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L’éducation en santé sexuelle en milieu scolaire : Qu’en pensent les jeunes?
L’éducation en santé sexuelle en milieu scolaire peut être controversée. De temps en temps, des articles dans la presse
écrite ou des reportages télédiffusés se penchent sur la question à savoir si l’éducation en santé sexuelle relève de
l’école et si des sujets différents devraient être enseignés. Très souvent, les débats sur l’éducation en santé sexuelle qui
ont lieu dans les médias n’incluent pas l’opinion des jeunes.
Que pensent les jeunes Canadiens de l’éducation en santé sexuelle dans les écoles? Le présent document de La
recherche en revue se penche sur des renseignements provenant de sondages examinant les opinions des jeunes
sur des questions essentielles touchant l’éducation en santé sexuelle dans les écoles. Au nombre de ces questions :
Les jeunes Canadiens veulent-ils que l’éducation en santé sexuelle soit enseignée dans les écoles? Quelles sont les
principales sources des jeunes Canadiens en matière d’information en santé sexuelle? Selon toi, quels sont les sujets les
plus importants qui devraient figurer dans l’enseignement de la santé sexuelle?
Les jeunes Canadiens veulent-ils que l’éducation en santé sexuelle soit enseignée dans les écoles?
Un nombre de sondages réalisés auprès des jeunes Canadiens ont clairement démontré que ceux-ci veulent que
l’éducation en santé sexuelle soit enseignée dans les écoles (SIECCAN, 2010). Par exemple, un sondage effectué auprès
d’élèves du secondaire du Nouveau-Brunswick a révélé que 92 % d’entre eux était d’accord avec l’énoncé voulant que
l’éducation en santé sexuelle soit enseignée dans les écoles (Byers et coll., 2003). Il est donc évident que les jeunes
désirent que l’éducation en santé sexuelle soit prodiguée dans les écoles. Mais, allons plus loin. Où l’école se situe-telle par rapport à d’autres sources d’information en santé sexuelle? Sur quels sujets précis les jeunes veulent-ils que les
programmes d’éducation en santé sexuelle se penchent?
Quelles sont les principales sources des jeunes Canadiens en Tableau 1 : Les plus importantes
matière d’information en santé sexuelle?
sources d’information
Un sondage effectué en 2005 a demandé à 1 171 jeunes Canadiens âgés
en santé sexuelle
entre 14 et 17 ans d’indiquer leurs sources les plus utiles ou précieuses
École
80%
d’information en santé sexuelle (Frappier, Kaufman, Baltzer, 2008).
Amis
76%
Comme l’indique le tableau 1, l’école s’est classée au premier rang par
rapport à d’autres sources. Un autre sondage national effectué auprès
Parents
63%
de jeunes Canadiens a révélé que l’école était la source d’information
Télévision
54%
la plus fréquemment citée sur des sujets comme la sexualité humaine,
Livres
52%
la puberté, la contraception et le VIH/sida (Boyce, Doherty, Fortin et
Internet
44%
Mackinnon, 2003). À partir de ces sondages, il est évident que la plupart
Source : Frappier, Kaufman, Baltzer et coll. (2008).
des jeunes Canadiens puisent d’importants renseignements sur la santé
sexuelle à l’école.
Quels sont les sujets les plus importants qui devraient figurer dans l’enseignement de la santé sexuelle?
Plusieurs sondages ont demandé aux jeunes Canadiens les sujets en santé sexuelle sur lesquels ils aimeraient se
renseigner. Par exemple, le récent sondage Toronto Teen Survey fournissait une liste de sept sujets (contraception, ITS,
VIH/sida, plaisir sexuel, violence sexuelle, orientation sexuelle et relations saines) à 1 205 élèves et leur demandait sur
lesquels ils aimeraient se renseigner davantage. Les trois sujets les plus importants pour les jeunes étaient les relations
saines, le VIH/sida et le plaisir sexuel (Flicker, Flynn, Larkin et coll., 2009).
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Un sondage a interrogé 1 663 élèves
de la 9e à la 12e année du NouveauBrunswick et leur a demandé d’évaluer
l’importance de différents sujets possibles
dans l’enseignement en santé sexuelle
(Byers, Sears, Voyer et coll., 2003). On
demandait aux élèves de classer par
ordre d’importance 10 différents sujets
potentiels sur une échelle de 1 (pas du tout
important) à 5 (extrêmement important).
Les résultats figurent dans le tableau 2.
Comme on peut le constater, tous les 10
sujets ont obtenu une note d’au moins
3 (important) et sept sujets ont reçu une
note de près de 4 ou supérieure à 4 (très
important). En fait, la moitié des élèves ont
donné aux deux premiers sujets une note
de 5 (extrêmement important).

Tableau 2 : Évaluation de 10 sujets en santé sexuelle
par les élèves du secondaire.
Échelle : 5 = extrêmement important, 1 = pas du tout important

Sujet
Infections transmissibles sexuellement (ITS)
Contraception et sexualité protégée
Coercition/agression sexuelle
Sécurité personnelle
Prise de décisions sexuelles dans la relation
Reproduction
Puberté
Plaisir sexuel/jouissance
Abstinence
Terminologie des parties génitales

Moyenne 1-5
4.5
4.4
4.1
4.0
3.8
3.8
3.7
3.2
3.1
3.0

Source : Byers, Sears, Voyer et coll. (2003).

Quel est le message à en tirer?
Au fur et à mesure que les jeunes passent par la puberté à l’adolescence jusqu’à devenir de jeunes adultes, leur source
privilégiée d’information en santé sexuelle peut changer. Par exemple, les médecins et autres professionnels de la santé
peuvent devenir d’importantes sources en matière d’information en santé sexuelle et fournir une orientation aux jeunes
qui deviennent actifs sur le plan sexuel. Par ailleurs, au fur et à mesure qu’ils vieillissent, leurs sujets d’intérêt particuliers
changeront probablement. L’élaboration et la mise en œuvre d’une éducation en santé sexuelle efficace et pertinente
à l’intention des jeunes nécessitent que les planificateurs de programme prêtent une oreille attentive à l’opinion des
jeunes. Les adultes ont leurs propres idées sur l’éducation en santé sexuelle et les jeunes auront également leur propre
opinion. Certains jeunes jugeront que des sujets sont plus importants que d’autres et chaque élève individuel aura sa
propre opinion sur les sujets qui sont les plus importants. Il est très clair, toutefois, qu’en tant que groupe, les jeunes
veulent se renseigner sur la santé sexuelle à l’école. Il est également évident, alors que la plupart des élèves veulent
se renseigner sur des sujets comme les ITS, le VIH/sida, la contraception et la sexualité protégée, qu’ils pensent aussi
qu’il est important d’inclure des sujets comme les relations saines et le plaisir sexuel dans le cadre des programmes
d’éducation en santé sexuelle.
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