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Parlez avec vos adolescents de sexe: 
Aller au délà de 'la discussion'.   

Elever un adolescent n'est pas toujours facile. Les jeunes ont besoin 
d'adultes qui sont là pour eux, en particulier les parents* qui nouent une 
relation avec eux, communiquent avec eux, passent du temps avec eux et 
manifestent un intérêt sincère pour eux. Parler avec des adolescents de 
sujets liés au sexe, y compris des relations saines et la prévention du SIDA, 
d'autres maladies sexuellement transmissibles (STDs) et de la grossesse, 
est une pratique parentale positive qui a fait l'objet de nombreuses 
recherches.1  Il a été démontré qu'un certain nombre de programmes 
dans divers milieux (écoles, lieux de travail des parents) augmentent la 
quantité et la qualité de la communication entre les parents et leurs 
adolescents.2-4

Cette fiche d'information propose aux parents des actions concrètes pour 
les aider à renforcer leurs efforts afin de s'engager positivement avec leurs 
adolescents et d'avoir des discussions significatives avec eux sur le sexe. 
Cette information complète les autres ressources parentales disponibles 
(voir la liste sélectionnée à la page 3) en insistant sur l'importance de 
parler avec les adolescents du sexe et des relations saines..
* Ici le terme 'parent' désigne le ou les principaux dispensateurs adultes d des besoins 
fondamentaux d'un adolescent. Ils pourraient inclure des parents naturels, d'autres 
parents familiaux ou des parents non naturels. 

Est-ce que parler du sexe aux adolescents aidera?

■ Selon les adolescents, la réponse est oui. Dans les enquêtes
nationales menées par la Campagne nationale pour prévenir les
grossesses précoces et non planifiées, ils déclarent que leurs parents
ont plus d'influence que leurs amis, leurs frères et sœurs ou les
médias sur leurs décisions concernant le sexe.  La plupart disent aussi
partager les valeurs de leurs parents sur le sexe, et prendre des
décisions pour retarder le sexe serait plus facile s'ils pouvaient parler
ouvertement et honnêtement avec leurs parents.5

■ Selon plusieurs chercheurs, la réponse est 'oui'. Des études ont
montré que les adolescents qui déclarent parler de sexualité avec
leurs parents sont plus susceptibles de retarder leurs rapports sexuels
et d'utiliser des préservatifs lorsqu'ils ont des relations sexuelles.6 Les
parents doivent savoir que des aspects importants de la
communication peuvent avoir un impact sur le comportement sexuel
des adolescents.7

▪ ce qui est dit

▪ comment c'est dit

▪ combien de fois c'est dit

▪ Combien les ados. se sentent aimés et compris par leurs parents.
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Ce que les parents peuvent faire ?
Lorsque les parents communiquent honnêtement et ouvertement avec leurs enfants sur le sexe, 
les relations et la prévention du SIDA, des STDs et de la grossesse, ils peuvent aider à promouvoir 
la santé de leurs adolescents et réduire les risques qu'ils adoptent risque. Voici quelques mesures 
et approches que les parents pourraient prendre pour améliorer la communication avec leurs 
adolescents au sujet de ces problèmes de santé difficiles à discuter.

■ Restez au courant des—
▪ sources d'information de vos adolescents

▪ types de conseils de santé vos adolescents recoivent

▪ différences entre les informations factuelles et  celles qui sont réelles
Votre adolescent peut recevoir des messages sur le sexe, les relations et la prévention du SIDA, 
des STDs, et de la grossesse provenant de diverses sources, y compris les enseignants, les amis, 
les fournisseurs de soins de santé, la télévision et les médias sociaux. Certains de ces messages 
peuvent être plus précis que d'autres. Ne présumez pas que le cours d'éducation à la santé de 
votre adolescent comprend l'information que vous voulez que votre enfant sache: les 
programmes scolaires varient d'un etat à l'autre.

■ Trouvez des occasions uniques pour discuter.
▪ Dans la voiture. C'est est un espace privé où votre adolescent n'a pas à vous regarder 

mais peut entendre ce que vous avez à dire.

▪ Immédiatement après une émission télévisée/un film pertinent. Les personnages de 
séries télévisées et de films modélisent de nombreux comportements, et certains 
scénarios peuvent être l'occasion de renforcer un comportement positif ou de discuter 
des conséquences d'un comportement à risque.

▪ Par la messagerie texte, ce qui peut constituer un moyen facile et acceptable de 
renforcer les messages discutés en personne.

■ Ayez de fréquentes conversations.
Bien que vous sachiez qu'il est important de parler de sexualité, de SIDA, des STDs, de 
grossesse avec votre adolescent, avoir une série de discussions qui commencent tôt, se 
produisent souvent et se poursuivent au fil du temps peut faire plus de différence qu'une 
conversation unique.

■ Soyez à l'aise et ouvert.
Parler du sexe, des relations et de la prévention du SIDA, des STDs et de la grossesse peut 
ne pas toujours être confortable ou facile, mais vous pouvez encourager votre adolescent 
à vous poser des questions et être prêt à donner des réponses justes et honnêtes. Cela va 
garder la porte ouverte pour aborder le sujet. C'est correct de dire que vous vous sentez 
mal à l'aise ou que vous n'avez pas toutes les réponses.

■ Ne réagissez pas avec excès.
Lorsque votre adolescent partage des renseignements personnels avec vous, gardez à 
l'esprit qu'il ou elle peut demander votre avis ou veut savoir ce que vous ressentez. 
Faites-lui savoir que vous appréciez son opinion, même si elle est différente de la vôtre.

■ Trouvez des occasions de discussion pour vos adolescents avec des spécilaistes .
En emmenant votre adolescent à des rendez-vous préventifs réguliers et en lui 
permettant de passer du temps seul avec le prestataire, vous lui donnez la possibilité de 
parler confidentiellement avec des specialistes de problèmes de santé pouvant être 
préoccupants, notamment le SIDA, les STDs et la grossesse. Soyez prêt à suggérer que 
vous sortez de la pièce pour un moment pour permettre cette heure spéciale, car tous les 
fournisseurs de soins de santé ne seront pas toujours à l'aise de vous demander de 
quitter la salle. 
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De quoi doivent parler les parents avec leurs adolescents? 
Il est important que vos conversations avec votre adolescent ne se concentrent pas uniquement 
sur les conséquences des comportements sexuels à risque. Beaucoup d'adolescents reçoivent ces 
messages dans des cours d'éducation pour la santé ou ailleurs. En tant que parent, vous avez 
l'occasion de discuter avec votre adolescent sur d'autres sujets connexes. Vous pouvez

▪ Parlez de relations saines et respectueuses.

▪ Communiquez clairement vos propres attentes concernant les relations et le sexe.

▪ Fournir des informations factuelles sur les moyens de prévenir le SIDA les STDs et la
grossesse (par exemple, l'abstinence, les préservatifs et la contraception, et le
dépistage du SIDA/STDs).

▪ Mettre l'accent sur les avantages de se protéger du VIH, des MST et de la grossesse.

▪ Fournissez des informations sur les endroits où votre adolescent peut parler avec un
prestataire et recevoir des services de santé sexuelle, tels que des tests SIDA/STDs.

Comment les parents peuvent-ils améliorer leur communication?
Diverses organisations ont développé des programmes pour améliorer la communication 
parent-adolescent. Ces programmes  peuvent être mis en œuvre dans les écoles, les centres de 
santé, les milieux communautaires et même les endroits où les parents travaillent (voir Tableau 1 
pour des exemples choisis). Les parents, les éducateurs, les fournisseurs de soins de santé, le 
personnel communautaire et les employeurs peuvent travailler ensemble pour promouvoir une 
communication positive entre les parents et les adolescents au sujet du sexe.

Où les parents peuvent-ils trouver cette information?

■ Centers for Disease Control and Prevention. Positive Parenting Practices
www.cdc.gov/healthyyouth/protective/positiveparenting/index.htm

■ Centers for Disease Control and Prevention. Teen Pregnancy: Parent and Guardian
Resources
www.cdc.gov/teenpregnancy/parents.htm

■ Office of Adolescent Health. Talking with Teens. Teens and Parents Talking
www.hhs.gov/ash/oah/resources-and-publications/info/parents/get-started/quiz.html

■ Advocates for Youth. Parent-child communication: Promoting sexually healthy youth
www.advocatesforyouth.org/the-facts-parent-child-communication

■ The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy. Parent-adolescent
communication about sex in Latino families: a guide for practitioners
https://thenationalcampaign.org/resource/parent-adolescent-communication-about-
sex-latino-families

■ U.S. Department of Health and Human Services. Healthfinder.gov. Talk to Your Kids
about Sex
www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/parenting/healthy-communication-and-
relationships/talk-to-your-kids-about-sex

http://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/positiveparenting/index.htm
http://www.cdc.gov/teenpregnancy/parents.htm
http://www.hhs.gov/ash/oah/resources-and-publications/info/parents/get-started/quiz.html
http://www.advocatesforyouth.org/the-facts-parent-child-communication
https://thenationalcampaign.org/resource/parent-adolescent-communication-about-sex-latino-families
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/parenting/healthy-communication-and-relationships/talk-to-your-kids-about-sex
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Table 1. Programmes sélectionnésa pour les parents pour améliorer la communication sur le sexe 

Quel est le nom du 
programme?

Quels types d'éducation 
sont traités? Qui y a participé? Où a été mis en place 

le programme?

Parents Matter 

(Les parents comptent)  

http://npin.cdc.gov/

parentsmatter/

• Communication générale 
parents/adolescents

• Communication parents/
adolescents sur le sexe 

• Surveillance parentaleb 

• Parents et/ou tuteurs africain-
américains des enfants entre 
9 et 12 ans (Niveaux 4 et 5)   

• Organisations a base 
communautaire  

Families Talking Together 
(Linking Lives) 

(Des familles se parlant - Lier des vies)

www.clafh.org/resources-for-

parents/parent-materials/

• Communication générale 
parents/adolescents

• Communication parents/
adolescents sur le sexe 

• Surveillance parentale 

• Parents et/ou tuteurs 
africain-américains  ou 
latinos des jeunes  

• Cliniques pédiatriques

• Ecoles 

Talking Parents, Healthy Teens 

(Des parents bavards, des adolescents sains)

www.childtrends. org/
?programs= 
talking-parents-healthy-teens

• Communication (générale et 
sur le sexe)

• Surveillance parentale 

• Parents et/ou tuteurs des 
Niveaux 6 à 10  • Lieux de travail  

a Ces programmes ont été évalués et démontrés pour améliorer la communication parent-adolescent sur le sexe.8-10  Les exemples choisis illustrent 
différents publics ciblés, y compris les parents d'élèves du primaire, du secondaire et du secondaire, ainsi que la variété de contextes dans lesquels 
les programmes peuvent être mis en œuvre, y compris les organisations communautaires, les écoles et les lieux de travail. 

b La surveillance parentale se produit lorsque les parents prennent l'habitude de connaître leurs adolescents (par ex., ce qu'ils font, avec qui ils sont 
et où ils se trouvent), établissent des attentes claires pour le comportement et vérifient régulièrement si ces règles sont respectées ou pas
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