LE CONSENTEMENT

Question des parents sur le consentement :
Mon jeune de 15 ans est en couple avec une personne de 18 ans… est-ce légal ?
Est-ce que je devrais interdire cette relation ?
Plusieurs parents se questionnent au sujet des relations amoureuses de leur adolescent,
particulièrement lorsqu’il y a un écart d’âge important entre les deux partenaires. À ce jour, aucune loi
ne peut empêcher deux personnes de vivre une relation amoureuse, et ce, même si l’une des
personnes est mineure et que l’autre est majeure. Cependant, sachant qu’il est fort probable que des
contacts sexuels surviennent au cours de la relation amoureuse, il existe une loi concernant l’âge pour
consentir à des activités sexuelles. Voici ce qui est important de savoir au sujet de consentement.
D’abord, c’est à partir de 16 ans que l’adolescent peut légalement donner son accord à avoir des
relations sexuelles. Toutefois, la loi a prévu certaines conditions pour les adolescents qui ont des
relations sexuelles avant l’âge de 16 ans. Par exemple, si l’adolescent est âgé entre 14 et 15 ans, le
consentement est valide seulement si l’âge du partenaire le plus vieux ne dépasse pas 5 ans. Dans le
cas où l’adolescent a entre 12 et 13 ans, l’écart d’âge entre le partenaire le plus jeune et le plus vieux
ne doit pas dépasser 2 ans.
Également, le consentement sexuel n’est pas valide si l’adolescent ou l’adolescente a des relations
sexuelles avec une personne qui se retrouve en position d’autorité, de confiance ou de dépendance.
En voici quelques exemples : un animateur dans le camp de jour, un entraîneur, un patron, un
enseignant, etc.
Concrètement, que signifie le consentement sexuel : consentir consiste à donner son accord
volontaire à participer à des activités sexuelles. Trois facteurs sont importants à considérer :
Premièrement, le consentement doit être libre. C’est-à-dire que la personne ne se sent ni forcée ni
menacée à faire quoi que ce soit. Elle a le droit de changer d’avis et de retirer son consentement à
tout moment de la relation sexuelle. Elle n’a pas besoin de se justifier ou de s’expliquer.
Deuxièmement, le consentement doit être éclairé. Cela signifie que la personne est consciente des
impacts émotionnels et physiques que peuvent engendrer les gestes et les comportements
sexuels qu’elle aura. Cela implique aussi que la personne ne soit pas sous l’effet de drogues ou
d’alcool, puisque cela affecte son jugement et ses perceptions.

Troisièmement, lorsqu’une personne donne son consentement, il doit être clair et enthousiaste
Il est normal de se questionner lorsque votre adolescent fréquente quelqu’un de beaucoup plus âgé.
Dans certaines situations il est même légitime de remettre en question la relation amoureuse de
votre adolescent. Dans ce cas, une discussion avec votre adolescent peut être envisageable. Toutefois,
avant d’avoir cette conversation, il est intéressant de se questionner sur les raisons pour lesquelles
vous voulez que cette relation amoureuse cesse.
Vouloir interdire une relation prend parfois son origine dans certaines craintes. Par exemple, avoir
peur que son adolescent se laisse influencer ou qu’il soit poussé à vivre certaines choses au niveau de
la sexualité alors qu’il n’est pas prêt. Ne pas connaître la blonde ou le chum de votre adolescent peut
augmenter vos inquiétudes. Il est donc plus difficile de faire confiance à la personne ou de savoir si
cette relation apporte réellement du bien à votre enfant. Enfin, il est possible que votre regard de
parent observe que la relation ne durera pas, qu’elle sera mal perçue ou difficilement acceptée par
l’entourage, ou encore qu’elle risque de faire souffrir votre jeune. Dans ce cas, le besoin de protéger
votre adolescent est ce qui donne l’envie d’empêcher la relation ou d’y mettre fin.
Réfléchir aux raisons pour lesquelles vous voudriez interdire cette relation, permet de nommer plus
clairement vos préoccupations à votre adolescent. Rendre l’espace de discussion accueillant et sans
jugement peut être aidant. Cela pourrait permettre à votre jeune de s’exprimer réellement sur ce qu’il
vit et ressent dans cette relation. Il faut garder en tête que pour une bonne majorité d’adolescents,
sentir qu’ils sont contrôlés, surveillés ou espionnés favorise l’éloignement plutôt que le partage de
confidences. Donc, renforcer les éléments qui vous rapprochent de votre adolescent est une stratégie
plus payante à long terme, particulièrement si votre jeune se retrouve dans un contexte de relation
malsaine. Dans ce contexte, il sera plus enclin à faire appel à vous s’il a besoin de soutien.
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