Le 30 mai 2013

Sondage d’Ophea auprès des parents : Résumé des résultats/conclusions
Voici les résultats d’un sondage auprès de parents ontariens sur l’éducation en matière de santé
sexuelle qui fut mené par Environics Research Group pour le compte d’Ophea.


Presque tous les parents ontariens (93 %) réclament que la composante en matière de santé
sexuelle du programme-cadre d’éducation physique et santé soit mise à jour pour les élèves de
l’élémentaire et du secondaire afin de remplacer le programme-cadre actuel qui fut élaboré il y
a 15 ans.



Cela reflète le fort appui, dans l’ensemble, pour l’éducation en matière de santé sexuelle
dans les écoles de l’Ontario, puisque la grande majorité des parents (87 %) sont d’accord
que cela devrait être l’un des éléments de l’éducation en matière de santé. Seule une très
faible proportion (2 %) est d’avis que le sujet ne devrait pas être enseigné dans les écoles.



Neuf parents sur dix se sentent à l’aise à l’idée que leurs enfants reçoivent de l’information
relative à la santé sexuelle à partir d’un programme-cadre scolaire. Les seules autres sources
d’information à ce sujet préférées par les parents relativement à l’éducation de leurs enfants
sont les parents eux-mêmes (96 %) et les professionnels de la santé (96 %).



Les parents sont beaucoup moins à l’aise quant à l’information en matière de santé
sexuelle provenant d’autres sources telles que les pairs de leurs enfants (14 %), la télévision
et le cinéma (13 %), Internet (13 %) et les réseaux sociaux (6 %).



La grande majorité des parents ontariens sont d’avis que chacun des 13 sujets présentés dans
le sondage faisant partie de l’éducation en matière de santé sexuelle devrait être abordé dans
les écoles. Cela est particulièrement vrai pour l’estime de soi, les infections transmises
sexuellement, les compétences en communication et en prise de décisions, mais comprend
également les sujets suivants : le développement physique, cognitif, social et affectif; la puberté;
les aptitudes à tisser et maintenir des relations saines; les moyens de contraception; les vrais
noms des parties du corps, y compris les organes génitaux; l’abstinence et le report du début de
l’activité sexuelle; la reproduction; l’orientation sexuelle; et les compétences médiatiques au
sujet du contenu à caractère sexuel.



Les résultats sont sensiblement les mêmes à travers la province et dans les divers segments de la
population. Le type de conseil scolaire (écoles publiques vs écoles séparées; anglais vs français)
n’est pas un élément différenciateur.

Méthodologie
L’enquête comportait un sondage en ligne mené auprès de 1002 parents d’enfants fréquentant une
école publique élémentaire ou secondaire en Ontario. Des quotas furent établis pour les régions afin
d’assurer que l’échantillon final était représentatif de la population de l’Ontario. Le sondage fut
mené du 6 au 23 avril 2013 auprès de membres admissibles de panels de recherche en ligne. Puisque
les panels en ligne ne sont pas des échantillons aléatoires, une marge d’erreur ne peut être calculée.
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