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  La problématique 
  Afin de mieux comprendre cette problématique nous vous  
  suggérons les sites internet suivants : 
 
 
Ce qu’il faut savoir sur l’orientation sexuelle 
 
Ce qu’il faut savoir sur l’identité sexuelle 
 

Outils et pistes d’intervention  
Les liens internet suivants vous permettront d’accéder à des ressources qui pourraient 
vous aider ou aider votre enfant : 
 
 

  Pour les parents 
 
 
 
 
On ne choisit par son orientation sexuelle 
 
Comme parent : les étapes à traverser  
 
Stress et orientation sexuelle : sortir du placard, c'est bon pour la santé! 
 
Le Canada, pionnier de l'accompagnement des enfants transgenres 

 

 

http://www.esantementale.ca/index.php?m=searchResults&searchString=orientation%20sexuelle&searchWhere=Ottawa-Carleton,%20ON&recordType=6
http://www.esantementale.ca/index.php?m=headingInfoSheets&ID=162
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/teens_sexual_orientation
http://www.coalitionat.qc.ca/informations-definitions/comme-parents-les-etapes-a-traverser
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20130129-stress-et-orientation-sexuelle-sortir-du-placard-cest-bon-pour-la-sante.html
http://www.coalitionat.qc.ca/informations-definitions/comme-parents-accompagner-son-enfant
http://www.esantementale.ca/index.php?m=searchResults&searchString=orientation%20sexuelle&searchWhere=Ottawa-Carleton,%20ON&recordType=6
http://www.esantementale.ca/index.php?m=headingInfoSheets&ID=162
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/teens_sexual_orientation
http://www.coalitionat.qc.ca/informations-definitions/comme-parents-les-etapes-a-traverser
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20130129-stress-et-orientation-sexuelle-sortir-du-placard-cest-bon-pour-la-sante.html
https://www.youtube.com/watch?v=GskVZSIyV4E
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Comme parent : Accompagner son enfant 
 
Comprendre la diversité sexuelle : Un guide pour combattre les stéréotypes et les préjugés  
 
 

    Pour les jeunes et les adolescents 
 
 
 
 
Guide Ressources LGBT 
 
Tu te questionnes sur ton orientation sexuelle 
 
Se sentir bien dans sa peau 
 
Divulguer son orientation sexuelle 
 

Ressources pour les enseignants 
 
Questions & réponses : L’identité sexuelle à l’école  
 
Questions & réponses : L’orientation sexuelle à l’école 
 
 

    Pour les intervenants 
 
 
 
 
Lignes directrices pour l’intervention auprès des adolescents 
 
LGBT : Guide Pour un environnement professionnel accueillant 
 
 

 

Suite… 

http://acsmmontreal.qc.ca/guide-comprendre-la-diversite-sexuelle/
https://www.youtube.com/watch?v=GskVZSIyV4E
http://guidelgbt.org/p/Jeunesse
http://guidelgbt.org/p/Jeunesse
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/orientation-sexuelle
http://www.coalitionat.qc.ca/informations-definitions/comme-parents-accompagner-son-enfant
http://acsmmontreal.qc.ca/guide-comprendre-la-diversite-sexuelle/
http://guidelgbt.org/p/Jeunesse
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite/orientation-sexuelle
http://www.adosante.org/Sante_sexuelle/22.shtml
http://www.adosante.org/Sante_sexuelle/23.shtml
http://www.cpath.ca/wp-content/uploads/2009/12/qagis-qrise-fra2010.pdf
www.sieccan.org/pdf/phac_orientation_qa-fr.pdf
http://www.cpath.ca/resources/guidelines/?lang=fr
http://acsmmontreal.qc.ca/guide-pour-un-environnement-professionnel-accueillant/
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    Ressources documentaires/sites internet 
    Les sites suivants permettent d’accéder à des listes de  
    suggestions de livres, de sites internet additionnels,  
    d’associations ou regroupements spécialisés en lien avec  
    cette thématique. 
 
Ressources pour parents d'enfants LGBT ou en questionnement 
 
Santé arc-en-ciel Ontario 
 
Parlez-en aux experts 
 
Enfants transgenres Canada 
 
 

Ressources régionales 
 
 
 
 
Nous vous proposons différentes ressources dans la communauté susceptibles de vous 
aider. Si vous désirez obtenir un appui supplémentaire dans la mise en application des 
différentes pistes d’intervention mentionnées dans cette trousse, il est possible de faire 
appel aux professionnels des organismes suivants : 
 
Clinique de diversité du CHEO 
Téléphone : 613-737-7600, poste 3664  
 
 

 
 

Le Centre psychosocial 
150, chemin Montréal, bureau 300 
Ottawa (Ontario) K1L 8H2 
Téléphone : 613-789-2240  
Sans frais : 1-855-789-2244 
www.centrepsychosocial.ca 
 
 
 
 

 

http://guidelgbt.org/p/Parents
http://www.rainbowhealthontario.ca/fr/
http://www.alterheros.com/experts
http://enfantstransgenres.ca/
http://www.cheo.on.ca/
http://www.centrepsychosocial.ca/fr/


 
 
 
 
 

Services à la jeunesse LGBTTBQ  
420, rue Cooper 
Ottawa (Ontario) 
Téléphone : 613-233-4443 
ATS : 613-233-0651 
www.centretownchc.org 
 
 

 
 

 
Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa 
Centre de santé mentale 
2301, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K2B 7G3 
Téléphone : 613 729-1000 
Sans frais : 1-877-377-7775 
www.ysb.on.ca 
 
 

   
Service familial catholique d’Ottawa  
310 rue Olmstead 
Ottawa (Ontario) K1L 7K3 
Téléphone : 613-233-8478 
www.cfsottawa.ca 
 
Centre communautaire de votre secteur 
 
Ligne de crise pour enfants, jeunes et familles de l’Est de l’Ontario 
Téléphone : 613-260-2360 
Sans frais : 1-877-377-7775 
 
Jeunesse, J’écoute  
Téléphone : 1-800-668-6868 
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http://www.centretownchc.org/fr/coordonn%C3%A9es.aspx
http://www.ysb.on.ca/index.php?page=home&hl=fra
http://www.cfsottawa.ca/fr/
http://www.cominfo-ottawa.org/francais/main_fr.html
http://www.icrs.ca/fr/a_propos
http://www.jeunessejecoute.ca/teens/home/splash.aspx


 
Pour une liste plus exhaustive des ressources dans la communauté 
eSantéMentale.ca  

Pour trouver des services au privé en Ontario  
 
Ordre des psychologues de l’Ontario 
Téléphone : 1-800 -489-8388 (sans frais en Ontario seulement) 
 
Service de recommandation confidentiel de l’Association de psychologie de l’Ontario 
Téléphone : 416-961-0069 
Sans frais : 1-800-268-0069 
 
Trouver un travailleur social à Ottawa ou en Ontario 
 
Pour trouver un conseiller à Ottawa ou en Ontario  
L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Nous estimons que l'information figurant sur les sites Web mentionnés est exacte et fiable, mais le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne garantissent pas son exactitude, sa pertinence ou son 
exhaustivité, car ils n'ont aucun contrôle sur l'information fournie par des tiers. Par conséquent, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Centre Psychosocial ne font aucune déclaration, ne donnent aucune garantie et ne 
prennent aucun engagement concernant l'exactitude, la pertinence ou l'exhaustivité du contenu du site Web et déclinent toute 
responsabilité à cet égard dans toute la mesure permise par la loi. 
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http://www.esantementale.ca/index.php?m=searchResults&currentModuleID=home&currentID=&searchString=orientation+sexuelle&searchWhere=Ottawa-Carleton%2C+ON
http://www.cpo.on.ca/
http://www.psych.on.ca/
http://www.findasocialworker.ca/
http://www.ccpa-accp.ca/

