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L’auteure a conçu et rédigé pour le Ministère de l’Éducation et le Ministère de la
Santé et des Services Sociaux du Québec le document « L’éducation à la sexu-
alité dans le contexte de la Réforme ». Les ministères impliqués ont accepté la
reproduction de certains extraits de ce document. De même, une partie de cet
article est inspirée d’une conférence que l’auteure a donné lors des « Journées
annuelles de santé publique 2000 », et intitulée : « L’éducation à la sexualité, plus
ça change, plus c’est pareil ??? » (9 novembre 2000). 

L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ : DONNER DES REPÈRES
Les parents demeurent de toute évidence les premiers éducateurs à la sexualité
de leurs enfants puisqu’ils ont, non seulement le privilège, mais aussi le devoir
de les accompagner tout au long de leur développement de la naissance à l’âge
adulte. Il importe, toutefois, de préciser que l’éducation à la sexualité n’est pas
l’unique responsabilité d’une seule personne (Ex : le parent) ou d’un seul groupe
d’individus (Ex : les infirmières scolaires), à un moment précis (Ex : la puberté à la
pré-adolescence) ; elle concerne plusieurs adultes qui œuvrent auprès des enfants
et des adolescents, en tout temps. La majorité du personnel scolaire, par exemple,
fait face régulièrement à des situations d’éducation sexuelle (chagrin d’amour
d’un élève ; préoccupations quant à l’image corporelle ; questions spontanées
sur l’amour et la sexualité des tout-petits; humour grivois des plus vieux etc.).

En fait, consciemment ou inconsciemment, toute personne intervenant
auprès des jeunes fait office d’éducateur à la sexualité. Notre façon d’agir
comme homme ou comme femme représente un modèle d’identification et
constitue une démarche d’éducation sexuelle informelle. De même, la façon de
répondre aux questions des enfants et des adolescents ou la tendance à les
éviter, indique très clairement les niveaux de malaise et d’interdits à l’égard de la
sexualité. Une discussion ouverte et simple procède de la même démarche. 

L’éducation sexuelle consiste, entre autres, à fournir des points de repère sus-
ceptibles d’aider les enfants et les adolescents à bien évaluer leur situation, à
prendre et à assumer certaines des décisions qui les concernent. À cette fin, il ne
s’agit pas tant de miser sur la quantité d’informations mais bien plutôt sur la
qualité de notre attitude éducative1. De même, il ne suffit pas d’une seule inter-
vention ponctuelle sur le thème de la sexualité pour avoir l’assurance du « tra-
vail accompli ». Le succès de toute démarche d’éducation sexuelle réside dans ce
souci de permettre des apprentissages progressifs et constants. En effet, cela
doit s’inscrire dans un processus qui permet à l’enfant et à l’adolescent, d’ap-
prendre, de comprendre et de réagir. L’éducation sexuelle se base sur un modèle
d’éducation démocratique, scientifique et ouvert dans le but de développer une
éthique personnelle et sociale2.
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cadres de la santé, enseignants/es, infirmières, psycho-
logues, comités de parents, intervenants du milieu com-
munautaire, etc.) et ce, dans toutes les régions du Québec.
Cette tournée provinciale se poursuit présentement.

Pour illustrer le type d’intervention possible, voici un
exemple concernant des élèves du secondaire. Ainsi, dans le
domaine d’apprentissage français langue d’enseignement,
des élèves peuvent, par le biais d’une recherche sur la façon
de prévenir les ITSS (infections transmises par le sexe et le
sang), utiliser le domaine général de formation « Santé et
Bien-être » afin de développer des compétences transver-
sales d’ordre intellectuel et de communication en
exploitant l’information et exerçant son jugement critique
tout en apprenant à communiquer de façon appropriée. De
plus, d’autres domaines d’apprentissage peuvent être mis à
profit en relation avec ce thème. Par exemple, l’élève pour-
ra être invité, dans le cours d’arts plastiques, à créer une
publicité sur le même sujet. Dans le cours de science et
technologie, il pourra être amené à évaluer les facteurs de
risque associés à différents comportements liés à la sexua-
lité et à comprendre ce que signifie, mathématiquement
parlant, une épidémie (VIH). 

Voici un exemple concernant cette fois des élèves du
primaire. Pour présenter l’histoire de la naissance à des
élèves de première et de deuxième année, l’enseignant
pourrait faire la lecture d’un livre adapté aux enfants 
racontant comment se font les bébés et comment ils vien-
nent au monde. Dans le cours d’arts plastiques, on pourrait
demander aux élèves de se dessiner dans le ventre de leur
maman : ils pourraient accoler à leur dessin une photo de
leur mère lorsqu’elle était enceinte d’eux ou leur propre
photo lorsqu’ils étaient bébés. Du côté des sciences
humaines, les élèves pourraient faire une ligne du temps
représentant les étapes de la vie d’un être humain, de la
naissance à la mort. En ce qui concerne les sciences de la
nature, à la suite d’une recherche guidée par l’enseignant,
ils présenteraient aux autres élèves comment naissent les
maringouins, les chats et les oiseaux. Ils pourraient ainsi
comparer la ligne de vie de l’humain et celle de l’insecte ou
de l’animal choisi. Toutes ces activités contribueraient à
leur faire découvrir l’histoire de la naissance ainsi que la
richesse et la complexité de la vie, particulièrement de la
vie humaine. 

RÉFORME DE L’ÉDUCATION AU QUÉBEC ET
IMPLICATIONS POUR L’ÉDUCATION À LA
SEXUALITÉ
Le Programme de formation de l’école québécoise3 qui s’inscrit
dans le cadre de la réforme du Ministère de l’Éducation du
Québec tient à offrir à tous les élèves, « une formation qui
leur permettra de mieux comprendre le monde qui les
entoure, afin qu’ils puissent s’y intégrer harmonieusement
et agir judicieusement dans les situations complexes aux-
quelles ils devront individuellement et collectivement faire
face »4. On espère ainsi contribuer au fait qu’ils deviennent
des femmes et des hommes accomplis, inspirés, soucieux
des autres et critiques face aux changements sociaux qu’ils
vivront à titre d’adultes. La mission de l’école québécoise est
désormais définie autour de trois axes : instruire, socialiser
et qualifier. Ainsi, pour chacun des domaines d’apprentissage,
les enseignants doivent considérer dans leur enseignement
les domaines généraux de formation et s’assurer de dévelop-
per les compétences transversales (Voir l’encadré ci-dessous).

Dans le Programme de formation de l’école québécoise, les
notions relatives à la sexualité peuvent trouver place dans
les domaines d’apprentissage en servant d’éléments de
contextualisation touchant aux domaines généraux de for-
mation. L’éducation sexuelle s’inscrit spécifiquement dans
le domaine général de formation « Santé et bien-être »,
dont l’intention éducative est : « d’amener l’élève à adopter
une démarche réflexive dans le développement de saines
habitudes de vie sur le plan de la santé, du bien-être, de la

sexualité et de la sécurité ». Il sera également possible
de développer certaines compétences transversales.

Le document Éducation à la sexualité dans le 
contexte de la réforme de l’éducation5 a d’ailleurs été

conçu pour établir les balises de cette démarche
d’éducation sexuelle et préci-ser les théma-

tiques à aborder au préscolaire, au pri-
maire et au secondaire. Ce document a
été distribué dans toutes les écoles 
primaires et secondaires du Québec 
en novembre 2003. Depuis mai 2004,
des formations sur l’implantation
d’une telle démarche sont offertes à
l’ensemble des personnes concernées
et intéressées (directions d’école,

LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE (Gouvernement du Québec, 2001)

Le Programme de formation de l’école québécoise compor te des domaines d’apprentissage pour lesquels
devront être considérés les domaines généraux de formation et les compétences transversales.

Les domaines d’apprentissage :
Les Langues (langues d’enseignement et langues secondes);
Les Mathématiques, Science et technologie;
L’Univers social (histoire, géographie et éducation à la citoyenneté);
Les Arts dramatiques (ar ts plastiques, musique et danse);
Le Développement de la personne (éducation physique, enseignement moral et religieux; enseignement moral).

Les domaines généraux de formation :
Santé et Bien-être ; dans lequel s’inscrit explicitement l’éducation à la sexualité
Environnement et consommation;
Médias;
Vivre-ensemble et citoyenneté;
Orientation et entrepreneuriat.

Les compétences transversales :
D’ordre intellectuel : exploiter l’information; exercer son jugement critique;
D’ordre méthodologique : exploiter les technologies de l’information et de la communication;
D’ordre personnel et social : structurer son identité ;
De l’ordre de la communication : communiquer de façon appropriée.
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De telles références aux éléments d’éducation à la sexu-
alité peuvent ainsi permettre de toucher simultanément à
plusieurs domaines généraux de formation et à nombre de
domaines d’apprentissage ainsi que favoriser le développe-
ment de différentes compétences transversales. Une telle
approche intégrée pourra se déployer grâce à la participa-
tion et à la collaboration des membres de l’équipe école
(équipes-cycles, enseignants et professionnels), des parents
et de membres de la communauté. De même, la sélection
des activités d’apprentissage pourraient se faire en collabo-
ration avec les professionnels de la santé qui auront, entre
autres, un rôle de support et d’accompagnement (tout en
se référant aux orientations et thématiques préconisées
dans le document du ministère). En somme, le succès de
cette formule repose en partie sur la cohérence et la 
coordination. Les directions d’école sont d’ailleurs désignées
pour assurer un certain leadership en la matière, en colla-
boration avec des membres du personnel.

Précisons cependant qu’il n’est pas question que tous les
enseignants et intervenants, quels qu’ils soient, fassent
inévitablement et obligatoirement l’éducation à la sexua-
lité. Bien que tous soient concernés, tous ne seront pas
impliqués formellement au même niveau. Certains, cepen-
dant, deviendront des piliers pour l’application de cette
démarche. On le constate, l’éducation sexuelle n’est plus
l’apanage d’une seule personne et la démarche préconisée
s’inscrit dans un changement de paradigme. Comme tout
changement, cela représente des défis importants.

L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ : 
LES DÉFIS À RELEVER
Les défis que pose cette réforme, en ce qui a trait à l’éduca-
tion à la sexualité, concernent, à la fois, les décideurs et les
professionnels (personnel enseignant et non-enseignant).

Pour les décideurs :
• Assurer un certain leadership pour veiller à la mise en

œuvre d’une telle démarche en choisissant, dans la
mesure du possible, des personnes motivées et « volon-
taires » pour réaliser des interventions en éducation à la
sexualité, tout en utilisant au besoin les services de spé-
cialistes (Ex. : infirmière, sexologue, psychologue, etc.) et
en impliquant les parents dans la démarche.

•Veiller à la formation continue du personnel enseignant,
de la santé et des services sociaux.

Pour les professionnels :
•Avoir une vision d’ensemble des compétences que les

enfants et adolescents doivent développer en matière 
d’éducation à la sexualité afin d’être en mesure de préci-
ser les rôles de chacun des intervenants et de travailler en
équipes.

•Souscrire au fait que l’éducation à la sexualité s’inscrit
dans une démarche, dans un processus faisant appel à la
cohérence et à la sensibilité et non à des interventions
ponctuelles ou improvisées, sans liens apparents.

•Déterminer des priorités, mais ne pas se limiter à la 
gestion des urgences en matière d’éducation sexuelle.
Privilégier la qualité de l’attitude éducative à la quantité
d’informations6.

•Faire un certain deuil du défunt programme Formation
personnelle et sociale dont le volet « Éducation à la 
sexualité »7. Les démarches antérieures n’étaient pas
inadéquates, mais elles n’ont pu bénéficier de conditions
optimales d’implantation, de sorte qu’on a assisté ces
dernières années, à une grande disparité dans l’applica-
tion du programme d’éducation sexuelle au primaire et à
un certain désintéressement au niveau secondaire. 

•Aller au-delà de l’approche habituellement privilégiée,
très cognitive ou très « sanitaire » en abordant les aspects
affectifs et relationnels liés à l’éducation à la sexualité.

•Examiner sa propre perception de la sexualité et de 
l’éducation à la sexualité. La sexualité ne se limite pas à la

RECAP Since 2003, Quebec’s Ministry of Education has been engaged in
reforming its approach to sexual education. Sexual education is no longer to
be considered a topic to be discussed by one individual (a teacher or a nurse)
at one period of human development (adolescence). Instead, it is to be used to
contextualize the learning taking place in all K-12 classrooms, thereby making
history, math, English, and French teachers equally responsible for sexual
education. There are clear challenges associated with this approach, includ-
ing the development of appropriate pedagogical approaches. In order to
address the challenges, the document Sex Education in the Context of Edu-
cation Reform was distributed to elementary and secondary schools across
the province in 2003. Since then, training sessions are being offered to those
concerned and interested. Ultimately, the level of success achieved will have
a great impact on the young women and men who grow out of this initiative.
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LES NOTIONS RELATIVES À LA SEXUALITÉ PEUVENT 

TROUVER PLACE DANS LES DOMAINES D’APPRENTISSAGE EN SERVANT

D’ÉLÉMENTS DE CONTEXTUALISATION TOUCHANT AUX DOMAINES

GÉNÉRAUX DE FORMATION. 



tion d’intervenant(e)s, est professeure au Département de
sexologie de l’UQAM. Elle a récemment réalisé pour le 
Ministère de l’Éducation et le Ministère de la santé et des
services sociaux du Québec, un document explicitant les
démarches d’éducation à la sexualité au préscolaire, pri-
maire et secondaire et ce, dans le cadre de la réforme sco-
laire. « L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme
de l’éducation – Outils pour l’intégration de l’éducation à la
sexualité dans la réforme de l’éducation » – 2003. Depuis mai
2004, elle donne des séances de formations dans toutes les
directions régionales du Ministère de l’Éducation du Québec
sur l’implantation de cette nouvelle démarche d’éducation
à la sexualité.
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génitalité ou aux relations sexuelles; et l’éducation à la
sexualité ne se limite pas à l’éducation pubertaire (pri-
maire) ni à la prévention des ITSS (secondaire).  

•Avoir une vision pédagogique de la sexualité; ce n’est pas
uniquement la « sexualité-problème » qui sera présentée
et discutée; privilégier une « sexualité-développement »,
une « sexualité-épanouissement ». 

CONCLUSION
Les programmes d’éducation sexuelle ont longtemps été
considérés comme de « petites matières ». L’éducation sex-
uelle est pourtant au cœur de l’identité d’une personne.
Quel genre d’hommes voulons-nous que ces garçons devi-
ennent ? Quel genre de femmes voulons-nous que ces filles
deviennent ?  Il importe donc que l’ensemble du personnel
de l’éducation, de la santé et des services sociaux ait à coeur
le développement psycho-sexuel harmonieux des enfants
et des adolescents. Chacun d’entre nous avons une part de
responsabilité dans ce mandat d’éducation à la sexualité.

Les enfants et les adolescent(e)s ont de toute évidence
besoin d’adultes ayant des convictions éprouvées, des con-
naissances justes, un souci de dire vrai et le désir de les
aider à mieux se comprendre et s’estimer au niveau de la
sexualité. Bien qu’il s’agisse pour plusieurs de « faire
autrement », le but d’une telle démarche se veut mobilisa-
teur : répondre à la quête de sens des enfants et des adoles-
cents en lien avec la sexualité. I

FRANCINE DUQUET, sexologue spécialisée dans l’éducation à
la sexualité des enfants et des adolescents et dans la forma-
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