
LES SEXTOS

Apprendre qu’une photo intime de notre adolescent circule peut engendrer diverses réactions telles 

que de la colère, de la déception, de l’incompréhension, etc. Ressentir ces émotions est légitime. 

Toutefois, il est important de ne pas glisser dans la panique et la réaction. D’abord, votre adolescent 

fait déjà face à certaines conséquences personnelles telles que de la culpabilité, de la gêne, de la 

honte, du stress, etc. Également, plusieurs n’oseront pas parler de ce qui leur arrive avec leurs 

parents. La crainte de décevoir, la peur d’être jugés, l’anticipation des conséquences telles que celles 

de se faire retirer leur cellulaire, se faire couper Internet ou se faire priver de sorties sont les 

principales raisons nommées par les adolescents. D’ailleurs, c’est ce qui explique que certains jeunes 

tenteront parfois de régler la situation par eux-mêmes.

 

Même si les adolescents entendent parler des risques associés au partage de photos à caractère 

sexuel ainsi que des impacts que cela peut engendrer, certains font tout de même le choix de le 

faire. Comprendre les raisons qui s’y rattachent peut aider à mieux accompagner votre adolescent. 

Souvent, ils font confiance à la personne avec qui il partage la photo. Sur le coup, il est difficile pour 

eux de s’imaginer que cette personne pourrait utiliser la photo de manière mal intentionnée. 

Malheureusement, ce genre de situation arrive parfois lors de ruptures amoureuses qui se terminent 

mal ou lors de conflits. D’autres fois, les adolescents se sentent protégés par la pensée magique. 

Cette pensée qui laisse croire qu’ils sont à l’abri des risques, qu’ils ne seront jamais cette personne 

dont la photo intime circule. Enfin, la plupart du temps ils oublient que le risque de perdre ou de se 

faire voler leur cellulaire, leur tablette ou leur portable existe. D’où l’importance de les sensibiliser 

sur le fait de protéger les informations personnelles qui s’y retrouvent.
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Question des parents sur les sextos :

Qu’est-ce que je dois faire si une photo intime de mon enfant circule sur Internet?

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


Lorsqu’une photo à caractère sexuel circule sans le consentement de la personne, sachez qu’il y est 

possible de signaler la situation à plusieurs endroits :
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Référence Édito :

Un texte sur les adolescents, les médias sociaux et la prise de risque en ligne

Éducaloi-Ados et partage de photos intimes : le point sur la loi

Cyberaide.ca- Ta photo nue circule? Que faire maintenant?

Le service de police de votre quartier en est un.

Il existe des ressources en ligne pour aider les adolescents à signaler qu’une photo intime d’eux 

circule en ligne. Le site Cyberaide.ca les guide dans les étapes du signalement tout en leur 

fournissant des informations importantes sur la diffusion d’image intime non consensuelle ainsi 

que des ressources pour leur venir en aide.

Le site Aidezmoi.SVP.ca , quant à lui, fournit les démarches qu’il faut suivre pour signaler selon le 

média social sur lequel la photo intime circule.

Il est important de savoir que le partage de manière non consensuelle des photos intimes est illégal. 

De plus, posséder des photos nues ou à caractère sexuel d’une personne âgée de moins de 18 ans est 

considéré comme de la possession de matériel pornographique juvénile. Ainsi des accusations 

criminelles pourraient être portées envers toutes personnes qui possèdent et partagent ce type de 

matériel.

 

Indéniablement, ce genre de situation bouleverse le quotidien. Les impacts dans la vie d’un 

adolescent sont multiples, parfois ravageurs et perdurent quelquefois dans le temps. Votre accueil, 

votre écoute, ainsi que votre non-jugement lui seront indispensables, et ce, tout au long du processus. 

Avoir ces attitudes peut renforcir le lien avec votre adolescent et l'encourager à se dévoiler. Cela 

démontre également le soutien que vous pouvez avoir dans des contextes qui sont parfois plus 

difficiles dans la vie d’un adolescent.

https://blitss.ca/nous-joindre
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http://www.harcelementsexuel.ca/
http://www.pamspam.com/wp-content/uploads/2017_CSCW_FamilyCommunication.pdf
https://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/ados-et-partage-de-photos-intimes-le-point-sur-la-loi
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