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«Au Canada, l’âge de consentement 
sexuel est de 16 ans, mais il existe des 
exceptions.* Les statistiques n’ont 
presque pas bougé depuis 20 ans et les 
ados canadiens ont, en moyenne, leur 

premier rapport sexuel avec pénétration 
entre 15 et 17 ans. Si on se souvient bien de 

nos cours de maths, ça veut dire qu’il y a des 
jeunes qui ont leurs premiers rapports plus tôt, et 

d’autres plus tard. Il n’existe donc pas de “bon âge”… mais 
il existe cependant un “bon moment” pour faire ses débuts 
sexuels; quand on en a envie, quand on se sent bien et 
en confiance.» Il faut se sentir prêt et avoir réfléchi à une 
méthode de contraception.

«L’exploration de notre sexualité 
commence… avec nous-mêmes! 
La masturbation est un sujet 
qu’on aborde beaucoup avec 
les garçons, mais moins avec 
les filles. Pourtant, c’est important 
d’en parler! C’est une pratique qui 

n’a rien de honteux ou de tabou. 
La masturbation, surtout à l’adoles-

cence, nous permet de mieux connaitre 
notre corps, de découvrir ce qu’on aime ou ce qu’on 
aime moins et d’explorer différentes façons de se don-
ner du plaisir — qu’on pourra ensuite partager avec 
un ou une partenaire, si on en a envie.» 

La fameuse 
«première fois»... 

et si on déconstruisait 
quelques mythes?

Mythe 1: 
Il y a un  

«bon âge» pour  
avoir un premier 

rapport  
sexuel.  

Découvrir sa sexualité vient avec son lot de questions et de stress.  
La fameuse «première fois» donne boutons, mains moites et palpitations cardiaques à  

la majorité des adolescents depuis… toujours! Et c’est bien normal; pas évident de  
comprendre une toute nouvelle facette de sa propre personne! Pour se calmer (un peu) 
le pompon, on s’est entretenus avec Laurence Desjardins, sexologue et collaboratrice de 
la plateforme On SEXplique ça, dédiée à l’éducation sexuelle des ados. Elle s’attaque à 

quelques mythes récurrents, car, que l’on soit prêt — ou pas! — à faire nos débuts dans le 
monde de la sexualité, vaut toujours mieux être bien informé. On prend des notes! 

Mythe 2: 
Nos débuts 

sexuels doivent 
obligatoirement 
se faire avec un 

partenaire. 
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«Ce qu’on considère 
comme notre première 

fois, c’est à nous, et à 
nous seuls, de le déter-
miner! Ça peut être la 
première fois qu’on a eu 
un orgasme — même en 

solo —, la première fois 
qu’on a ressenti du plaisir 

avec un partenaire, la pre-
mière fois qu’on a fait l’amour 

avec quelqu’un dont on était amoureux ou 
amoureuse, la première fois qu’on a eu une 
relation sexuelle avec une personne du même 
sexe… La sexualité, c’est beaucoup plus qu’un 
pénis qui entre dans un vagin! Il existe de 
nombreuses autres façons d’avoir du plaisir, 
dans le respect de soi et de l’autre.»   

«L’hymen est une fine 
membrane qui, parfois, 
recouvre entièrement l’en-
trée du vagin et, parfois, 
non. Plus il est rigide, plus 
la première pénétration 
sera douloureuse, mais 
il est incorrect de dire 
que toutes les premières 
pénétrations le sont; il 
existe autant d’hymens 
différents qu’il existe de 
personnes avec un vagin! 
Et il y a des trucs auxquels 
on peut recourir pour 
rendre la première péné-
tration plus aisée; utiliser 
du lubrifiant, par exemple, 
ou amorcer la pénétra-
tion avec les doigts. Il faut 
aussi savoir que, plus on 
se sent stressée, plus la 
pénétration sera difficile, 
puisque le vagin sera 
contracté. Bien connaitre 
son corps, ses limites, ses 
envies, et s’assurer qu’on 
est prêts à passer à l’acte 
est donc essentiel.»  

«Le lubrifiant peut être un bon allié. Il permet 
des relations sexuelles plus confortables, 
plus agréables. On ne se gêne donc pas 
pour l’utiliser — en solo, d’abord, si on 
veut s’y habituer, puis avec un partenaire, 
si on en a envie. On le choisit le plus 
naturel possible, pour éviter les irritations, 

et à base d’eau, puisque l’huile peut abi-
mer les condoms. On peut facilement en 

trouver en pharmacie pour quelques dollars, 
près des préservatifs.» 

«Le condom est la seule méthode contra-
ceptive qui protège également contre les 

infections transmises sexuellement et par le 
sang (ITSS). Le mot d’ordre: toujours en por-
ter un! Porter un condom, ou demander 
à son partenaire d’en porter un, c’est être 
non seulement responsable de sa propre 
santé, ce qui est plus qu’important, mais 

aussi être respectueux de celle de l’autre. 
Ça, c’est cool! Aujourd’hui, les préservatifs 

sont conçus pour donner du plaisir, il en existe 
des tonnes avec des spécificités différentes. À nous 

de choisir le type qui nous convient, mais vaut mieux se tenir loin 
de ceux qui promettent des sensations de chaleur ou de froidure, 
puisqu’ils peuvent être irritants. Il faut également utiliser des pré-
servatifs pour le sexe oral, qu’on donne du plaisir à un garçon ou 
à une fille — les condoms peuvent facilement être coupés pour 
fabriquer ce qu’on appelle une digue dentaire, qui est placée sur 
la vulve, pour agir comme barrière entre la bouche et le sexe.» 

Respect, consente-
ment, plaisir; ce sont 
les mots à retenir 
lorsqu’on parle de 
la fameuse «perfor-
mance sexuelle». 
A-t-on respecté ses 

limites, et celles de son 
ou sa partenaire? Est-ce 

qu’on était consentants 
et enthousiastes durant 

l’acte? Est-ce qu’on a eu du 
plaisir, même si on n’a pas nécessairement 
atteint l’orgasme? C’est tout ce qui compte! 
En d’autres mots; si on est attentif.ve, on est 
un.e bon.ne partenaire. D’ailleurs, quand on 
parle de sexualité, il n’y a rien de «normal»; la 
vraie vie n’a rien d’un film porno, où tout est 
prévu, mesuré, exagéré… et c’est tant mieux 
comme ça! Il faut également savoir qu’à tout 
moment lors d’une relation sexuelle, on a le 
droit de changer d’idée. Un «oui», au départ, 
peut devenir un «non», un peu plus tard. C’est 
pourquoi on doit être à l’affût des signaux 
que nous envoie notre partenaire et toujours 
— toujours! — respecter ses limites.» 

«Communiquer avec notre 
partenaire pendant une 
relation sexuelle, que ce soit 
par des gestes ou des mots, 
est primordial. Personne ne 
peut lire dans nos pensées, 
alors on s’assure d’être assez 
à l’aise avec notre partenaire 
pour pouvoir lui parler lorsque 
quelque chose cloche; si 
on se sent moins bien, si on 
a mal ou si on veut arrêter, 
tout simplement. On peut 
aussi l’encourager quand on 
aime ce qu’il ou elle est en 
train de faire, ou l’aider en lui 
glissant quelques trucs pour 
mieux nous satisfaire. Donner 
des indications et en rece-
voir (quitte à en demander, 
si notre partenaire est plus 
timide) nous permet d’avoir 
une sexualité plus épanouie 
et sécuritaire. S’explorer, se 
découvrir, se connaître, ça 
fait partie du plaisir! Avoir une 
relation sexuelle, c’est, juste-
ment, entrer en relation avec 
l’autre. Et comme dans toute 
relation, la communication, 
c’est la clé.» 

* L’âge légal pour consentir à des activités sexuelles avec  
une personne majeure est fixé à 16 ans. La loi est moins  
sévère si la différence d’âge entre les deux partenaires n’est 
pas trop grande. Pour un ado de 14-15 ans, le partenaire doit 
avoir au maximum 5 ans de plus (donc 19 ou 20 ans) et ne 
pas être en situation d’autorité. Pour un·e jeune de 12 ou  
13 ans, la différence d’âge tolérée est de 2 ans au maximum 
(donc 14 ou 15 ans). Source: teljeunes.com

 
Mythe 3: 

Pour avoir une 
«vraie» première 
relation sexuelle,  

il doit y avoir 
pénétration. 

Mythe 8: 
Il n’y a que ceux  

qui ont des problèmes 
ou des pratiques 
sexuelles hors de  

l’ordinaire qui  
utilisent du  
lubrifiant. 

 
Mythe 4: 

Le condom 
rend les relations 
sexuelles moins 
agréables, et il  

est utile seulement 
pour la  

pénétration.

Besoin d’aide? 
Tu as des questions sur la sexualité? De 
nombreuses ressources existent pour 
t’aider, notamment la plateforme On 
SEXplique ça (onsexpliqueca.com) 
ou Tel-jeunes (teljeunes.com). N’hésite 
surtout pas à t’adresser à un profession-
nel de la santé, comme ton médecin, ton 
pharmacien ou l’infirmière de ton école. 
Ils sont de véritables experts, et pourront 
t’aiguiller. D’ailleurs, à partir de 14 ans, tout 
jeune peut consulter un professionnel de 
la santé sans que ses parents n’en soient 
avisés. 

Mythe 5: 
La première fois 
qu’un vagin est  

pénétré est  
toujours douloureuse, 

puisqu’il faut  
percer  

l’hymen. 

 
Mythe 6: 

Communiquer  
avec son ou sa  

partenaire pendant 
l’acte sexuel  

éteint la  
flamme.

 
Mythe 7: 
Pour être  

performant, il faut 
que l’acte sexuel 

dure un certain temps, 
et on doit accepter 
certaines pratiques, 

même si on n’en  
a pas envie. 
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