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Contexte

• Le fonctionnement sexuel est davantage étudié chez les personnes adultes.
• Moins nombreuses sont les études qui s’intéressent spécifiquement au fonctionnement sexuel 

des jeunes de moins de 25 ans (Mitchell et al., 2016).

• Certains travaux suggèrent que les difficultés sexuelles se manifestent très tôt 

dans les parcours sexuels des jeunes (Mitchell et al., 2016; O’Sullivan et al., 2014). 

• Les expériences sexuelles vécues à l’adolescence et au début de l’âge adulte 

constituent pourtant des expériences charnières.
• Les adultes rapportent que leurs difficultés sont présentent depuis toujours (Burri et Spector, 

2011) .



Contexte
• Un certain nombre de facteurs contribuent aux difficultés sexuelles à 

l’adolescence et à l’âge adulte émergent.
• Une éducation sexuelle inadéquate; 

• Des difficultés à communiquer à propos de la sexualité;

• L’anxiété relative au corps ou là a sexualité, etc. (Kaschak et Tiefer, 2014).

• Chez les adultes, la violence par un partenaire intime est associée à des 

difficultés au niveau du fonctionnement sexuel.

• Une proportion importante de jeunes vivent de la violence en contexte de 

relations intimes.
• 63% des filles et 51% des garçons ont vécu au moins une forme de VPI (Hébert, Moreau, Lavoie et Fernet, 2014).



Objectifs
1. Décrire le profil relationnel et sexuel d’adolescent.e.s et de jeunes

adultes ;

2. Documenter le fonctionnement sexuel selon l’âge et le genre;

3. Identifier les facteurs associés au fonctionnement sexuel chez des
adolescent.e.s et d’adultes émergents.



Explorer les relations amoureuses
et la sexualité du point de vue de
jeunes âgés âgés 14 à 25 ans

Objectifs de l’étude source

•Fonctionnement sexuel et 
relationnel 
•Victimisation (violence dans les 
relations amoureuses, agression 
sexuelle, témoin de violence 
conjugale)
•Recherche d’aide
Durée : 35 minutes

Questionnaire en ligne

n = 451

Réseaux sociaux
Petites annonces (Kijijii, LesPAC)
Liste de diffusion
Sollicitation dans des lieux publics
Bouche-à-oreille

Stratégies de recrutement

• Relations amoureuses 
• Bien être sexuel
• Communication et stratégies de 

gestion des conflits
• Sources de soutien
• Durée: 60 à 90 minutes

Entrevue individuelle

n = 100

Trajectoires amoureuses et 
sexuelles des jeunes



Participant.e.s
n = 451

26%

74%

86%

14%

Occupation
Étudiants Marché du travail ou autres

âGE MOYEN : 19,8 (ét= 3,1)
14-17 ans = 32% 
18-25 ans = 68%

87%

7%
5% 1%

Origine ethnique
Québécois Europe Caribéen/Antillais Autre



Profil relationnel et 
sexuel des participant.e.s01



Profil relationnel et sexuel

61%
24%

15%

Statut relationnel actuel
En couple
Célibataire sans partenaire sexuel
Célibataire avec partenaires sexuels

31%

36%

20%

9%

4%

Nb relations amoureuses 
significatives

1 2 3 4 5 et +

Moyenne : 
2,15 

relations



Profil relationnel et sexuel
âGE à la première relation sexuelle : 

15 ans et moins = 48% 
16 à 18 ans = 43%

19 ans et plus = 9%

25%

16%

9%8%

25%

17%

Nb partenaires sexuels 
1 2 3 4 5 6 et +

Moyenne : 
4 partenaires 

sexuels 

79%

15%

6%

Contexte première relation 
sexuelle

Partenaire amoureux Personne connue Personne inconnue



Profil relationnel et sexuel
Expériences de 

victimisation au cours des 
12 derniers mois

Formes psychologiques 61%

Formes physiques 19%

Formes sexuelles 29%



Fonctionnement sexuel
chez les adolescent.e.s et 
adultes émergents
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Résultats
Tableau 1. Scores de fonctionnement sexuel en fonction du genre 

Filles Gars
Moyenne 

(1 à 6)
Écart type Moyenne 

(1 à 6)
Écart type Sig

Désir sexuel 2,83 0,90 2,44 0,91 < 0,001

Excitation sexuelle 2,76 0,89 2,39 0,85 < 0,001

Capacité d’érection et 
de lubrification

2,51 0,95 1,96 0,93 < 0,001

Facilité à atteindre 
l’orgasme

3,49 1,24 2,69 0,92 < 0,001

Satisfaction des 
orgasmes

2,67 1,29 2,14 0,86 < 0,001

Douleur pendant les 
activités sexuelles

2,78 1,14 1,67 0,90 < 0,001

*Plus le score est élevé, plus il y a de difficultés sur le plan du fonctionnement sexuel



Résultats
Tableau 2. Scores de fonctionnement sexuel en fonction de l’âge

Adolescents 
(14-17)

Jeunes adultes 
(18-25)

Moyenne 
(1 à 6)

Écart type Moyenne 
(1 à 6)

Écart type Sig

Désir sexuel 2,59 0,89 2,78 0,92 < 0,05

Excitation sexuelle 2,64 0,82 2,68 0,92 NS

Capacité d’érection et 
de lubrification

2,21 0,94 2,43 0,99 < 0,05

Facilité à atteindre 
l’orgasme

3,29 1,16 3,28 1,23 NS

Satisfaction des 
orgasmes

2,46 1,14 2,56 1,24 NS

Douleur pendant les 
activités sexuelles

2,28 1,12 2,56 1,20 < 0,01

*Plus le score est élevé, plus il y a de difficultés sur le plan du fonctionnement sexuel



Résultats

Genre
(s’identifier comme femme)

Violence sexuelle
en context de 

relations intimes

Statut relationnel
(Être en relation 

amoureuse)

Désir sexuel
Excitation sexuelle

Capacité d’érection 
et de lubrification

Facilité à atteindre 
l’orgasme

Satisfaction des 
orgasmes

Douleurs pendant les 
activités sexuelles

1

2

3



Figure 1. Age moderating the effect 
of IPV on sexual arousal
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Figure 2. Age moderating the effect 
of IPV on satisfaction from orgasm
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« J’en ai vraiment moins [de plaisir], 
c’est moins intense et c’est moins le 
fun [le sexe vanille]. C’est donné des 

bisous et être moins intense. Être 
moins violent » (Josianne, 17 ans)

Recherche de sensations fortes

Résultats

« Ça terminait qu’on faisait l’amour, 
on se chicanait mais on voulait se dire 
quand même qu’on s’aime malgré la 
chicane qu’on vient d’avoir, pis qu’on
a quand même envie de s’embrasser, 

on a quand même envie de faire 
l’amour. Je pense que c’était une

manière de démontrer qu’on s’aime
encore malgré la chicane qu’on vient
juste d’avoir. Souvent on a fait ça» 

(Charlotte, 17 ans)

« Si quelqu’un a vécu dans la 
violence et que tu lui demandes 

c’est quoi l’amour, cela se peut qu’il 
te dise de la violence. Ton chum qui 
te prend le bras et qui te gifle parce 

qu’il est jaloux c’est de l’amour. 
L’amour c’est ce que tu as connu.» 

(Katya, 16 ans)

Confusion amour/violence
Conflits et sexualité, entre 
excitation et apaisement



Discussion et pistes
d’intervention
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Principaux constats

● La capacité d’atteindre l’orgasme, 
l’intensité du désir sexuel et la 
capacité d’excitation sexuelle sont 
les dimensions du fonctionnement 
sexuel les plus problématiques tant 
pour les garçons que les filles.

● Dans l’ensemble, les garçons 
rapportent un meilleur 
fonctionnement sexuel que les 
filles.

● Les expériences de victimisation
sexuelle ont un impact négatif sur le
fonctionnement sexuel.

● Les adolescentes qui rapportent de la
violence sexuelle présentent une
meilleure satisfaction relativement à
l’atteinte de l’orgasme et de
l’excitation sexuelle.

● Les adolescents entretiennent des
croyances romantiques pouvant
altérer leur vécu sexuel.



Pistes d’intervention

● Importance d’aborder les enjeux
relatifs au fonctionnement sexuel
dès l’adolescence.

● Valoriser le bien-être sexuel des
jeunes.

● Promouvoir la découverte de soi et
l’agentivité sexuelle.

● Aborder les relations intimes
positives et démystifier les croyances
relationnelles (ex: jalousie preuve
d’amour, intensité = passion).

● Proposer des interventions
spécifiques pour les jeunes ayant
vécu des expériences de violence
sexuelle.



Questions ? 
Mylène Fernet : fernet.mylene@uqam.ca

Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité
Lab_evs
Laboratoire violence et sexualité

RECRUTEMENT EN COURS ! 

mailto:fernet.mylene@uqam.ca

