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Qui sommes‐nous?
• Service sans but lucratif créé en 1991
• Répond aux jeunes âgés de 5 à 20 ans
du Québec
• 24 heures/7 jours
• Confidentiel et gratuit
• Intervenants professionnels
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Services offerts par Tel‐jeunes

• Téléphonique depuis 1991
• Internet depuis février 2001
• Animation d’ateliers dans les écoles
(entraidants et jeunes) depuis 2000
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Demandes d’aide à Tel‐jeunes (2006‐07)

• 35,804 appels téléphoniques
• Internet :
‐ 1million et demi d’internautes a visité le site
‐ Pose ta question/Brise la glace : 15,321 courriels
‐ Forums d’entraide : 19,459 questions et réponses
‐ Gueule ou chuchote
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Demandes d’aide à Tel‐jeunes (2006‐07)

Sujets abordés au téléphone
•
•
•
•
•

Santé psychologique 18%
Sexualité 17%
Recherche de ressources 17%
Relations amoureuses 14%
Relations familiales 11%

Sujets abordés par courriel
•
•
•
•
•

Sexualité 36%
Relations amoureuses 22%
Santé psychologique 17%
Relations amis/famille 10%
Recherche de ressources 7%
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Profil des demandes d’aide sur le Web
en ce qui a trait à la sexualité
Nombre de courriels
pour la même période

Régions
• Québec

Garçons
1 152
questions

• Montréal
• Laval
• Laurentides

Filles
4 517
questions

• Montérégie

Âges
• 14 ans
• 15 ans
• 16 ans
• 13 ans
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Sujets abordés sur le Web
Garçons

Filles

Puberté

Vécu sexuel en relation avec le
partenaire

Pratiques sexuelles ou préoccupations
autour de la sexualité

Grossesse

Vécu sexuel en relation avec le
partenaire

Puberté

Infections transmissibles sexuellement Contraception
et par le sang
Pratiques sexuelles ou préoccupations
autour de la sexualité
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Précisions
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Les garçons

Des préoccupations autour de la
sexualité, en passant par les agirs sexuels
jusqu’à la pornographie
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Des préoccupations

Du connu :
la normalité, la taille du pénis, les
problèmes à contrôler l’éjaculation,
la masturbation
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Du connu

est ce normal?
bonjour tel jeune est ce que ces normal que je me
masturbe a mon age? car mais ami dise que ces pas
normal merci a lavance

garçon, 11 ans,
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Nouvelles réalités

trippe a 3
salut. je suis gené..mais si amettons que jfai un
trippe a`3, esce ke je dois mette 2 condoms?
garçon, 13 ans,

12
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Nouvelles réalités
Pipe...
Je voudrais savoir est‐que dire: fait moi une pipe, se
dit ou peut etre vulgaire ou impoli??!

garçon, 15 ans,
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Nouvelles réalités
Très trop rapidement ?
Depuis déjà quelques années que je suis prêt pour une
relations sexuelle est ce trop tôt, est ce que sa veux dire
quelque chose de spécial ? Jʹen ai très envie et je serais
près demain matin ( plutot demain soir ) sʹil le faut. IL y
a tʹil quelque chose dʹanormal ?

garçon, 13 ans
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Nouvelles réalités
fellation
moi je suis gai et je voudrais faire une fellation a mon
copain et comment on fait??
garçon, 11 ans
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Nouvelles réalités

anal dangereux
jai fait le sexe avec une penetration anale psi jai ejculer
la ma blonde a vrm mal pk
garçon, 13 ans
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Nouvelles réalités
trip a trois
salut, g une blonde ke jaime bcp pi ben kan on baise ben
ca me procure bcp de plaisir.... ms jreve souvent kon fait
un trip a trois mais genre ak un autre gars... ou encore
jreve ke a me fouette ou ke jsuis attaché sur un lit... pi
ben jvoulais savoi rsi c normal... pi comment lui faire
part de ms désir... tk la merci a lavance
garçon, 17 ans
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Nouvelles réalités

Pornographie
Bonjour, jʹaimerais savoir comment arrêter de regarder
de la porno. Chaque fois que jʹessaie, je recommence tjrs
a y retourner et une fois que jʹai finit, je me dis que c la
dernière fois... Je veux arrêter car je ne veux pas que ceci
influence négativement ma sexualité en me créant de
fausses idée sur celle‐ci.
De plus, chaque fois que je finit de me masturber
devant de la porno, je me sens extrèmement coupable et
décourager puisque je me rends compte une fois le désir
18
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Nouvelles réalités
Pornographie (suite)
sexuel retombé, que je me suis encore fait
prendre et que je suis complètement dépendant
de ca. Par dessus ca, je suis de nature gêné avec
les filles et ca ne fait que me nuire. Si vous
pouviez mʹaidez a me débarasser de ca jʹen
serais tellement content car je déteste la
pornographie et elle ruine tous mes temps
libres... Aidez‐moi svp
garçon, 17 ans
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Nouvelles réalités
Grave ou pas?
Bonjour! Je voudrai que vous mʹexpliquiez certaines
choses. La première cʹest que pendant une certaine
periode de temps, jʹai regardé des vidéos érotiques. Jʹai
essayé dʹarrêter et je mʹaméliore. Jʹaimerai savoir si ce
que jʹai fait cʹest grave? Si ce que jʹai fait pourrait
entraîner des risques? Me considérez‐vous comme un
obsédé? Moi je ne crois pas en être un. Je pense plutôt
que je suis quelqun qui avait besoin de fantasmes.
Maintenant, jʹai décidé dʹarrêter parce que je savait que
cʹétait pas bien. Mais cela pourrait‐il entraîner des effets
secondaires?
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Nouvelles réalités
Grave ou pas? (suite)
Devrais‐je aller consulter un spécialiste (psy, medecins, etc.) et lui
demander? S.v.p., ne me jugez pas trop sévèrement parce que jʹai
honte de ce que jʹai fait et jʹaimerai que cela devienne que du passé.
Pourrais‐je laisser derrière moi? Devrais‐je en parler à mes parents?
Aidez‐moi s.v.p. Merci

garçon, 14 ans
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Nouvelles réalités
P0RN0
Salut! Je sais que la pornographie est illégale pour les
moins de 18 ans... mais est‐ce quʹil y a des peines pour
les contrevenants? suis‐je criminel si je consomme du
porno? Merci et bonne journée!

garçon, 13 ans
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Nouvelles réalités
porno!
BOnjour Tel‐Jeunes! Jʹai 13 ans, je me masturbe depuis
un bon bout déjà et je suis bi! Lʹautre jour, jʹai veillé chez
un ami pi on a fait un trip : on sʹest fait un diaporama
avec pleins de photos pornographiques pi on a pas
arrêté de se branler (chacun de son côté :( , pas
ensemble...)!
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Nouvelles réalités
porno! (suite)
Jʹavoue que jʹai aimé ça et je recommencerais
anytime! mais je me pose une question: est‐ce
que ca se peut que je sois accro à la
pornographie et à la masturbation? Jʹy pense
souvent et cʹest un peu omniprésent dans ma
vie...
garçon, 13 ans
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Les filles

Des préoccupations autour
de la sexualité, en passant par les
agirs sexuels jusqu’à la pornographie
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Des préoccupations

Du connu :
les amours impossibles, la différence
d’âge, la crainte des ITSS
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Du connu
Différence dʹâge 2
Jʹai vraiment des désirs pour un de mes profs (qui a le
double de mon âge). En fait, je fantasme sur lui. Oui, je
connais bien les affaires comme ʺah, cʹest peut‐être de
lʹamitiéʺ. Seulement, ce serait peut‐être plus approprié
si je lʹaimais. Or, ce nʹest pas le cas. Je sais pas quoi
faire. Je sais en plus quʹil a une femme, un bébé... mais
les envies, ça se contrôle pas. Aussi, jʹai lʹimpression de
ne pas être attirée par des gars de mon âge. Toute
vantardise oubliée, jʹai conscience dʹêtre excessivement
mature ‐ je ne dis pas que ça se voit dans ce message je
parle pour dans ma vie quotidienne ‐, et cʹest peut‐être
ce qui explique
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Du connu
Différence dʹâge 2 (suite)

que je sois attirée par des hommes plus vieux et donc,
correspondant davantage à mon niveau de maturité.
Évidemment, jʹai bien conscience quʹils ont plus
dʹexpérience de vie que moi, et de maturité également
(dans la plupart des cas, héhé). Jʹaimerais donc savoir
comment agir avec ce professeur. Je sais bien que ce
serait illégal de faire quoi que ce soit... enfin. Que faire ?
Parce que si ce nʹétait pas illégal, jʹen aurais vraiment
envie.
fille, 13 ans
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Du connu
Amour vs sexe
Salut, Je voudrais dire que ce que vous faites est
vraiment bien.Voila, je sors avec un gars de 22 ans
depuis 2 mois environ. Je lʹaime beaucoup mais mes
parents le détestent vraiment...c ʹest un cas extrême :
Mon père mʹa dit quʹil serait sur le bord de se tirer une
balle si je sortais avec lui un jour. Mais je lʹAIME ! Donc
je le voir en cachette. Avant‐Hier jʹai eu ma première
relation sexuelle avec lui et jʹavais peur quʹil me laisse
apres avoir eu ce quʹil voulait mais ce nʹetais pas le cas, il
me disait quʹil maimait vraiment.
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Du connu
Amour vs sexe (suite)
Pour en revenir a mon probleme face aux parents,
que me conseillez‐vous de faire ? Je suis tellement
perdue...Il semble beaucoup mʹaimer et je lʹadore
aussi malgré notre différence dʹâge. Il est ami avec
mon grand frere aussi alors sa complique un peu les
choses. Mais je me dis quʹils finiront par lʹaccepter
mais je suis tannée de vivre dans le mensonge. Il
fume du pot également, régulierement même..mais sa
ne mʹempeche pas de lʹaimer :O...Je ne sais tellement
plus quoi faire !!

fille, 15 ans
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Du connu
maladi transmise sexuellement
Okay jʹai vraiment peur... Jʹai coucher avec un gars mais
pas de condom... et depuis se temps lah kan je vais au
toilette et je finit mon pipi sa me fait mal ... je sais pas
koi faire aider moi svp est ce que ses normal ou non
cʹetais la deuxieme fois que je couchais avec un gars ....
pensser vous que jʹai atraper des mts
fille, 15 ans
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Nouvelles réalités
comment faire????mes amie le fait toute
allo teljeune je voulais te dire que vous faite super
travaille et ne disparésais jamais il yn a plein de gens qui
a vrm besoin de vous comme moi maintenant.
voila jai un gros prob tout mes amie se masturbe mais
moi sa marche po jai asseiller mais je prend po de plaisir

32

16

Nouvelles réalités
comment faire????mes amie le fait toute (suite)
je sais po si ses moi qui rentre po asser creux ou
koi mais je prend vrm de plasir alors merci bcp
pour maidre a lavance un fille qui ses po
comment...............

fille, 11 ans

33

Nouvelles réalités
Je veux tellement.
JʹAime un gars dans mes cours et voila que je crois ke
lui ossiii mais malheureusement .. je crois ke pour lui
ce ne serrais ke du ʹʹCulʹʹ. Je me sent prete mais
seulement je ne sais pas pck tt le modne me traite de
salope et voila ke je su vierge et il va sattendrea bcp de
moi mé moi je ne peux pas lui en donner ...
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Nouvelles réalités
Je veux tellement. (suite)
:S Je veu faire des trucs cochon avecf lui mais jee sui
plus sure la laaa.. :S jvx vrm mé jé peure kde nepas etre
a la hauteure.
fille, 14 ans
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Nouvelles réalités
orgie
Bonjour, je vous remercie davance. mon probleme est
en faite ke jai deja fait lamour et jai aimer sa mais
recemment jai été a un party et sa a adonner ke sa a fini
en orgie.
maintenant je ne pense ka ca je ne me contiens plus et je
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Nouvelles réalités
orgie (suite)
me touche chke soir et matin. jvoudrais savoir sil est
normal de desirer faire des chosres avec plein de
peersonne en mm temps? aider‐moi merciiii

fille, 15 ans
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Nouvelles réalités
Pornogarphie
Bonjour je veux des questions pour une amie elle
sappelle yuyu(son surnom)elle a un problème elle a un
amie qui va voir des site porno pis sa lʹexite elle dit a
mon amie yuyu qune amie dans sa classe a deja eu un
relations avec un gars de secondaire et elle lui propose
dessayer ca.
la fille est juste au primaire!!!!!! yuyu naime po ca pis
elle est trop timide pour lui dire darreter ca honglie qui
est lamie de yuyu lui propose de rencontrer un gars
pour essayer un relation elle est rop
38
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Nouvelles réalités
Pornogarphie (suite)
genees pour donnes une reponse alors comme je suis la
seule amie sur qui elle peux compter elle me la dit. alors
je vous ecrit pour avoir des bonnes reponses ou
sugestion je veux etre bien in forme vous etes mon suel
espoir silvous plait pour une best en detresse!!!!
fille, 12 ans
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Nouvelles réalités
est ce que je suis vraiment prete a faire lamour
Bonjours Moi jai une probleme jai un garcon que jaime
foulll et ont sort pas ensemble ses comme mon fuck
friendz et il veux quon couche ensemble et moi je me
demande si je suis vraiment prete comment ont peux le
savoir si ont nes vraiment prete aider moii merci
beaucoup .... une fille qui sias plus koi faire...
fille, 13 ans
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Nouvelles réalités
Envies
Bonjour, Moi jʹai un nouveau chum. Sa faisais très
longtemps que jʹavais pas eu un chum que jʹaime
vraiment beaucoup. Voila mon problème Il est
dégnaisé mais pas asser et on dirait que jʹen veux
toujours plus de se quʹil me fais.
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Nouvelles réalités
Envies (suite)
Jʹaimerais quʹil arrête dʹavoir peur de faire des affaires et
quʹil y aille. Moi personnelement jʹai quand même
beaucoup dʹexpérience. Mais lui jʹaimerais lui expliqué
mais je veux pas le brusqué en même temps, Comment
faire ?
fille, 12 ans
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Nouvelles réalités
sodomie
salut jétais chez un ami lautre soir et un autre de mes
amis était là aussi. on a commencé à regarder de la
porno sur internet et on a vu un scène de double
pénétration (genre un gars dans le vagin et un gars dans
lʹanus). mes deux amis voulait essayer. je leur ai dit que
javais jamais fait de sodomie avant, alors je préférais
essayer la sodomie avant de faire de la double
pénétration, mais quaprès avoir essayer la sodomie je
serais partante pour la double pénétration avec eux.
alors ils ont essayé la sodomie avec moi.
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Nouvelles réalités
Sodomie (suite)
je ne sais pas si cʹest parce que javais jamais rien fait de
sexuel avec eux avant (genre quon se connait pas au lit),
mais ça mal été, ça fait vraiment mal la sodomie. quelle
genre de préparation ça prend? parce que ça lubrifie pas
on dirait lʹanus. par ce que dans les films ça rentre tout
seule, mais les gars avec moi ça rentrait pas tout seul, ça
faisait mal quand ils rentraient. parce que là chu
nerveuse, je leur ai promis la double pénétration, amsi
je veux pas si ça fait mal de même. quʹest‐ce que je dois
faire?
fille, 13 ans
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Nouvelles réalités
Sodomie
Bonjours tel‐jeunes! cʹest temps ci je sais pas
pourquoi mais je veut que mon chum me
sodomise...je nʹai jamais eu dʹorgasnme vaginal
mais je réussit a avoir un orgasme dans...(les
fesse en gros)... je voulai savoir si il y a des
facon dont je pourrai aborder le sujet avec mon
chum.
fille, 14 ans
45

Nouvelles réalités
amour oral vaginal et anal
mon amis et oui mon AMI veut quon baise des 3 facon
possible mais je ne sais pas comment faire...:S pouvé
vous me donner des truc pour lamour vaginal, anal, pi
oral...comment bien faire une pénétration, une pipe
ainsi quʹune pénétration dans lanus... merci davance
fille, 15 ans

46

23

Nouvelles réalités
A propos de la sodomie...
A chaque fois que mon chum me
sodomise...Après je me sens hyper faible et je
suis toute étoudie et déséquilibrée...Une fois il
mʹest arrivé de me lever apres...et de retomber
immédiatement comme si je nʹavait plus de
jambes...Je me demande si cʹest normal et si oui
pourquoi...Merci.
fille, 15 ans
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Nouvelles réalités
Mon chum veut mʹapprendre
Slt, mon chum veut mʹapprendre à faire du sex avec son
chien. Mé jʹai peur dʹetre enceinte. Cʹest risquer ?

fille, 13 ans
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Nouvelles réalités
porno
j ai envie d etre dans l industrie pornographique lesbian
mais je suis trop jeune ma ques tion est comment etre
dans l industrie a un si jeune age. merci

fille, 10 ans
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Nouvelles réalités
Un pervers dinternet
Bon jai rajouter une fausse adresse, je croyait que setait
mon chum mais setais un pedofille de 20 ans.Je men ai
rendu compte apres avoir montrer ma brassiere et il a
dit quʹil avait tout filmer et quʹil allait le mettre sur le
net.... Je sais pas si je devrais appeler la police ou rien
faire parce que je suis quand meme fautive! Aidez‐moi
au plus vite!

fille, 14 ans
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Nouvelles réalités
show
Jai faite un show sur la webcam a un gars dmon ecole..ya 2 ans de
plus ke moi. on sest jamais tres bien entendu.On va dire kil
sappelle francois. Kan ki ma dmadner dlui faire un show, jme suis
dit que sʹallait p‐e arranger les choses entre lui et moi et kon
arretrais de se chier dessus. qque jour apres jai faite un show a un
de ses amis sur ki je trip. sa fait 2 mois de sa. pte 1 semaine apres,jai
apris ke jmettais faite filmer ke du monde lavait recu. Jme suis dit
ke setais francois. ji ai dmander une premiere fois pis i ma dit ke
ctai pas lui, ke ctai un autre gars a ki jai faite un show. jle croyais
pas vrm... mais bon personne men parlait a lecole.jme suis dit ki la
pte envoyer a 2‐3 personne pis ke joubvais rien faire pis dans lshow
ke jlui ai faite, a ce que jme souviens, on voyait pas mon visage.
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Nouvelles réalités
show (suite)
Mais la depuis quelque 3‐4 semaine, on arrete pas de men parler. i
parait kle show ses rendu sur internet pis ke toute mon ecole la
vu.Jmen fais parler meme kan jmarche dans la rue pis par du monde
ke jconnais meme pas. mais la jme dis dans lfond ke c pte lautre gars
sur ki jtrip pass dans son show on voit ma face. et il mdit des
conneries souvent. Pis francois ma dit kil lavait filmer mais kil la
sender a personne.la je sais pas cest ki. pis je sais pu koi faire. jvx pas
ki sen sorte comme sa, ke sa soit un ou lautre. jme dmandais kess ke
jpouvais faire, mais jvx pas en parler a mes parents. Jai super peur
de rentrer a lecole. Jai bsoin daide.Jme sens telmt humilier.
fille, 14 ans

52

26

Nouvelles réalités
Je regrette !!!
Bonjour tel jeunes svp ne me jugez pas! ya environ 1
ans... genre lʹété passé, jetait sur un forum et la ben jetait
dans la section sexualité du forum... Et la yavais des
gars qui voulais voir la poitrine des femmes... et moi
jetait comme la seule jeune dans cette section... en tk ...
et la jai ecris pk est ce que on regarderai pas les penis
des mecs a la place... et la ya qqun qui ma envpoyer son
mail par message privé et la je lai ajouter sans savoir
cetait ki... ensuite sur msn il ma dit: comme ca tu veux
voir des penis? apres jai dit euh ouais...
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Nouvelles réalités
Je regrette !!! (suite)
et la bah il ma demander mon age et jai mentis en disant que javais
genre 25 ans alors que jen avais comme 11.. pis la ben jai vu son
penis par la cam et je regrette enormément ce que jai fait! jy
repensais pus pis 1 an apres ben ca mes venue a lesprit et la ca fait
au moin 3 semaines que shu pogner aek ca!! jarrive pus a me sortir
ca de la tete!je sais que tout etres shumain fait des erreurs mais la je
regrette vrm ce que jai faite! si je reviendrais en arriere bah
jannulerais tout!!! quest ce que je pourrais faire pour arretter dy
penser?! merci de maider sans me juger parce que je sais que jai fait
une grosse betise!
fille, 12 ans
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Nouvelles réalités
jʹai vraiment la peur de ma vie!
bonjour je vous ecris car je vais vraiment mal dans ma peau jʹai fais
une grosse gaffe en faisant confiance a quelquʹun sur lʹinternet
(msn) et jʹai fais un show de cam sur le msn a quelqun je voulais
pas mais mes pulsions féminines mon pousser et maintenant il on
une video de tout sa et meme de ma figure et je pleure je pleure je
veux pas que tout ca se ramasse sur internet et que tout le monde
me voit je veux pas avoir une reputation de pute ou de saloppe ou
que tout le monde me voit comme sa ou que quelqun que je
connais me voit ma famille ou quelqun comme sa ca serait le bout
de tout je serais vraiment pu a koi me racrocher on fait tout des
erreurs dans la vie je sais je suis pas bien Dʹavoir
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Nouvelles réalités
jʹai vraiment la peur de ma vie! (suite)
fait sa mais je vous en supplie aider moi je veux pas que
plein de gens voie sa je veux vraiment pas et jʹAi peur depuis une

semaine il a donner cette video a un de ses amis et son ami va
surement lʹenvoyer a un autre ami ca me fou la chienne je veux pas
que ca tombe dans les mains de plein de gens svp je veux pas jke vais
etre géné et je vais me renfermer pour toute ma vie dans ma chambre
si tout le monde voit sa ou si je suis sur un site internet jʹai peur de
faire quelque chose de mal dite moi quoi faire avec sa je sais pas quoi
faire je me rèpette mais aider moi s.v.p je vous remerci dʹavance dʹêtre
la pour moi cʹest vraiment mais vraiment gentil !!!

fille, 16 ans
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Conclusion

Se sentir interpellés, vous dites?
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Conclusion

Notre responsabilité
comme adultes et intervenants
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Un objet exitant .
saluh tel‐jeune . celas fait dejas un moment que je me
masturbe . avec mon vagin et mon clito surtout . mais
jaimerais savoir avec quelle objet pouraije me masturber
dune facon tres exitante mais aussi dune facon
securitaire . qui ne soit pas difficile a ce procurer ou
bien un objet qui fait partit de notre vie contidienne .
sans que mes parents soit au courant car ce sujet me
gene un peu trop .
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Un objet exitant . (suite)
et comment pourai‐je me procurer un vibrateur a la
discretion de tout le monde . mais svp ne me dite pas
que je devrai le decouvrir seul ou me faire une moral
sur la decouverte de sont corp je la connais vous mavez
repondu des millier de foi a des sujet delicas . et je tien
aussi a vous en remercier pour le travail que vous faite
au pres des ado comme nous .
fille, 14 ans
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