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OBJECTIFS
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• Proposer des outils aux médecins de famille (pédiatres et 
internistes) pour informer les parents et les encourager à 
ouvrir le dialogue avec leurs enfants 



LA MÈRE DE CHRISTIAN

vous consulte pour une dyspepsie
Quand vous l’interrogez sur le stress et ses préoccupations 
actuelles. Elle vous dit que Christian, 13 ans, devient difficile 
et cachotier. Depuis le début de l’année scolaire, il est en 
retard le matin pour aller à l’école et a déjà eu plusieurs 
cartons rouges.
Il est sans cesse sur son téléphone ou sa tablette. Avant il 
jouaient seulement à des jeux, mais maintenant il regarde des 
films. Cela fait 2 fois que quand sa mère entre dans sa 
chambre, Christian ferme le film ou éteint brusquement le 
téléphone. 
Madame se demande si il ne regarde pas des films 
pornographiques.
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Quels sont les questions soulevés 
par cette situation ?
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AutonomieDéveloppementDépendance aux écransLrespect de l’intimité et ses limites



BESOINS DE SANTÉ SEXUELLE A 
L’ADOLESCENCE

Les perceptions des jeunes soulignent la stigmatisation et 
discrimination concernant la sexualité, la santé et les droits sexuels

Les services et les professionnels sont centrés sur les prises de 
risque et les problèmes de santé physique,
alors que les jeunes sont plus préoccupés par des problèmes 
psychologiques ou relationnels: sensations, émotions ou relations 
amoureuses

Services accueillant et adaptés pour les jeunes (Youth friendly
services)

Droits concernant la sexualité, l’acquisition progressive de 
l’autonomie, la confidentialité, etc,

promouvoir, protéger et soutenir les droits de tous les jeunes en 
matière de santé sexuelle et reproductive
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IPPF statement, 2012

Vorführender
Präsentationsnotizen




Vorführender
Präsentationsnotizen
Inclure Tous les jeunes implique donc de ne pas assumer / faire entendre au jeune dans notre façon de s’adresser à lui/elle uq’il/elle a une orientation sexuelle et affective hétérosexuelle  par exemple. Peut être qu’il se questionne la dessus en ce moment même.



5-10% Lesbienne, Gay, Bisexuel-le

0.5-1% Transgenres

1.5- 2% Intersexes

6-12%

1-3 élèves par classe
5’100-10’300 élèves scolarisés à Genève en 2016

https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/diversite/diversite-dorientation-sexuelle-et-de-genre/
Van Caenegem, E., Wierckx, K., Elaut, E. et al. Arch Sex Behav (2015) 44: 1281. 
Lux A. et al., BMC Public Health, 9:110, 2009.
Public et privé - https://www.ge.ch/recherche-education/ris/
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Au minimum entre  6-12 % des jeunes feront partie de ce qu’on nome les personnes LGBTIQLGBTIQ+  un acronyme qui comprend d'une part  l'orientation sexuelle et affective : LGBmais aussi -l'identité de genre.. c'est à dire le genre ressenti... chez les personnes Transgenre, le genre ressenti n'est pas en adéquation avec le sexe biologique assigné à la naissance. I = INTERSEXES. qui sont les personnes qui portent une variation congénitale du développement sexuella prévalence pour l'ensemble de ces personnes, représente environ 1-3 élève par classe de 9è SI entre 5000-et 10000 élèves sur l'année 2016!�



• En Suisse, le taux de tentative de suicide chez les
jeunes LGB est 2 à 5 fois plus élevé que pour leurs pairs
(…) Ces chiffres sont plus élevés pour les jeunes
trans*Dialogai.

• 89% des élèves trans* ont été injurié-e-s à l’école. 55%
physiquement harcelé-e-s. C Dayer, pers.commun.
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les discriminations homo&bi et trans phobe à geneve portent lourdement sur la santé des jeunes LGBTIclickdeux fois plus de dépression chez les personnes gai ou bi2-5 fois plus de tentative de suicidei chez les jeune LGB et encore plus chez les jeunes transquasiment la majorité des jeunes trans on été inguijré à l'école et plus de la moitié physiquement harcelés.



1Dayer, C. Sous les pavés, le genre - Hacker le sexisme, Aube, 2017.
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Au niveau du SGS Il est communément admis que la vision binaire du sexe et du genre est réductrice; Binaire je t’attends il y a les garçons et les filles les hétéros et les hommes c’est ça simpleCette vision bianire qu’elle ne tient pas compte de la diversité ni bioloqiue ni comportementale observées S’éloigner de cette binarité ouvre les possibles pour toutes et tous et aide à sensibiliser à la diversité afin de contribue à réduire les les Discriminations de genre et LGBTI à l’école
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la vision actuelle vient d’étude en biologie et en sociologie. est donc que toutes les dimensions du sexe du genre et la sexualité seraient décrite sur un gradient continu plut^ot que de façon binaire.C’est-à-dire que chacun peut se situer sur un continuum dont les extrèmes seraient le masculin et le féminins. C’est assez évident pour l’dentité de genre ..l’expresion de genre ou encore l’orientaion sexuelle et affectivePour le sexe biologique c’est pas exactement un continuum mais ce n’est aps binaire si l’on considère les diverses formes de variation du développement sexuel ou l’d’interexuation qui touche quand même presque 2% de la pupulation.Notre position sur continuum peut fluctuer au cours de la vie. On est loin de la simplicité binaire.



https://unicorn.mrtino.eu
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Je vous propose d’utiliser vos spartphone pour pouvoir vous amusez pour vous même à vous situer sur ces continuum en utilisant un outils que certaisn professional aux HUG utilisent par exemple en consultation avec les jeunes transgenres ou en questionnement.
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SENSIBILISER LES PARENTS À 
L’ADOLESCENCE

La qualité des échanges entre parents et adolescent-
e-s en matière de sexualité est en étroite corrélation 
avec le comportement sexuel des jeunes et favorise la 
prévention. 

L’apprentissage se fait par expérimentation
Les objectifs de l’adolescence

Développer son autonomie 
Acquérir son indépendance
Devenir responsable de ses actes
Affirmer son identité
Développer ses propres relations sociales
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Comment répondez-vous à la 
maman de Christian?
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AutonomieDéveloppementDépendance aux écransLrespect de l’intimité et ses limites



THÈMES À ABORDER AVEC LES PARENTS

Lui demander ce qu’il a vu dans le film
Supervision: règles familiales, TV et autres écrans.
Parler d’un autre exemple, moins confrontant, pour 
montrer que l’on peut en parler (moments, styles de 
communication, discussion de tous ordres)
Rôle de modèle des parents
Faire connaissance des amis et petits amis de vos enfants
Saisir les occasions de donner des informations et des 
conseils à propos de la sexualité
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- Supervision: what are the rules and expectations in the family? How much time children are allowed alone? Do you monitor text message and social media?- Your kids are watching how you and your partner interact? Quand vous parlez à votre conjoint,  - Getting to know your child’s friends and romantic partners: how do you feel about their friends? What would you do if you didn’t approve of the person they are dating?- Keeping lines of communication open with your child
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Des ressources web de qualité sur le sexe, le genre la sexualité
Pour les jeunes, leurs parents et les proffessionel-les-s de santé

https://www.unige.ch/
ssi/ressources/
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PROJET SCIENCES, SEXES, IDENTITÉS
COLLABORATION : UNIGE-HUG-SSEJ-DIP-RTS

www.unige.ch/ssi
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Sciences, sexes, identités (SSI) est un projet scientifique et de promotion de la santé chez les jeunes mené par L’unige et les HUG.L'objectif est de sensibiliser et informer les adolescent.e.s et les adultes les encadrant, notamment les parents et le personnel éducatif, à la question du sexe, du genre et de la sexualité, dans leurs dimensions biologiques et sociales, afin de modifier les attitudes et comportements qui conduisent à des discriminations sexistes, homophobes, biphobes et transphobes, en famille, à l’école ou ailleurs. ClickComité implique toutes les intituation genevoises CLICK1 chose qui pourrait vous imtéresser ou vos collèguesCLICK



24/09/2018 18

PROJET SCIENCES, SEXES, IDENTITÉS
UNE FORMATION CONTINUE LE 7 MARS 2019

https://www.unige.ch/ssi/propos/
pedagogie/formation-continue/
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Formation continue 
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Commandes gratuites
par email à: rtsdécouverte@rts.ch

Ou téléchargeable en pdf gratuitement sur 
RTSdécouverte.ch

Sortie le 15 octobre 2018

Brochures pour les patient-e-s et leur famille

mailto:rtsd%C3%A9couverte@rts.ch


MERCI DE VOTRE ATTENTION
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