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Affronter les stéréotypes : Renseignements et éducation
sur la sexualité à l’intention des jeunes présentant une déficience physique
Les expériences quant à la sexualité des adolescents sont souvent assez déroutantes et constituent un obstacle pour
tous les jeunes. Cependant, les jeunes présentant une déficience physique doivent apprendre à vivre avec des problèmes
uniques au moment d’explorer et de développer leur sexualité. Hélas, bon nombre d’entre eux traversent cette période
sans accès au niveau de renseignements et d’éducation en matière de sexualité disponible à leurs pairs non handicapés.
Dans le présent numéro de La recherche en revue, nous nous pencherons sur la recherche liée aux besoins des jeunes
présentant une déficience physique quant aux renseignements et à l’éducation en matière de santé sexuelle et aux
stigmates et stéréotypes souvent associés à la sexualité et aux déficiences.

Stéréotypes et idées fausses
Bien des idées fausses et des stéréotypes courants sont associés à la sexualité et aux personnes présentant une déficience
physique. Parmi certains des plus courants, on note le désintérêt des gens présentant une déficience physique envers
la sexualité ou leur incapacité à fonctionner normalement sur le plan sexuel et leur naïveté et innocence en matière
sexuelle. Les jeunes présentant une déficience physique sont souvent décrits comme enfantins, dépendants et ayant
besoin de protection (East & Orchard, 2013a; Esmail, Darry, Walter & Knupp, 2010). Toutefois, la recherche indique que les
jeunes présentant une déficience physique connaissent des niveaux semblables d’activités sexuelles à ceux de leurs pairs
non handicapés et, dans certaines études, il s’avérerait qu’ils présentent un niveau d’activité sexuelle plus élevé (East &
Orchard, 2013).

« Je ne sais pas si c’est parce que les gens nous perçoivent comme
étant innocents, presque comme des petits enfants… le fait que les
gens qui ne me connaissent pas et qui viennent me parler comme si
j’avais deux ans me rend folle. Puis, les médias n’aident en rien la
situation, en nous dépeignant comme des personnes impotentes. »
(Participante âgée de 20 ans souffrant de paralysie cérébrale et citée dans East et Orchard, 2013a, p. 11)

Certaines personnes non handicapées craignent que si elles ont des relations avec une personne présentant une
déficience physique, elles joueront en bout de ligne le rôle de soignant plutôt que celui de partenaire. Une autre croyance
populaire est que ces personnes présentant une déficience physique préfèrent avoir des relations avec d’autres personnes
handicapées (Esmail, Darry, Walter et Knupp, 2010). Ces stéréotypes et hypothèses font la promotion d’une perception
négative des gens présentant une déficience physique que ceux-ci peuvent internaliser et accepter. Pour les jeunes non
handicapés, cela peut donner lieu à une tendance à ignorer ou à rejeter ces personnes déficientes et, pour les jeunes
personnes déficientes, cette situation peut entraîner une faible estime de soi et un manque de confiance sexuelle.

« La signification d’« être sexuel » a une certaine connotation dans
la tête des gens et ce serait un grand défi pour eux d’englober
dans leur perspective les gens présentant une déficience… il est
automatiquement impensable que les personnes présentant une
déficience peuvent avoir une vie sexuelle. »
(Professionnel des soins de la santé cité dans Esmail, Darry, Walter et Knupp, 2010, p. 1151)
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Éducation en santé sexuelle
et jeunes présentant une déficience physique
Une étude récente menée auprès de jeunes présentant une déficience physique, de parents et de professionnels de la
santé a eu recours aux groupes de discussion pour explorer les attitudes et les expériences liées à la sexualité et pour
avancer des recommandations afin d’améliorer l’éducation en santé sexuelle à l’intention des jeunes (East et Orchard,
2013b). L’étude a été menée dans le sud-ouest de l’Ontario et comprenait quatre jeunes (15 à 20 ans) présentant une
déficience physique, quatre parents et quatre professionnels de la santé. En discutant avec ces jeunes, les chercheurs
ont réalisé qu’on s’informe rarement de leurs sentiments, préoccupations et questions sur le plan sexuel. Les groupes de
discussion ont souligné l’importance d’écouter les jeunes présentant une déficience et ceux qui les soutiennent et s’en
occupent.
Les discussions avec les jeunes ont révélé qu’ils se tournaient souvent vers Internet pour trouver des réponses à
leurs questions sur la sexualité puisque leur médecin n’aborde pas les discussions sur la sexualité ni ne fournit de
renseignements sur la santé sexuelle. De nombreux jeunes ont exprimé leurs sentiments de solitude et d’isolation
pendant l’adolescence. Dans les milieux familiaux et de soins de santé, on parle peu, sinon jamais, des difficultés
entourant la sexualité et la déficience, situation qui contribue à un tabou général entourant le sujet.
Les chercheurs ont également noté que l’isolation sociale que ces jeunes peuvent connaître ainsi que le malaise qui
accompagne souvent les discussions à propos de la sexualité et de la déficience entraîne bien des jeunes à chercher de
l’information ailleurs qu’auprès de la famille, des amis et des fournisseurs de soins, alors que les jeunes non handicapés
sont plus susceptibles de consulter des amis et des pairs pour obtenir des renseignements et des conseils liés à la
sexualité (Esmail, Darry, Walter et Knupp, 2010).
Les parents et les jeunes déclarent que les professionnels de la santé sont généralement mal à l’aise de discuter de
questions liées à la sexualité (East & Orchard, 2013b). De leur côté, les professionnels de la santé craignent que les parents
perçoivent ces discussions comme étant inappropriées s’ils abordent des sujets sexuels avec leurs patients. Par ailleurs, le
manque d’information sur des conditions particulières, la contrainte de temps pendant les consultations ou le travail dans
un milieu de soins de santé non propice aux discussions approfondies et privées sur des sujets sexuels pourraient donner
lieu au malaise chez les professionnels de la santé (McCabe et Holmes, 2013).

« …même parmi les professionnels de la santé, j’imagine que c’est
un sujet tabou qu’ils … tentent à tout prix d’éviter. Je crois que la
réponse « …ne relève pas de mon domaine… » prend toute son ampleur
entourant ces questions…et que toute cette question de sexualité y
trouve sa place. »
(Parent d’un jeune présentant une déficience cité dans East et Orchard, 2013b)

La plupart des parents appuient le droit leur enfant présentant une déficience d’avoir accès à des renseignements et à de
l’éducation sur la sexualité, bien que certains aient aussi indiqué que l’éducation sexuelle n’était ni une nécessité ni une
priorité puisque leur enfant était isolé sur le plan social et qu’il n’interagissait pas avec ses pairs (East et Orchard, 2013b).
La recherche effectuée auprès du personnel infirmier en réadaptation pédiatrique indique que la sexualité pourrait ne
pas constituer une grande priorité pour les parents et les familles qui doivent aussi traiter avec les questions de santé
majeures et potentiellement menaçantes de leur enfant (McCabe et Holmes, 2013).
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Dans l’étude d’East et Orchard (2013b), les jeunes ont exprimé l’importance d’inclure les questions de déficience dans
les cours d’éducation sexuelle générale. Cela sensibiliserait davantage aux déficiences et aux difficultés et permettrait
de combattre le mythe de l’asexualité ainsi que d’encourager les jeunes non handicapés à être plus à l’aise dans leurs
interactions avec les jeunes présentant une déficience. Les jeunes souhaitent également qu’on aborde plus de sujets
positifs sur la sexualité dans les cours d’éducation sexuelle, comme la masturbation, l’excitation, l’intimité et les relations
et qu’on mise moins sur la prévention et la protection. La création de cliniques spécialisées pour adolescents où les
jeunes auraient du temps pour discuter de sexualité avec des professionnels de la santé et où les parents auraient accès
à un service d’information de façon à ce qu’ils se sentent plus à l’aise de discuter de sujets liés à la sexualité avec leur
enfant comptaient parmi les suggestions afin d’améliorer les services d’information et d’éducation dans le milieu de
la réadaptation. East et Orchard (2013b) ont également suggéré que les éducateurs fassent davantage référence aux
personnes présentant une déficience dans leurs cours d’éducation sexuelle afin de contrer les stigmates associés aux
déficiences et de normaliser l’association de la sexualité et de la déficience.

« Les questions d’estime de soi, de valeur de soi, de découverte de soi,
d’auto-identité et d’auto-perception doivent être abordées au même
titre que les craintes de rejet, les émotions, la négociation et la
communication. »
(Thème du groupe de discussion sur les lignes directrices cité dans Esmail, Krupa, MacNeill et MacKenzie, 2010)

Renseignements en ligne sur la santé
sexuelle pour les jeunes présentant une déficience
Étant donné que bien des jeunes présentant une déficience se tournent vers l’Internet pour obtenir des renseignements
sur la santé sexuelle, il est intéressant de se pencher sur la qualité des divers sites Web sur la santé sexuelle à la disposition
des jeunes Canadiens. Une étude menée par des chercheurs canadiens s’est attardée à 21 sites Web à l’intention des
jeunes et ont analysé leur contenu pour en évaluer la pertinence et l’accessibilité pour les jeunes présentant une
déficience (Heath, Flicker, Nepeux et Proudfoot, 2013). Sur les 21 sites, quatre discutaient de sexualité et de déficience
et trois visaient particulièrement les jeunes. Les auteurs ont découvert que tous les sites qui abordaient la sexualité et la
déficience présentaient un message uniforme selon lequel les gens présentant une déficience étaient des êtres sexuels.
Toutefois, seul un site Web comportait une image représentant une personne atteinte d’une déficience en fauteuil
roulant qui, selon les auteurs, ne représente qu’un seul visage de la déficience. Les auteurs notent également que les
sites n’abordent pas la composante des partenaires multiples, ce qui transmet le message que les jeunes atteints d’une
déficience n’ont pas de partenaires multiples, fait que la recherche dément (Heath et al. 2013).
Alors que Heath et coll. (2013) ont conclus que tous les sites Web présentaient des messages positifs concernant la
diversité sexuelle et encourageaient les utilisateurs à poser des questions et à s’informer des pratiques qui appuient la
santé sexuelle, ils ont aussi fait des suggestions quant aux façons dont les sites pourraient améliorer leur accessibilité
et leur mode d’utilisation pour les jeunes présentant une déficience. Parmi les recommandations, on note l’intégration
d’images de jeunes présentant une déficience, la prestation de renseignements en langage clair et en grosses fontes,
la présentation de renseignements pertinents sur la sexualité protégée pour les jeunes présentant diverses déficiences
et l’élaboration de sites Web tout particulièrement pour les jeunes présentant une déficience. Ils ont également
misé sur l’importance de l’éducation interactive qui tient compte des besoins uniques de la personne, plutôt que
des renseignements généraux conçus pour un auditoire général. Les renseignements visant les jeunes doivent aussi
reconnaître comment la société exclut et marginalise les gens atteints d’une déficience, et en quoi ces attitudes négatives
touchent la confiance en soi et l’affirmation de soi sur le plan sexuel.
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Quel est le message à en tirer?
Bien des stéréotypes et des hypothèses négatifs associés à la sexualité et à la déficience persistent. Il est particulièrement
difficile pour les jeunes présentant une déficience physique de connaître une sexualité saine dans un tel contexte de
négativité. On assume souvent que les jeunes atteints d’une déficience sont enfantins, naïfs et n’ont pas de désir sexuel.
Par suite de ces hypothèses, les professionnels de la santé, les fournisseurs de soins de santé et les membres de la famille
peuvent se sentir mal à l’aise de discuter de questions liées à la sexualité avec des jeunes présentant une déficience
physique. Tous les jeunes méritent l’accès à des renseignements et à l’éducation de qualité sur la santé sexuelle peu
importe leurs capacités physiques et intellectuelles. Les jeunes présentant une déficience physique ont les mêmes désirs
d’intimité, de relations et d’expériences sexuelles que leurs pairs non handicapés. Les renseignements et l’éducation sur la
santé sexuelle à l’intention des jeunes devraient inclure les jeunes présentant une déficience physique et devraient fournir
des renseignements particuliers aux besoins des jeunes présentant diverses déficiences.
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