
LA PREMIÈRE FOIS

Parler de relations sexuelles avec son adolescent est parfois un sujet délicat, particulièrement si la 

question n’a jamais été abordée concrètement. D’ailleurs, découvrir que son adolescent a des 

relations sexuelles peut susciter plusieurs réactions telles que l’étonnement, le choc, le déni, la gêne, 

ou encore le malaise.  Subitement, cela nous amène à prendre conscience que notre enfant n’en est 

plus un et qu’il est rendu à une autre étape dans sa vie. Également, cette situation peut soulever des 

préoccupations, notamment au sujet de la contraception et des infections transmissibles 

sexuellement et par le sang (ITSS). De toute évidence, cette nouvelle réalité, parfois déstabilisante, 

demande une certaine période d’adaptation, autant pour le parent que pour l’adolescent. Voici 

quelques éléments qui peuvent vous guider dans vos réflexions et vos actions concernant les 

premières expériences sexuelles de votre adolescent.

 

D’abord, réfléchir aux émotions et aux réactions qu'émerge cette situation en vous, peut être un point 

de départ. En y pensant, y’a-t-il des aspects qui vous préoccupent? Y a-t-il des éléments avec lesquels 

vous n’êtes pas à l’aise?  Y a-t-il des informations que vous aimeriez transmettre ou vérifier auprès de 

votre jeune? Prendre le temps d’y réfléchir permet de cibler les éléments que vous souhaitez aborder 

avec lui. De plus, cela vous donne un moment pour penser à vos limites concernant certaines 

demandes éventuelles que vous adressera votre adolescent. Par exemple, acceptez-vous que votre 

adolescent invite son amoureux ou son amoureuse à dormir à la maison? Ou à l’inverse, qu’il ou 

qu’elle dorme chez son chum ou sa blonde? Peuvent-ils dormir dans la même chambre, dans le 

même lit? Y réfléchir, donne la possibilité de ressortir les raisons pour lesquelles vous imposez ces 

limites et de cibler ce qui est important pour vous. Il est plus facile d’expliquer à votre adolescent 

votre position et faire valoir vos idées lorsque vous avez pris le temps d’y penser.
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Question des parents sur les premières fois :

Les premières expériences sexuelles de mon jeune ce sont des étapes bien 
personnelles. Je sais que c’est un sujet important à aborder avec lui. Mais 
comment dois-je réagir si j’apprends que mon adolescent est déjà actif 
sexuellement, alors que nous n’avons jamais vraiment abordé le sujet ensemble?
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Bref, prendre un temps pour décanter vos réactions et vos émotions, permet une discussion qui est 

moins teintée par vos craintes et vos préoccupations. De plus, cela permet de trouver un moment 

ainsi qu’un endroit propice pour échanger sur le sujet. D’ailleurs, pour les adolescents, ce dernier 

point est d’une importance capitale. Parler de sexualité au mauvais moment et au mauvais endroit 

risque de jouer sur le degré d’ouverture et de réceptivité à discuter du sujet avec vous.

 

Par ailleurs, pour l’adolescent, savoir que vous êtes au courant qu’il a désormais une vie sexuelle peut 

être une situation qui le gêne.  Certains peuvent avoir peur de se faire poser des questions trop 

personnelles ou même de se faire imposer de nouvelles règles de vie. C’est ce qui peut expliquer que 

certains soient discrets sur le sujet et préfèrent ne pas en parler avec leurs parents.  

 

Pour engendrer une discussion, il peut être important de miser sur l’ouverture. Parler de votre 

sexualité ou encore donner des exemples détaillés sur vos expériences sexuelles à l’adolescence, ce 

n'est pas de l'ouverture pour les jeunes. Cela risque d’engendrer plus de gêne ou de fermeture chez 

les adolescents. Pour eux, être ouvert réside surtout dans la capacité du parent à répondre à 

n’importe quelles questions sur la sexualité et non parler de leur vie sexuelle. Pour créer de 

l’ouverture, il peut aussi être important de songer à l’espace de parole laissé à l’adolescent pour qu’il 

puisse s’exprimer. Autrement dit, s’assurer tout au long de la discussion qu’il s’agit bien d’un échange 

et non d’un monologue.

 

Enfin, malgré l’ouverture et l’espace laissé à votre adolescent, il est possible qu’il ne souhaite pas 

partager sur son vécu, ou qu’il ne vous pose pas de question. Dans ces circonstances, il faut voir cela 

comme une occasion de transmettre des informations pertinentes sur les premières expériences 

sexuelles et d’engendrer des réflexions.  Même si les adolescents ne démontrent pas d’intérêt dans la 

discussion, ils écoutent. Particulièrement lorsqu’ils trouvent l’information pertinente et utile dans leur 

vie personnelle. D’ailleurs, pour une bonne majorité de jeunes, les parents demeurent une source 

fiable en matière d’information sur la sexualité. Bref, gardez à l’esprit que votre opinion pèse dans la 

balance lorsqu’ils auront à se positionner dans certaines situations impliquant de la sexualité.
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