corporelles qui vont être au cœur de leur apprentissage à la sexualité. Selon 

Tremblay (1998), les adolescents vont en explorant ces nouvelles sensations :  

 

Apprendre progressivement à les intégrer, à les consolider et à les symboliser en 

fonction des représentations sociales de cette découverte qui les questionnent et 

qui les poussent vers des choix autonomes. Ils doivent apprendre à se distancier 

par rapport à la culpabilité liée à la découverte de ces émotions, de ces émois, de 

ces moments troublants qui les déstabilisent, pour assumer leur sexualité et affiner 

leurs attitudes et leurs comportements (p.84-85). 

 

L’auteur donne l’exemple de la masturbation pour illustrer une des façons de découvrir le 

plaisir sexuel. Ici, l’adolescent, contrairement à l’adolescente, part souvent de l’auto-sexualité 
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(sexuellement attiré par lui-même) pour parvenir à l’allo-sexualité (sexuellement attiré par 

l’autre). L’auteur prétend que la jeune fille ne peut se focaliser sur son apprentissage sexuel 

car la société lui demande surtout d’adopter un rôle d’objet sexuel. Son apprentissage est donc 

surtout centré sur les questions d’apparences où le désir que l’on porte sur elle prédomine sur 

le sien. Elle est amenée et motivée par le contrôle social à favoriser les relations amoureuses 

plutôt que sexuelles. Tremblay précise que ces différences entre les deux sexes s’estompent au 

moment des fréquentations. En effet, « chacun entraine alors son ou sa partenaire dans son 

camp respectif : la fille entraîne le garçon à voir l’amour romantique ; le garçon entraîne la 

fille à voir la sexualité pour la sexualité » (1998, p.32).  

 

Dans un chapitre intitulé Information sexuelle reçue par les adolescents, Athéa explique que 

les différences entre les deux sexes se traduisent en craintes, c’est pourquoi les garçons restent 

souvent entre eux et les filles entre elles. L’auteure remarque que les contenus idéalisés des 

échanges au sein de ces groupes sont souvent très stéréotypés ; les filles parlent volontiers de 

leurs sentiments amoureux alors que les garçons mettent en avant un discours plus « macho » 

centré sur les pratiques sexuelles. Durant l’adolescence, Athéa explique que l’amitié est 

fondamentale car elle permet aux jeunes de se confier, mais elle présente aussi des 

inconvénients car ces discussions ne sont pas sans conséquences dans les relations filles -

garçons. De plus, c’est au sein de ces groupes de copains ou de copines que les normes et les 

pressions sociales se font ressentir (2006). Le rapport du CFEJ attire l’attention sur les 

résultats d’une recherche concernant la pression que les adolescents ressentent par rapport à 

leur premier rapport sexuel (Bodmer, 2009b). Chez les garçons, la pression semble venir 

d’eux-mêmes : ils ont peur d’avoir moins d’expériences que leurs camarades. Chez les filles, 

la pression viendrait plus de l’extérieur. Athéa relève que la stabilité de l’âge du premier 

rapport n’est donc pas étonnante car les adolescents veulent être « comme tout le monde » ce 

qui se traduit par ne plus être vierge à 17 ans. (2006, chap.9). Selon Communal, Guigné et 

Rozier (2010), la problématique des adolescents réside dans le fait de rencontrer l’autre 

surtout en tant qu’être sexué, cette « première fois » est donc source de grandes 

préoccupations chez les jeunes.  

 

Les questions que se pose l’adolescent sont innombrables mais elles sont toutes liées à sa 

préoccupation majeure : savoir s’il est « normal ». Athéa (2006) cite Hefez (2003) qui met en 

avant les deux pôles présents dans la construction de l’identité ; celui où on se trouve 

semblable à l’autre et celui qui nous distingue de l’autre. Athéa explique que c’est dans cette 

tension qu’un jeune homosexuel réalise qu’il est différent des autres adolescents. Tremblay 
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insiste sur le fait qu’il y a encore aujourd’hui trop de rejets devant cette orientation sexuelle. 

Selon Athéa, ce rejet vient notamment de la fausse croyance qu’avec un peu de détermination 

le jeune en question peut devenir hétérosexuel. L’auteure montre que l’homophobie peut être 

davantage présente à l’adolescence car c’est une grande période de doutes notamment en ce 

qui concerne l’orientation sexuelle (2006).  

 

Ainsi, les interrogations des jeunes varient fortement selon leur développement et leur 

parcours de vie. Celles-ci peuvent concerner les cinq dimensions de la sexualité, tout comme 

se focaliser uniquement sur certaines d’entre elles. Bien qu’incertain, le recours aux médias 

est aujourd’hui souvent la solution pour trouver des réponses. Hipeli et Süss (2009) mettent en 

évidence que la fréquence et la façon de consulter les médias varient selon les jeunes. Selon 

eux, les adolescents définissent leur identité à travers leurs goûts et leurs façons de recourir 

aux médias. Les auteurs démontrent que cette consommation a également des aspects positifs 

pour les jeunes étant donné que « les médias leur permettent de choisir leurs orientations, de 

se divertir, de moduler leur humeur, de structurer leurs actions et même d’interagir 

socialement et parasocialement » (ibid., p.53). Néanmoins, en tant qu’adulte, il reste impératif 

de guider les jeunes dans leur chemin vers une maturité psychosexuelle, en leur apportant des 

réponses fiables et complètes dans un rapport de confiance.  

3.3.1. Une maturité psychosexuelle 

L’adolescence est donc une période de changements et de croissances tant au niveau 

biologique que psychologique qui constitue la phase principale de la maturation 

psychosexuelle (Brenot, 2007). Selon Pelège et Picod (2010), la stabilité de l’âge du premier 

rapport prétend qu’une certaine maturation psychologique doit être présente pour le passage à 

l’acte alors que le corps, lui, est souvent prêt plutôt, au moment de la puberté. Selon les 

auteurs, le premier rapport est ici un indicateur important car il concerne un engagement de 

soi dans le processus qui mène vers la maturité. 

 

Athéa tente de donner une définition de cette maturité : « une personne mûre sexuellement 

pourrait être celle d’un individu qui choisit de façon libre, autonome, réfléchie et responsable 

d’avoir des rapports sexuels avec la personne de son choix, qui y consent également. » (2006, 

p.27-28) Cependant, l’auteure explique que peu d’adolescents répondent à cette définition qui 

leur est souvent exigée par les adultes. Avant d’atteindre cette maturité psychosexuelle, les 

jeunes doivent d’abord expérimenter et apprendre de leurs erreurs. De plus, le jeune est 

d’abord à la recherche de soi à travers l’autre et non pas directement à la recherche de l’autre 
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car il découvre son corps autrement. Athéa explique que c’est une des raisons pour laquelle 

l’adolescence peut être une période de papillonnage où le jeune, à travers plusieurs rencontres 

et expériences sexuelles, découvre son identité et son orientation sexuelle. Rappelons que la 

maturité psychosexuelle est un cheminement qui s’effectue différemment selon chaque 

personne et de manière progressive en comportant parfois des étapes difficiles où le soutien 

d’un adulte reste fondamental (2006, chap.2).  

3.3.2. Le rapport à ses parents 

L’accompagnement à l’acquisition d’une telle maturité est important dès le plus jeune âge, 

mais la période de l’adolescence peut s’avérer particulièrement compliquée. En effet, « la 

sexualité est le domaine privilégié dans lequel l’adolescent va s’affirmer comme adulte vis-à-

vis de sa cellule familiale » (Athéa, 2006, p.82). De ce fait, la communication entre parents et 

adolescents peut être difficile car les jeunes vont vouloir protéger leur jardin secret. Athéa 

remarque que les aspects moraux de la sexualité sont souvent remis en question lors de 

l’adolescence. Selon l’auteure, cela indique que l’adolescent essaye de prendre une certaine 

distance, plus ou moins éloignée, avec les valeurs liées à la sexualité de sa famille, dans le but 

de construire celles qui lui sont propres. Ainsi, une séparation avec ses parents est inévitable 

pour devenir un adulte ; « être sexué » autonome. Selon Pelège et Picod, cette séparation se 

déroule différemment pour chaque adolescent : 

 

Certaines ou certains se détacheront petit à petit, sans ambages, voire sans passions 

et auront une existence relativement bien tracée jusqu’à l’âge adulte ; d’autres vont 

bousculer, agir et réagir fortement dans ces moments-là, dans une série de mise à 

l’épreuve, à la fois fiers d’éprouver des sensations sexuellement nouvelles, mais 

aussi en mettant à l’épreuve les liens d’attache (les liens parentaux, amicaux, de 

parenté, scolaire et sociaux) (2010, p.45). 

 

Pelège et Picod insistent sur la nécessité de cette séparation car la perte de repères chez 

l’adolescent signifie également la découverte de nouvelles expériences qui donne accès à la 

maturité psychosexuelle. Toutefois, bien que les adolescents témoignent d’un besoin de se 

distancer de ses parents, ils souhaitent également que les parents les aident à atteindre cette 

maturité. En effet, les résultats d’une étude présentés dans le rapport de la CFEJ montrent que 

les jeunes sont informés via l’école alors qu’un bon nombre d’entre eux souhaiteraient l’être 

par les parents (Bordmer, 2009b). Peu importe le sexe de l’enfant, une majorité d’adolescents 

disent souhaiter aborder les sujets liés à la sexualité avec leur mère. Selon Delforge (2006), 
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malgré une certaine redéfinition des rôles, les mères restent bien plus sollicitées que les pères 

dès qu’il s’agit des tâches liées au « dedans » du foyer ; « monde intime et privé ». En effet, 

« la mère présente la figure d’attachement principal, celle qui répond aux besoins 

« primaires » de l’enfant, dont le lien avec lui est « naturalisé » par le cordon ombilical, la 

grossesse ou encore l’allaitement » (ibid, p.102). Cette représentation de la femme a pour 

conséquences qu’elle est beaucoup plus sollicitée par ses enfants alors que les pères peuvent 

tout aussi bien s’occuper des tâches ménagères et éducatives liées à l’ « intérieur ». Le rapport 

de la CFEJ met aussi en évidence qu’un nombre non négligeable de garçons auraient voulu 

être mis au courant par leur père des informations liées à la sexualité (Bodmer, 2009). Ce 

rapport insiste sur le fait que les pères doivent impérativement assumer leurs responsabilités 

par rapport à l’éducation sexuelle. Pour ce faire, Delforge persiste à dire qu’ils ne doivent pas 

simplement aider les mères mais véritablement être impliqués dans les tâches domestiques et 

éducatives afin d’atteindre une égalité parentale. La recherche de la Fondation de la Santé 

Sexuelle Suisse a également mis en évidence le fait que les adolescents préfèrent être 

informés par les parents car il y a un lien de proximité et de confiance plus fort qu’avec 

l’école (Käppeli, Fargnoli et Charmillot, 2016).  

3.4. Le rôle des parents dans l’éducation sexuelle 

Lors de la transition vers l’âge adulte, les parents ayant jusqu’au début de la puberté une place 

centrale se retrouvent parfois mis de côté par leurs enfants. Ils sont alors déstabilisés dans leur 

rôle d’éducateur car ils se trouvent face à un « mutant » (Veluire et Siguret, 2009). 

L’apparition de caractères sexuels secondaires et les changements de comportements font que 

la sexualité de ce « mutant » ne peut plus être ignorée. (Desaulniers, 2001). Le rôle des 

parents dans l’éducation sexuelle tel que définit par le CFEJ consiste à « communiquer des 

informations sur tout ce qui tourne autour de la sexualité et leur transmettre leurs valeurs dans 

ce domaine » (Bodmer, 2008, p.45). Ce rapport montre qu’il serait bénéfique pour l’enfant 

d’aborder les sujets liés à la sexualité suffisamment tôt afin qu’il puisse être préparé à 

affronter, de manière sereine, les difficultés potentielles qu’il peut être amener à rencontrer, 

dès le début de la puberté et jusqu’à sa maturité psychosexuelle. Par exemple, Picod et Pelège 

suggèrent qu’il faut discuter de la question du consentement avec le jeune avant le premier 

rapport (2010). 

 

Rappelons également que les jeunes reçoivent énormément d’informations via différentes 

sources (les médias, internet, les amis…) et, selon Joyeux, la difficulté principale de 

l’adolescent est de trier les « vraies » informations des « fausses ». Le rôle des parents est 
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fondamental pour l’aider à apprendre comment et où s’informer correctement. De plus, selon 

les recommandations du rapport de la CFEJ (2009), il est impératif de prendre en compte la 

facilité d’accès aux contenus sexuels que présentent les médias. Ainsi, le rapport préconise 

une éducation aux médias donnée d’abord par les parents, étant donné que le matériel se 

trouve surtout à la maison. Il est vrai que le jeune en utilisant les réseaux sociaux ne réalise 

pas forcément que ses publications sont très accessibles et qu’ainsi « tout le rapport à l’espace 

public, privée et intime se retrouve chamboulé » (Michaud et Akré, 2008, p.13). Brenot 

(2007) suggère qu’il en va de la responsabilité parentale lorsqu’il s’agit d’éclaircir les limites 

entre ces trois espaces.  

 

Athéa attire l’attention sur de multiples raisons (gênes, malaises concernant sa propre 

sexualité, manque de savoir-faire…) pour lesquelles les parents peuvent éprouver de la 

difficulté de parler « de ça » avec leurs enfants. Afin de contourner cet obstacle, les parents 

doivent comprendre qu'il ne s'agit en aucun cas de s'immiscer dans l'intimité de l'adolescent. 

Au contraire, « le domaine de l’intime des adolescents doit être respecté de façon intangible, 

car il est pour lui, ou pour elle, source d’équilibre et d’identité » (Brenot, 2007, p.73). La 

découverte de la sexualité se fait donc bien évidemment seul mais les parents guident l’enfant 

dans sa capacité à rencontrer l’autre. De plus, ce sont eux qui participent majoritairement à la 

construction de l’identité sexuelle de leur enfant et lui permettre de se sentir bien dans son 

corps et dans sa tête (Veluire et Sigueret, 2009). Selon Athéa, il est fondamental que l’adulte 

amène le jeune à voir les enjeux de la sexualité afin qu’il puisse réaliser les aspects positifs et 

parfois négatifs de la vie affective et sexuelle (2006). Ainsi, le rôle des parents est 

d’accompagner son enfant tout au long de son apprentissage à la sexualité en lui offrant des 

réflexions et des réponses dont il a besoin. Athéa signale que le grand défi des parents est ici 

de respecter le niveau de maturation de l’adolescent afin que les informations soient intégrées 

et comprises de manière à ce qu’il puisse s’en servir. Si celles-ci sont transmisses en décalage 

avec ses besoins, elles risquent fortement d’être inutiles voir traumatisantes. Ainsi, c’est 

uniquement en partant du vécu de l’adolescent que les parents vont pouvoir l’aider à avancer 

dans sa maturation sexuelle et affective (ibid., 2006). 

3.4.1. Préoccupations des parents et besoins des adolescents 

Athéa (2006) note que les préoccupations des parents font souvent miroir et doublon à celles 

des programmes de préventions liées aux risques sexuels. Or, tout au long de son œuvre, elle 

insiste sur le fait que parler de risques ce n’est pas parler de sexualité mais uniquement des 

côtés négatifs de celle-ci. De plus, « aborder avec les adolescents les plus jeunes la question 
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du sens de l’entrée dans la sexualité est bien plus pertinent que de parler d’emblée de moyens 

de protection (pilule, préservatif…) » (2006, p.147). Rappelons que les adolescents 

s’interrogent sur toutes les dimensions de la sexualité alors il est urgent de pouvoir leur 

apporter des réponses à la hauteur de leurs attentes. L’enquête menée par le CFEJ montre que 

les adolescents ont des questions concernant la tendresse, l’amour et les pratiques sexuelles 

mais ils n’osent pas les poser (Bodmer, 2009b). L’omniprésence des messages de prévention 

semble laisser peu de place pour aborder les autres dimensions de la sexualité et répondre aux 

besoins des jeunes.  

 

Athéa remarque également que les éducatrices sexuelles scolaires (elles-mêmes souvent 

mères) ont une représentation très idéalisée de la sexualité, leur modèle se basant sur un 

échange affectif et amoureux. Les raisons de cette vision romantique de l’amour sont 

probablement liées à l’influence des attentes sociales concernant les femmes. L’absence des 

pères et plus généralement des hommes dans l’éducation sexuelle amène une représentation 

de la sexualité principalement féminine. Bien qu’ayant des questions liées à l’amour (fidélité, 

jalousie, rupture…), l’adolescent et l’adolescente débordent de questions liées au sexe. Il faut 

absolument en avoir conscience en tant qu’acteur de leur éducation. De plus, selon Athéa, le 

lien entre sexe et amour est possible uniquement si l’adulte arrive à sortir de ses 

représentations rêvées de la sexualité (ibid., 2006). 

 

Tremblay explique que les parents sont aussi préoccupés par la fréquentation de leurs enfants, 

notamment en ce qui concerne le choix de leur partenaire. Certains parents ont peur que leur 

enfant ne soit pas encore assez responsable, d’autres ont peur qu’il se fasse briser le cœur ou 

manipuler. Pelège et Picod (2010) montrent que ces préoccupations prennent une autre 

ampleur lorsque le jeune est homosexuel. En effet, les parents sont hantés par l’impossibilité 

de devenir grands-parents et d’autres pensent particulièrement aux conséquences du regard 

des autres. Toutefois, ces craintes ne peuvent rassurer le jeune qui se sent probablement 

« anormal ». Les auteurs attirent également l’attention sur la difficulté du jeune à annoncer 

son orientation sexuelle à son entourage, car cette révélation peut être bien accueillie mais 

également susciter des réactions négatives. De plus, même si les parents acceptent 

l’homosexualité de leur enfant, l’adolescent attiré par le sexe opposé est face à une non-

conformité et doit apprendre à se battre contre la pression sociale et s’accepter tel qu’il est 

dans une société très hétéro-centrée. (Tremblay, 1998). Le besoin de se sentir « normal », 

même s’il est probablement plus fort chez les jeunes homosexuels, reste très présent chez tous 

les adolescents. Ainsi, ils ont besoin de leurs parents pour qu’ils les aident à déconstruire les 
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stéréotypes liés au genre et à l’orientation sexuelle en les rendant conscients des attentes 

sociales de ce que signifie être une femme ou un homme dans notre société. Ces informations 

permettent à l’adolescent d’avancer sainement dans la recherche de sa propre identité, en étant 

libre de prendre le chemin qu’il souhaite. Pelège et Picod relève que les attentes des adultes 

sont souvent trop grandes à l’adolescence car le développement physique est plus avancé par 

rapport à la maturité intellectuelle. Ainsi, les parents peuvent être parfois intolérants face à 

l’incapacité du jeune de pouvoir être responsable et définir son orientation sexuelle, par 

exemple. (ibid., 2010) 

 

Retenons que l’aide du parent ne peut être bénéfique que s’il respecte le rythme de maturation 

de son enfant et s’il réussit à dépasser ses propres préoccupations afin de considérer celles de 

son enfant. Ainsi, en mettant ses préoccupations personnelles de côté, le parent peut réfléchir 

davantage aux besoins de son enfant et à la manière dont il peut y répondre.  

3.4.2. L’éducation sexuelle implicite et explicite 

Comme présenté par Desaulniers, la famille est le premier lieu de l’éducation sexuelle, peu 

importe sa forme. Selon elle, « le témoignage de la vie de couple des parents, les marques 

d’affection et d’attrait sexuel, autant que les désaccords, les réactions émotives aux 

événements à connotation sexuelle constituent les premiers messages sur la sexualité » (2001, 

p.165). Ainsi, Desaulniers pense que dans ce lieu l’éducation sexuelle est souvent donnée de 

manière implicite à travers les attitudes et les comportements des parents dont le jeune est 

témoin. Or, elle précise que cet implicite n’est pas toujours conscient contrairement au 

langage. En effet, les discussions permettent de rendre explicite ce qui est implicite c’est 

pourquoi la présence du langage est essentielle dans l’éducation sexuelle comme fonction 

« médiatrice ». A travers les échanges verbaux avec ses parents, l’adolescent peut prendre 

conscience de ses attitudes et de ses comportements sexuels (ibid., 2001). 

 

Athéa (2006) décrit différentes façons d’éduquer à la sexualité pouvant avoir plus ou moins 

un impact positif sur le développement de l’enfant. Par exemple, certains parents s’appuient 

sur des valeurs religieuses familiales pour transmettre une vision positive de la sexualité dans 

le cadre du mariage. Dans ce cas, si l’adolescent adhère également à ces valeurs, l’absence de 

relations sexuelles est bien vécue et la virginité est valorisée. D’autres parents vont vouloir 

interdire des rapports sexuels en faisant davantage référence à leurs traditions culturelles ce 

qui peut amener l’adolescent à désobéir et prendre des risques. Les discussions autour de la 

sexualité dans ces deux modèles familiaux sont rarement possibles. Selon l’auteure, 
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l’implicite à davantage de poids que l’explicite car « l’implicite est ce qui est absorbé par 

l’adolescent, ce dont il est imprégné sans pouvoir le refuser, ce qui va le constituer à son insu 

[…] ce sur quoi il devra souvent revenir pour décider, avec une distance suffisante, de 

reprendre (ou non) à son compte les valeurs véhiculées » (2006, p.92).  

Néanmoins, Athéa explique que les échanges liés à la sexualité ont bien lieu dans la plupart 

des familles. Cependant, il arrive qu’ils soient imposés par les parents souvent dans le but 

d’avoir un contrôle parental sur la sexualité de l’enfant. Généralement, le jeune peut ici avoir 

une vie sexuelle à condition qu’il se confie à un de ses parents et, s’il ne le fait pas, cela peut 

être vécu comme une trahison. Cette dynamique semble enclencher un sentiment de 

culpabilité chez l’adolescent et rend son rapport à la sexualité compliqué. Pour finir, Athéa 

explique qu’il y a également des parents qui ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants. 

Selon Tremblay, il ne s’agit pas de mauvaise volonté, mais plutôt de difficultés à savoir 

comment s’y prendre. Selon lui, « leur propre éducation ne leur permet pas d’être 

suffisamment à l’aise pour aborder ce sujet » (1998, p.141). L’auteur explique également que 

les jeunes ne savent pas non plus comment en parler avec leurs parents. Toutefois, il faut 

réaliser que ni les parents ni les jeunes sont responsables de cet « héritage culturel » qui rend 

l’échange difficile voire parfois impossible. Toutefois, selon Tremblay, l’important c’est de 

pouvoir être à l’écoute de ses enfants car le dialogue peut ainsi s’améliorer. Athéa pense 

également que déléguer l’éducation sexuelle à un professionnel ou à un autre adulte de 

confiance est essentielle dans cette situation afin que le jeune puisse trouver un autre espace 

de parole. La transmission des valeurs étant évidemment toujours réservée aux parents (ibid., 

2006). 

 

Ces différentes approches parentales en matière d’éducation sexuelle sont loin d’être 

représentatives de la réalité, chaque famille ayant son propre fonctionnement. Néanmoins, 

elles ont toutes un impact plus ou moins grand sur le développement de l’enfant. 

Effectivement, « la perception que les adolescents ont des réactions parentales, de ce qui est 

dit et non dit, a une importance majeure sur la façon dont ils vont vivre leur sexualité » 

(Athéa, 2006, p.42). La tension ne se présente pas uniquement dans le « dire » mais également 

dans le « faire » car, même si la sexualité des adolescents est acceptée par les parents, celle-ci 

peut poser des problème si elle a lieu au domicile. Athéa conseille fortement d’en discuter car 

cette situation peut être délicate pour les parents mais aussi pour les enfants.  

 

Retenons qu’une éducation sexuelle positive « passe par le langage et n’existe que par lui » 

(Desaulniers, 2001, p.171). Néanmoins, il reste difficile de trouver le bon équilibre entre rien 
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dire et « trop » en dire ; abandonner et contrôler. Selon Joyeux, il est primordial de développer 

dès l’enfance un climat de confiance et de le maintenir afin que le dialogue puisse continuer 

durant l’adolescence. Tremblay jure uniquement à travers cet échange, car il permet 

d’accompagner le jeune dans le processus de maturation affective et sexuelle. Il souligne que 

les parents doivent être conscients des conséquences de leurs attitudes sur le développement 

de leur enfant. Certaines d’entre elles, notamment en matière de sexualité, sont plus 

favorables que d’autres et donc à privilégier. Tremblay a décrit différents attitudes éducatives 

(c.f. figure 10 ci-dessous), à partir de la typologie de Becker (1964) qui identifiait quatre 

champs de comportement selon deux axes (chaleur/hostilité et restrictivité/permissivité) :  

 

 
       Source : Tremblay, 1998 

 

Selon l’auteur, l’idéal éducatif se situe entre le champ « chaleur » et le champ 

« permissivité ». Ainsi, « le jeune éduqué avec chaleur et permissivité développera plus 

facilement son autonomie et le respect des autres dans leurs différences ; il sera plus actif et 

donc moins soumis et dépendant des autres dans ses décisions car moins surprotégé par ses 

parents » (Tremblay, 1998, p.52). Toutefois, si les attitudes de l’éducateur tendent plutôt vers 

les deux autres champs, les jeunes risquent d’adopter des comportements plus ou moins 

défavorables à son accomplissement personnel. Tremblay suggère que le dialogue lié aux 

sujets de la sexualité doit privilégier les deux champs figurant en haut à droite du schéma car 

« une attitude d’acceptation, de coopération, de confrontation et de liberté favorisera 

l’expression du vécu » (1998, p.53).  
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Bien que les attitudes éducatives, les préoccupations, les représentations et les attentes des 

parents par rapport à la sexualité de leurs enfants ont un impact important au niveau de leur 

développement psychosexuel, cette présentation reste très théorique et probablement loin de la 

réalité quotidienne des parents. Il est donc fondamental de souligner que notre recherche ne 

présente aucun jugement et part du principe qu’il n’y a pas d’approche éducative idéale tout 

en sachant que « chacun fait ce qu’il peut, avec ce qu’il est » (Vaiseman, 2012, p.28).  
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4. Hypothèses 

Nos recherches théoriques ont permis d’élaborer quatre hypothèses présentant les aspects sur 

lesquels nous souhaitons nous focaliser afin de répondre à notre question de recherche qui est, 

pour rappel, la suivante :  

 

Quelles sont les dimensions de la sexualité abordées entre les parents et les adolescents au 

sein des familles suisses romandes ?  

 

1/ Les parents tendent à reproduire la même éducation sexuelle que celle qu’ils ont reçue.  

Nous pensons que si leurs parents ont abordé avec eux les sujets liés à la sexualité, ils auront  

également tendance à le faire avec leurs propres enfants et inversement. En effet, comme 

mentionné dans notre partie théorique, Tremblay (1998) explique que la propre éducation des 

parents influence leur façon d’aborder les différents sujets liés à la sexualité. 

 

2/ La dimension comportementale est la dimension la plus souvent abordée parmi les cinq. 

Nous supposons que les parents informent surtout leurs enfants des différents moyens de 

protection. Michaud et Akré (2009) montrent que lors de l’apparition du Sida, la dimension 

comportementale a fortement été sollicitée dans l’éducation sexuelle. Ce phénomène a peut-

être amené les parents d’adolescents d’aujourd’hui à insister à leur tour sur les messages de 

prévention des risques. 

 

3/ Selon le sexe de l’enfant, les parents abordent différemment les cinq dimensions.  

L’étude de Käppeli, Fargnoli et Charmillot (2016) met en évidence le fait que les messages 

transmis par les adultes sont souvent stéréotypés lorsqu’ils concernent la sexualité. Ainsi, 

nous imaginons que le discours des parents est peut-être plus orienté sur la dimension 

psychologique liée aux aspects émotionnels, affectifs et relationnels lorsqu’ils parlent de 

sexualité à leur(s) fille(s).  

 

4/ Les parents comptent sur l’école pour transmettre la plupart des informations.  

Les normes sociales étaient plus cohérentes avant en matière de sexualité (Tremblay, 1998 ; 

Athéa, 2006 ; Michaud et Akré, 2009). Selon Athéa, ces conditions ne facilitent pas le rôle 

des parents dans la transmission des valeurs et des informations liées à la sexualité. Ainsi, 

nous supposons que les parents considèrent l’école comme la solution permettant d’accomplir 

cette transmission.   
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5. Méthodologie 

5.1. Approche qualitative 

Pour comprendre ce que les parents traitent avec leurs adolescents en matière d’éducation 

sexuelle, et dans le but de saisir le contenu et les enjeux de celle-ci tout en prenant en compte 

leurs propres expériences, une approche qualitative semble être la plus pertinente. Il est vrai 

que l’approche quantitative est souvent privilégiée pour aborder cette thématique. Cependant, 

elle donne lieu à un manque de données qualitatives que nous tentons de combler, dans la 

mesure du possible, à travers ce travail de mémoire. Paillé et Mucchielli (2016) expliquent 

qu’une telle approche nécessite un contact personnel entre le chercheur et les sujets de la 

recherche par le biais d’entretiens ou d’observations du terrain. C’est pourquoi, dans notre 

cas, l’entretien comme méthode de récolte de données a été privilégié. 

5.1.1. Population et démarche de recrutement  

Concernant notre démarche de recrutement, nous avons diffusé une annonce (voir annexe 1) 

en choisissant d’y indiquer un seul critère afin de mettre toutes les chances de notre côté pour 

réussir à trouver de nombreux volontaires. Pour participer à l’étude, la condition unique est 

d’être parent (mère ou père) d’au moins un adolescent âgé entre 15 et 19 ans. Nous avons 

choisi cette tranche d’âge sachant que c’est généralement durant cette période que se déroule 

le premier rapport sexuel. Nous avons fait appel à plusieurs établissements post-obligatoire, 

où les enfants sont souvent âgés de plus de 14 ans, pour recruter nos participants. Afin 

d’obtenir un échantillon de population représentant des milieux socioculturels différents, nous 

avons décidé de distribuer nos annonces au sein de divers établissements ; dans une école de 

transition et dans un gymnase se situant dans les environs de la ville de Lausanne ainsi que 

dans une école de formation professionnelle et un second gymnase se trouvant être plus au 

centre. Pour ce faire, nous avons contacté par téléphone les directeurs de l’établissement afin 

de leur présenter le cadre et le but de notre recherche en espérant pouvoir distribuer un 

maximum de documents. Seul 1 directeur sur 4 a refusé en raison du taux élevé de demandes 

semblables à la nôtre qui les submergent en cette période de fin d’année. Toutefois, à travers 

les trois autres établissements, environ 645 copies ont été distribuées. Afin, de ne pas 

perturber leur organisation, les directeurs ont pu choisir comment et à quelles classes 

transmettre nos annonces en veillant à respecter le critère correspondant à la tranche d’âge 

recherchée. Les trois chefs d’établissement ont préféré donner directement les copies du 

document aux enseignants qui les ont distribuées ensuite à leurs élèves. Les enseignants de 

l’école de transition ont distribué environ 200 exemplaires et ceux du gymnase en ont donné 
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environ 335. Pour finir, l’école de formation professionnelle a distribué 108 documents 

correspondant au nombre d’élèves âgés entre 15 et 19 ans scolarisés dans leur établissement. 

 

Quelques temps après cette diffusion, 4 participantes ayant toutes un ou des enfants scolarisés 

au gymnase nous ont contactés par mail en nous informant de leur intérêt pour notre 

recherche. Ainsi, malgré notre volonté de toucher des populations venant de milieux 

socioculturels différents, nous n’avons eu aucun contact avec les parents des deux autres 

établissements. Notre démarche de recrutement n’a pas été aussi efficace que prévue pour 

plusieurs raisons.  

La première étant que, même si les documents ont bien été distribués, cela ne nous 

garantissait pas que les élèves allaient les reporter à leurs parents. Nous supposons que, de 

manière générale, les adolescents ne transmettent pas toujours les documents à leurs parents, 

et encore moins si cela concerne le thème de la sexualité. Et cela surtout si le document ne 

doit pas obligatoirement être transmis. Notons qu’une des participantes nous a expliqué 

l’avoir trouvé dans la poubelle ! 

La deuxième raison qui laisse penser que les participants ne se sont pas plus manifestés, réside 

probablement dans une question de temporalité. Partager les documents entre le mois de mai 

et le mois de juin n’a pas été le choix le plus judicieux sachant que la fin d’une année scolaire 

est souvent une période chargée pour tout le monde. Ainsi, certaines personnes n’ont peut-être 

ni le temps ni l’envie de participer à une recherche. 

Finalement, le fait qu’uniquement des mères d’adolescent(s) du gymnase aient répondu est 

peut-être lié au taux plus élevé de distributions qui a été fait dans cette école. Cependant, 

après avoir discuté avec la directrice, nous avons réalisé que le thème de l’éducation sexuelle 

lui tenait à cœur c’est pourquoi elle organise régulièrement des événements avec le centre 

PROFA. Ainsi, les élèves de premières années avaient déjà tous reçu un cours d’éducation 

sexuelle, nous pouvons ainsi imaginer que les répondantes avaient déjà été sensibilisées sur 

les enjeux de cette thématique.  

Nous gardons également à l’esprit que les sujets liés à la sexualité ne sont pas faciles à 

aborder pour tous les parents, ce qui peut également expliquer ces faibles retours. Le manque 

de présence des pères était prévisible, les études préalables montrent qu’ils ne sont que très 

peu impliqués dans l’éducation sexuelle de leurs enfants. De plus, comme présenté par 

Delforge (2006), ce sont majoritairement les femmes qui s’occupent des tâches éducatives 

relatives à l’« intérieur » c’est pourquoi nous supposons que ce sont également elles qui, la 

plupart du temps, réceptionnent le courrier scolaire. Ainsi, certains pères n’ont peut-être 

même pas été informés de l’existence de notre recherche.  
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Face à ce faible taux de participants, nous avons été forcés de procéder d’une autre manière 

pour recruter davantage d’enquêtés. Nous avons choisi de faire appel à notre entourage, 

notamment aux personnes ayant des enfants adolescents afin qu’ils puissent également 

demander à leurs amis. De plus, après chaque entretien, nous demandions aux participants si 

d’autres personnes de leur entourage seraient intéressées à répondre à nos questions. Nous 

avons également demandé aux participantes de transmettre l’annonce à leur mari car nous 

voulions impérativement atteindre au moins quelques pères. La plupart d’entre elles n’ont pas 

souhaité leur en parler, certaines supposaient qu’ils allaient refuser la demande, d’autres 

expliquaient que leur mari ne s’occupait pas de l’éducation sexuelle de leur(s) enfant(s) et 

elles ne voyaient donc aucun intérêt à ce que nous le rencontrions. Néanmoins, une 

participante a transféré l’annonce à un de ses amis et deux autres femmes ont été d’accord de 

demander à leur mari. Selon Blanchet et Gotman (2010), notre démarche de recrutement a 

adopté un mode d’accès indirects étant donné qu’elle a sollicité dans un premier temps l’aide 

des écoles et dans un deuxième temps celle des participantes. Ce mode d’accès indirects n’est 

pas neutre « dans la mesure où la demande de l’enquêteur (qui est une demande de recherche) 

se double d’une demande tierce (amicale, sociale, institutionnelle) pouvant brouiller le cadre 

contractuel de la communication » (p.53-54). Ainsi, Karsenti et Lorraine (2011) expliquent 

que les personnes peuvent être amenées à participer soit pour être bien vues soit pour rendre 

un service ce qui peut remettre en question la fiabilité des données recueillies.  

 

Au total, nous avons pu, petit à petit, trouver 11 participants ; 8 mères et 3 pères dont 2 

couples. Ils vivent tous sur le canton de Vaud hormis deux participantes habitant à Genève. Le 

tableau ci-dessous, contient des informations socio-démographiques récoltées à partir d’un 

questionnaire (voir annexe 2) nous permettant d’avoir un bref aperçu de notre échantillon. Les 

prénoms affichés dans le tableau ont été modifiés pour des raisons d’anonymat. 
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Tableau 2 : Echantillon de parents 

n° Prénom Ag
e 

Formatio
n 

Nationali
té 

Revenu 
du 
ménage
  

Nombre 
d’enfant
s 

Sexe de(s) 
enfant(s) 
(du + jeune au 
+ âgé) 

Age 
de(s) 
enfant(s) 

1 Jennifer 44 CFC Suisse 4 -7'000 2 G / G 14-16 
2 Natalie 45 CFC Suisse 9-

12'000 
2 F / F 17-19 

3 Christin
e 

48 UNI Franco-
suisse 

Plus de 
12’000 

3 G/ F / F 11-17-20 

4 Mia 48 CFC Suisse / 3 G/ G / G 15-20-22 
5 Léa 52 HES Italienne 9-

12’000 
1 G 17 

6 Léonard 53 EPFL Italienne 9-
12’000 

1 G 17 

7 Michelle 47 EPFL Suisse 9-
12’000 

3 G/ F / G 12-14-17 

8 Solaine 52 CFC Suisse 9- 
12’000 

2 F / G 18-20 

9 Valentin
e 

48 HEP Suisse Plus de 
12’000 

3 G/ F / G 14-18-20 

1
0 

Valentin 51 HETS Suisse Plus de 
12’000 

3 G/ F / G 14-18-20 

1
1 

Daniel 45 CFC Suisse 9-
12’000 

2 G / F 17-18 

               Source : nos entretiens semi-dirigés, automne 2018 

 

La moyenne d’âge des enquêtés est d’environ 48 ans et demi sachant que les mères ont entre 

44 et 52 ans et les pères entre 45 et 53 ans. Les participants sont majoritairement suisses à 

l’exception d’un couple italien et d’une mère ayant la double nationalité franco-suisse. Ils ont 

également tous suivi des formations post obligatoire. De plus, selon l’Office Fédérale de la 

Statistiques (2019), les ménages suisses dont le revenu brut mensuel se situe entre 8’253 CHF 

et 1’7685 CHF appartiennent à la classe moyenne. Ainsi, il apparaît que notre échantillon  

implique majoritairement des participants de la classe moyenne voire de la classe supérieure 

(à l’exception d’une participante dont le revenu ménage se trouve entre 4'000 et 7'000 et d’une 

autre participante qui n’a pas souhaité nous faire part de cette information). Ensuite, notons 

que tous ont au moins deux enfants âgés entre 14 et 20 ans, sauf un des couples qui a 

uniquement un enfant de 17 ans, ce qui correspond de très près à ce que nous recherchions. 

De plus, six parents dont un couple de parents ont au moins une fille et un garçon, ce qui peut 

nous donner des indications sur les différences d’éducation sexuelle données en fonction du 

sexe de l’enfant. La totalité des participants sont toujours en couple avec le parent de leur(s) 

enfant(s). Les familles monoparentales ou divorcées semblent moins faciles à recruter car 

elles ont peut-être moins de temps à disposition ou davantage peur du jugement.  
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Karsenti et Savoie-Zajc (2011) décrivent plusieurs types d’échantillonnages intentionnels dont 

un, présenté par Lecompte et Preissle (1993), qui peut être fait au cours de l’étude. Celui-ci, 

nommé échantillonnage théorique, donne l’autorisation au chercheur d’inclure des nouveaux 

participants pendant son enquête même si déjà débutée avec une première sélection de 

participants. « C’est leur compétence perçue comme pertinente au regard de la problématique 

de recherche qui incite le chercheur à les inviter à participer à la collecte de données » (ibid., 

p.131). Ainsi, ce type d’échantillonnage a été utilisé pour notre recherche car, au fur et à 

mesure de notre avancement théorique, nous avons réalisé qu’un regard professionnel sur la 

question de l’éducation sexuelle au sein des familles semblait être un apport complémentaire. 

Nous avons donc contacté deux professionnelles travaillant dans le secteur de l’éducation 

sexuelle ; une éducatrice sexuelle ayant plus de 30 ans d’expériences sur le terrain et une 

jeune psychologue et sexologue. Cette jeune praticienne vient d’ouvrir avec ses collègues un 

centre pluridisciplinaire organisant des activités autour des sexualités, des couples et de la 

périnatalité.  

 

Tableau 3 : Echantillon de professionnelles 

Prénom Profession Institutions Année (s) 
d’expériences 

Aurélie Educatrice en santé 
sexuelle et 

reproductive 

PROFA Plus de 30 ans 

Laure Psychologue / 
sexologue 

(indépendante) 

SexopraxiS 

 

1 année 

Source : nos entretiens semi-dirigés, automne 2018 

 

Notons que ces deux professionnelles exerçant sur le canton de Vaud rencontrent souvent des 

parents d’enfants et d’adolescents. Ainsi, leur point de vue nous aide également à mieux 

comprendre les différentes facettes de notre sujet de recherche.  

5.1.2. Méthode de récolte des données  

L’entretien semi-dirigé pour recueillir nos données nous a semblé être l’outil le plus adapté 

pour notre recherche. Il est vrai que, contrairement à l’entretien non dirigé, celui-ci permet au 

chercheur d’orienter l’échange avec l’interviewé, tout en le laissant s’exprimer librement. 

Pour ce faire, Karsenti et Savoie-Zajc (2011) expliquent que le chercheur doit élaborer un 

schéma d’entretien réunissant les thèmes présentés dans le cadre théorique. Ainsi, l’enquêteur 

bénéficie d’un fil conducteur qui lui permet de ne pas oublier d’aborder les thèmes phares de 
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sa recherche. A travers ce schéma appelé aussi grille d’entretien, l’analyse et l’interprétation 

des données est ensuite plus facile car « une certaine constance est assurée d’une entrevue à 

l’autre » (ibid., p.132). L’entretien semi-dirigé offre des données riches et profondes car il 

consiste à rencontrer l’autre, cerner le sens qu’il donne à sa pratique tout en partant de son 

expérience et de son contexte de vie. Dans le cadre de notre recherche, cette forme d’entretien 

permet ainsi d’accéder au vécu de l’autre, à ses représentations et à ses attentes en tant que 

parents. Toutefois, Karsenti et Savoie-Zajc (2011) avertissent le chercheur concernant les 

limites de cet outil. Premièrement, l’échange entre l’interviewer et l’interviewé nécessite une 

certaine relation de confiance afin d’obtenir des données de qualité. Deuxièmement, selon 

Karsenti et Savoie-Zajc, les deux acteurs font recours à des « filtres » puissant qui semblent 

avoir une influence sur les informations recueillies. L’interrogé utilise le langage pour 

exprimer son point de vue et pour le comprendre, l’enquêteur puise dans ses connaissances 

théoriques qu’il a acquises jusqu’à présent sur la thématique en question. Ces connaissances 

l’amènent à avoir des attentes spécifiques et c’est pourquoi il doit s’adresser aux participants 

de la manière la plus neutre possible afin de ne pas fausser les résultats. Troisièmement, les 

auteurs expliquent que l’interviewé va communiquer, uniquement ce qu’il souhaite, et « des 

blocages de communication ou des sujets tabous pour les répondants peuvent faire en sorte 

que chercheur et répondants ne réussissent pas à engager un dialogue véritable » (2011, 

p.133). Ainsi, en tant que jeune chercheuse, les limites de cet outil doivent davantage être 

considérées lors de la réalisation des entretiens.   

5.1.3. Réalisation des entretiens et difficultés rencontrées 

Comme le suggèrent Karsenti et Savoie-Zajc, la grille d’entretien a bien été pensée à partir de 

connaissances théoriques mais elle a également été légèrement modifiée suite à notre entretien 

pilote. Ce premier entretien s’est déroulé en septembre 2018, environ deux mois avant les 

autres, ce qui nous a laissé du temps pour réadapter notre grille (voir annexe 4). Blanchet et 

Gotman expliquent que lorsque l’entretien constitue la méthode de récolte d’informations 

principale, ce qui est notre cas, le plan d’entretien doit être élaboré de façon à ce que « les 

données produites puissent être confrontées aux hypothèses » (2010, p.42). Ce premier essai a 

ainsi été bénéfique car il nous a offert la possibilité de restructurer notre grille afin qu’elle 

puisse nous apporter des informations en lien avec nos hypothèses. Les 11 entretiens avec les 

parents ont duré en moyenne 1h12 sachant que l’entretien le plus court s’est terminé au bout 

de 40 mn et le plus long après 1h25. Ce décalage semble être dû aux différentes expériences 

des deux participantes, mais il est également lié au rapport de confiance que nous avons réussi 

à établir.  
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Selon Blanchet et Gotman, « chaque lieu communique des significations qui sont susceptibles 

d’être mises en acte dans le discours de l’interviewé » (2010, p.68). Ainsi, réfléchir au lieu du 

rendez-vous nous semblait primordial, nous souhaitions trouver un endroit neutre et calme 

notamment pour aborder un sujet lié à la sexualité, souvent, considéré comme tabou et intime. 

La deuxième participante que nous avons interrogée nous a donné rendez-vous dans un café 

chaleureux et peu fréquenté qui fait d’excellents chocolats chauds. Ainsi, nous avons proposé 

ce lieu à tous nos enquêtés qui souhaitaient faire l’entretien dans un café mais qui n’avaient 

pas de préférences. Néanmoins, pour des questions d’ordre pratique, nous avons mené deux 

entretiens chez les participants, un à notre domicile et autre sur le lieu de travail d’une des 

participantes. Malgré l’influence de ces différents cadres sur le témoignage des participants, 

nous pensons avoir réussi à instaurer un climat de confiance dans la majorité des situations. Il 

s’est avéré difficile de créer une ambiance détendue lors de 2 rencontres sur 11 car les 

participants ne semblaient pas être à l’aise. En partant de leurs discours, nous pouvons 

supposer que cette gêne venait probablement du fait qu’ils n’ont que rarement discuté de 

thèmes liés à la sexualité. Paradoxalement, certains parents semblaient ravis de pouvoir enfin 

en parler. Retenons que la majorité des rencontres s’est très bien déroulée et était souvent 

ponctuée de rires et de confidences.  

 

Afin de créer un bon cadre de communication comme le suggère Blanchet et Gotman (2010), 

nous avons pris le temps avant chaque entretien de réexpliquer aux participants le but de la 

recherche en insistant sur le fait qu’il n’y avait pas de « bonnes » ou de « mauvaises » 

réponses. De plus, nous leur avons indiqué qu’ils pouvaient sans inquiétudes, décider de ne 

pas répondre à toutes nos questions. Ensuite, nous avons vérifié leur accord pour pouvoir 

enregistrer leurs discours en leur faisant signer une fiche de consentement (voir annexe 3) 

expliquant que les données récoltées allaient être utilisées de manière anonyme et uniquement 

dans le cadre de notre travail. Pour finir, afin que les participants ne se sentent pas évalués, 

nous avons généralement évité de leur dire que nous travaillons pour PROFA.  

 

Concernant les entretiens avec les professionnelles, nous avons fait le choix de mener les 

entretiens une fois avoir terminé ceux avec les parents. Cette décision semblait importante 

afin de pouvoir combler certaines éventuelles interrogations restantes. De plus, après avoir 

mené les 11 entretiens, nous avions une meilleure idée de ce que signifiait l’éducation 

sexuelle pour les parents. Afin de réellement amener un complément et un apport aux discours 

des parents, nous avons repris les questions phares de notre grille d’analyse tout en les 
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modifiant afin qu’elles puissent être adressées aux professionnelles. Ainsi, nous avons créé 

une seconde grille d’entretien (voir annexe 5) comportant uniquement quelques questions 

essentielles car nous savions que ces rencontres allaient être nettement plus courtes que celles 

avec les parents. Celles-ci se sont faites sur leur lieu de travail ce qui est très bien car « dans 

son bureau, l’interviewé s’inscrit davantage dans un rôle professionnel qui facilite la 

production d’un discours soutenu et maîtrisé sur des thèmes opératoires » (Blanchet et 

Gotman, 2007, p.68).  

5.1.4. Traitement du matériel recueilli 

Afin d’avoir un matériel accessible pour notre analyse, nous avons écouté et retranscrit tous 

les entretiens dans leur intégralité à partir d’un protocole de retranscription. Cette étape nous a  

permis de nous familiariser davantage avec nos données. Rappelons que pour des questions 

d’anonymat, nous ne souhaitons pas joindre en annexe ces retranscriptions. Celles-ci donnent 

accès à des récits de vie pouvant permettre de reconnaître rapidement les participants de notre 

recherche.  

5.2. Méthode d’analyse : l’analyse de contenu 

Nous avons choisi d’utiliser l’analyse de contenu qui est en fait un sous-ensemble de l’analyse 

du discours. En effet, cette analyse concerne d’un côté les analyses linguistiques et de l’autre 

côté « les analyses de contenu qui étudient et comparent les sens des discours pour mettre à 

jour les systèmes de représentations véhiculés par ces discours » (Blanchet et Gotman, 2010, 

p.89). 

Tout d’abord, pour réduire nos données, nous avons commencé par séparer au sein de chaque 

entretien les éléments qui ressortaient pertinents pour notre recherche. Pour ce faire, nous 

avons inséré dans la marge des mots clés permettant de reconnaître de quoi il était question 

tout au long des entretiens. Ensuite, nous avons tenté de regrouper ces éléments en plusieurs 

catégories afin d’arriver à une liste de thèmes et sous-thèmes nous permettant de saisir 

l’essentiel de nos données brutes. Selon Bardin, l’objectif premier de la catégorisation, dans 

une analyse de contenu, est « de fournir par condensation une représentation simplifiée des 

données brutes » (1980, p.152). Afin de ne pas oublier des données, nous avons procédé à 

cette catégorisation en découpant chaque entretien en deux parties. En effet, nous nous 

sommes concentrés d’un côté sur la partie liée au vécu des parents en tant qu’adolescent et de 

l’autre, sur leurs expériences et représentations en tant que parents vis-à-vis de l’éducation 

sexuelle de leur(s) enfant(s). Il est évident que ces deux parties se sont chevauchées, mais 

elles nous ont permis de mieux organiser la réduction de nos données. De plus, comme 
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suggéré par Mongeau (2008), nous avons uniquement classé les éléments significatifs au 

regard de notre problématique. Ainsi, nous avons trié les thèmes selon leurs pertinences en 

lien avec notre cadre théorique et nos hypothèses. 

 

Une fois avoir analysé en profondeur chaque entretien, nous avons souhaité comparer les 

données « nettes » entre elles. Pour ce faire, nous avons choisi de d’abord synthétiser les 

différents thèmes apparus dans chacun d’eux. Cette étape a donné lieu à un résumé par 

entretien mettant davantage en évidence leurs thèmes principaux et spécifiques. En mettant en 

relation ces résumés nous avons réalisé les différences et les similitudes présentes dans les 

discours des participants, bien que chaque situation reste spécifique. Parallèlement, nous 

avons créé un index identifiant chacun de ces thèmes dans lequel nous avons inséré, au fur et 

à mesure de nos relectures, des extraits de retranscriptions permettant d’éclaircir les contenus 

de nos différents thèmes. Nous nous sommes ensuite servis de cet index pour sélectionner les 

extraits que nous présentons dans la partie résultat de ce travail. Finalement, ces 11 résumés 

d’entretiens, nous ont permis d’élaborer une grande synthèse de nos données en prenant en 

compte les caractéristiques générales de chaque participant. Il est vrai que nous avons porté 

une attention particulière au sexe de leur(s) enfant(s) afin de pouvoir notamment vérifier notre 

troisième hypothèse liée au genre.  

 

 

 

 



	   37	  

6. Résultats 

6.1. Retour sur l’adolescence des parents 

Afin de mieux appréhender les sujets liés à la sexualité que nos participants abordent 

aujourd’hui avec leur(s) adolescent(s), l’entretien débutait par des questions qui touchaient au 

passé des parents. Cela nous a permis d’avoir un aperçu concernant leurs perceptions et 

souvenirs de leur propre éducation sexuelle lorsqu’ils étaient eux-mêmes adolescents.  

6.1.1. Possibilité d’avoir pu parler de sexualité  

La plupart des participants disent avoir pu, s’ils le souhaitaient, parler de sexualité avec leurs 

parents. Ils précisent souvent que cette thématique était surtout abordée avec leur mère. 

Toutefois, le désir de parler de ce sujet avec ses parents varie fortement d’un individu à 

l’autre ; certains tenaient à partager des évènements liés à la sexualité avec leur mère alors que 

d’autres abordaient plutôt ce sujet uniquement en cas de nécessité.  

« On n’en parle pas bien volontiers quand on est ado mais bon j’ai toujours eu des 
parents un peu libres […] je pouvais facilement leur en parler dans ce sens-là 
[…] ma mère m’a dit que si j’avais des besoins, des questions que c’était normal 
que je les pose » (Jennifer, 44 ans) 

 
A travers les entretiens, nous remarquons que les raisons amenant ces discussions liées à la 

sexualité sont multiples ; questions, demande de prendre la pilule, envie de raconter son 

expérience, comprendre les mécanismes de reproduction, etc. Bien que certains participants 

aient pu discuter de sexualité avec leurs parents, d’autres expliquent n’en avoir pas eu la 

possibilité ou quasiment pas :  

« AH NON ! Alors mon papa il n’était jamais avec nous, il a toujours vécu loin, à 
cause du travail et ma maman, elle travaillait du matin au soir et du coup elle était 
peu, surtout physiquement peu disponible…surtout ma maman elle était ULTRA 
religieuse, catholique, IL FAUT PRIER, elle nous a inculqué l’idée que c’était 
tabou, qu’il ne fallait pas se toucher, que le plaisir c’est quelque chose de 
MALSAIN alors j’ai grandi avec cette idée ! » (Léa, 52 ans) 

 
« Non pas tellement même jamais. Juste une fois ma mère nous a donné un livre 
pour savoir comment ça se passait ce genre de chose mais c’est tout…et il n’y a pas 
eu de dialogue, c’était plus voilà je suis là, voilà le bouquin et voilà le numéro de 
téléphone du gynéco si vous voulez aller, c’est tout » (Michelle, 47 ans) 

 

Nous pouvons constater que les raisons de ce manque de dialogue expliquées par les parents 

sont également diverses. Nous remarquons, notamment dans le cas de Léa mais aussi chez 

d’autres participants, que les valeurs et la religion de leurs parents ont beaucoup influencé leur 

éducation sexuelle. Néanmoins, notons que la plupart des participants n’ayant pas pu parler de 

sexualité avec leurs parents expliquent avoir eu d’autres ressources telles que les amis, la 
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fratrie, les livres, l’école, les rendez-vous chez le gynécologue ou le médecin de famille, pour 

pouvoir se renseigner :  

« Oui…avec mes amis principalement avec mes amis parce qu’avec les parents 
c’était plutôt compliqué à ce niveau-là parce que c’est une question de génération 
aussi et puis disons y avait l’école et puis les amis » (Léonard, 53 ans) 

6.1.2. Conséquences du fait d’avoir pu en parler  

La plupart des parents pensent que le fait d’avoir pu parler de sexualité leur a été bénéfique, 

notamment par rapport à leur vision et leur approche « positive » de la sexualité. Ils 

expliquent souvent que c’était important pour eux de savoir qu’ils pouvaient compter sur leurs 

parents en cas de nécessité.  

« Oui, oui…oui, oui…[ça a été utile de pouvoir en parler] parce que ce n’est pas 
quelque chose de caché mais de naturel voilà qui est quand même intime donc qui 
n’est pas…enfin, voilà je pense que le côté pas tabou, de pouvoir parlé quand on a 
besoin ! (Valentine, 48 ans) 

 

A l’opposé, Léa et Valentin ne pensent pas que l’absence de discussion ait été favorable à leur 

développement. Bien que leur situation soit différente, nous remarquons que ce qui a été 

difficile pour eux réside surtout dans la nature des messages transmis par leurs parents vis-à-

vis de la sexualité. Tous les deux insistent sur les difficultés qu’ils ont eues à déconstruire 

cette idée de la sexualité, très religieuse et fermée, véhiculée par leurs parents.   

« Ah non, je pense que ça [mon éducation sexuelle] a été, FORTEMENT 
NEGATIF, vraiment PAS UTILE ! Parce que quand je me suis mariée, j’ai et…. 
j’ai peut-être encore de la peine à me détacher de l’idée que d’avoir des rapports 
sexuelles parce qu’on a envie de les avoir et non pas pour la procréation PARCE 
QUE j’ai grandi dans l’idée que c’était pêché de faire autrement et qu’il fallait 
forcément avoir un bébé à l’issu ! » (Léa, 52 ans) 

 
« Oui alors ma mère me causait justement tout le temps de la responsabilité et des 
choix mais c’était que orienté angélique donc pas avant le mariage…des trucs juste 
terribles donc…ah oui ça, ça m’a pourri ma vie vraiment…oh putain ! » (Valentin, 
51 ans) 

 

Néanmoins, certains participants expliquent que le fait de ne pas avoir parlé davantage de 

sexualité avec leurs parents ne leur a pas posé de problèmes. C’est par exemple le cas de 

Michelle, comme illustré ci-dessous, qui ne pense pas que ça lui aurait été bénéfique.  

« Non…parce que ça a été et c’est resté quelque chose d’intime à MOI et je ne sais 
pas si j’aurais aimé que quelqu’un entre dans mon intimité, je ne pense pas que ça 
m’aurait aidé plus que ça » (Michelle, 47 ans) 

 
Cette participante relève un élément qui est souvent apparu lors des entretiens : la « frontière » 

de l’intimité. Certains parents considèrent que parler de sexualité signifie traverser cette 
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« frontière » et donc entrer dans l’intimité de leur(s) enfant(s) alors que d’autres conçoivent ce 

sujet de discussion presque comme un autre. En effet, pas tout à fait comme un autre sujet car 

selon la nature du thème abordé et les conditions de cet échange la discussion peut s’avérer 

être plus ou moins liée à la sphère intime.  

6.1.3. Reproduction du modèle d’éducation sexuelle  

A partir de ce retour dans le passé des interviewés, nous avons souhaité mesurer à quel point 

les participants reproduisent avec leur(s) enfant(s) le même fonctionnement d’éducation 

sexuelle qu’ils ont eux-mêmes connu. Certains, ayant été satisfait de leur éducation, 

expliquent vouloir la reproduire avec leurs enfants en adoptant la même approche que leurs 

parents. 

« J’essaye simplement de faire ça comme mes parents, d’une façon un peu 
détournée, d’expliquer... ben voilà que les relations, elles sont pas hyper simples 
comme on veut nous les montrer…mais encore une fois ça reste quelque chose de 
très médical, très théorique » (Jennifer, 44 ans)  

 

D’autres participants, notamment ceux qui expliquent avoir eu des difficultés liées à leur 

éducation sexuelle, ne souhaitent surtout pas donner la même à leur(s) enfant(s). Ainsi, ils 

tendent plutôt à faire le contraire de leurs parents afin de permettre à leur(s) enfant(s) de se 

sentir plus libre et plus épanouie qu’eux. 

« Je trouve que le négatif de ne pas m’en avoir parlé d’une manière plus 
décontracté, c’est la raison pour laquelle moi j’ai tenu à en parler TRES TRES 
TÔT, à en parler avec mon fils avec un langage hyper simple au début, avec des 
dessins […] Et je pense que ça, ça m’a manqué, ça m’a manqué, ça m’a manqué 
de savoir que cette partie de mon corps était finalement quelque chose de naturelle 
et que j’aurais pu vivre finalement quelque chose avec cette partie-là de mon 
CORPS sans culpabiliser ! » (Léa, 52 ans) 

 
« […] il y avait vraiment des rails qui les [mes parents] tenaient mais qui quelque 
part les bloquaient complètement et ça bloquait aussi la manière d’être, de faire, 
de cacher les choses, de ne pas dire et du coup de ne pas dire comment on est 
dans notre sexualité ou dans notre relation, l’amour etc. et puis ça je pense nous 
[ma femme et moi] on a eu la chance de, de ne pas être là-dedans, c’est ça j’ai vu 
chez eux leur blocage et puis donc surtout donner plus à mes enfants et dire mais 
rentrez pas là-dedans, mes enfants c’est des hérétiques, ils ont aucune religion, 
surtout pas ! (rire) » (Valentin, 52 ans) 

 

Au-delà de vouloir imiter ou éviter le modèle d’éducation reçu, nous avons également 

constaté que la plupart des participants tenaient principalement à « faire mieux » que leurs 

parents.  

« Oui, on essaye de faire mieux, enfin moi j’estime que dans tout ce qu’on a eu 
comme éducation, on essaye de prendre ce qui a été bon, ce qu’on estime qui est 
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bon mais on a quand même essayé d’améliorer, POUR MOI, j’ai donné une 
meilleure éducation à mes enfants que j’ai eue […] » (Daniel, 45 ans) 

 

6.1.4. Lien entre souvenirs de l’éducation sexuelle à l’école et attentes actuelles  

Avant de nous pencher sur les attentes des parents concernant l’éducation sexuelle de leur(s) 

enfant(s) à l’école, nous souhaitons ce dont les participants se rappellent de leurs propres 

cours en tant qu’adolescent. La majorité des parents disent ne pas se souvenir de ce qu’ils ont 

appris en matière d’éducation sexuelle à l’école. Cependant, ils racontent parfois que c’était 

un moment gênant, drôle et/ou ennuyeux.  

« Oui et on n’apprenait rien, (hausse la voix) c’était ennuyeux à MOURIR ! J’ai 
l’impression que mes filles c’est plus intéressant, elles me parlent de sujets et je me 
dis ah oui quand même ils abordent certains thèmes que nous on n’abordait pas 
forcément alors qu’on est la génération sida » (Natalie, 44 ans) 

 

Comme le souligne Natalie, d’autres participants trouvent que les contenus des cours 

d’éducation sexuelle ont bien évolués par rapport à leur époque. Certains participants 

expliquent que la présence de cette éducation est fondamentale à l’école pour plusieurs 

raisons. Certains évoquent le fait qu’elle sert surtout aux enfants qui n’ont pas la possibilité 

d’en parler à la maison tandis que d’autres la trouvent bénéfique aussi pour leur(s) enfant(s), 

En effet, ils supposent que ces derniers abordent d’autres sujets qu’à la maison. Par exemple, 

une des participantes explique que ses enfants ont appris comment mettre un préservatif. 

Ainsi, notons que certains parents sont comblés par ce qu’il se fait à l’école. 

« […] de toute façon il faut bien se dire qu’à l’école ils ont l’éducation sexuelle 
donc ils sont parfaitement au courant de toutes ces choses ! » (Léonard, 53 ans)  

 

En effet, Léonard se dit « serein » par rapport à son fils étant donné qu’il sait que l’école lui 

transmet toutes les informations dont il a besoin, comme cela avait été le cas pour lui. Ainsi, 

certains parents interviennent moins que d’autres parce qu’ils pensent que l’école se charge 

très bien de l’éducation sexuelle. Toutefois, certains parents interrogés ne sont pas si satisfaits 

de cette éducation « formelle » :  

« […] nous on leur parle et forcément ils nous disent t’inquiète je gère donc moi 
je continue de leur parler et ça fait rien, ils disent t’inquiète je gère […] je pense 
que l’école a un impact plus fort [… ] et j’aimerais qu’elle [l’école] insiste plus 
sur le danger de faire n’importe quoi et n’importe comment parce que j’ai 
l’impression qu’elle a un peu oublié donc la protection…contre les maladies, 
contre les grossesses non souhaitées » (Valentin, 51 ans) 

 
En effet, Valentin pense que l’école doit insister davantage sur les aspects préventifs de la 

sexualité. Cependant, notons qu’il met en évidence l’importance de l’école étant donné qu’elle 
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permet à ses enfants de recevoir des informations qui ne viennent pas seulement de lui et son 

épouse. Selon lui, l’école a un impact plus fort en ce qui concerne l’assimilation de ces 

informations. D’autres participants ont également mentionné l’avantage de l’école car elle 

permet aux enfants de s’adresser et de poser des questions à d’autres adultes. En opposition, 

certains participants pensent qu’ils sont encore plus gênés de parler de sexualité avec d’autres 

adultes. Ainsi, ils n’accordent pas tous un intérêt particulier à ces cours et estiment déjà 

donner les informations principales et complètes à leurs enfants.  

« […] je préfère que ce soit moi ou ma femme qui s’en occupe vraiment (soupir) 
je ne sais pas à l’école s’ils ont quelque chose…mais je crois pas qu’il y a grand 
chose qui se fait  […] donc moi je compte sur l’école juste pour leur apprendre 
les maths, le français mais…mais l’éducation, l’éducation sexuelle c’est notre 
JOB ! » (Daniel, 45 ans) 

 
Le discours de Daniel rejoint celui d’autres participants qui confient également que leur 

éducation sexuelle à l’école ne leur a rien permis d’apprendre. Par exemple, Natalie avoue 

s’être mieux formée par elle-même que part les cours d’éducation sexuelle qu’elle a reçus. En 

ce qui concerne ses filles, elle pense que le rôle de l’école serait de faire réaliser aux jeunes 

qu’une femme peut avoir autant de relations sexuelles qu’un homme afin qu’elle évite 

d’alimenter ces préjugés liés à leur sexualité.  

 

Finalement, nous constatons que certains participants expliquent qu’ils utilisent l’école 

comme référence afin de savoir quand et quelles informations transmettre. Ainsi, les parents 

reprennent souvent ce que les enfants ont abordé à l’école pour en reparler à la maison.  

« Le rôle des parents du coup je pense que c’est (silence) ben moi je collais pas 
mal avec ce qu’ils avaient fait à l’école aussi en fait, c’est par rapport à ce qu’on 
disait le respect de soi et le respect des autres et connaître ses limites » (Michelle, 
47 ans) 

 

Lors des réunions de parents, l’éducatrice sexuelle que nous avons interrogée explique qu’ils 

disent très souvent être ravis que l’éducation sexuelle existe à l’école. Toutefois, elle souligne 

que c’est souvent les parents les plus convaincus de la nécessité de cette éducation qui se 

rendent aux réunions.  

Retenons que pour la plupart des participants l’éducation sexuelle à l’école présente un moyen 

fort d’ouvrir la discussion sur cette thématique. Soit avant que leur(s) enfant(s) suivent le 

cours pour les rassurer soit après afin de vérifier qu’ils ne leur restent pas de questions en 

suspens. Néanmoins, l’éducation sexuelle se déroule surtout à l’école primaire et au 

secondaire c’est pourquoi les participants expliquent parfois que vers la fin de l’adolescence il 

devient particulièrement difficile d’aborder cette thématique avec leur(s) enfant(s). Notons 
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que plusieurs parents supposent que leurs enfants en tant qu’adolescents attendent d’eux qu’ils 

arrêtent de les « bassiner » avec l’éducation sexuelle.  

« […] ils m’ont dit : « On aimerait que tu te taises ! » (rires) voilà ce qu’ils m’ont 
dit (rires) voilà donc des fois ils aimeraient que j’arrête de parler de ça ! » (Jennifer, 
44 ans)  
 
« […] mes enfants ils attendent que je leur FOUTE la PAIX (rires) » (Mia, 48 ans)  

 

Aurélie, l’éducatrice sexuelle, insiste sur la pudeur qui accompagne la période de 

l’adolescence en montrant qu’il est impératif pour les parents de la respecter afin que leur(s) 

enfant(s) puissent gentiment prendre leur place dans le monde des adultes.  Néanmoins, elle 

souligne aussi que ce n’est pas facile pour tous les parents car certains aimeraient que leur(s) 

enfant(s) continuent à se confier.  

 
Retenons que la majorité des participants ont pu aborder le thème de la sexualité avec leurs 

parents et que cela leur a paru bénéfique. Il est vrai que certains ont parfois souffert d’un 

manque de communication à ce sujet tandis que cela convenait très bien à d’autres. 

Concernant l’éducation sexuelle à l’école, notons que les parents ont plus ou moins confiance 

en ce qui se fait à l’école. Ainsi, certains pensent que l’école se charge très bien de l’éducation 

sexuelle tandis que d’autres semblent moins rassurés.  

6.2. Le rôle des parents 

6.2.1. Partage de la transmission des connaissances  

A l’image du lien entre les participants et leurs parents, nous observons que la mère reste, 

aujourd’hui, l’interlocutrice privilégiée en ce qui concerne l’éducation sexuelle.  

« Je pense qu’avec mon mari ils [les enfants] iront moins vers lui parce que mon 
mari il a un peu plus des idées tranchées. On a l’impression alors que moi je suis 
un peu plus neutre donc c’est pour ça que peut-être ils vont plus vers moi. Moi 
j’essaye d’être sans avis […] Je pense que ce serait plus vers moi, oui même si on 
est assez (hésitation) EQUITABLE dans l’éducation entre mon mari et moi, j’ai 
l’impression, il reste quand même une autorité, ils ont quand même un peu plus 
peur de lui et du coup ils ont un petit plus peur de son jugement ou de sa 
réaction… » (Michelle, 47 ans) 

 

L’exemple de cette mère illustre bien les propos des autres participantes qui expliquent 

également que l’attitude, le comportement, les valeurs et parfois la gêne de leur mari poussent 

probablement leur(s) enfant(s) à s’adresser davantage à elles. Malgré le fait que Michelle et 

son mari soient assez « équitables » dans l’éducation de leurs enfants, ceux-ci persistent à 
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solliciter davantage leur mère que leur père qui semble moins ouvert à la discussion. En outre, 

plusieurs participantes expliquent que leur(s) enfant(s) ne parlent pas de sexualité avec leur 

père car l’éducation sexuelle est une tâche qui revient « naturellement » à la mère.  

« […] dans le fonctionnement de la famille, mon mari et moi chacun s’occupe de 
ses trucs, lui il s’occupe des comptes, il aime faire ça, il s’occupe du [inaudible] au 
plafond parce que c’est aussi son job et moi je m’occupe de tout ce qui est du 
ménage, des enfants, de l’école des choses comme ça pour que ça roule et on 
empiète pas trop sur le terrain de l’autre…maintenant il en discute sans 
problèmes, je veux pas dire qu’il a pas envie mais voilà c’est pas son truc ! » 
(Solène, 52 ans) 

 
Cette répartition des tâches « internes » et « externes » s’est également ressentie dans le 

discours de Léonard pour qui  « la maman c’est quand même l’affaire centrale » (p.86). Ainsi, 

il explique que son enfant ayant un lien plus fort avec sa mère discute plus facilement de 

sexualité avec elle. Toutefois, il souligne que selon les sujets que son fils souhaite aborder il 

se dirige plutôt vers lui. Valentin pense de même par rapport à sa fille qui semble préférer 

discuter des questions liées à son orientation sexuelle avec lui. Cette hypothèse s’est 

également retrouvée dans le témoignage de sa femme dans lequel elle explique être, en effet, 

moins ouverte que son mari à ce propos. Bien que le choix de se tourner vers la mère ou le 

père revienne aux adolescents, les parents interrogés préfèrent parfois déléguer certains types 

de discussions à leurs conjoints :  

« […] ma fille ça ne lui dérange pas de m’en parler mais moi des fois ça me 
dérange un peu….quand elle a ses règles et tout et qu’elle me dit : « j’ai mal au 
ventre et puis j’en ai marre », je lui dis : « t’es gentille mais parles en à ta 
maman » alors je ne viens pas tout rouge ni rien mais…c’est un peu gênant et puis 
j’y connais rien (rire) voilà c’est ma fille et puis qu’elle me parle de ça c’est un 
peu gênant, bon j’en parle volontiers mais je préfère qu’elle en parle à sa maman, 
des choses plus intimes, comme elle l’a envoyé chez le gynécologue, c’est elle qui 
s’est occupée de ça, c’est plus son RAYON je trouve ! » (Daniel, 45 ans)  

 
En effet, la plupart des parents expliquent qu’il est parfois plus facile d’aborder certains 

thèmes avec un adolescent du même sexe qu’eux. De plus, nous constatons que les mères 

interrogées utilisent parfois cet argument pour demander à leur mari d’aller expliquer des 

choses spécifiques liées au sexe de l’homme à leur(s) fils. Notons que cette demande est 

souvent utilisée comme excuse pour amener leur mari à prendre en charge une partie de 

l’éducation sexuelle dans le but de tendre vers une répartition des tâches.  

« […] donc là c’est typiquement des trucs j’ai dit à son père : ben faudra que tu lui 
expliques quand même quand il est sous la douche, comment…voilà RIEN que pour 
l’hygiène, en fait […] C’est juste pour responsabiliser mon mari par rapport à son 
fils. Parce que j’estime que…voilà moi je me suis occupée des règles et tout ça et 
lui il s’occupe du reste ! (rire) C’est plus le partage des tâches, quoi !... Mais je 
pourrais le faire !» (Christine, 48 ans) 
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Christine explique qu’elle pourrait expliquer à son fils la même chose que son mari. 

Cependant, d’autres participants estiment parfois être plus « experts » que leurs conjoints pour 

certains sujets. En effet, la psychologue/sexologue interrogée explique que certaines 

thématiques sont abordées en famille mais qu’elles sont souvent approfondies avec un des 

parents du même sexe. Néanmoins, elle précise que tout dépend de la relation que l’enfant en 

question a avec sa mère ou son père.  

6.2.2. Difficultés d’en parler  

Comme évoqué ci-dessus, certains parents ont plus de difficultés que d’autres à parler de 

sexualité avec leurs enfants, notamment parce qu’ils se sentent gênés certains sujets.  

« […] il a fallu faire un petit effort quand même parce que ce n’est pas toujours 
évident, parfois je suis un peu gêné quand même, c’est quand même des 
sujets…c’est important, on n’a pas l’habitude qu’il ait des…les parents ne l’ont 
pas fait donc j’ai du trouvé des solutions pour le faire, et c’est un peu sur le 
moment tu te dis : « bon faut y aller » et puis GO ! Et puis, après « blabla… » et 
puis ça va ! » (Daniel, 45 ans) 

 

Pour ce père, nous relevons qu’il n’est pas facile de parler de ce sujet étant donné que ses 

parents ne l’ont pas fait avec lui. En effet, cela est revenu dans de nombreux entretiens où les 

participants mettent en évidence le fait qu’ils abordent bien plus de thèmes liés à la sexualité 

avec leurs enfants que ce que leurs parents le faisaient avec eux. Ils disent souvent que c’est 

dû à une « question de génération » et qu’ils ont l’impression d’être plus « ouverts » que leurs 

parents même si certains sujets restent parfois difficiles à aborder. 

« Ah, je pense que c’est plus une question de génération, je pense on parle plus de 
différences, de TOUT ce qui se passe, on en parle plus de manière ouverte et je 
vois ma mère encore aujourd’hui c’est difficile de parler d’homosexuels » 
(Michelle, 47 ans, p.103) 

 

Par exemple, la question de l’orientation sexuelle semble être un sujet encore délicat pour 

certains participants même s’ils se pensent être moins « coincés » que leurs parents. De plus, 

ils trouvent que leur(s) enfant(s) sont encore bien plus ouverts d’esprits qu’eux par rapport à 

cette question. Malgré certaines difficultés, les participants essayent de les dépasser pour 

parvenir à transmettre leurs valeurs ainsi que les informations qu’ils jugent nécessaires.  

Parallèlement, nous constatons que la difficulté de parler de sexualité peut se trouver du côté 

des adolescents :  

« Oui alors maintenant c’est parce que lui ne s’ouvre pas plus que ça, il nous dit 
des demis-mots et moi je peux pas enchainer parce que je sens qu’il y a pas 
d’ouverture alors du coup moi je pars en retrait parce qu’il me dit : « moi j’ai pas 
envie de parler de ça ! » La difficulté principale c’est celle-ci, maintenant, lui…il 
n’est pas ouvert à la discussion ! (Léa, 52 ans) 
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Certains parents expliquent que ce refus est souvent lié au fait que leurs enfants ne souhaitent 

pas aborder ce thème avec eux, notamment durant l’adolescence. De plus, ils pensent que 

leur(s) enfant(s) ont probablement toutes les informations dont ils ont besoin, c’est pourquoi 

ils ne les sollicitent pas plus. Les parents supposent que leurs enfants s’informent et ont accès 

à d’autres ressources d’information : internet, les amis et l’école. Toutefois, nous remarquons 

que la plupart des parents tiennent à transmettre des informations à leurs enfants même si 

celles-ci n’aboutissent pas à un échange.  

« […] ils [les enfants] sont assez attentifs mais ils sont pas super à l’aise ils sont un 
peu gênés, ce n’est pas un dialogue, c’est une information qui passe, ils 
l’entendent, parfois ça rebondit avec une blague ou un truc mais ce n’est pas qu’il 
y a questions réponses et puis un dialogue entre nous, de nouveau. » (Michelle, 47 
ans) 

 
« […] où je le [mon fils] rend toujours attentif c’est par rapport à…surtout les 
maladies…voilà et puis surtout qu’il fasse très attention…comme on dit « sortez 
protégés » ! C’est surtout sur ce point de vue que moi de temps en temps, paf ! Je 
répète la musique… » (Léonard,  53 ans)  

 

Comme dans le cas de Léonard, d’autres participants expliquent que leur rôle en tant que 

parent est de répéter les informations afin d’être sûrs qu’elles soient entendues. Ainsi, dès 

qu’une occasion se présente pour pouvoir transmettre leurs messages de bases liés à la 

sexualité, les parents ne manquent pas de la saisir. En effet, les participants montrent que cette 

occasion est souvent créée à travers les médias, les expériences personnelles de l’entourage, et 

l’école. Cependant, d’autres parents disent ne pas avoir besoin de recourir à de telles stratégies 

pour transmettre leurs informations, étant donné que leur(s) enfant(s) les sollicitent facilement 

pour parler de sexualité.  

« […] je parle beaucoup de sexualité avec mes filles mais c’est elles qui viennent 
et on se lance dans une conversation et on démarre! » (Natalie, 44 ans) 

6.2.3. Préoccupations majeures  

Nous constatons que les préoccupations vis-à-vis de leurs enfants sont différentes chez tous 

les parents. En effet, elles dépendent de leurs propres expériences mais également de la 

personnalité et du vécu de leur(s) enfant(s).  

« […] je le dis même à lui [mon fils] : « Jean faut que tu sortes un peu plus, faut 
que tu connaisses les filles, parce que tu as aucune expérience, parce que le 
moment où tu te sentiras prêt tu vas tomber dans les mains d’UNE qui te tourne 
comme un poisson dans la farine, elle te ROULE, elle fait de toi ce qu’elle veut 
parce que tu as AUCUNE EXPERIENCE », je lui ai dit : « Prie le bon Dieu que ça 
soit une qui est gentille, au moins elle fait de toi ce qu’elle veut mais au moins elle 
est gentille, elle est bonne mais si c’est une qui est méchante qui veut des choses 
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de toi… », ah ça c’est ma préoccupation parce que pour le moment il ne le sait 
pas…. » (Léa, 52 ans) 

 

Comme Léa, son mari Léonard explique également que sa préoccupation principale est liée à 

l’entourage, il a peur que son fils rencontre une personne « malsaine ». Ainsi, nous 

remarquons que les informations que Léa transmet à son fils sont aussi en fonction de ses 

préoccupations. Parallèlement, le discours d’autres parents montre qu’il y a une crainte vis-à-

vis des conséquences relatives à une relation amoureuse, notamment lorsque les enfants sont 

adolescents.  

« Oui c’est un peu une appréhension des fois, oui parce que ce côté c’est 
merveilleux et puis des fois 6 mois après c’est fini et puis à cet âge-là ils sont 
fragiles quand même. Les filles ou les garçons ! Quand ils se font jeter, des fois 
c’est dur. Et puis ce n’est pas toujours correct, la manière dont cela se fait. » 
(Natalie, 44 ans) 

 

En effet, les participants décrivent souvent la période de l’adolescence comme plus 

« délicate », « fragile », « compliquée », « naïve », « incertaine », etc. Ainsi, ils ont parfois 

peur que leur(s) enfant(s) soient amener à faire des choses avec lesquelles ils ne sont pas en 

accord. Ils expliquent qu’ils ont peur des conséquences que cela pourrait avoir sur leur 

développement. De plus, la préoccupation que leur(s) fille(s) tombent enceintes ou que leur(s) 

garçon(s) mettent une fille enceinte est souvent revenue dans nos échanges.  

« J’aimerais pas qu’elle [ma fille] tombe enceinte trop vite j’aimerais que ce soit 
voulu et puis…(hésitation) lui [mon fils] j’aimerais pas qu’il mette enceinte une 
fille trop vite parce que pour lui c’est une chose mais pour la fille avec qui il sera 
c’est un peu difficile voilà je voudrais pas que ça leur arrive, c’est pour ça que je 
les chicane pas mal avec le « sortez couverts » parce que je trouve que c’est un 
sacré de changement de vie et sinon ma préoccupation c’est que ça se passe bien 
la première fois, que ça se passe avec bienveillance, qu’ils choisissent bien la 
personne avec qui ils le font et puis que ça se passe bien parce que ça peut aussi 
être un truc de brut de brut » (Solène, 52 ans) 

 

Nous remarquons dans les propos de Solène qu’elle souhaite éviter à ses enfants une grossesse 

non désirée. De plus, elle a l’air de penser que les conséquences sont plus difficiles pour une 

fille que pour un garçon. Effectivement, ils expliquent qu’ils sont plus préoccupés par une 

grossesse non désirée lorsqu’il est question de la sexualité de leur(s) fille(s). Cette crainte est 

aussi partagée par la plupart des participants n'ayant pas de fille qui expliquent que si une telle 

situation arrivait, ils seraient surtout préoccupés par la partenaire de leur(s) fil(s). Comme le 

souligne Solène, le bon déroulement de la « première fois » est un objet d'inquiétude commun. 

En effet, la grande majorité des parents interrogés aimeraient que ce premier rapport ne soit 

pas précipité, qu'il se passe donc au « bon moment » et dans de bonnes conditions, avec du 
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respect entre les partenaires et surtout avec une personne de confiance. Certaines participantes 

aimeraient que la relation sexuelle soit, idéalement, accompagnée d’un sentiment amoureux. 

Notons que l'inquiétude des parents concernant la « première fois » varie également selon le 

sexe de leur(s) enfant(s) :   

« […] peut-être…de pas se laisser faire…j’en parlerais plus avec ma fille qu’avec 
mon fils, avec mes garçons peut-être que je leur dirais plus que enfin ma fille je lui 
dirais plus pas qu’elle fasse des choses qu’elle n’a pas envie de faire alors qu’un 
garçon je lui parlerais plus de respecter sa partenaire » (Michelle, 47 ans)  

 
La majorité des parents ont ainsi l’impression que les filles peuvent être plus forcées que les 

garçons à avoir une relation. Effectivement, Laure, la psychologue/sexologue remarque 

également que les parents présupposent plus facilement les abus sexuels sur les filles que sur 

les garçons. Ces inquiétudes particulièrement portées sur les filles semblent orienter les 

messages de plusieurs participants s’adressant à leur(s) garçons.  

« […] moi j’ai eu que des garçons donc j’ai le point de vue d’une maman de 
garçons et depuis tout petit je leur ai toujours dit, les filles même petites si vous 
jouez avec elle, ben vous les respecter vous ne leur donner pas des coups, vous 
évitez d’être BRUSQUE avec les filles, les filles ça n’a pas la même sensibilité 
que les garçons ! Et c’est vrai que depuis tout petit tout petit, c’est ce que je leur ai 
expliqué donc voilà je pense qu’après il y a un certain respect qui s’installe envers 
les filles et puis qui est important aussi pour tout ce qui est sexuel ! » (Mia, 48 
ans) 

 
Mia imagine que ses fils étant plus fort que les filles peuvent plus facilement leur manquer de 

respect voir les forcer physiquement à faire quelque chose qu’elles n’auraient pas désiré. De 

nombreux participants, racontent aussi que l’homme a plus de besoins sexuels que la femme 

et qu’il est également moins en mesure de contrôler son désir sexuel. C’est parfois la raison 

pour laquelle les participants expliquent que leur rôle de parent consiste à sensibiliser leur(s) 

enfant(s) à cette différence entre les hommes et les femmes.  

 

Une dernière préoccupation qui est ressortie lors de nos entretiens concerne la question de 

l’orientation sexuelle. Nous observons que certains parents ont ou auraient plus de difficultés 

à accepter l’homosexualité de leur(s) enfant(s). Certains parents expliquent souvent qu’ils ont 

peur de leurs propres réactions s’ils apprenaient que leur enfant est homosexuel.  

«  […] moi comme je vous disais j’espère que quelqu’un l’aime mais le jour où il 
[mon enfant] vient me dire mon garçon par exemple ou ma fille « j’ai une copine 
ou j’ai un » ben je ne sais pas…j’espère que je réagirais quand même bien au fond 
de moi c’est quand même ça mais après on intellectualise mais au fond les tripes 
c’est quand même autre chose ! Je pense que ça, ça serait pour moi le plus délicat, 
j’imagine » (Solène, 52 ans) 
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Cette préoccupation semble amener certains parents à « vérifier » l’orientation sexuelle de 

leur(s) enfant(s). Soit pour se rassurer eux-mêmes, soit comme c’est le cas de Natalie ci-

dessous pour rassurer sa fille sur le fait que c’est aussi « normal » d’être attirée vers une 

personne du même sexe, surtout lors de l’adolescence.  

« […] en fait je lui ai posée frontalement la question. Je lui ai dit : « Mais tu 
n’arrives pas à choisir entre les hommes et les femmes, toi ! » Elle est devenue 
rouge mais jusque-là (montre le haut de sa tête) !  […] je disais à ma fille, je 
disais : « C’est normal à ton âge !  Il ne faut pas culpabiliser pour cela » […]. Et 
cela [la discussion] lui a fait du bien parce qu’elle a senti qu’il n’y a pas de 
jugement » (Natalie, 44 ans) 

 
Même s'il se dessine une tolérance toute relative vis-à-vis de l’homosexualité qui peut être 

décrite comme un comportement « normal » à cet âge, plusieurs inquiétudes persistent. En 

effet, la majorité des parents ont peur que leur(s) enfant(s) se sentent « anormaux » dans notre 

société hétéronormée. Cette orientation sexuelle est souvent perçue par les parents comme 

difficile à assumer socialement. De plus, ils sont généralement inquiets à l’idée que leurs 

enfants ne puissent pas se reproduire.  

« Moi je veux qu’elle soit amoureuse, d’un garçon ou d’une fille, moi je m’en fiche. 
Mais par contre je leur dit : « Ben voilà, sur le long terme pour une femme ne pas 
avoir d’enfants, je suis pas sûre de ça que ce soit aussi facile que ça. En tout cas 
ça peut être facile à un moment donné mais quand on a 50-60 ans et qu’on se 
retrouve seule, ça peut être plus compliqué » (Christine 48 ans) 

 

Lors de l’entretien avec la psychologue/sexologue, cette préoccupation parentale a également 

été mise en évidence comme une inquiétude plutôt familiale que sexuelle. Néanmoins, 

soulignons que la majorité des parents souhaitent rassurer leurs enfants en leur montrant que 

leur épanouissement est ce qui compte le plus pour eux. Toutefois, une réserve se fait souvent 

sentir lorsqu'il s'agit de penser l'orientation sexuelle de son propre enfant.  

« […] oui ce [l’homosexualité] n’est pas une maladie et que s’ils aiment les 
garçons….ils aiment les garçons pourvus qu’ils soient heureux ! … Ca c’est 
toujours la grande phrase…et puis une fois que c’est là, je pense que c’est 
différent ! (Mia, 48 ans) 

 
Notons également que la majorité des participantes pense que leurs maris sont davantage 

préoccupés par l’orientation sexuelle de leur(s) enfant(s). Un des participants confie, par 

exemple, espérer que cela n’arrive pas à ses enfants.  

« […] j’ai de la peine avec ce genre de…de…des homosexuels hommes…ou 
femmes…alors ils [mes enfants] savent très bien que je ne serais pas super content 
mais je leur ai dit : « je ne vais pas vous mettre à la porte ni rien » mais j’ai de la 
peine avec ça et puis ils le savent depuis longtemps […] ma foi les enfants on les 
prend comme ils sont MEME si ça poserait des problèmes… » (Daniel, 45 ans) 
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Nous retenons également qu’un des participants a évité de répondre à nos questions 

concernant l’orientation sexuelle car, selon sa femme, ce sujet reste très compliqué pour lui. 

L’éducatrice sexuelle interrogée confie également que certains parents demandent parfois à 

PROFA de ne pas aborder le sujet de l’homosexualité à l’école.  

6.2.4. Perceptions du rôle des parents  

Au vu de ce qui précède, nous observons que chaque participant définit différemment son rôle 

de parent par rapport à l’éducation sexuelle. Notons que ce rôle comprend plusieurs 

« missions » à accomplir. Selon certains d'entre eux, ces « missions » consistent à transmettre 

différentes informations qui leur semblent fondamentales pour le développement de leur 

enfant. Par exemple, lorsque nous demandons à Valentin de nous expliquer son rôle de parent 

dans l’éducation sexuelle, il explique que celui-ci consiste à transmettre trois messages 

essentiels :  

 « Ah j’ai dit 3 (rire) le 1er c’est de se protéger, le 2e c’est en lien avec l’affectivité 
donc le déchirement que ça fait aussi de toute façon faut le vivre une fois et la 3e 
c’est la construction intérieure ne pas faire ça n’importe comment pour arriver en 
gros à 20, 22, 25, je ne sais pas quel âge t’as…t’as ton métier t’as les clés de ta vie 
et débrouille-toi […] » (Valentin, 51 ans)  

 
Ainsi, selon les différents entretiens, nous remarquons que certains insistent davantage sur 

l’importance de donner des informations liées à la prévention tandis que d’autres pensent que 

leur rôle est surtout de transmettre une vision « positive » de la sexualité. 

« C’est vrai que le parent, je pense qu’on est plus là surtout pour … (silence) pour 
montrer que la sexualité c’est une chose, une belle chose! Non mais c’est vrai 
quoi ! […] C’est aussi montré aux enfants que les parents, alors quand on est dans 
le couple et que ça marche. Voilà que ça fait partie des choses euh qui sont… qui 
font aussi le ciment d’un couple !» (Christine, 48 ans) 

 
Tous les parents semblent partager ce même désir d’amener leur(s) enfant(s) à se sentir bien 

dans sa sexualité tout en étant responsable et autonome. Pour ce faire, plusieurs participants 

soulignent l’importance de créer une relation de confiance avec leurs enfants, dès le plus 

jeune âge.  

« […] je pense que c’est quelque chose qui se construit pas qu’avec la sexualité, 
mais tout depuis le début, quand les enfants sont petits de faire en sorte qu’ils ont 
confiance en nous, que nous on ait confiance en eux et qu’après ils ont confiance 
en eux aussi donc ce qui aide pour les premiers rapports et tout ça…je pense ! » 
(Mia, 48 ans) 

 

Ainsi, plusieurs participants expliquent que leur rôle consiste à offrir un environnement sain et 

sécurisant à leurs enfants leur permettant d’acquérir les outils nécessaires (confiance, estime 

de soi, respect, etc.) pour leur vie future. Ces outils se trouvent donc également bénéfique 
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pour qu’ils puissent s’épanouir dans leur vie sexuelle. Notons également que la majorité des 

parents expliquent que leur rôle consiste à éviter à leur(s) enfant(s) de se retrouver dans des 

situations compliquées ou dangereuses. Pour ce faire, ils insistent sur le fait qu'il est essentiel 

de se montrer disponible et à l'écoute des divers problèmes et des diverses questions que 

peuvent rencontrer leur(s) enfant(s), qui plus est à l’adolescence. 

« […] ils [mes enfants] savent que si y a quoi que ce soit, ils peuvent venir, il 
faut pas se gêner même s’ils font une boulette, une bêtise…aller à l’hôpital ou 
n’IMPORTE ! L’important c’est qu’ils savent que s’il arrive quoi que ce soit, 
s’ils ont fait une connerie, s’ils ont cassé quelque chose, faut tout de suite aller 
vers les parents et on règle tout de suite le problème, ça c’est notre rôle à nous ! » 
(Daniel, 45 ans) 
« Oui alors de prévenir mais aussi on leur fait donner des signes comme quoi on 
est là si jamais, par exemple…oui notre fils aîné quand il a eu 15 ans on leur a 
offert un paquet de préservatif pour lui dire « ben tiens voilà » et c’était un peu 
pour briser un peu le truc et c’était pour dire voilà tu peux aller en acheter, t’as le 
droit…des choses comme ça pour briser un peu cette gêne ou ce seuil et puis lui 
dire voilà nous on est là si jamais et c’était l’occasion de parler que justement 
qu’il fallait qu’il se protège et qu’il protège les autres » (Michelle, 47 ans) 

 
En offrant ce paquet de préservatif, Michelle explique à son fils qu’il est important de se 

protéger mais aussi qu’il peut avoir une sexualité. En effet, comme Michelle, d’autres parents 

définissent leur rôle en nous expliquant qu’il consiste à montrer à leur(s) enfant(s) qu’ils ont 

le droit d’avoir une sexualité afin qu’ils puissent la découvrir sans culpabiliser.  

Pour finir, nous remarquons que chaque participant envisage son rôle de parent de manière 

plus ou moins active durant l’adolescence. Toutefois, la majorité explique qu’il faut être 

attentif à ce que vit l’adolescent pour savoir comment et quand intervenir afin de respecter son 

développement et son indépendance.  

« Donc c’est une question [le rôle de parent] à mon avis liée à la maturité 
aussi…de l’enfant donc il faut aussi savoir, saisir en tant que parent le moment 
(hausse la voix) opportun pour lui transmettre un message…mais malgré cela il 
faut quand même rendre attentif…moi avec mon enfant ce que j’ai fait c’est que je 
sens que mon enfant…il est pas prêt…et donc j’estime que c’est bien de lui laisser 
le temps et la liberté et surtout pas le brusquer » (Léonard,  53 ans) 

 
Cette partie 6.2 montre que la majorité des parents interrogés expliquent que leur rôle est de 

transmettre à leurs enfants les messages essentiels liés à la sexualité afin que ceux-ci puissent 

se protéger physiquement et psychologiquement. Retenons également que l’adolescence est 

souvent décrite comme une période durant laquelle un dialogue touchant à la sexualité se fait 

plus difficile. Néanmoins, l’éducation sexuelle est généralement décrite comme une 

construction qui débute dès la petite enfance. En effet, selon Aurélie, l’éducatrice sexuelle 

souligne que cette éducation englobe les attitudes « positives » et « négatives » des parents 

vis-à-vis de leur(s) enfant(s) dès leur naissance.  
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6.3. Informations liées aux 5 dimensions 

Afin de mieux connaître la nature de ces différents messages, nous avons demandé aux 

participants de nous parler des sujets qu’ils abordent avec leur(s) enfant(s) par rapport aux 

cinq dimensions de la sexualité.  

6.3.1. La dimension physique 

La majorité des parents expliquent que l’aspect « anatomique-biologique » est surtout discuté 

lors de l’enfance, souvent à partir des questions de leur(s) enfant(s). Par exemple, celles-ci 

peuvent concerner les organes sexuels étant donné que les enfants souhaitent comprendre 

pourquoi ils n’ont pas tous le même sexe. De plus, ils veulent généralement comprendre 

comment ils ont été mis au monde, ce qui débouche sur des explications relatives au 

fonctionnement de la reproduction, les étapes du développement, la naissance, etc.  

« […] je pense que quand ils étaient plus petits c’était plus comment on fait des 
bébés et ce genre de choses, ils posaient des questions et puis bon ben voilà et 
après ado c’est plus de la prévention, des explications comme ça mais c’est assez 
léger » (Michelle, 47 ans)  

 
Certaines participantes expliquent avoir tenu à parler très tôt à leur(s) fille(s) des règles car 

pour elles cette expérience avait été épouvantable. Néanmoins, certains parents montrent que 

cette dimension continue à être abordée lors de l’adolescence en expliquant notamment les 

raisons du changement du corps et le fonctionnement de celui-ci. Notons que selon le sexe de 

leur(s) enfant(s) et ses besoins, nous observons que les participants disent approfondir 

davantage les explications relatives au sexe féminin ou masculin. De plus, certains sujets liés 

à cette dimension semblent être davantage abordés entre mère et fille(s) et d’autres plutôt 

entre père et fils. L’exemple du « premier sperme » liées aux rêves érotiques et/ou les 

questions d’hygiènes liées au pénis ont souvent été mentionnés du côté des garçons. Du côté 

des filles, les sujets liés au fait de devenir mère semblent être davantage présents. 

Parallèlement, Natalie explique qu’à travers ses éclaircissements sur l’anatomie féminine, elle 

discute avec ses deux filles du clitoris et de sa fonction liée au plaisir sexuel. 

« Oui ! On a parlé d’anatomie féminine et aussi comment cela fonctionne. Parce 
que des fois même pour les filles c’est quand même mystérieux. Avec le clitoris 
qui a toutes ses ramifications, qui est un organe beaucoup plus grand que ce 
qu’on croit donc oui on en a un peu parlé. Et du corps qui change, des seins qui 
prennent de l’ampleur. Après ma fille aînée elle me dit toujours : « Oui mais 
enceinte, c’est horrible et tout ! Comment tu fais ? » Je lui dit : « On y arrive très 
bien ! » (rires) (Natalie, 44 ans) 

 
Deux autres participantes disent avoir été avec leur(s) filles à des ateliers visant à expliquer le 

fonctionnement du corps des femmes (règles, grossesses, naissances, etc.) aux 
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préadolescentes. L’une d’entre-elles confie trouver dommage que ce genre d’ateliers 

n’existent pas pour les garçons car sinon elle y serait également allée avec ses fils.  

« […] je trouvais nul qu’il y a pas quelque chose qui existe pour les garçons, je 
me disais mais zut ok on explique aux filles comment elles fonctionnent c’est très 
bien mais on pourrait aussi expliquer aux garçons comment les filles 
fonctionnent et comment eux fonctionnent…du coup je lui ai fait beaucoup de 
théories sur le respect qu’on devait aux filles » (Valentine, 48 ans)  

 
Nous constations que la question du respect des femmes revient parfois également dans les 

échanges liés à la dimension physique. En effet, les garçons n’étant pas concernés par les 

règles et par le fait de donner la vie ne semblent pas recevoir autant d’informations liées à 

cette dimension que les filles. Paradoxalement, l’éducatrice sexuelle explique que les parents 

ont souvent des difficultés à nommer le sexe des filles et que cela se ressent fortement dans 

les classes de l’école primaire. En effet, tous les garçons savent qu’ils ont un « zizi » alors que 

les filles n’arrivent généralement pas à nommer leur partie intime.  

6.3.2. La dimension psychologique  

La majorité des participants disent qu’ils expliquent à leur(s) enfant(s) que la sexualité est 

fortement liée à l’amour et aux sentiments.  

« On va dire le sexe ça ne doit pas être pris comme un, on va dire comme un objet 
de consommation, on achète on essaye et on jette ! Non ! Il faut que ce soit fait 
avec du respect, avec des sentiments, avec de la douceur et avec vraiment oui de la 
bienveillance par rapport à l’autre personne, ça, voilà ! Oui et surtout, j’ai 
vraiment transmis ça surtout aux garçons, c’est vraiment important pour eux, 
qu’ils le sachent parce qu’en fait se sont pleinement eux les…on va dire les acteurs 
dans le rapport avec une fille, qui elle va être plutôt celle qui va recevoir… » 
(Jennifer, 44 ans)  

 
Jennifer, tout comme d’autres participants, insiste auprès de ses enfants sur le fait que la 

sexualité doit être accompagnée de sentiments. De plus, le témoignage de Jennifer montre que 

ses fils doivent faire attention à ne pas blesser sentimentalement une fille. Nous remarquons 

que l’idée qu’une fille doit être plus protéger qu’un garçon est fréquemment ressorti lors de 

nos entretiens. L’un des participants suppose que cette protection supplémentaire est liée à sa 

culture :  

« […] moi je pense que c’est lié à nos origines, voilà ! Nous on est des italiens je 
veux dire en Italie […] oui, une fille, moi je la vois, ça doit être protégée, ça doit 
être chérie et on doit faire un peu plus attention quoi parce que c’est quand même 
plus délicat, voilà et on aime pas quand on, qu’on lui fasse du mal ! » (Léonard, 53 
ans) 

 

De plus, nous constatons que la majorité des parents supposent qu’une fille a besoin 

d’éprouver des sentiments pour avoir un rapport sexuel contrairement aux garçons qui 
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peuvent « plus facilement avoir une relation uniquement pour le plaisir » (Léa, 52 ans). 

Néanmoins, une des participantes explique à ses filles qu’il est aussi possible d’avoir une 

relation avec un homme sans forcément être « folle amoureuse ».  

« […] c’est vrai que je leur dis aussi, on est pas obligée forcément d’être folle 
amoureuse. Il suffit de désirer très fort. Le désir je veux dire c’est puissant. On 
peut désirer quelqu’un et passer juste une nuit avec, et puis ce sera un souvenir 
merveilleux. Mais bon je pense qu’une femme elle a plus de peine à avoir une 
relation sexuelle avec un homme…elle a souvent tendance à investir affectivement. 
[…] Je pense que les hommes c’est plus simple pour eux, cela peut être plus 
mécanique dans la dimension affective. Nous des fois j’ai l’impression que c’est 
l’inverse, on SURinvestit affectivement ! » (Natalie, 44 ans) 

 

Notons que Natalie suggère également que les femmes surinvestissent affectivement 

contrairement aux garçons. Ainsi, cette différence de perceptions au niveau de 

l’investissement affectif entre les femmes et les hommes se retrouve souvent dans le discours 

des participants. Celle-ci fait que les parents rendent parfois plus attentive(s) leur(s) filles en 

ce qui concerne les conséquences liées à une relation sexuelle qui ne serait pas complètement 

consentie. Ainsi, les bonnes conditions pour la « première fois » semblent être plus 

fondamentales lorsqu’elles concernent les filles afin de respecter au mieux leur intégrité.  

« […] par exemple, si elle [ma fille] veut passer à l’acte ben qu’elle soit vraiment 
en accord avec elle-même, pas qu’elle se fasse embobiner, je ne sais pas, pourquoi 
j’ai l’impression que c’est plus intime, plus précieux pour la fille et un garçon j’ai 
l’impression qu’il va pas se laisser faire et que s’il n’a pas envie, il le fera moins » 
(Michelle, 47 ans)  

 
Notons que l’éducatrice sexuelle interrogée a l’impression que les parents se focalisent 

davantage sur la virginité de leur(s) fille(s) et cela indépendamment de la culture des familles. 

Toutefois, malgré cette différence, la majorité des parents expliquent autant à leur(s) filles 

qu’à leur(s) fils qu’il est probable qu’ils ne restent pas toute leur vie en couple avec la même 

personne. Toutefois, certains parents espèrent que leur(s) enfant(s) trouvent la « bonne » 

personne rapidement tandis que d’autres souhaitent qu’ils vivent différentes expériences. Par 

exemple, Valentine explique à ses enfants qu’elle ne souhaite pas forcément qu’ils rencontrent 

uniquement une seule personne même si ça a été son cas avec leur père. Notons également 

que certains parents discutent de rupture avant que leur(s) enfants en vivent une afin de les 

avertir des difficultés relatives à celle-ci. 

« […] maintenant elle a un copain depuis 2 ans fixe, un super bon gaillard comme 
on dit chez nous (rire) et puis il est…mais je lui ai dit : « tu sais les sentiments 
c’est beau hein l’amour et tout mais il peut y avoir une fin et ça peut être 
destructeur. Je ne te souhaite pas du tout ça mais méfie toi quand même, relativise 
un peu » (Daniel, 45 ans)  
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D’autres parents attendent qu’une séparation ait lieu et que leur(s) enfant(s) souhaitent en 

parler, c’est le cas de Valentin :  

« […] on parlait des gens qui se séparent et qu’après ils ne se parlent plus et elle 
me disait qu’elles se sont séparées et que maintenant elles ont un bon contact ! Et 
j’ai dit : c’est qui ? Parce que moi j’étais resté à son ancien copain il y a longtemps 
donc maintenant elle me causait de son coming-out en me disant « mais oui papa 
je te l’ai déjà dit » alors qu’en fait elle me l’a dit en sachant très bien qu’elle ne me 
l’a jamais dit ! Mais cette discussion elle s’est passée il y a deux semaines où on 
était enfin c’était intéressant de discuter de comment on se sépare et les gens qui 
se causent encore ou pas après, les sentiments et tout ça… » (Valentin, 51 ans) 

 
A travers cette discussion concernant le type de relation qui peut se construire après une 

rupture, nous constatons que la fille de Valentin annonce à son père qu’elle est attirée par 

filles. Selon Valentin, sa fille ressentait vraiment le besoin de lui dire qu’elle est bisexuelle 

alors qu’il le savait depuis longtemps. Ce père montre qu’il n’a pas de difficultés à accepter 

l’orientation sexuelle de sa fille mais comme mentionné dans la partie 6.2 ce ne serait pas le 

cas pour tous les participants. Certains d’entre eux expliquent avoir été marqué par 

l’homosexualité de certains amis de leur(s) enfant(s). Ainsi, il arrive parfois qu’ils en parlent 

avec leur(s) enfants(s) qui semblent ne pas comprendre leurs réticences par rapport à cette 

orientation sexuelle.  

« OUI, on en [l’orientation sexuelle] parle parce que…il y a un copain d’un de mes 
fils, du dernier qui je trouve est super efféminé et moi je l’ai connu tout petit et 
puis ça me perturbe ! Et ils [mes fils] me disent : « ouai mais maman soit pas 
vieux jeu, soit pas méchante ! » mais je dis que pour moi c’est difficile de voir qu’il 
est pas bien parce qu’à 15 ans on ne peut pas être bien si on est un peu efféminé 
enfin c’est rare donc ça on en parle mais je trouve qu’ils sont beaucoup plus 
ouverts que notre génération ! » (Mia, 48 ans) 

 
Nous remarquons que cette mère suppose que l’ami de son fils est homosexuel car celui-ci a 

des traits de caractères généralement attribués aux femmes. De plus, comme d’autres 

participants, elle explique qu’en étant efféminé, il ne doit sûrement pas se sentir « bien », 

notamment à l’adolescence.  

 

En ce qui concerne la question du plaisir a souvent été abordée dans la dimension 

psychologique étant donné que la plupart des participants expliquent encourager leur(s) 

enfant(s) à avoir du plaisir, notamment dans leurs relations amoureuses.  

« NON ! Jamais ! A part ce que je te disais le petit avait une petite histoire 
d’amour et du coup je lui avait dit : « profite c’est vraiment chouette de se sentir 
aimé » mais plaisir physique, NON et j’aimerais pas en parler parce que c’est 
vraiment quelque chose qui leur appartient et pas à moi » (Michelle, 47 ans) 
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Notons que la majorité des participants disent n’avoir jamais parlé de plaisir sexuel avec 

leur(s) enfants. En effet, comme Michelle, la majorité des participants, expliquent que le 

plaisir sexuel fait partie de la sphère intime. Néanmoins, certains parents supposent qu’une 

discussion sur le plaisir sexuel a lieu plus tard lorsque l’enfant devient adulte. Cette 

supposition est souvent le fruit de leurs propres expériences. D’autres participants estiment 

aussi que leur(s) adolescent(s) préfèrent en parler avec leurs amis.  

« NON, NON, rien…non ça on n’en a pas parlé, on a pas eu l’occasion et puis 
c’est intime comme…je ne pense pas que ce soit le primordial, je pense plutôt une 
chose après l’autre, et après peut-être en discuter une fois ! Mais de toute façon 
entre les jeunes j’ai l’impression qu’ils en parlent beaucoup…en tout cas les filles 
j’ai l’impression, les garçons peut-être un peu moins ! » (Daniel, 45 ans) 

 
Daniel imagine que les filles parlent plus entre elles du plaisir sexuel que les garçons. De plus, 

en lisant les différents témoignages, nous constatons que les participants considèrent 

généralement que ce plaisir est plus compliqué à atteindre chez les filles.  

 « Alors oui c’est vrai, alors le plaisir oui alors je ne leur explique pas ce que ça 
fait le plaisir mais je leur dit que c’est important, je leur dit aussi que c’est un peu 
injuste qu’on en a quand même un peu moins que les hommes…maintenant mon 
PROPRE plaisir…non ! » (Christine, 48 ans) 

 
Les participants insistent souvent, comme Christine, qu’ils ne vont pas parler de leur propre 

plaisir sexuel. Nous remarquons également dans son discours et dans celui des autres 

participants qu’il y a une tendance à croire que l’homme atteint le plaisir plus facilement que 

la femme car sa sexualité est plus « mécanique » et moins « mystérieuse ». Durant nos 

entretiens, nous n’avons pas beaucoup abordé la question de la masturbation mais celle-ci 

semble encore très taboue chez les femmes, selon l’une des mères interrogées. Selon la 

psychologue, les besoins sexuels de l’homme sont socialement considérés comme essentiels et 

ce n’est pas le cas pour ceux de la femme. Ainsi, elle explique que la masturbation féminine 

surprend et choque plus souvent les parents que la masturbation masculine. Parallèlement, 

l’éducatrice sexuelle confie que, dès la petite enfance, les parents transmettent souvent à 

leur(s) fille(s), contrairement à leur(s) fils, que le fait de se toucher les parties intimes n’est 

pas bien. 

6.3.3. La dimension comportementale 

La majorité des participants expliquent que lorsque les enfants entrent dans l’adolescence, les 

premiers messages liés à la sexualité concernent presque toujours la prévention des risques.  

« Non mais ça reste quand même la contraception, les maladies, et puis le fait 
d’être délicat et de ne pas FORCER, les messages de bases ! » (Mia, 48 ans) 
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Nous remarquons une tendance chez les participants à répéter les messages de prévention tout 

au long de l’adolescence. En effet, suite aux rencontres avec les parents, la psychologue note 

qu’ils approchent souvent la sexualité sous l’angle de la prévention des risques avec leur(s) 

adolescent(s) plutôt que de parler de plaisir et/ou d’autres sujets. Le message qu’elle entend 

souvent est le suivant : « si tu fais quelque chose protège-toi ! ». De plus, notons que les 

participants disent fréquemment informer leurs enfants des risques de maladies sexuellement 

transmissibles (MST) mais également des risques de grossesses non désirées. Il semble que 

ces deux informations vont habituellement de paires :  

« Souvent quand on parle des maladies sexuellement transmissibles on parle aussi 
de la grossesse » (Michelle, 47 ans) 

 

Les participants expliquent que le préservatif est le moyen ultime de protections contre ces 

deux risques, notamment pour les garçons. En effet, les participants expliquent généralement 

parler des différents moyens de contraceptions à leur(s) fille(s) alors que l’information donnée 

à leur(s) fils s’arrête souvent au préservatif masculin.  

« Oui, surtout [parler de moyens de contraceptions] avec la fille, fille, forcément 
[…] parce que chez l’homme à part le préservatif, il y a pas d’autres alors que 
chez les filles il y a plus de choix parce que chez l’homme il y a qu’un choix ou 
bien je me trompe ? Tandis que la fille, il y a la pilule […]» (Solène, 52 ans) 

 
Ainsi, les discussions liées à la pilule ou à la pilule d’urgence sont surtout abordées avec les 

filles. En effet, la majorité des participants ayant une ou plusieurs filles expliquent leur(s) 

parler davantage de moyens de contraceptions afin d’éviter des situations de grossesses non 

désirées. Par exemple, une des mères explique avoir redit plusieurs fois à ses filles qu’elles ne 

doivent pas hésiter à lui demander de l’aider pour prendre la pilule d’urgence en cas de 

nécessité. Cette mère pense qu’un rapport non protégé peut rapidement arriver c’est pourquoi 

elle leur passe ce message. Néanmoins, selon les valeurs des parents, ils ne transmettent pas 

tous les mêmes informations en ce qui concerne cette pilule. En effet, pour certains la pilule 

d’urgence semble être synonyme d’avortement.  

Bien que les filles semblent être plus informées concernant les différents moyens de 

contraceptions, adolescent et adolescente sont tous les deux sensibilisés par les risques de 

maladies sexuellement transmissibles liés à un rapport non protégé. Toutefois, la plupart des 

participants pensent mieux connaître les risques liés au VIH que ceux relatifs aux MST étant 

donné qu’ils expliquent faire partie de la « génération Sida ». Certains énoncent le fait qu’ils 

ont connu des personnes plus ou moins proches étant décédées à cause de cette maladie. C’est 

pourquoi ils disent montrer à leur(s) enfant(s) l’importance d’utiliser un préservatif. 

Cependant, certains parents ont l’impression qu’aujourd’hui leur(s) enfant(s) sont mieux 
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informés qu’eux, notamment à travers l’école. De plus, ils estiment parfois qu’ils ont de 

manière générale un comportement sexuel plus responsable que leur génération.  

« Alors là pour le coup j’ai l’impression que c’est plutôt elles qui pourraient me 
dire aujourd’hui comment ça [les MST] se passe. J’ai l’impression qu’ils [la 
génération de mes enfants ?] mettent des préservatifs même si c’est quelqu’un de 
régulier ou presque […] quand je les entends discuter ou quand elles [mes filles] 
commentent ce que font d’autres gens, d’autres personnes. J’ai l’impression qu’ils 
se protègent beaucoup plus que nous. » (Christine, 48 ans) 

 
Nous remarquons que les parents observent comment leur(s) enfant(s) se comportent et vont 

ajuster leur(s) message(s) en fonction de leurs impressions. Par exemple, contrairement à 

Christine, une des participantes n’est pas certaine que son fils se protège systématiquement 

c’est pourquoi elle et son mari préfèrent lui rappeler qu’il faut utiliser le préservatif.  

« […] donc il papillonne et du coup le message qu’on donne c’est fais gaffe c’est 
pas parce qu’il y a la pilule du lendemain qui existe qu’il ne faut pas se protéger 
enfin voilà c’est plutôt ce message-là qu’on lui répète, sans vraiment lui faire de 
grande discussion ! » (Valentine, 48 ans)  

 

Notons également que certains parents trouvent, contrairement à Christine, que la génération 

de leur(s) enfant(s) semble de moins en moins sensibilisée sur les risques du VIH ou des 

MST. En effet, Daniel suppose que dans les années 90, il y avait des messages de prévention 

partout alors que maintenant il y en a beaucoup moins. Ainsi, ce père tient vraiment à discuter 

de cette thématique avec ses enfants afin qu’il soit sûr qu’ils soient bien informés.  

 

Finalement, nous remarquons que les parents ont plus ou moins approfondi les sujets liés à la 

dimension comportementale avec leur(s) enfant(s). Toutefois, une grande partie des 

participants expliquent que cette dimension doit impérativement être expliquée à leur(s) 

enfant(s) et certains trouvent aussi qu’elle est plus facile que les autres à aborder.   

« Je pense que la plus facile à aborder c’est celle de la prévention parce que ça 
fait partie de l’éducation de base je pense et après les autres sont un peu plus 
difficile à aborder et je pense ça dépend un peu des enfants et du rapport qu’on a 
avec eux, je pense la prévention c’est la plus importante et après le sentiment 
qu’ils ont pour eux et pour les autres, par rapport à être bien dans leurs baskets » 
(Michelle, 47 ans) 

 

Notons que certains parents expliquent également que le côté « médical » des messages liés à 

la prévention en santé sexuelle facilite et rend légitime cette discussion. A travers son 

expérience professionnelle, la psychologue/sexologue suppose également que l’aspect 

médical de cette dimension crée une sécurité chez les parents à travers laquelle ils vont moins 

être amenés à aborder les sujets liés aux ressentis de leur(s) enfant(s) face à la sexualité.  
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6.3.4 La dimension sociale 

Plusieurs participants racontent que leur(s) fille(s) peuvent être complexées par leur physique 

étant entourées de photos de femmes « parfaites ». Ainsi, une participante précise à sa fille 

que les images des femmes qui l’entourent sont souvent retouchées. Elle tente d’expliquer à 

ses enfants que l’essentiel c’est de se sentir bien dans son corps. D’autres parents indiquent à 

leur(s) enfant(s) que ces images présentent parfois la femme comme un objet sexuel. C’est le 

cas de Valentine qui n’adhère pas à certaines publicités sexistes mettant en avant ce message 

dans le but de vendre un produit.  

« […] j’ai refusé d’acheter des déo Axe à mes gars parce qu’il y avait des images 
de femmes à moitié nues mais c’était insupportable mais maintenant il y a plus ! 
Donc je pense que c’était bien d’insister là-dessus…alors déjà c’était marqué il y 
avait une femme donc c’est des produits pour les hommes et il y avait une femme 
qui était sur l’homme et que le produit le rendra attirant et je ne sais pas et j’avais 
dit : « alors ça je ne vous achète pas, je vous achète ce que vous voulez mais pas 
ça » » (Valentine, 48 ans) 

 
Notons que cette dimension est souvent abordée à partir des publicités, des médias, des 

magasines, des films et notamment des films pornographiques. En effet, la plupart des parents 

disent expliquer à leur(s) enfant(s) que la pornographie ne représente pas la réalité. Certains 

parents montrent à leurs enfants que la pornographie transmet une conception réductrice et/ou 

négative de la sexualité. Nous remarquons que cette thématique est majoritairement abordée 

avec les enfants des deux sexes. Même si certains parents expliquent parfois avoir plus de 

facilité à le faire avec l’un ou l’autre, soit parce que l’enfant est plus ou moins à l’aise d’en 

parler, soit parce que le parent projette une image idéalisée sur celui-ci. Par exemple, c’est le 

cas de Michelle qui n’imagine pas que sa fille puisse regarder des films pornographiques.  

« […]  je l’ai plus dit aux garçons mais je ne sais pas pourquoi en fait qu’à ma 
fille, ma fille pour moi elle est parfaite alors elle ne va pas regarder ça (rire) » 
(Michelle, 47 ans)  
 

En effet, selon la psychologue/sexologue, les parents idéalisent souvent leur(s) enfant(s) ou 

alors sous-estiment le fait que leur(s) enfant(s) sont confrontés à ces images. Pourtant, elle 

explique que c’est un jeu fréquent entre les enfants et les adolescents de se montrer des 

images « choquantes ».  

 

En lien avec cette dimension, nous remarquons également que certains parents acceptent 

plutôt le fait qu’une femme ne puisse pas se comporter sexuellement de la même manière 

qu’un homme tandis que cela en révolte d’autres. 

« […] si t’es le dernier à l’avoir fait t’es le blaireau alors que les filles, il suffit que 
tu fasses une 1, 2 fois avec un gars différent et puis t’es catalogué, tandis que si tu 
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le fais 3 ou 4 fois en étant un homme tu es le KING, c’est ça qui est étonnant ! 
(rire) « […]  pour les garçons un peu la première qui passe c’est bon, c’est le 
MIEUX ! Mais c’est c’est différent, il faut quand même garder qu’on n’est pas la 
même chose et c’est vrai, faut pas tout mettre à, à égalité, on n’est pas la même 
chose ! » (Daniel, 45 ans) 

 
«  […] je pense qu’une femme peut être vite catégorisée parce qu’une femme qui a 
une sexualité de mec, ça se fait pas ! Alors que moi je dis à mes filles : si, cela se 
fait ! Je ne vois pas pourquoi les hommes auraient certaines libertés et nous pas ? 
Pourquoi une femme serait considérée comme, bon le mot est cru mais comme une 
putain ? Parce qu’elle aime ça ? Et puis pourquoi un homme c’est normal ? » 
(Natalie, 44 ans)  

 
Ces deux témoignages mettent en évidence les attentes liées aux comportements sexuels des 

adolescents et des adolescentes. Ces différentes attentes ont souvent été soulignées lors des 

entretiens mais il semble que tous les participants n’en discutent pas forcément avec leurs 

enfants. En effet, selon la psychologue/sexologue, cela dépend des parents car certains vont 

être beaucoup plus militants que d’autres sur les questions féministes, par exemple.  

 

Ensuite, nous observons que les échangent concernant l’égalité lié au partage des tâches 

éducatives et domestique prennent souvent  la forme d’un débat. En effet, les participants 

confient parfois ne pas être d’accord avec leur(s) enfant(s).  

« […] Je suis pas toujours tout à fait d’accord avec… Elles, elles sont assez 
extrêmes un peu dans ce qu’elles….Elles voudraient que le partage des tâches soit 
strictement équivalent et moi je suis désolée j’ai été enceinte 9 mois, je pense que 
la relation avec le bébé est pas tout à fait pareil et là on s’énerve parce que voilà. 
En plus, Julie elle fait des études de psycho donc elle me démontre par A + B 
qu’en fait il y a pas du tout de différences, que c’est totalement sociale, machin et 
tout ça ! » (Christine 48 ans) 

 
Retenons que dans certaines familles, ces discussions concernent uniquement les relations 

liées aux répartition des tâches et d’en d’autres, elles touchent plus directement les inégalités 

présentent au sein de la sexualité. 

6.3.5 La dimension morale  

Tous les participants disent avoir parler de la notion du consentement à leur(s) enfant(s) en 

insistant sur le fait que les personnes concernées par le rapport sexuel doivent toutes deux être 

d’accord. Les participants mentionnent souvent l’importance du consentement lorsqu’il s’agit 

du premier rapport sexuel car ils ne souhaitent pas que leur(s) enfant(s) passent à l’acte à 

cause d’une pression sociale venant de l’entourage.  

« […] je pense les premières fois, c’est ultra important, peut-être pour les garçons 
un peu moins parce que c’est plus mécanique je dirais mais au niveau sentiment et 
tout, peut-être les filles sont un peu plus sensibles et ce genre de choses ! Mais je 



	   60	  

lui ai dit à ma fille faut que ça soit toi qui ait envie sans pression, sans rien du tout, 
faut que ce soit toi qui décide !  […] je pense les, les garçons je sais ce qu’ils 
peuvent encaisser mais les filles c’est un peu plus compliqué » (Daniel, 45 ans)  

 

Selon les participants, cette thématique est fréquemment discutée avec leur(s) enfant(s) depuis 

le mouvement MeToo. Une participante souligne le fait que son fils est heurté par ce 

mouvement car il a l’impression que les femmes sont toutes contre les hommes. Ainsi, elle 

explique qu’il ne sait plus comment se comporter avec les filles. Cette préoccupation est 

également présente chez les fils de Jennifer :  

« […] mes fils, ils se disent mais quand est-ce qu’on sait, si on a le droit ou on n’a 
pas le droit ? Ca c’est ça l’aîné me l’a dit souvent. Quand est-ce qu’on sait si l’on 
peut ou si l’on ne peut pas ? […] » (Jennifer, 44 ans) 

 

Rappelons que les garçons semblent davantage porter cette responsabilité liée à la question du 

consentement que les filles. Néanmoins, les responsabilités vis-à-vis d’une éventuelle 

grossesse sont habituellement plus discutées avec les filles.  

« […]  la grossesse non souhaitée, ça c’est terrible et qu’est-ce qu’on fait dans 
cette situation là ? Tu veux avorter tu veux pas avorter que tu le fais ou pas toute ta 
vie tu as un truc lourd à porter…y a que la fille qui est concernée là dedans le 
gars lui dit je t’aide mais tu parles ! […] c’est l’horreur de devoir affronter ce truc 
là, je pense dans la même idée, il y a le truc où c’est trop tôt dans le sens où dans la 
construction intérieure il y a des paliers à respecter et puis…dans le premier 
rapport ou le premier enfant et tout un coup la femme se trouve dans le stade d’être 
une maman et elle a pas le choix ! » (Valentin, 51 ans) 

 

En effet, certains participants évoquent avoir parler d’interruption volontaire de grossesse 

(IVG) avec leur(s) fille(s) étant donné que c’est surtout elles qui peuvent en souffrir. De plus, 

l’inquiétude de Valentin par rapport aux conséquences d’une grossesse non désirée se 

retrouve dans plusieurs témoignages.  

 

Pour finir, certains participants montrent que la question du respect de soi et du respect de 

l’autre fait partie de l’éducation de manière générale. Ainsi, ils disent que les informations 

liées au consentement mutuel sont évidemment transmises. 

« Alors qu’on ne force jamais personne, si on veut pas on veut pas et si la 
personne ne veut pas et ben on ne la force pas, point barre ! […] et puis le respect 
mais aussi on sait que c’est dans l’éducation de base qu’on leur a donné, 
implicitement c’est dans tout ! On va pas juste respecter l’autre dans la vie de tous 
les jours et parce qu’on est dans le rapport sexuel faire n’importe quoi d’autre…ça 
va ensemble quand même ! » (Solène, 52 ans)  
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Nous retenons que les participants expliquent aborder toutes les dimensions avec leur(s) 

enfant(s). Certains souhaitent aborder des sujets relativement tôt alors que d’autres attendent 

davantage le moment de l’adolescence. Il apparaît que les dimensions sont présentées de 

manières différentes selon le sexe de l’enfant. En effet, les filles et les garçons ne reçoivent 

pas exactement les mêmes informations, notamment en ce qui concerne leur façon 

d’appréhender l’autre.  

7. Discussion  

Les résultats de cette recherche montrent que la majorité des participants ont pu aborder 

diverses thématiques liées à la sexualité avec leurs parents. Certains disent en avoir parlé 

explicitement, tandis que d’autres confient avoir reçu des messages plus implicites. 

Cependant, certains messages, notamment ceux liés aux croyances religieuses, semblent 

avoir eu de lourdes conséquences sur le vécu de certaines personnes interrogées. Ainsi, ces 

dernières expriment une volonté de faire différemment avec leurs propres enfants en leur 

montrant que la sexualité fait partie des belles choses de la vie. Comme relevé par Tremblay 

(1998), nous constatons que l’éducation sexuelle des parents influence leur manière de la 

transmettre à leurs enfants. Cet auteur démontre que les parents qui n’ont pas parlé de 

sexualité avec leurs propres parents reproduisent ce même schéma, et ils se retrouvent 

souvent dans l’impossibilité de « briser le silence qui était la seule règle pour leur génération 

» (ibid., p.142). Nos résultats semblent pourtant aspirer le contraire. Si certains participants 

confient que ce n’est pas une tâche facile, ils tendent à dépasser leurs difficultés pour 

pouvoir aborder ce thème qu’ils considèrent important avec leur(s) enfant(s). Ainsi, nos 

données récoltées montrent que certains parents souhaitent être proche du modèle 

d’éducation qu’ils ont connu, tandis que d’autres tendent à s’en éloigner. Notre première 

hypothèse ne peut donc être que partiellement vérifiée et doit être nuancée. Toutefois, 

l’objectif commun des participants est généralement de « faire mieux » que leurs parents. Le 

but étant notamment de ne pas priver leur(s) enfant(s) de ce qu’ils auraient aimé recevoir de 

la part de leurs parents en tant qu’adolescent.  

Bien que la plupart des participants ne semblent pas avoir souffert d’un manque de 

communication au sujet de la sexualité, ils expliquent souvent regretter ne pas avoir pu en 

savoir un peu plus. Il apparaît donc qu’ils approfondissent davantage les sujets liés à la 

sexualité avec leurs enfants. Cette ouverture semble être une « question de génération » 

poussant les parents d’aujourd’hui à parler plus facilement de diverses thématiques que leurs 

propres parents et grands-parents. En effet, selon Séraphin (2011), « la transmission ne 

s’effectue pas dans une lignée parentale, du grand-parent ou parent vers un petit-enfant, mais 
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entre générations sociales, de l’ensemble des grands-parents ou parents, vers l’ensemble des 

enfants » (p.4). Ainsi, l’auteur explique que les évènements historiques traversés 

collectivement construisent la nature et les modalités de la transmission intergénérationnelle. 

Nos résultats montrent également que la transmission des connaissances semble appartenir 

au rôle de la mère et cela depuis plusieurs générations. En effet, si des discussions ont eu 

lieu entre les parents interrogés et leurs propres parents, celles-ci ont été principalement 

engagées par la mère, l’éducation sexuelle étant considérée comme son domaine. 

Néanmoins, nous avons l’impression que les pères d’aujourd’hui semblent être plus actifs 

que leurs propres pères. Cette hypothèse a également été soulevée lors de notre entretien 

avec l’éducatrice qui remarque une augmentation du nombre de pères présents lors des 

réunions de parents au cours de ces dernières années.  

 

Comme suggéré par Desnauliers (2001), nos résultats mettent en évidence le lien 

complémentaire entre les cinq dimensions de la sexualité. En effet, la majorité des 

participants soulignent l’importance de présenter d’abord la dimension physique dès la plus 

petite enfance en expliquant notamment le fonctionnement du corps. Comme relevé par 

Pelège et Picod (2010), ces explications permettent ensuite à l’adolescent de se sentir plus à 

l’aise dans la découverte de son corps et de sa sexualité. Cependant, nos données mettent en 

évidence que les informations liées à cette dimension semblent être plus denses et plus 

complexes lorsqu’elles concernent le corps féminin (règles, seins, reproduction, grossesses, 

naissances, etc.). De plus, nous avons l’impression que les diverses caractéristiques du corps 

féminin sont principalement expliquées aux filles et celles des garçons aux garçons. Il est 

vrai que la majorité des participants suggèrent avantageux que les mères en discutent avec 

les filles et les pères avec les garçons. Mais alors, qui leur donnent les explications relatives 

au sexe opposé ?  

 

Nos résultats rappellent les propos de plusieurs auteurs montrant que la sexualité des 

adolescents suscite de nombreuses préoccupations chez les parents (Tremblay, 1998 ; Athéa, 

2006 ; Pelège et Picod, 2010). En effet, la majorité des participants semblent avoir peur que 

la « première fois » se déroule dans de mauvaises conditions et ils aimeraient que celle-ci 

soit accompagnée d’amour et de sentiments, surtout lorsqu’il s’agit de leur(s) fille(s). Ainsi, 

une représentation idéalisée de la sexualité, déjà relevée par Athéa (2006), donnant 

davantage de poids aux aspects émotionnels s’est fait ressentir durant nos entretiens. Il 

apparaît également que les parents ont peur que leur(s) fille(s) se fassent « briser le cœur ». 

Nous avons l’impression que c’est l’une des raisons pour laquelle la plupart des participants 
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insistent pour que ces dernières prennent le temps avant de passer à l’acte en faisant bien 

attention de choisir une personne de confiance. En effet, comme déjà soulevé par Tremblay 

(1998), nos résultats confirment que les parents semblent se soucier des fréquentations de 

leur(s) enfant(s) et de l’influence de celles-ci sur leurs comportements. Toutefois, les parents 

interrogés semblent moins inquiets par rapport à la sexualité de leurs garçons que celle de 

leurs filles. Aussi, nous constatons généralement qu’ils conçoivent les garçons comme étant 

les acteurs principaux du rapport sous-entendu que: « la sexualité part du garçon, la fille la 

reçoit puis l’explore » (Tremblay, 1998, p.30). Il apparaît que cette perspective donne 

l’impression aux participants que leur(s) fille(s) peuvent être forcée(s) d’avoir un rapport 

contrairement à leur(s) fils. Ainsi, la plupart des participants confient protéger davantage 

leur(s) fille(s). Comme évoqué dans le schéma des attitudes de l’éducateur élaboré par 

Tremblay (1998), les parents étant surprotecteur éduquent leur(s) enfant(s) entre chaleur et 

restrictivité. Toutefois, l’idéal éducatif, selon ce même auteur, se trouve entre chaleur et 

permissivité, ce qui semble être le cas du côté des garçons. Ces différentes attitudes font 

apparaître une plus grande tolérance de la part des parents vis-à-vis de la sexualité des 

garçons. C’est également le point de vue de la psychologue/sexologue qui explique qu’en 

reliant davantage la sexualité des filles à des risques celles-ci la découvre de manière moins 

libre que les garçons.  

 

Paradoxalement, même si les garçons vivent peut-être leur entrée dans la sexualité plus 

librement que les filles, ils semblent également être souvent considérés comme les premiers 

responsables d’un rapport non consenti. En effet, nous constatons que la majorité des 

participants disent fréquemment insister auprès de leur(s) fils sur l’importance de respecter 

les filles et de ne surtout pas les pousser à faire quelque chose qu’elles ne désirent pas. Ces 

éléments liés à la dimension morale sont souvent ressortis dans nos résultats. Plusieurs 

participants, surtout depuis le mouvement MeToo, disent aborder souvent la question du 

consentement. Mais qu’en est-il du consentement des garçons ? Ce point n’a jamais été 

abordé par les parents interrogés.  

Notons que les dénonciations publiques actuelles d’harcèlement sexuel accentuent le 

message d’alarme destiné aux hommes pour qu’ils régulent leurs comportements face aux 

femmes. Ainsi, selon les participants, certains adolescents, ne savent pas comment faire pour 

savoir si les adolescentes ont envie d’une relation. Dans notre partie théorique, nous avons 

souligné que les adolescentes n’apprennent pas réellement à dire qu’elles ont envie d’une 

relation, par crainte de passer pour des filles « faciles » (Athéa, 2006). Ainsi, en tant 

qu’acteur de l’éducation sexuelle,  la mise en avant d’un consentement « positif » et 
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explicite semble essentielle. En effet, selon la psychologue/sexologue, il est pressant, 

notamment dans le climat actuel, d’apprendre aux filles comme aux garçons, de dire : « oui, 

je veux ! » et de leur expliquer que cela est bien plus « sexy » et sécurisant que l’incertitude. 

De plus, elle souligne qu’il faut expliquer que l’absence de réponse n’est pas un 

consentement. Bien que la plupart des participants disent avoir éduqué leur(s) enfant(s) en 

insistant sur l’importance du respect, il serait intéressant, dans une future recherche, 

d’approfondir cette thématique pour mieux comprendre comment les parents gèrent 

l’apprentissage du consentement du côté des adolescents et des adolescentes.  

 

Néanmoins, le message commun donné aux adolescents des deux sexes peut être résumé par 

: « protégez-vous ! » En effet, la majorité des parents expliquent qu’ils insèrent cette 

information dès qu’une occasion se présente. Ainsi, nous pouvons confirmer notre deuxième 

hypothèse puisque tous les participants disent insister sur cette dimension qui leur semble 

fondamentale pour accomplir leur rôle de parent. Pour rappel, la majorité des participants 

trouvent qu’il est important d’anticiper et d’éviter les situations délicates dans lesquelles 

l’enfant pourrait se mettre en danger. Ainsi, nos résultats confirment ceux de l’étude de 

Käppelli, Fargnoli et Charmillot (2016) car ils montrent que la prévention des risques de 

maladies sexuellement transmissibles et de grossesse non désirée semble être les premiers 

messages des parents. Toutefois, nos résultats montrent à nouveau qu’une surprotection du 

côté des filles apparaît comme indispensable aux yeux des parents, puisque ce sont elles qui 

peuvent tomber enceinte. Afin d’éviter à leur(s) fille(s) de vivre une grossesse non désirée, 

la majorité des participants expliquent discuter davantage des différents moyens de 

contraceptions avec leur(s) fille(s) et transmettre parfois uniquement les informations liées 

au préservatif à leurs fils. Ainsi, nous avons l’impression que la responsabilité d’éviter une 

telle situation revient principalement aux filles. De plus, la plupart des participants 

supposent que les garçons ne seraient que très peu affectés par une telle situation, 

contrairement aux filles. Toutefois, il apparaît fondamentale de responsabiliser davantage les 

garçons étant donné qu’ils peuvent également devenir de jeunes papas. De plus, notons que 

contrairement aux filles, ils n’ont légalement6 aucun pouvoir de décision concernant le 

recours à une interruption de grossesse involontaire. Athéa (2006) remarque également que 

les garçons se sentent souvent dépassés par la fertilité des filles. Ainsi, il nous semble 

fondamental d’équilibrer le poids de cette responsabilité dans le but de rassurer les deux 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Selon l’Art. 118 al.2 de la loi en vigueur du code pénal sur l’interruption de grossesse/ interruption de 
grosse punissable du 1er octobre 2002 (= CP ; FF 1998 4734) 
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protagonistes. Une des pistes envisageables serait d’inclure davantage les garçons dans la 

transmission de connaissances liée aux différents moyens de contraception. De plus, nous 

supposons que ces informations pourraient leur permettent de se sentir plus concernés par 

les conséquences liées à une éventuelle grossesse non souhaitée.  

 

Concernant la dimension sociale, comme soulevée par Athéa (2006), certains participants 

ont expliqué que leur(s) adolescent(s) s’identifient à des modèles publicitaires. Nous avons 

l’impression que certains parents semblent sensibiliser leur(s) enfant(s) à l’image 

stéréotypée de l’homme et de la femme véhiculée au sein de notre société. Il en est de même 

concernant la pornographie. Tous s’accordent pour dire qu’elle ne représente pas la réalité, 

mais ils ne semblent pas tous forcément approfondir leurs explications. Néanmoins, selon 

Vaisman (2012), il serait bénéfique d’aller au-delà de cette information afin de réellement 

comprendre ce que signifie la sexualité. De plus, elle souligne que la pornographie 

« mainstream » a souvent une forte influence sur la manière de percevoir la relation à soi et à 

l’autre. Ainsi, il est impératif d’amener les adolescents à prendre de la distance avec ces 

contenus présentant la sexualité de manière stéréotypée afin de leur permettre de construire 

leur propre rapport à celle-ci (ibid..). Précisons que de plus en plus de pornographies dites 

« féministes » arrivent sur le marché et nous pensons qu’il serait bénéfique de sensibiliser 

les jeunes sur leur choix de consommation. Comme la pornographie « mainstream » fait 

partie des nombreux services gratuits et illimités que les jeunes consomment habituellement 

(films, séries, musiques, etc.), il paraît fondamental de les amener à réfléchir sur les enjeux 

de cette pornographie. Afin qu’ils puissent percevoir la sexualité autrement et de manière 

positive, il nous semble important de les encourager à visionner une pornographie plus 

éthique. Dans ce sens, les pornographies « féministes » ou « alternatives » sont pertinentes 

étant donné qu’elles ont pour objectif de respecter davantage le corps des femmes et des 

hommes en mettant en scènes des acteurs qui prennent du plaisir de manière « saine » 

(Tijou, 2001).   

 

Précisons ici que nos données ont également soulevé une tendance à percevoir la sexualité 

des garçons comme essentielle : ils ont des besoins à assouvir que les filles n’ont pas ou du 

moins très peu. Ainsi, nos résultats rappellent les explications de Pelège et Picod (2010) 

indiquant que les représentations sociales tendent à admettre que les hommes ont un plus 

grand besoin sexuel que les femmes. Mise à part pour une minorité des participants, 

ces croyances ne semblent pas être remises en question par les parents qui avouent souvent 

expliquer à leurs filles les besoins parfois décrits comme « incontrôlables » des hommes. 
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Afin d’éviter ces préjugés, les auteurs précisent que tous les acteurs de l’éducation sexuelle 

doivent expliquer aux adolescents que du point de vue scientifique le besoin sexuel est 

purement individuel, fluctuant et qu’il ne dépend pas du sexe biologique (ibid..). Malgré une 

forte présence actuel du plaisir féminin dans les médias, nous pouvons constater qu’il n’est 

pas encore réellement considéré. Toutefois, nous remarquons que peu de parents abordent la 

question du plaisir c’est pourquoi il serait peut-être important d’en parler davantage à 

l’école.  

 

Finalement, la synthèse ci-dessus concernant les différents thèmes abordés dans les cinq 

dimensions de Desnauliers, montre qu’au sein de chacune d’entre elles, il y a des différences 

de contenu plus ou moins marquées selon le sexe de l’enfant. Ainsi, notre troisième 

hypothèse se trouve être vérifiée : les parents interrogés transmettent différentes 

informations aux filles et aux garçons. En effet, lorsque les parents s’adressent aux 

adolescents, il semble que la nature de leur transmission soit souvent influencée par des 

stéréotypes de genre, confirmant ainsi les résultats de l’étude suisse sur les pratiques des 

parents en matière d’éducation sexuelle (Käppeli, Fargnoli et Charmillot, 2016). Nos 

données récoltées mettent en avant le fait que la fille est souvent perçue comme plus 

« fragile » alors que le garçon est considéré comme plus « fort ». C’est pourquoi nous 

pensons que les parents insistent davantage sur le respect de la partenaire auprès des 

garçons. A l’inverse, nous avons l’impression que les filles sont plus encouragées à se 

respecter elles-mêmes et à construire une relation amoureuse. Notons que selon la 

psychologue/sexologue interrogée, la distance par rapport aux stéréotypes de genre reste 

difficile pour les parents ayant eux-mêmes reçu une éducation genrée.  

 

Pour finir, revenons sur notre quatrième et dernière hypothèse. Nos résultats révèlent que la 

plupart des parents sont plutôt informés du contenu des cours d’éducation sexuelle de leur(s) 

enfant(s) à l’école. Toutefois, nos entretiens montrent que certains parents paraissent plus 

satisfaits que d’autres vis-à-vis de ce contenu. Si certains parents préfèrent prendre en 

charge l’intégralité de l’éducation sexuelle, la majorité des parents semblent avoir confiance 

en l’école. Et, c’est ce que confirment les résultats de l’étude Suisse (Käppeli, Fargnoli et 

Charmillot, 2016). Nous pensons que notre quatrième hypothèse doit être réfutée étant 

donné que nos résultats ne montrent pas que les participants se reposent sur l’école pour 

transmettre la plupart des informations. En outre, ils semblent généralement soulagés qu’elle 

transmette certains types informations, généralement d’ordre pratique, qu’ils auraient peut-

être plus de peine à communiquer. Ainsi, à partir de nos résultats, nous constatons que la 
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plupart des parents comptent sur l’école pour leur apporter un support fiable depuis lequel 

ils peuvent amorcer une discussion en matière de sexualité avec leur(s) adolescent(s). En 

effet, l’école a souvent été décrite comme une opportunité pour la plupart des parents de 

pouvoir aborder différentes thématiques. De plus, comme relevé par Athéa (2006), nous 

avons l’impression qu’elle sert à la majorité des parents de fil rouge et de repère par rapport 

aux normes actuelles. En effet, ces derniers expliquent que les cours d’éducation sexuelle 

leur permettent de savoir quoi aborder et quand l’aborder. Néanmoins, d’autres participants 

expliquent prendre davantage de distance avec celle-ci afin de transmettre les valeurs et les 

savoirs qui leur semblent fondamentaux. Notons qu’il est précisé dans les politiques de 

recommandations du rapport de la CFEJ (2009) que selon les valeurs, les croyances et les 

traditions de certaines familles, la sexualité est un sujet qui n'est parfois jamais abordée à la 

maison. Le rôle de l’école est par conséquent primordial afin de garantir une santé sexuelle 

pour tous. 

8. Limites 

La taille de notre échantillon est la limite principale de ce travail de recherche. Le nombre 

relativement restreint d’entretiens menés ne nous permet évidemment pas de généraliser nos 

conclusions. De plus, nous pouvons supposer que les parents qui ont accepté de participer 

sont ceux pour qui les discussions autour de la sexualité sont envisageables, voire 

fondamentales. Il aurait été intéressant d’atteindre les parents qui n’en parlent absolument pas 

avec leur(s) enfant(s), mais aucun candidat ne s’est présenté. De plus, nous remarquons que 

notre échantillon présente une disproportion involontaire entre le nombre de femmes et 

d’hommes. Ainsi, le fait que seuls trois hommes contre huit femmes aient été interrogés 

n’offre pas une représentation équilibrée du rôle des deux parents. Ceci dit, nous avons pu 

constater durant nos lectures que les hommes sont souvent sous-représentés dans les études 

portant sur l’éducation sexuelle (Käppeli, Fargnoli et Charmillot, 2016). Néanmoins, les 

témoignages de ces trois pères ont tout de même apporté des indications pertinentes sur leur 

rôle et leur conception de l’éducation sexuelle.  

 

Ensuite, nous remarquons que notre recherche a uniquement été menée auprès de parents 

majoritairement suisses de classe moyenne favorisée. Ainsi, il serait pertinent d’interroger des 

parents de nationalités différentes afin de diversifier notre échantillon. De plus, le rapport de 

la CFEJ a mis en évidence le fait que les jeunes migrants ainsi que les adolescents venant de 

classes défavorisées adoptent davantage des comportements à risques (Michaud et Akré, 

2009 ; Bueno, 2009). Il aurait ainsi été intéressant d’interroger des parents migrants et des 



	   68	  

parents venant de milieux socioéconomiques restreints afin de comprendre davantage les 

enjeux de l’éducation sexuelle au sein de ces populations dites « vulnérables ». Notre 

échantillon n’est donc pas réellement diversifié et n'est évidemment pas représentatif de tous 

les parents vivant en Suisse. 

 

Pour finir, nous pouvons formuler une critique plus générale sur l’étendue des thématiques 

que nous avons souhaité aborder. Suite à nos retranscriptions, nous avons eu des difficultés à 

traiter la masse de données récoltées. Ayant peu d’expériences dans le domaine de la 

recherche, nous avions peur d’oublier des données pertinentes, et nous avions souvent le 

sentiment que certaines thématiques auraient pu être plus approfondies, tant lors de la récolte 

que durant le traitement des données. Avec un certain recul, nous pensons qu’il aurait été plus 

bénéfique de limiter davantage notre objet de recherche et peut-être ainsi réduire le nombre de 

thématiques à analyser.   

9. Conclusion  

Revenons maintenant à notre question de recherche dont l’objectif est de comprendre 

quelles dimensions de la sexualité sont abordées entre les parents et les adolescents. Nos 

résultats nous permettent de répondre à cette question en montrant que l’éducation sexuelle 

donnée par les parents semble tenir compte des cinq dimensions de Desnauliers (2001). 

Toutefois, la nature des informations transmises au sein de chacune de ces dimensions 

dépend des religions, des cultures, des valeurs, et des expériences de chaque parent. 

Rappelons que les informations transmises sont souvent influencées par les stéréotypes de 

genre véhiculés dans notre société. A cela s’ajoute, selon le sexe de l’enfant, des 

préoccupations parentales qui font que les adolescentes ne reçoivent pas toujours les mêmes 

messages que les adolescents.  

 

Nos résultats montrent que certaines dimensions (physique, psychologique et sociale) 

semblent être abordées sous formes de discussions tandis que d’autres (comportementale et 

morale) donnent lieu à des informations plutôt brèves mais essentielles. Néanmoins, il paraît 

que la dimension comportementale et la dimension morale semblent plus présentes durant 

l’adolescence. En effet, les participants considèrent que prévenir leurs enfants des risques et 

leur apprendre à être responsables en matière de sexualité font partie de leur rôle. Ainsi, bien 

que les participants disent souvent aborder différents aspects de la sexualité avec leurs 

enfants, il semble que la transmission liée à la prévention prédomine. En effet, faisant partie 

de la « génération Sida », les parents semblent connaître et transmettre la nécessité de se 
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protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Rappelons effectivement que 

l’éducation sexuelle qu’ils ont reçue de la part de l’école et de leurs propres parents 

influence ce qu’ils transmettent à leur(s) enfant(s).  

La psychologue/sexologue interrogée exprime également que les parents qu’elle rencontre 

abordent surtout l’aspect médical plutôt que celui de la « nouvelle » définition de la 

sexualité qui, comme expliqué dans notre introduction, comprend aussi les notions de bien-

être et de plaisir. Parallèlement, le témoignage de l’éducatrice rappelle les résultats soulevés 

par Cotting et Jacot-Descombes (2009), en expliquant que bien souvent les professionnelles 

en santé sexuelle sont sollicitées à faire plus de prévention. Ainsi, suite à notre recherche, 

nous supposons que dans les deux instances, cette dimension de la sexualité s’impose en 

priorité. Toutefois, en se focalisant surtout sur les risques, est-ce qu’elles répondent aux 

réelles interrogations et préoccupations des adolescents ? Selon nous, une des pistes qui 

serait pertinente à creuser pour parvenir à répondre davantage aux attentes des jeunes semble 

se trouver au sein de la communication entre ces deux instances. En effet, nous supposons 

que l’ « idéal »  éducatif  serait que l’école et les familles puissent communiquer et coopérer 

par rapport à leurs pratiques afin d’être davantage complémentaires et efficaces. Comme le 

préconise la Santé Sexuelle Suisse7, une approche dite de « coopération » parait également 

nécessaire afin d’apporter aux parents du soutien mais aussi des informations concrètes et 

actuelles en matière de sexualité et de santé sexuelle. Néanmoins, comme le souligne 

l’éducatrice, les parents prêts à coopérer sont souvent ceux étant persuadés de l’intérêt de 

l’éducation sexuelle, ainsi il faudrait surtout pouvoir atteindre les moins convaincus.  

 

Nous souhaitons également préciser que nos résultats montrent que les attitudes et les 

comportements quotidiens des parents influencent le développement psychosexuel de leurs 

enfants. En effet, le fait de lui permettre d’avoir confiance en lui ainsi que de lui apprendre à 

être à l’aise dans son corps, à ressentir et gérer ses émotions est également essentiel pour 

qu’il puisse développer un rapport « sain » à la sexualité. Bien que la présence d’échanges 

entre les parents et les enfants soit importante lors de l’adolescence, l’éducation sexuelle 

semble faire partie d’une harmonie familiale dès le plus jeune âge. L’éducatrice interrogée 

insiste sur le fait que les parents peuvent être rassurer car ils ont toutes les compétences et 

les outils en mains pour éduquer leurs adolescents à la sexualité durant cette période parfois 

délicate. En effet, ils ont déjà fait preuve d’expériences en la matière et selon cette 
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professionnelle, ils oublient parfois que cela s’est fait naturellement de leur côté. Ainsi, 

retenons que l’éducation sexuelle durant l’adolescence est inscrite dans un processus 

continu. Toutefois, nous souhaitons ici préciser que cela ne signifie en aucun cas qu’ils 

doivent assumer seul cette responsabilité (Desnauliers, 2001).  

 

Pour finir, rappelons qu’après les parents et l’école, le conseil en ligne offre une plateforme 

sur laquelle les adolescents peuvent poser leurs questions les plus intimes. Le CFEJ 

encourage cette source d’information tant qu’elle reste non lucrative et de qualité (Kaenel, 

2009). Ainsi, comme déjà évoqué, les médias apportent des avantages non négligeables en 

matière d’éducation sexuelle mais il nous paraît ici primordial de revenir sur leurs risques. 

En effet, la psychologue/sexologue semble convaincue que les parents doivent être 

davantage informés sur les nouvelles technologies et leurs impacts sur le développement 

psychosexuel de leur(s) enfant(s). Souvent, certains participants ont mentionné le fait 

qu’Internet semble être la ressource pour leurs enfants, mais également pour eux, lorsqu’ils 

souhaitent trouver des informations. Néanmoins, sachant que les parents ont grandi sans 

internet, arrivent-ils à estimer et à réaliser l’ampleur des enjeux liés à cet outil ? Est-ce qu’ils 

sensibilisent leurs enfants à une utilisation critique et responsable ? Selon la CFEJ, les 

parents et les enseignants d’aujourd’hui ne semblent pas être formés dans le domaine des 

médias qui pourtant constitue le cœur des nouveaux enjeux de l’éducation sexuelle. Il nous 

semble ainsi nécessaire d’informer les parents que l’éducation sexuelle passe par l’éducation 

aux médias.  

 

Notons que les possibilités de développer davantage notre sujet de recherche nous paraissent 

infinies. Toutefois, nous pensons qu’il serait particulièrement intéressant de prendre en 

compte les points de vue des adolescents concernant l’éducation sexuelle qu’ils reçoivent et 

de les confronter à ceux de leurs parents. Ainsi, en élargissant notre échantillon, nous 

pourrions avoir une meilleure connaissance des informations dont les adolescents ont 

besoin. De plus, en prenant en compte les jeunes, il serait important d’être davantage inclusif 

en interrogeant des adolescents de différentes orientations sexuelles. Surtout qu’il est avéré 

que le risque de suicide est relativement élevé chez les garçons homosexuels et bisexuels, il 

est impératif de comprendre comment les aider à se développer sexuellement et 

affectivement dans une société encore très hétéronormé (Delebarre et Genou, 2013). Comme 

nous l’avons constaté dans nos résultats, la plupart des parents restent inquiets voire 

réticents à l’idée que leur(s) enfant(s) soient attirés par une personne du même sexe. Ils 

expliquent également que leur(s) enfant(s) trouvent « normal » d’avoir des amis 
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homosexuels ou bisexuels ce qui n’était pas forcément le cas pour leur génération. 

Soulignons que « pour dépasser ce décalage des générations, cela demande d’être à l’écoute 

du monde et de son évolution, d’être critique de soi et libre de ses opinions, pour permettre à 

son enfant de vivre avec son temps » (Brenot, 1996, p.62). Notre recherche met en évidence 

que les discussions liées à la sexualité entre parents et adolescents restent essentielles pour 

parvenir à un réel changement des mentalités et cela grâce à des échanges réciproques. Bien 

qu’il reste des progrès à faire en matière d’acceptation de la différence, nous restons 

confiants en vue de cette évolution étant donné que la plupart des participants déclarent 

avoir des adolescents déjà convaincus, et ainsi capables de les amener à une plus grande 

compréhension et ouverture d’esprit. 

 



	   72	  

10. Références  
 
 Athéa, N., & Couder, O. (2006). Parler de sexualité aux ados : une éducation à la vie 

affective et sexuelle. Eyrolles. 
 
 Barrense-Dias, Y., Akré, C., Berchtold, A., Leeners, B., Morselli, D. et Suris, J-C. (2018) 

Sexual health and behavior of young people in Switzelrand. Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive, Lausanne.  

 
Bardin, L. (1980). L’analyse de contenu. Presses universitaires de France. 

 
Bertaux, D. (2010). Le récit de vie-3e édition. Armand Colin. 

 
Birraux, A. (2012). L'adolescence face aux préjugés de la société. Adolescence, (2), 297-
306. 

 
Blanchet, A. & Gotman, A. (2010). L'enquête et ses méthodes. L'entretien-2e éd. Paris : 
Armand Colin.  
 
Bodmer, N. (2009a). La sexualité des jeunes au fil du temps. In CFEJ (Ed.) La sexualité 
des jeunes au fil du temps : Évolution, influences et perspectives. Rapport de la 
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse. (pp.7-9). Bern : CFEJ. Repéré le 
14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 
 
Bodmer, N. (2009b). Etude sur les attitudes, les connaissances et les comportements des 
jeunes face à la sexualité. In CFEJ (Ed.) La sexualité des jeunes au fil du temps : 
Évolution, influences et perspectives. Rapport de la Commission fédérale pour l’enfance 
et la jeunesse. (pp.29-48). Bern : CFEJ. Repéré le 14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 

 
 Brenot, P. (2007). L'éducation à la sexualité : «Que sais-je?» n° 3079. Presses 

universitaires de France. 
  

Bueno, J. (2009). La sexualité des jeunes à la croisée des cultures. In CFEJ (Ed.) La 
sexualité des jeunes au fil du temps : Évolution, influences et perspectives. Rapport de la 
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse. (pp.63-72). Bern : CFEJ. Repéré le 
14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 

 
Clavadetscher, A. (2016). Genèse et développement de la prévention par les pairs : une 
étude de cas dans le domaine de la santé sexuelle. Mémoire de master en Sciences 
Sociales, Université de Lausanne. 
 



	   73	  

Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). (2009). La sexualité des jeunes 
au fil du temps : Évolution, influences et perspectives. Rapport de la Commission fédérale 
pour l’enfance et la jeunesse.  Bern : CFEJ. Repéré le 14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 
 

 Communal, L., Guigné, C., & Rozier, C. (2010). Éducation à la sexualité au collège et au 
lycée. CRDP de l'académie de Grenoble. 

  
Conseil Fédéral, Office fédéral de la santé publique. (2018, février 21). Education sexuelle 
: bases scientifiques et professionnelles confirmées [Communiqué]. Repéré le 15 mai 2019 
à https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69862.html. 

 
Cotting, A. & Jacot-Descombes, C. (2009). L’éducation sexuelle à l’école en Suisse 
romande. In CFEJ (Ed.) La sexualité des jeunes au fil du temps : Évolution, influences et 
perspectives. Rapport de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse. (pp.81-
86). Bern : CFEJ. Repéré le 14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 

 
Courtois, R. (1998). Conceptions et définitions de la sexualité : les différentes approches. 
Annales médico-psychologiques, 156(9), 613-620. 
 
Delebarre, C. & Genon, C. (2013). L’impact de l’homophobie sur la santé des jeunes 
homosexuel·le·s. Cahiers de l’action, 40(3), 27-36. doi:10.3917/cact.040.0027. 
 
Delforge, S. (2006). Images et représentations du père et de la mère. Informations 
sociales, (4), 100-105. 

 
Desaulniers, M-P. (2001). L’éducation sexuelle : fondements théoriques pour 
l’intervention. Editions Nouvelles.  

 
Dorlin, E. (2005). Sexe, genre et intersexualité: la crise comme régime théorique. Raisons 
politiques, (2), 117-137. 

 
Dubois-Arber, F., Jeannin, A., & Meystre-Agustoni, G. (1993). Evaluation de la stratégie 
de prévention du sida en Suisse.Cahiers médico-sociaux, 37(4), 319-332. 

  
Duchesne, S., & Haegel, F. (2008). L'entretien collectif: l'enquête et ses méthodes. A. 
Colin. 
 
Hipeli, E. & Süss, D. (2009). Génération porno : épouvantail médiatique ou réalité ?. In 
CFEJ (Ed.) La sexualité des jeunes au fil du temps : Évolution, influences et perspectives. 
Rapport de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse. (pp.49-62). Bern : 
CFEJ. Repéré le 14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 
 

 



	   74	  

 
Jacot-Descombes, C., Kunz, D., Charmillot, M. & Földhazi, A.(2018, septembre). Étude 
des droits sexuels en tant que base à l’éducation sexuelle en Suisse : Perceptions et 
pratiques des parents, des jeunes, des enseignant.e.s et des spécialistes de l’éducation 
sexuelle. Communication présentée au colloque [Les droits sexuels en tant que base à 
l’éducation sexuelle en Suisse. Perceptions et pratiques dans l’éducation familiale et 
informelle], Genève. 

 
 

Jegge, G. (2009). L’éducation sexuelle à l’école. In CFEJ (Ed.) La sexualité des jeunes au 
fil du temps : Évolution, influences et perspectives. Rapport de la Commission fédérale 
pour l’enfance et la jeunesse. (pp.73-80). Bern : CFEJ. Repéré le 14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 
 
Kaenel, P. (2009).  Sexualité des jeunes et conseil en ligne. In CFEJ (Ed.) La sexualité des 
jeunes au fil du temps : Évolution, influences et perspectives. Rapport de la Commission 
fédérale pour l’enfance et la jeunesse. (pp.87-93). Bern : CFEJ. Repéré le 14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf 

 
Käppeli, M., Fargnoli, V., & Charmillot, M. (2016). Premiers résultats de l ‘étude: 
Perceptions et pratiques de l ‘éducation sexuelle informelle. Santé sexuelle. 
 
Karsenti, T., & Savoie-Zajc, L. (2011). La recherche en éducation, étapes et approches 
(éd. 3e). Québec, Canada: ERPI. 

 
Kaufmann, J. C. (2016). L'entretien compréhensif-4e éd. Armand Colin. 

 
Kjellberg, G. (2006). Adolescence et sexualité. Revue médicale suisse, 58, 792. 

 
Michaud, P-A & Akré, C. (2009) La sexualité des adolescents : quelle évolution ces 40 
dernières années?. In CFEJ (Ed.) La sexualité des jeunes au fil du temps : Évolution, 
influences et perspectives. Rapport de la Commission fédérale pour l’enfance et la 
jeunesse. (pp.11-28). Bern : CFEJ. Repéré le 14.02.2019, à 
https://ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/04themen/07Sexualitaet/f_09_bericht_s
exualite_jeunes.pdf. 

 
Miles, M., Bonniol, J., & Huberman, A. (2010). Analyse des données qualitatives (2e éd.. 
ed., Méthodes en sciences humaines). Bruxelles: De Boeck. 
 
Mongeau, P. (2008). Québec, Réaliser son mémoire ou sa thèse. Côté jeans & Côté tenue. 
 
Office Fédéral de la Statistique. (2019). Seuils de revenu déterminant l'appartenance au 
groupe à revenus moyens [Tableau]. Repéré à 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-
population/bien-etre-pauvrete/classe-moyenne.assetdetail.7127701.html.  
 
Organisation mondiale de la santé. (2019). Santé sexuelle. Repéré le 10 février à 
https://www.who.int/topics/sexual_health/fr/ 

 



	   75	  

Paillé, P., & Mucchielli, A. (2016). L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales-
4e éd. Armand Colin. 

 
Pelège, P., & Picod, C. (2006). Eduquer à la sexualité : un enjeu de société. Dunod. 

 
Provost, M. A., Alain, M., Leroux, Y., & Lussier, Y. (2010). Normes de présentation d’un 
travail de recherche (4ème éd.). Trois Rivières, QC : SMG. 

 
Séraphin, G. (2011). Introduction : Lien intergénérationnel et transmissions. Recherches 
familiales, 8(1), 3-6. doi:10.3917/rf.008.0003. 
 
Tijou, B. (2001). Pour une pornographie féministe: Entretien avec Ovidie. Vacarme, 
15(2), 44-47. doi:10.3917/vaca.015.0044. 

 
Tremblay, R. (1998). Guide d'éducation sexuelle à l'usage des professionnels. Tome 1 : 
L’adolescence. Erès. 

 
Vaisman, A. (2012). Comment parler de sexualité aux enfants (Comment parler... aux 
enfants). Paris: Le Baron perché. 
 
Veluire, M., & Siguret, C. (2010). Les adolescents et la sexualité: 101 questions de mères. 
Robert Laffont. 

 
Wafo, F. (2012). Problématique d'une éducation à la sexualité en milieu scolaire dans les 
pays d'Afrique Subsaharienne: L'exemple du Cameroun (Doctoral dissertation, Université 
Blaise Pascal-Clermont-Ferrand II). 



	   76	  

 11. Annexes 
Annexe 1  
 

 
 
 
 



	   77	  

Annexe 2 
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Annexe 3  
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Annexe 4 
Base de grille d’entretien 

 
Problématique : Le positionnement des parents face à l’éducation sexuelle de leur enfant durant 
l’adolescence. Quelles sont les connaissances transmises ?  
 

Questions Relance, aide 
Petit retour lors de votre jeunesse… 
 

-‐ En tant qu’adolescent parliez-vous 
de sexualité avec votre entourage 
? 

 
 

-‐ Est-ce que vous parliez de sujets 
liés à la sexualité avec vos parents 
(mère et/ou père) ?  

 
 
 
 
 
 

-‐ Aviez-vous eu l’éducation 
sexuelle à l’école ?  

 
 
 
 

-‐ Aviez-vous ressenti le besoin d’en 
savoir plus (des informations 
complémentaires ou plus précises) 
?  

 
 
 
 
 
Revenons à aujourd’hui… 
 

-‐ En tant qu’adulte parlez-vous de 
sexualité avec votre entourage 
(amis, famille, collègues..) ? 

 
-‐ La sexualité est-elle un sujet tabou 

pour vous ?  
 
 

-‐ Quelles sont vos attentes 
concernant l’éducation sexuelle à 
l’école ? 

 

 
 

-‐ Comment avez-vous abordé la question de la 
sexualité durant cette période ? Avec qui  
(famille, amis, …) ? Dans quel contexte? 

 
 

-‐ De quoi est-ce que vous discutiez ? 
-‐ Qu’est-ce que vous ressentiez lors de ces 

échanges ?  
-‐ Sauriez-vous dire pourquoi ?  
-‐ Est-ce qu’aujourd’hui vous pensez que cela 

vous a été utile ? 
 
 

-‐ Que retenez-vous ? Qu’avez-vous appris de 
pertinent ? 

-‐ L’éducation sexuelle donnée à la maison était-
elle différente de celle donnée à l’école ?  

-‐ Pouvez-vous donner un exemple ? 
 

-‐ Si oui, de quel type étaient ces informations 
manquantes ?  

-‐ Où et comment est-ce que vous vous 
procuriez ces informations ? 

-‐ Saviez-vous à qui vous adresser ?  
-‐ Pouvez-vous donner un exemple ?  

 
 
 
 
 

-‐ De quoi discutez-vous ? Avec qui ? Dans 
quel contexte ?  

-‐ Etes-vous à l’aise ? Pourquoi ? 
 

-‐ Sur une échelle de 1 à 9 ?  
-‐ Selon vous, qu’est-ce qui fait que ce soit 

tabou ? 
 

-‐ Selon vous, quel est le rôle de l’école ? 
-‐ Que pensez-vous que votre enfant apprend à 

l’école ? 
-‐ Idéalement, que devrait-on lui apprendre à 
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-‐ En tant que parent est-ce que ça 
vous paraît important d’aborder 
des sujets liés à la sexualité avec 
votre enfant ?  

 
 
 
 
 

-‐ Comment abordez-vous les sujets 
liés à la sexualité avec votre 
enfant ? 

 
 
 
 
 
 

-‐ Qu’est-ce que vous abordez avec 
votre enfant et à quel âge ? 

-‐ Par exemple, selon l’âge de votre 
enfant, y a t-il des sujets que vous 
tenez à aborder plus que 
d’autres ?  

  
 
 
 
Abordons maintenant les différents 
thèmes de la sexualité… 
 
1. La dimension physique 
 

-‐ Abordez-vous avec votre enfant 
des sujets en lien avec la 
connaissance du corps ?  

 
 
2. La dimension psychologique 
 

-‐ Dans quelle mesure parlez-vous 
d’amour et de sentiment liés à la 
sexualité avec votre enfant ? 

 
 
 
 
 
 

l’école ?  
 

-‐ Si oui, pourquoi est-ce que c’est important 
d’en parler ? 

-‐ Est-ce que vous pensez que c’est le rôle des 
parents d’en parler ?                

-‐ Si non, de qui est-ce que c’est le rôle (école, 
amis, famille…)  ?   

-‐ A quel âge devrait-on commencer à parler de 
sexualité aux enfants ?  

-‐  
-‐ Comment vous sentez-vous lors de ces 

échanges ?  
-‐ Sauriez-vous expliquer pourquoi ?  
-‐ Et votre enfant, comment se sent-il, selon 

vous ? 
-‐ Quelles sont les difficultés que vous 

rencontrez ? Pourquoi ?  
 

-‐ Quels sont les sujets qui vont être le plus 
discutés lors de l’enfance?  

-‐ Qu’en est-il de la période de l’adolescence ? 
Que se passe t-il ?  

-‐ Et plus tard lorsqu’il sera jeune adulte ou 
adulte, pensez-vous que vous allez discuter 
de sexualité avec votre enfant ? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

-‐ Par exemple, en ce qui concerne l’anatomie, 
l’hygiène, la puberté, les relations sexuelles, 
la naissance ?  

-‐ Est-ce que vous aborderiez d’autres thèmes si 
vous aviez eu un garçon/une fille ? 
Pourquoi ? 

 
 

-‐ Par exemple, discutez-vous de relations 
amoureuses ? de plaisir ? de ruptures ? de 
risques d’avoir le cœur brisé … ? 

-‐ Auriez-vous les mêmes discussions si vous 
aviez un garçon/une fille ? 

-‐ Selon vous, qu’est-ce qui aurait été 
différent ? Pourquoi ?  
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-‐ Parlez-vous d’orientations 
sexuelles avec votre enfant ? 

 
 
3. La dimension comportementale  
 
 

-‐ Comment estimez-vous vos 
connaissances concernant les 
risques liés aux IST et au VIH ? 

 
 
 
 

-‐ Est-ce que ce sont des sujets 
(IST/VIH) qui vous semblent 
importants d’en parler avec votre 
enfant ?  

-‐ Pourquoi ? 
 
 
 
 
 

-‐ Parlez-vous des différents moyens 
de contraception ?  

 
 
 

-‐ Où est-ce que vous pensez que 
votre enfant s’informe par rapport 
à ces sujets ?  

 
 

-‐ Est-ce que vous aborderiez 
également ces thèmes avec votre 
enfant si c’était un garçon/une 
fille ? 

-‐ (Par exemple: parler de grosses 
non désirées avec un    garçon, 
parler de préservatif avec une 
fille…)  

 
 
4. La dimension sociale  
 

-‐ Discutez-vous de l’image du 
corps féminin et masculin dans 
notre société avec votre enfant ?  

 
 
 

-‐ Si oui, comment est-ce que vous abordez ce 
sujet ? 

-‐ Qu’est-ce que vous souhaitez lui transmettre à 
ce sujet ? 

-‐ Si non, pourquoi ? 
 

 
-‐ Sur une échelle de 1 à 9 ?  
-‐ Selon vous, quelles sont les informations qui 

vous manquent ?  
-‐ Où est-ce vous allez vous informer en cas de 

besoin ? 
 
 

-‐ De quoi parlez-vous plus précisément ? 
Comment abordez-vous ce sujet et dans quel 
contexte ?  

-‐ Etes-vous à l’aise ? Et votre enfant, selon 
vous ? 

-‐ Pensez-vous qu’il serait plus important 
d’insister sur les risques liés aux IST ou sur 
ceux liés aux VIH ? Pourquoi ? 

 
 

-‐ Connaissez-vous le préservatif féminin ?  
-‐ Avez-vous déjà discuté de la grosse non 

désirée ?  
-‐ Pourquoi et dans quel contexte ? 

 
-‐ Selon vous, vers qui s’adresserait-il en cas de 

questions/besoins ? Connaissez-vous le centre 
PROFA ? 

 
 

-‐ Est-ce que vous le feriez de la même 
manière ?  

-‐ Quelles seraient les différences ? Qu’est-ce 
qui serait identique ? 

-‐ Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 

-‐ Parlez-vous des différences entre les femmes 
et les hommes au niveau des attentes de la 
société … ? 

-‐ Actuellement, on parle beaucoup du plaisir 
féminin, est-ce que vous en discutez avec 
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-‐ Abordez-vous des discussions 
concernant la pornographie avec 
votre enfant ?  

 
 
 
5. La dimension morale  
 

-‐ Discutez-vous avec votre enfant 
des choix et des responsabilités 
liées à la sexualité ?  

 
 
 
 
Pour finir…. 
 

-‐ Parmi ces cinq dimensions 
(physique, psychologique, 
comportementale, sociale, 
morale) de la sexualité, quelles 
sont celles que vous avez 
abordées avec vos parents ? 

 
 

-‐ Quelle est celle ou quelles sont 
celles que vous abordez le plus 
souvent avec votre enfant ?  

 
 
 
 
 

-‐ Dans quel cadre se déroulent ces 
discussions sur la sexualité avec 
votre enfant ?  

 
-‐ Y a-t-il des sujets qui sont 

uniquement abordés avec l’un des 
deux parents ?  

 
 
 
 

-‐ Y a-t-il un moyen pour aborder 
plus facilement les sujets liés à la 
sexualité avec votre enfant ?  

 
 

-‐ Selon vous, est-ce que votre 

votre enfant ? Comment et pourquoi ? 
 
 

-‐ Que souhaitez-vous lui transmettre à ce sujet ? 
-‐ Est-ce que vous en parleriez également si 

vous aviez une fille/un garçon ? 
-‐ Est-ce que vous lui passeriez le même 

message ? De la même manière ? 
 
 

-‐ De quoi parlez-vous, comment et pourquoi ? 
-‐ Abordez-vous la question du consentement, 

par exemple ?  
-‐ Est-ce que vous aborderiez cette question si 

vous aviez une fille/un garçon ? De la même 
manière ? Pourquoi ? 

 
 

-‐ Sauriez-vous dire pourquoi celle(s)-ci et pas 
les autres?  

-‐ Est-ce que vous abordiez ces dimensions avec 
votre père et votre mère ? 

-‐ Pour quelles raisons, selon vous ? 
 
 
 

-‐ Pourquoi ?  
-‐ Est-ce que vous accordez plus d’importance 

à une ou des dimensions ? Si oui, lesquelles et 
pourquoi ? 

-‐ Y en a-t-il une ou des qui sont plus difficiles à 
aborder avec votre enfant ? Si oui, lesquelles 
et pourquoi ? 

 
-‐ Devant d’autres personnes ou uniquement 

avec votre enfant ?  
-‐ De manière formelle ou informelle ? 

 
-‐ Pouvez-vous donner un exemple ? 
-‐ Selon vous, est-ce que votre enfant en discute 

avec son père autant qu’avec vous ?   
-‐ Et si vous aviez un garçon/ une fille, est-ce 

que ça changerait quelque chose ?  
 
 

-‐ Est-ce que vous sauriez me dire à partir de 
quoi vous vous lancez dans une discussion 
(votre vécu, son expérience, les médias…) ?  

 
 

-‐ Souhaiterait-il en parler plus avec vous ? 
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enfant attend quelque chose de 
spécifique de votre part ? 

  
 

-‐ Avez-vous des préoccupations 
spécifiques par rapport à la 
sexualité de votre enfant ? 

 
 

-‐ Est-ce que vous imaginez des 
futures interactions à ce sujet ?  

 
 

-‐ Pour finir, j’aimerais revenir sur 
la question du genre, est-ce que 
vous pensez que les filles 
devraient avoir la même 
éducation sexuelle que les 
garçons ?  

 
 
En guise de prolongement … 
 

-‐ Pouvez-vous me donner un 
exemple de discussion en lien 
avec la sexualité que vous avez 
déjà mené avec votre enfant ?  

 
 
 
 

-‐  Imaginons que votre enfant vous 
pose une question et que pour 
diverses raisons vous n’arrivez 
pas à lui répondre. Que feriez-
vous ? 
 

Souhaiterait-il que vous l’informiez d’un sujet 
particulier ?  

          
 

-‐ Si oui, quelles sont-elles ? 
-‐ Et si vous aviez une fille/un garçon quelles 

seraient vos préoccupations ? 
 
 

-‐ Si oui, comment et dans quel contexte ? 
-‐ Si non, pour quelles raisons ? 

 
 

-‐ Pour quelles raisons ? 
-‐ Est-ce qu’ils devraient recevoir des 

informations différentes ? 
-‐ Pourquoi ? 
-‐ Selon vous, qu’est ce qui aurait été différent si 

vous aviez eu un garçon/ une fille ? 
-‐ Pourquoi ? 

 
 
 

-‐ Comment et dans quel contexte cela s’est-il 
passé ? 

-‐ Qu’en pensez-vous ?  Qu’avez-vous ressenti ? 
-‐ Quelles étaient vos réactions ? Et celle de 

votre enfant ? 
-‐ Est-ce que c’était une longue discussion ? 

 
 

-‐ Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?  
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Annexe 5 
 
 

Questions à poser aux professionnelles : 
 

 
1. Selon vous, est-ce que la sexualité est un sujet tabou pour les parents ? Pourquoi ? 

 
2. Comment est-ce qu’ils abordent les questions liées à la sexualité avec leur enfant ? De 

quoi parlent-ils principalement  ? A quel âge ? Pourquoi ? (Parler des 5 dimensions)  
 

3. Est-ce qu’ils abordent les mêmes sujets selon le sexe de leur enfant ?  
Quelles sont les différences ? Pourquoi ? Selon vous, est-ce qu’ils devraient 
transmettre les mêmes messages aux deux sexes ?  

 
4. Quels sont les enjeux spécifiques liés à l’adolescence pour les parents ? Quelles sont 

les difficultés que rencontrent les parents ? Pourquoi ? 
 

5. Quelles sont leurs préoccupations ? Est-ce que se sont les mêmes vis à vis des filles et 
des garçons ? Pourquoi ? 

 
6. Est-ce que vous avez l’impression que les deux parents s’investissent dans l’éducation 

sexuelle de leur enfant ? Y a-t-il des sujets plus facile à aborder pour les mères et 
inversément ? Pourquoi ? 

 
7. Pensez-vous que les parents se sentent assez informés pour parler de sexualité avec 

leur enfant ? Est-ce qu’ils se sentent à l’aise ? Selon vous, qu’est-ce qui fait que 
certains parents peuvent plus facilement en parler que d’autres ? 

 
8. Pensez-vous que les parents reproduisent la même éducation sexuelle qu’ils ont reçue 

en tant qu’enfant/adolescent ? 
 

9. Selon vous, qu’est-ce que les parents attendent de l’école ? Avez-vous l’impression que 
les parents délèguent l’éducation sexuelle de leurs enfants à l’école l’école ? 

 
10.  Quel est le rôle de l’école ? Et celui des parents ? Que faudrait-il mettre en place pour 

les aider ? 
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Abstract 

 

 

L’objectif de ce mémoire est de réaliser un état des lieux sur l’éducation sexuelle au sein de la 

cellule familiale, particulièrement au moment de l’adolescence. Contrairement à l’éducation 

sexuelle « formelle » donnée à l’école, il n’y a que très peu de données qualitatives portant sur 

l’éducation sexuelle « informelle ». Ainsi, cette recherche tente de combler ce manque en 

utilisant les entretiens semi-dirigés comme méthode de récolte de données. Ces derniers ont 

été effectués auprès de onze parents d’enfants entre 15 et 19 ans (huit mères et trois pères). 

Deux professionnelles en santé sexuelle de Suisse romande ont également été consultées. Ces 

témoignages ont mis en évidence les enjeux de cet aspect bien particulier de l’éducation de 

l’adolescent, mais également les sujets abordés durant cette période marquée par les 

« premières expériences ». En effet, cette recherche souhaite spécifiquement comprendre 

quelles dimensions de la sexualité sont abordées entre les parents et leur(s) adolescents. Les 

résultats révèlent que l’éducation sexuelle reçue par les parents laisse des traces sur la manière 

de transmettre à leur tour les informations. De plus, la nature des informations transmises 

varie en fonction des valeurs, des origines, des expériences vécues et des préoccupations des 

parents. Elle donne également lieu à des nuances, plus ou moins fortes, lorsque les parents 

s’adressent à leur(s) fille(s) ou à leur(s) fils. En éclaircissant les dimensions liées à la sexualité 

abordées dans le cadre familial, cette recherche permet de réfléchir sur l’approche dite « de 

coopération » entre les professionnels et les parents. Il apparaît bénéfique que ces acteurs 

partagent leurs pratiques de l’éducation sexuelle afin de répondre au mieux aux besoins des 

adolescents d’aujourd’hui en matière de sexualité et de santé sexuelle. 
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