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ThThèème de lme de l’’enquêteenquête







ActivitActivitéés sociales sexualiss sociales sexualiséées (ASS)es (ASS)

•• Pratiques sociales (i.e. publiques), Pratiques sociales (i.e. publiques), àà caractcaractèère re 
sexuel, qui sont non rsexuel, qui sont non réémunmunéérréées et qui sont es et qui sont 
volontaires.volontaires.

Exemples: Exemples: 

•• Concours de chandails mouillConcours de chandails mouillééss

•• Jeux dJeux d’’imitation de fellationimitation de fellation

•• Sexe en groupeSexe en groupe



Questionnement sur les ASSQuestionnement sur les ASS

– Un comportement anodin ou répandu?
• L’exploration sexuelle typique de l’adolescence
• Une façon contemporaine de retarder la création 

de liens d’intimité en privilégiant les jeux sexuels

– Un comportement ayant des effets négatifs et 
retrouvé majoritairement chez des jeunes à risque ?
• La pornocratisation des rencontres sociales
• L’objectification du corps
• Une suite à l’abus sexuel



Questionnement sur les ASSQuestionnement sur les ASS

Un investissement Un investissement éégal pour les deux sexes?gal pour les deux sexes?

•• Recherche de statutRecherche de statut

•• Le Girl power Le Girl power 

•• Nouveau lieu dNouveau lieu d’’expression expression éégalitairegalitaire



Description de lDescription de l’’enquêteenquête



But de lBut de l’’enquêteenquête

En apprendre davantage sur les expEn apprendre davantage sur les expéériences riences 
et les attitudes des adolescentset les attitudes des adolescents--es de 15 es de 15 àà 17 17 
ans face aux ASSans face aux ASS



DDééroulement de lroulement de l’’enquêteenquête

Questionnaire autoQuestionnaire auto--
administradministréé (anonyme)(anonyme)

1 500 jeunes sollicit1 500 jeunes sollicitéés s 
dans 4 dans 4 éécoles coles 
publiques de la rpubliques de la réégion gion 
de Qude Quéébec,  automne bec,  automne 
20062006

Classes Sec. IV et VClasses Sec. IV et V

Consentement parental Consentement parental 
requisrequis

Pourcentage dPourcentage d’’accord accord 
parental = 61,2% parental = 61,2% 
(variant entre (variant entre éécoles de coles de 
40,7% 40,7% àà 73,9%).73,9%).



ParticipantsParticipants

•• 819 jeunes ont r819 jeunes ont réépondupondu

•• 57% Filles57% Filles

•• 43% Gar43% Garççonsons

•• moyenne de 16 ans (15 ans moyenne de 16 ans (15 ans àà 18 ans)18 ans)

•• 70% famille d70% famille d’’origine, 24% f. recomposorigine, 24% f. recomposééee

6% famille d6% famille d’’accueil ou autreaccueil ou autre



RRéésultatssultats



QuQu’’estest--ce que les ASS ?ce que les ASS ?

Nature des ASS rapportNature des ASS rapportééeses

comme observateur ?comme observateur ?

comme participant actif ?comme participant actif ?



ObservationObservation dd’’ASSASS

Par lPar l’’ensemble des jeunes depuis quensemble des jeunes depuis qu’’ils ont 14 ils ont 14 
ans (N=819)ans (N=819)

•• 14% n14% n’’ont pas observont pas observéé dd’’ASSASS

•• 16% ont observ16% ont observéé une seule ASSune seule ASS

•• 50% en ont observ50% en ont observéé 3 et plus3 et plus



ParticipationParticipation aux ASSaux ASS

Par lPar l’’ensemble des jeunes depuis quensemble des jeunes depuis qu’’ils ont  14 ils ont  14 
ans (N=819)ans (N=819)

•• 45% n45% n’’ont participont participéé àà aucune ASSaucune ASS

•• 28% ont particip28% ont participéé àà une seule ASSune seule ASS

•• 13% ont particip13% ont participéé àà 2 ASS2 ASS

•• 14% ont particip14% ont participéé àà 3 ASS et plus3 ASS et plus



Participation aux ASS/Population générale
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ActivitActivitéés ayant le plus de participations ayant le plus de participation
(N part. /N total jeunes)

•• 42%42% Danse sandwich oDanse sandwich oùù 3 personnes ou plus 3 personnes ou plus 
dansent en se frôlant ou en se caressantdansent en se frôlant ou en se caressant

•• 12%12% Concours de danse, oConcours de danse, oùù des personnes se des personnes se 
ddééhanchent en mimant des position sexuelleshanchent en mimant des position sexuelles

•• 12%12% Deux personnes du même sexe qui Deux personnes du même sexe qui 
ss’’embrassent sur la bouche dans le but dembrassent sur la bouche dans le but d’’exciter les exciter les 
gens autourgens autour

•• 11%11% Jeu dJeu d’’imitation de fellations avec un objetimitation de fellations avec un objet

•• 10%10% StripteaseStriptease



ActivitActivitéés ayant le moins de participations ayant le moins de participation
(N part. /N total jeunes)

•• 3%3% Concours de masturbation de groupeConcours de masturbation de groupe

•• 4%4% Concours de fellationConcours de fellation

•• 4%4% Concours de chandails mouillConcours de chandails mouillééss

•• 5%5% Sexe en groupe (plusieurs personnes ayant Sexe en groupe (plusieurs personnes ayant 
rapports sexuels dans même lieu)rapports sexuels dans même lieu)

•• 6%6% Faire une activitFaire une activitéé sexuelle en sexuelle en éétant filmtant filméée e 
(webcam, cellulaire,etc.) pour montrer (webcam, cellulaire,etc.) pour montrer àà dd’’autres autres 
personnespersonnes



ActivitActivitéés les plus frs les plus frééquentes selon le sexequentes selon le sexe
Chez les 448 participants-es

•• 48% F vs 28% G48% F vs 28% G Danse sandwich Danse sandwich 

•• 16% F vs   6% G 16% F vs   6% G Concours de danseConcours de danse…… mimant des mimant des 
position sexuellesposition sexuelles

•• 20% F vs   3% G 20% F vs   3% G Deux personnes du même sexe Deux personnes du même sexe 
qui squi s’’embrassentembrassent…… dd’’exciter les gens autourexciter les gens autour

•• 16% F vs   3% G 16% F vs   3% G Jeu dJeu d’’imitation de fellations avec imitation de fellations avec 
un objetun objet

•• 13% F vs   5% G 13% F vs   5% G StripteaseStriptease



ActivitActivitéés les moins frs les moins frééquentes selon le sexequentes selon le sexe
Chez les 448 participante-s

•• 2% F vs 3% G2% F vs 3% G Concours de masturbation de Concours de masturbation de 
groupegroupe

•• 5% F vs 2% G5% F vs 2% G Concours de fellationConcours de fellation

•• 4% F vs 3% G4% F vs 3% G Concours de chandail mouillConcours de chandail mouilléé

•• 4% F vs 4% G4% F vs 4% G Sexe en groupeSexe en groupe

•• 7% F vs 3% G7% F vs 3% G Faire une activitFaire une activitéé sexuelle filmsexuelle filméée e 
(webcam, etc.) pour d(webcam, etc.) pour d’’autresautres



En rEn réésumsuméé

•• La danse sandwich est la plus commune avec 4 La danse sandwich est la plus commune avec 4 
jeunes sur 10. Il faut noter que 1 jeune sur 10 jeunes sur 10. Il faut noter que 1 jeune sur 10 
ss’’adonne adonne àà 4 autres types de ASS.4 autres types de ASS.

•• Parmi les participants, les filles sont plus Parmi les participants, les filles sont plus 
nombreuses que les garnombreuses que les garççons dans la grande ons dans la grande 
majoritmajoritéé des ASS sans contact gdes ASS sans contact géénital et dans le nital et dans le 
film par webcam.film par webcam.

•• Parmi les participants, les ASS Parmi les participants, les ASS àà contact gcontact géénital et nital et 
le concours de chandails mouillle concours de chandails mouilléés sont s sont éégalement galement 
prpréésents chez les 2 sexes.sents chez les 2 sexes.



Contextes des ASSContextes des ASS

•• Y aY a--tt--il incitation ou coercition?il incitation ou coercition?

•• Les consLes consééquences perquences perççuesues

•• Liens avec des facteurs de risque Liens avec des facteurs de risque éétuditudiéés en s en 
abus sexuelabus sexuel



Incitations Incitations àà participerparticiper

•• Aucun rapport de menace de recours ouAucun rapport de menace de recours ou dede recours recours 
àà la forcela force physiquephysique

•• Pressions verbalesPressions verbales peu prpeu préésentes, sauf pour 9% des sentes, sauf pour 9% des 
cas lors de striptease et 15% pour activitcas lors de striptease et 15% pour activitéé filmfilmééee--
webcam webcam 

•• EncouragementsEncouragements surtout pour striptease (33%), surtout pour striptease (33%), 
embrasser pour exciter (28%) masturbation de embrasser pour exciter (28%) masturbation de 
groupe (26%)groupe (26%)



Ont eu le goOnt eu le goûût de le fairet de le faire……

•• 80%80% Sexe en groupe et Concours de fellationSexe en groupe et Concours de fellation

•• 75%75% Danse sandwich et Concours de danseDanse sandwich et Concours de danse

•• 6060--65%65% Chandails mouillChandails mouilléés, Sexe en groupe, Jeu s, Sexe en groupe, Jeu 
imitation fellation, Embrasser pour exciterimitation fellation, Embrasser pour exciter

•• 55%55% Striptease et ActivitStriptease et Activitéé filmfilméée webcame webcam



ConsConsééquences perquences perççues le lendemain ues le lendemain 
de leur participationde leur participation

•• La majoritLa majoritéé se sentse sent comme dcomme d’’habitudehabitude..

•• Un faible pourcentage seUn faible pourcentage se sent mieuxsent mieux que que 
dd’’habitude ( 1% habitude ( 1% àà 11%); 11%); 

–– dans le cas de sexe de groupe (29%).dans le cas de sexe de groupe (29%).



Conséquences perçues le lendemain 
de leur participation

•• PrPrèès ds d’’un tiers se sent plusun tiers se sent plus mal mal àà ll’’aiseaise ::

–– striptease striptease (38%)(38%)

–– activitactivitéé filmfilméée e -- webcamwebcam

–– concours de masturbation en groupeconcours de masturbation en groupe

–– sexe en groupesexe en groupe

–– embrasser pour exciter embrasser pour exciter (26%)(26%)

•• 10% et plus se sent plus10% et plus se sent plus mal mal àà ll’’aiseaise ::

–– chandail mouillchandail mouilléé

–– jeu imitation fellationjeu imitation fellation

–– concours de fellation concours de fellation (16%)(16%)



ConsConsééquences perquences perççues /sexeues /sexe

•• LesLes fillesfilles sont plus nombreuses que lessont plus nombreuses que les gargarççonsons àà
se sentir mal se sentir mal àà ll’’aise :aise :

F   vs  GF   vs  G

–– striptease  striptease  34% vs 4%34% vs 4%

–– activitactivitéé filmfilmééee––webcamwebcam 32% vs 0%32% vs 0%

–– sexe en groupe  sexe en groupe  26% vs 2%26% vs 2%

–– embrasser pour exciter embrasser pour exciter 25% vs 1%25% vs 1%

–– danse sandwich danse sandwich 6% vs 1%6% vs 1%



La participation diffLa participation diffèèrere--tt--elle selon elle selon 
les facteurs de risque?les facteurs de risque?

•• Agression sexuelle antAgression sexuelle antéérieure (enfance + adolescence)rieure (enfance + adolescence)

•• Relations non intimes (Relations non intimes (fuckfuck friendfriend + relations d+ relations d’’un un 
soir)soir)

•• Entourage impliquEntourage impliquéé dans ldans l’’industrie du sexeindustrie du sexe

FL1

FL2
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FL1 Francine Lavoie; 2008-04-30

FL2 Francine Lavoie; 2008-04-30



Partcipation aux ASS et facteurs de risque
Abus sexuel
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Participation aux ASS et facteurs de risque
Sexualité dans une relation non intime
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Participation aux ASS et facteurs de risque
Implication de l'entourage dans l'industrie du sexe
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% de jeunes d% de jeunes déésapprouvantsapprouvant
ces attitudesces attitudes

80%80% Les ASS sont un bel exemple de relations Les ASS sont un bel exemple de relations 

éégalitaires entre les gars et les filles galitaires entre les gars et les filles 

67%67% SS’’adonner adonner àà ce genre de jeux sexuels est normal ce genre de jeux sexuels est normal 

chez les adolescents et adolescentes chez les adolescents et adolescentes 

39%39% Il est dIl est dééplorable que les bars organisent des plorable que les bars organisent des 

concours concours wetwet tt--shirt et autres activitshirt et autres activitéés semblables s semblables 

FL3
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FL3 si conservé, revoir disposition et espaces
Francine Lavoie; 2008-04-30



DiscussionDiscussion



DiscussionDiscussion

• Pour l’égalité des sexes? on repassera!
• Pour la présence de violence sexuelle? La question 

demeure.
– Pas de coercition perçue lors de l’activité
– Malaise ressenti par les filles lors de certaines ASS 

(striptease, webcam…) 
• Pour une expérience normale du développement 

adolescent? Non.
– La danse sandwich….une exception…?
– Participation ASS pas si courante et plus présente 

chez jeunes à risque



DDééfis de la recherchefis de la recherche
•

•• UtilitUtilitéé des recherches remise en question vu les taux de des recherches remise en question vu les taux de 
rrééponse dans le contexte des exigences des comitponse dans le contexte des exigences des comitéés de s de 
ddééontologie visontologie vis--àà--vis les mineurs et enquêtes en milieu vis les mineurs et enquêtes en milieu 
scolaire.scolaire.

•• Effet du faible taux de rEffet du faible taux de rééponse:ponse:
1) chiffres observ1) chiffres observéés conservateurs?s conservateurs?
Parents de familles Parents de familles àà risque nrisque n’’auraient pas consenti.auraient pas consenti.

2) chiffres observ2) chiffres observéés exags exagéérréés?s?
Parents Parents àà valeurs conservatrices nvaleurs conservatrices n’’auraient pas acceptauraient pas acceptéé..


