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Quartiers défavorisés

Sexualité précoce
(Journal de Montréal) Jessica Nadeau
Le Journal de Montréal

Les adolescentes vivant dans des quartiers défavorisés courent plus de risques d'avoir des relations
sexuelles précoces en raison de l'influence de leurs amis, conclut une nouvelle étude de l'Université de
Montréal.
«Des études américaines avaient déjà démontré le lien entre le milieu défavorisé et la sexualité précoce,
mais aujourd'hui nous sommes en mesure de dire pourquoi en ajoutant un nouvel élément à l'équation»,
se réjouit l'auteure de l'étude, Véronique Dupéré, de l'Université de Montréal.
Selon cette étude menée auprès de 2 600 Canadiens âgés de 12 à 15 ans, les amis rencontrés dans les
quartiers pauvres jouent un rôle crucial dans l'initiation précoce à la sexualité des jeunes filles dans les
milieux défavorisés.
«Les jeunes adolescentes ayant des problèmes de comportement et vivant dans les quartiers défavorisés
ont plus de risques de s'entourer d'amis au comportement déviant et de garçons plus âgés qui favorisent
une initiation sexuelle plus précoce en début d'adolescence.»
Des risques
Selon elle, il est primordial de comprendre quand et pourquoi les jeunes filles débutent leur vie sexuelle
car plus elles sont jeunes et plus elles sont à risque de contracter des infections transmissibles
sexuellement, de vivre une grossesse non désirée ou des expériences sexuelles non consentantes.
Les résultats de cette étude, le Dr Jean-Yves Frappier les voit au quotidien à titre de directeur de la section
médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine.
Il explique ce lien notamment par le manque d'activités et d'éléments déstresseurs comme le sport ou le
théâtre auquel les plus nantis ont accès. Il soutient par ailleurs que si les plus jeunes sont plus vulnérables
aux maladies, c'est qu'elles ont moins de pouvoir de négociation avec leur partenaire et ont encore
souvent la fameuse pensée magique.
QUELQUES CONSTATS
z

L'influence de l'environnement et des amis diminue avec l'âge.

z

Les filles sont plus vulnérables que les garçons à l'influence de l'environnement et des amis.

Les adolescentes qui ont des relations précoces sont généralement avec des garçons d'au moins trois
ans leur aîné.

z

À 12 ans, les chances de devenir actives sexuellement sont 2,5 fois plus élevées chez les jeunes filles
habitant dans un quartier pauvre.

z

z

À 15 ans, l'écart diminue à 0,74.
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