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 LE REJET DE SON 
 HOMOSEXUALITÉ 

Quelles que soient les raisons qui poussent 
un jeune à ne pas avoir une image positive 
de lui-même, les comportements qui 
peuvent en découler sont multiples: 
isolement, angoisses, consommation 
d’alcool, de médicaments ou de drogues, 
rejet de son corps ou troubles alimentaires, 
rapports sexuels non protégés…

Dans le cas de l’homosexualité, le rejet de 
son orientation sexuelle peut aller jusqu’à 
éprouver une homophobie intériorisée, c’est-
à-dire une haine envers soi-même. Ceci 
arrive à beaucoup de gays et de lesbiennes 
qui ont intégré des représentations négatives 
de l’homosexualité dès l’enfance.

MON ENFANT
SERA-T-IL 
HEUREUX ?

1 Les résultats d’une étude québécoise portant sur 
les motifs de tentatives de suicide chez les jeunes 
homosexuels, montre que les homosexuels sont 
entre 10 et 14 fois plus nombreux que les autres 
jeunes à tenter de se suicider.
Etude citée dans l’ouvrage de Michel Dorais, «Mort 
ou fif» (fif signifie pédé en québécois).
Chez nous, en Communauté française, 51% des 
homo et bisexuels masculins déclarent avoir fait une 
dépression au cours de leur vie et 18% une tentative 
de suicide
Sources :  «Modes de vie et comportements 
des homosexuels masculins face au sida en 
Communauté française», rapport de recherches pour 
Ex Aequo. Observatoire du Sida et des Sexualités, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 2005, Bruxelles. 

 L’ESTIME ET LE RESPECT 
 DE LUI-MÊME 

L’estime de soi correspond à la façon dont 
on perçoit ses valeurs et ses capacités. En 
tant qu’être humain, l’estime de soi joue un 
rôle très important pour le bien-être moral 
et physique. Elle est directement liée au 
respect de soi.

En tant qu’homosexuel, les conséquences 
d’une mauvaise estime de soi doivent être 
prises au sérieux car elles peuvent amener à 
des comportements autodestructeurs allant 
parfois jusqu’à des pensées ou des actes 
suicidaires1.

Par conséquent, estimer et respecter votre 
enfant l’aidera à se sentir bien dans sa peau 
et à ne pas se mettre en danger.
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 LES RISQUES LIÉS À SA 

 SEXUALITÉ: VIH/SIDA ET IST 

 (INFECTIONS SEXUELLEMENT 

 TRANSMISSIBLES) 

 POUR LES GARÇONS 

Depuis le début de l’épidémie, 
les homosexuels masculins sont 
particulièrement touchés par le VIH/Sida. 
Mais la communauté gaye fut aussi la 
première à avoir mis en place des stratégies 
de prévention (le «safer sex») et à prôner 
l’usage du préservatif. 

Les gays sont aussi touchés par d’autres 
IST que le Sida (hépatite B, gonorrhée, 
syphilis, etc.). Ces autres IST sont souvent 
guérissables mais demandent des 
traitements spécifiques. 

Il est donc fondamental que votre fils sache 
comment se protéger et où réaliser un test 
de dépistage du VIH/Sida et des IST.

 POUR LES FILLES 

Il faut garder à l’esprit qu’être lesbienne 
implique, comme pour toutes les femmes, 
de faire un examen gynécologique annuel. 
Ce n’est pas parce que votre fille n’a pas 
besoin de renouveler sa prescription de 
pilules qu’elle doit se passer d’un «examen 
gynéco de routine».

Par ailleurs, les IST se transmettent aussi 
entre femmes, il est donc important que ces 
dernières s’informent à ce propos.

fillesDES BROCHURES D’INFORMATION 
SUR L’HOMOSEXUALITÉ ET 
LA SANTÉ SONT DISPONIBLES 
POUR LES JEUNES HOMOS  : 
«FILLES ENTR’ELLES»  ET «GARÇONS 
ENTR’EUX», GRATUITEMENT AUPRÈS 
D’EX AEQUO OU TÉLÉCHARGEABLES SUR 
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 « MON FILS,         
 MA FILLE EST 
 HOMO...    
 QU’EST-CE QUE   
 ÇA CHANGE ? »  

Brochure à l’attention des parents 
et de l’entourage familial d’un enfant 
homosexuel


