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La sexualité subjective représente la façon
dont les individus se considèrent et
expérimentent en tant qu’êtres sexuels
(Horne & Zimmer-Gembeck, 2006).1
En d'autres mots, la sexualité subjective est
le processus qui nous amène à comprendre
que nous sommes des êtres sexuels ayant
des choix, désirs, méritant du plaisir et de
la sécurité.

Chez les adolescent.e.s de cinquième
secondaire de l'Étude PRESAJ....
Sexualité
subjective

Estime
corporelle
sexuelle

L’estime corporelle
sexuelle renvoie aux
sentiments positifs
d’un individu envers
son corps.
Les garçons auraient
une meilleure estime
corporelle sexuelle
que les filles.

Désir et plaisir

Autoréflexion
sexuelle

Le désir et plaisir sexuel,
renvoie au fait de ressentir du
plaisir par son corps.

L’autoréflexion sexuelle
fait référence aux
pensées et émotions
que les individus ont
sur leurs propres
comportements et
attitude sexuelles.

Les garçons sentiraient qu'ils ont plus
le droit d'avoir du plaisir à travers la
masturbation.
Les filles sentiraient qu'il est
plus important que leur partenaire
réponde à leurs besoins sexuels.
Les garçons auraient plus de facilité
à demander à leur partenaire ce
qu'ils désirent sexuellement.

Les filles penseraient
davantage aux
aspects de leur vie
sexuelle que les
garçons.
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