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If you wish to cite this document: Frías-Navarro, D. (2009). Beliefs about Children’s Adjustment in Same-Sex 

Families Scale. Spain: University of Valencia. 

Échelle de croyances sur l’ajustement infantile chez des familles avec des parents du 

même sexe 

Instruction: Veuillez indiquer le degré d’accord avec les affirmations suivantes en croissant la réponse 

selon l’échelle de “1= pas du tout d’accord” à “5= complètement d’accord” 

 

Item 1 2 3 4 5 

1. En général, le développement social d’un enfant est meilleur lorsqu'il est 

élevé par un père et une mère et non par un couple d’homosexuels. 

1 2 3 4 5 

2. En général, les enfants élevés par des parents homosexuels ont plus de 

problèmes que ceux qui sont élevés par un père et une mère. 

1 2 3 4 5 

3. Il est plus probable qu’un enfant soit socialement isolé si ses amis savent 

que ses parents sont homosexuels. 

1 2 3 4 5 

4. Si les enfants sont élevés par des parents homosexuels ils auront plus de 

problèmes de confusion de leur propre identité sexuelle que s’ils sont élevés 

par un père et une mère. 

1 2 3 4 5 

5. Si on veut défendre l’intérêt de l’enfant, seuls les couples hétérosexuels 

devraient pouvoir adopter. 

1 2 3 4 5 

6. Un enfant adopté par un couple homosexuel sera objet de moqueries et de 

rejet de la part de ses camarades. 

1 2 3 4 5 

7. Si un enfant est adopté par un couple homosexuel, il est certain qu’il aura 

des problèmes psychologiques dans l’avenir. 

1 2 3 4 5 

8. Il est certain que les camarades rejetteront un enfant dont le père ou la 

mère est homosexuel. 

1 2 3 4 5 

9. Un enfant qui est élevé par un couple homosexuel subira les moqueries de 

ses camarades. 

1 2 3 4 5 

10. L’enfant élevé par des parents homosexuels ne sera probablement pas élu 

comme leader par ses camarades de classe ou ses amis. 

1 2 3 4 5 

11. Quand un enfant manifeste des comportements homosexuels il serait 

convenable de l’emmener chez le psychologue. 

1 2 3 4 5 

12. Si les parents sont homosexuels il sera difficile que les enfants soient 

invités aux fêtes de leurs amis. 

1 2 3 4 5 

13. Un enfant élevé par des mères lesbiennes sera un enfant efféminé. 1 2 3 4 5 

14. Le plus probable est que l’enfant cache l’orientation sexuelle de ses 

parents à ses amis par crainte du rejet social. 

1 2 3 4 5 

Opposition Individuelle: Questions 1, 2, 4, 5, 7, 11 et 13. 

Opposition                    : Questions 3, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. 
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Means, Standard Deviations, and Internal Consistency Estimates for SBCASSF Subscales 

Item M SD 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach’s alpha: 

if item deleted 

Individual Opposition (Cronbach’s alpha= 0,87) 

1 1.90 1.14 .704 .85 

3 1.65 .97 .685 .85 

5 1.67 1.02 .728 .84 

7 1.45 .93 .726 .84 

9 1.38 .73 .762 .84 

11 1.18 .47 .466 .88 

15 1.36 .81 .536 .87 

�ormative Opposition (Cronbach’s alpha= 0,88) 

4 2.34 1.05 .731 .86 

8 2.20 .96 .766 .85 

10 1.96 .91 .725 .86 

12 2.34 .97 .806 .85 

13 1.67 1.01 .582 .88 

14 2.64 1.15 .512 .89 

16 1.36 .66 .637 .87 

_______________________________ 

If you wish to cite this document: Frías-Navarro, D. (2009). Beliefs about origin of Homosexuality 

Scale. Spain: University of Valencia. 

Échelle des croyances sur l'origine de l'homosexualité (Frías-�avarro, 2009) 

Instruction: Veuillez indiquer le degré d’accord avec les affirmations suivantes en croissant la réponse 

selon l’échelle de “1= pas du tout d’accord” à “5= complètement d’accord” 

 Item 1 2 3 4 5 

1 L’orientation gay et lesbienne est un comportement inévitable qui est 

déterminée par la génétique. 

1 2 3 4 5 

2 L’orientation sexuelle est causée par des facteurs biologiques comme les 

gènes et les hormones. 

1 2 3 4 5 

3 Les facteurs génétiques sont les causes de l’orientation sexuelle gay et 

lesbienne. 

1 2 3 4 5 

4 Dans beaucoup de cas, le comportement d’orientation sexuelle gay et 

lesbienne est appris. 

1 2 3 4 5 

5 Un enfant élevé par un couple gay ou lesbien aura plus de probabilités 

d’avoir la même tendance d’orientation gay et lesbienne. 

1 2 3 4 5 

6 Les enfant ont besoin d’un père hétérosexuel et d’une mère hétérosexuelle 

qui puissent leur montrer les rôles masculins et féminins. 

1 2 3 4 5 

7 Je crois que les parents gays/lesbien ont une influence sur l’orientation 

sexuelle de leurs enfants. 

1 2 3 4 5 

 


