
L'ORIENTATION SEXUELLE

Découvrir que votre adolescent est d’une orientation sexuelle autre qu’hétérosexuelle peut engendrer 

différentes émotions et réactions. Choisir ou non d’aborder le sujet avec votre adolescent dépend d’où 

il se situe dans son processus.

 

Il faut savoir que reconnaître son orientation sexuelle, l’accepter et la dévoiler sont des étapes qui 

demandent du temps. De plus, se sentir différent des autres au niveau de son orientation sexuelle 

peut rendre l’acceptation de soi plus difficile. C’est un processus qui peut s’étaler sur plusieurs années. 

Pour la personne, il s’agit d’une période de vie qui est chargée de questionnements, de 

préoccupations et d’émotions.

 

L’orientation sexuelle est quelque chose de personnel donc, le dévoilement l’est tout autant. C’est 

important pour le jeune de sentir qu’il a le droit de choisir à qui il en parlera, quand et comment il le 

dira.  Il se peut que dans son cheminement, l’adolescent ne soit pas rendu à reconnaître son 

orientation sexuelle. D’autres fois, même s’il sait très bien à quelle orientation sexuelle il s’identifie, il 

est possible qu’il ne soit pas prêt à l’affirmer.  

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi certains jeunes préfèrent ne pas faire de dévoilement. 

D’abord, l’hétérosexualité est la forme d’orientation sexuelle dont on entend le plus souvent parler. 

C’est également la forme que l’on voit le plus souvent dans notre entourage, dans les médias, dans les 

films et même dans les publicités. Souvent, les modèles de personnes ou de couples non 

hétérosexuels et qui s’affichent ouvertement sont peu nombreux. Donc, il est difficile pour un(e) jeune 

gai(e), lesbienne, bisexuel(le) ou en questionnement de se reconnaître ou de s’identifier à quelque 

chose qui lui parle ou lui ressemble.

59, rue Monfette, bureau 116, Victoriaville, Qc, G6P 1J8

819-758-2662

Site web: https://blitss.ca/

Courriel: info@blitss.ca

Question des parents sur l'orientation sexuelle :

Est-ce que je dois questionner mon jeune sur son orientation sexuelle, ou attendre 
qu’il m’en parle lui-même ?

https://blitss.ca/nous-joindre
https://blitss.ca/


Également, pour un jeune, s’apercevoir qu’il a une orientation sexuelle autre qu’hétérosexuelle peut 

engendrer beaucoup de stress et de craintes. Notamment la peur de se faire rejeter par les gens qu’il 

aime, de se faire juger par les autres, ou encore de se faire dire qu’il est anormal.  D’autres vont 

préférer ne pas en parler pour ne pas s’exposer aux commentaires ou aux remarques homophobes 

qu’ils entendent dans leur entourage. Il est difficile de se sentir accepté, libre, en confiance et en 

sécurité dans ce contexte. C’est ce qui peut expliquer que parfois certains jeunes ayant des attirances 

homosexuelles ou bisexuelles décideront de vivre des relations amoureuses dans un contexte 

hétérosexuel, puisque c’est la norme. Cela peut être un moyen pour éviter de se faire questionner sur 

leur orientation sexuelle. C’est aussi une façon pour eux d’expérimenter la séduction, la sexualité ce 

qui les aide parfois à confirmer leur orientation sexuelle.

 

Aussi, lorsqu’il est question de dévoiler son orientation, la personne évalue les gains et les pertes. Par 

exemple, si le dire à certaines personnes risque d’engendrer plus de conséquences négatives, ne pas 

en parler est mieux. En revanche, plus l’adolescent se sent proche des membres de sa famille, plus il 

sent que son environnement est accueillant, soutenant, sans jugement et plus il sera enclin à le 

partager. D’ailleurs, il n’est pas rare que les frères ou les sœurs soient les premiers de la famille à être 

témoins du dévoilement.

 

Alors, si vous avez des doutes concernant l’orientation sexuelle de votre enfant, rappelez-vous que ce 

qui importe est le respect du rythme concernant son dévoilement. Même si votre adolescent n’aborde 

pas le sujet, cela ne vous empêche pas de démontrer votre soutien et votre présence. Par exemple, 

entendre que vous l’aimez, et ce, peu importe qui il est, peut être aidant dans son processus. Réagir 

aux blagues ou commentaires déplacés sur l’orientation sexuelle que font les autres est une bonne 

façon de montrer que vous soutenez votre adolescent dans qui il est. Cela envoie le message que ce 

genre de remarques sont inacceptables dans votre environnement. Ce qui crée un espace 

réconfortant et sécurisant pour le jeune.
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Référence Édito :

Un texte sur la réalité d’être le parent d’un jeune LGBT

Un texte sur le dévoilement de son orientation sexuelle auprès des membres de 
sa famille

Un texte sur le dévoilement de son orientation sexuelle et ses conséquences

https://blitss.ca/nous-joindre
https://blitss.ca/
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/CF_LGBT_ComingOut_GuideFR.pdf
https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC4327774&blobtype=pdf
https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC4327774&blobtype=pdf

