
LLeess  ffaaiittss  eenn  éédduuccaattiioonn  
L’éducation sexuelle est-elle efficace? 

La majeure partie de la recherche sur l’éducation sexuelle cible les adolescentes et les adolescents, un groupe à 
qui il faut des renseignements exacts, complets et non biaisés au sujet de l’activité sexuelle, puisqu’une 
importante proportion des adolescentes et des adolescents ont des activités sexuelles. En 2005, 43 pour cent des 
adolescentes et adolescents canadiens de 15 à 19 ans indiquaient avoir eu des rapports sexuels au moins une fois, 
dont 18 pour cent avant l’âge de 15 ans.  
 
L’efficacité des interventions en santé et sexualité n’est généralement pas évaluée. Souvent, la méthodologie de 
recherche laisse à désirer. Par exemple, elle utilise peu les groupes témoins. En voici tout de même quelques 
conclusions : 

• Les adolescentes qui reçoivent une éducation sexuelle complète sont moins à risque de grossesse que 
celles dont l’éducation sexuelle porte uniquement sur l’abstinence ou qui n’en reçoivent pas du tout. 
L’éducation sexuelle complète comprend des renseignements sur le contrôle de la fécondité et sur la 
prévention des infections transmissibles sexuellement, ainsi que des messages d’abstinence. 

• Les programmes axés sur l’abstinence qui omettent de traiter des pratiques sexuelles à risques réduits ne 
semblent pas réduire le risque de contracter le VIH. Certains programmes restreints à l’abstinence 
peuvent réduire les pratiques sexuelles à l’adolescence, mais les effets sont modestes et de courte durée. 

• Souvent, les programmes d’éducation sexuelle ne portent que sur l'hétérosexualité, et non sur les 
autres orientations sexuelles (c.-à-d. homosexualité, bisexualité, transgenre) 

• De nombreux élèves qui ont des incapacités reçoivent peu de services d’éducation sexuelle ou en sont 
exclus. 

• D’après les études, il n’y a pas de lien entre l’estime de soi et les attitudes et comportements sexuels des 
jeunes, de sorte que l’estime de soi ne devrait pas se trouver au cœur de l’éducation sexuelle.  

• Le recours à des pairs pour assurer l’éducation en santé et sexualité des jeunes ne semble pas accroître 
l’utilisation du condom ou réduire les risques de grossesse, ni les risques de partenaires multiples.  

Les parents peuvent aider leurs enfants à la maison en favorisant la discussion ouverte des renseignements sur la 
sexualité et en renforçant les messages à propos de l’utilisation du condom ou d’autres formes de prévention de 
la grossesse, ainsi qu’au sujet des risques et pressions sociales se rapportant aux pratiques sexuelles. Des mises 
en situation peuvent être utiles. Si l’enfant n’est pas à l’aise d’en parler à ses parents, ou vice-versa, il peut être 
utile de trouver quelqu’un avec qui l’enfant peut parler ouvertement. 
 
Pour connaître des ressources en ligne sur l’éducation sexuelle, ainsi que les références de recherche à ce sujet, 
prière de visiter :  
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Vous êtes libre de reproduire et de distribuer ce document sous toute forme, à condition de reproduire intégralement 
les commentaires et l’attribution aux deux sources, comme suit : 
 
Les faits en education (mai 2011). « L’éducation sexuelle est-elle efficace?  » Produit par l’IÉPO et l’ACE. 
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