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Ce guide pédagogique est un outil complémentaire à la quête Piste et dépiste les ITSS. 
Il est destiné aux jeunes du premier cycle du secondaire, dans le cadre du cours Science 
et technologie. Il a été conçu avec le soutien de Tel-jeunes, du ministère de la Santé et 
des Services sociaux et du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. 
Les objectifs de ce guide sont de :

• Prendre conscience des grands enjeux entourant les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) ; 

• Déconstruire les nombreux mythes véhiculés sur les ITSS ; 
• Mieux connaître les ressources disponibles en matière de santé sexuelle.

Ces objectifs s’inscrivent dans le concept prescrit Infections transmissibles sexuellement 
et par le sang dans le cours de science et technologie. 

Afin que les élèves gardent des traces de leurs apprentissages, un guide de l’élève a été 
conçu. Vous pouvez l’imprimer et remettre une copie à chaque élève (Voir annexe A).

Ce guide pédagogique a été conçu par Caroline Valiquette 
et mis à jour en 2018 par Geneviève Gagnon à la Direction 
de santé publique du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière et Valérie Marchand de la Direction de 
la prévention des infections transmissibles sexuellement et 
par le sang du ministère de la Santé et des Services sociaux.  
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Lien avec le programme de formation de l’école québécoise

Domaines généraux de formation1

Santé et bien-être

Intention éducative
Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie sur le plan 
de la santé, de la sécurité et de la sexualité.

Axes de développement
Conscience des conséquences de ses choix personnels pour sa santé et son bien-être
Mode de vie actif et comportement sécuritaire

Compétence transversale2

Exploiter l’information

Systématiser la quête d’information 
S’approprier l’information
Tirer profit de l’information

__________________
1 Ministère de l’Éducation. 2006. Programme de formation de l’école québécoise – Enseignement secondaire, 1er 
cycle - Chapitre 2, Les domaines généraux de formation, Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
10 pages.

2 Ministère de l’Éducation. 2006. Programme de formation de l’école québécoise – Enseignement secondaire, 1er 
cycle - Chapitre 3, Compétences transversales, Québec, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 22 pages.
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Compétence disciplinaire en science et technologie3

Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie

Critères d’évaluation selon le Cadre d’évaluation des apprentissages :
• Interprétation appropriée de la problématique
• Utilisation pertinente des connaissances scientifiques et technologiques
• Production adéquate d’explications ou de solutions

Concepts issus de la progression des apprentissages en Science et technologie4

Univers vivant : Perpétuation des espèces

Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
• Nommer des ITSS (E. 1. K. i.)
• Décrire des comportements permettant d’éviter de contracter une ITSS  

(ex. : port du condom) (E. 1. K. ii.)
• Décrire des comportements responsables à adopter à la suite du diagnostic d’une ITSS 

(ex. : informer son ou sa partenaire) (E. 1. K. iii.)

__________________
3 Ministère de l’Éducation. 2006. Programme de formation de l’école 
québécoise – Enseignement secondaire, 1er cycle - Chapitre 6, Domaine 
de la mathématique, de la science et de la technologie 1er cycle, Québec, 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 27 pages.

4  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 2011. Programme 
de formation de l’école québécoise – Progression des apprentissages 
au secondaire – Science et technologie 1er cycle, Science et technologie 
2e cycle, Science et technologie de l’environnement, Québec, Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 49 pages.



Liens avec les contenus en éducation à la sexualité 5

Les contenus traités dans la quête Piste et dépiste les ITSS abordent des thèmes qui sont 
identifiés dans les contenus en éducation à la sexualité du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur en deuxième et troisième secondaire, dans le thème Infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et grossesse.

Deuxième secondaire

1. Prendre conscience de l’importance de prendre en charge sa santé sexuelle et reproductive
• ITSS et modes de transmission
• Moyens de protection

◊ Condom
◊ Contraception hormonale
◊ Contraception d’urgence 

2. Adopter une attitude favorable à l’utilisation du condom et de la contraception
• Perception du risque d’ITSS et de la grossesse et de la sévérité des conséquences des 

relations non protégées ou mal protégées :
◊ Si ITSS, conséquences dans l’immédiat, à court terme, à long terme

• Options personnelles :
◊ Attitudes à l’égard du condom et de la contraception ;
◊ Utilisation adéquate des moyens de protection ;
◊ Accés à des ressources ;
◊ Confidentialité à partir de 14 ans.

____________________
5 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 2016.  Apprentissages en éducation à 
la sexualité – Secondaire, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 30 pages.
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Troisième secondaire

1. Comprendre le fonctionnement des moyens de protection
• Mode d’emploi du condom
• Double protection (ITSS et grossesse) 

2. Se situer par rapport à des attitudes et des comportements à adopter dans des contextes 
où il peut être difficile de se protéger
• Barrières aux comportements sexuels sécuritaires

◊ Attitudes défavorables des pairs, du partenaire ou de la famille envers les relations 
sexuelles et les comportements sécuritaires ;

◊ Croyance que le partenaire n’est pas infecté, qu’il est infertile ou que la pilule 
protège des ITSS

• Options personnelles :
◊ Moyen de protection adapté à ses besoins ;
◊ Contexte et planification des relations sexuelles ;
◊ Lieux et moments stratégiques pour le counseling préventif (contraception orale 

d’urgence, dépistage et traitement des ITSS, vaccination)

Pour en savoir plus sur l’éducation à la sexualité, vous pouvez vous référer à ces documents, 
produits par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, disponibles sur leur site 
Internet (http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite/) : 

• Contenus détaillés en éducation à la sexualité - secondaire
• L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation
• L’éducation à la sexualité en milieu scolaire : oui, mais comment ?

7

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/education-a-la-sexualite/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/education-a-la-sexualite-reseau-scolaire/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/leducation-a-la-sexualite-dans-le-contexte-de-la-reforme-de-leducation/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/leducation-a-la-sexualite-en-milieu-scolaire-oui-mais-comment/
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La planification

Activité Mode de travail Durée* Objectifs Guide de 
l’élève

PRÉPARATION
Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger l’application Piste et dépiste les ITSS 
sur Google Play ou AppStore.
En annexe B du guide (p. P1), vous trouverez une lettre personnalisable à envoyer aux parents 
des élèves afin de leur faire part des activités relatives à ce guide.
Activité 1 :
Remue-
méninge sur 
les ITSS

En individuel
En grand groupe

Une période

• Nommer leurs 
connaissances au sujet 
des ITSS

Page 9

Activité 2 : 
Lecture du 
SciMag

En individuel 
(En classe ou 
à la maison)

• Améliorer leurs 
connaissances pour 
avoir une meilleure 
compréhension des 
enjeux entourant les ITSS

Page 11

RÉALISATION
Activité 3 : 
Consultations 
à la clinique 

En individuel sur 
l’ordinateur ou la 

tablette 

En équipe de 3
Une période

• Utiliser leurs 
connaissances sur les 
ITSS  pour réaliser des 
consultations auprès 
de patients virtuels 
dans le cadre du jeu              
Piste et dépiste les ITSS

Page 12

Activité 4 : 
Retour sur les 
consultations

En équipe de 3 Une période

• Identifier les démarches 
que chaque patient 
doit entreprendre suite 
à sa consultation avec 
le médecin

• Déconstruire les mythes 
véhiculés par les patients 
rencontrés

Page 13

INTÉGRATION
Si souhaité, solliciter la collaboration de l’infirmière pour l’animation de l’activité 5.
Activité 5 : 
Les ITSS vues 
sous divers 
angles En grand groupe Une période

• Constater la progression 
de leurs apprentissages 
au sujet des ITSS 

• Obtenir des réponses  
à leurs questions 

• Connaître les ressources 
disponibles en matière 
de santé sexuelle

Page 15

* La durée des activités est donnée à titre indicatif seulement. Elle peut varier en fonction des besoins 
et du temps imparti pour ce thème en classe 



PRÉPARATION 

Activité 1 : Remue-méninge sur les ITSS

Objectif : Nommer leurs connaissances au sujet des ITSS
Mode de travail : Individuel et en groupe
Durée : 15 minutes
Matériel reproductible : Page E3 à E5 du guide de l’élève

   
Mentionner aux élèves que vous allez aborder le sujet des ITSS. Leur demander s’ils savent 
ce que cet acronyme signifie. Dire aux élèves qu’il est possible d’être gênés ou mal à l’aise 
d’aborder le sujet des ITSS et de la sexualité en général. 

__________________
6 Inspiré du document L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de l’éducation, Gouvernement 
du Québec, ministère de l’Éducation, ministère de la Santé et des Services sociaux, p. 39-40.

Voici quelques conseils qui favoriseront les discussions sur le sujet en classe6 : 

• Respecter les réactions et les sentiments des autres ;
• Ne pas ridiculiser les questions ou les commentaires des autres ; 
• Se sentir libre de répondre ou non à une question ;
• Employer les termes exacts ;
• Employer le « Je » pour parler de ses opinions et de ses sentiments ;
• Éviter de répéter aux autres ce qui s’est dit en classe afin de respecter la confidentialité 

des propos échangés.

Demander aux élèves s’ils ont d’autres conseils à ajouter.  
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Pour débuter l’activité, distribuer le guide de l’élève à chacun et leur demander de compléter 
individuellement la feuille Remue-méninge sur les ITSS, à la page E3 de leur guide. Récupérer 
les feuilles, puis retranscrire les réponses des élèves au tableau. 

Une fois tous les éléments inscrits au tableau, demander aux élèves ce qu’ils constatent. 
Considèrent-ils que ce portrait des ITSS est complet ? Leur dire que ce tableau permet d’avoir 
un portrait de leurs connaissances au sujet des ITSS. Les inviter à retranscrire la totalité des 
mots dans leur cahier à la page E5 de leur guide pour pouvoir s’y référer plus tard.
 
Les prochaines activités vont leur permettre d’approfondir leurs connaissances et de répondre 
à leurs questions sur les ITSS. À cet effet, demander aux élèves, d’inscrire à la p. E5 de leur 
guide, les questions qu’ils se posent au sujet des ITSS. Leur mentionner que ces questions 
n’auront pas à être partagées au reste du groupe.  

Important : S’assurer de conserver l’ensemble des mots fournis par les élèves. Ils seront repris 
pour réaliser l’activité de conclusion (E18 du guide de l’élève).

Variante « Post-It »
Au lieu de remplir la feuille Remue-méninges 
sur les ITSS, fournir aux élèves des « Post-It » 
géants où ils écriront, à l’aide de marqueurs, 
les mots et les questions en lien avec les ITSS. 
Coller directement ces « Post-It » sur le tableau 
lors du remue-méninges et amener les élèves 
à placer les concepts en réseau.

Variante tableau blanc interactif ( TBI )
Réaliser le remue-méninge directement 
sur le TBI, en utilisant votre application 
de cartographie mentale (mind mapping) 
de prédilection.
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Activité 2 : Lecture du SciMag
 
Objectif : Améliorer leurs connaissances pour avoir une meilleure 

compréhension des enjeux entourant les ITSS
Mode de travail : Individuel
Durée : 45 minutes
Matériel reproductible : SciMag, dans la salle d’attente de la Clinique. 

Page E6 du guide de l’élève

Mentionner ensuite aux élèves que, lors du prochain cours, ils réaliseront une quête dans 
le jeu Piste et dépiste les ITSS. Ils devront se mettre dans la peau d’un médecin travaillant 
dans une clinique accueillant des patients préoccupés par les ITSS ou d’autres enjeux liés à 
la santé sexuelle.

Pour être en mesure de bien les conseiller, ils doivent posséder des connaissances sur les 
ITSS. C’est pourquoi, ils doivent lire le SciMag et compléter le Vrai ou Faux à la page E7 de 
leur cahier. Le SciMag est disponible dans la salle d’attente de la clinique virtuelle du jeu dans 
haut de l’écran à droite. Selon les facilités d’accés à une tablette électronique ou un ordinateur, 
ils pourraient lire le SciMag à l’écran. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez  également projeter le 
magazine en classe et le lire avec les élèves ou imprimer le magazine et leur distribuer.

Note : Cette activité pourrait être réalisée comme 
devoir à la maison.  

Une fois la lecture terminée et le questionnaire 
complété, faire un retour sur les réponses des 
élèves au questionnaire Vrai ou Faux à partir du 
corrigé à la p. C7 (Annexe C)
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RÉALISATION

Activité 3 : La clinique
 
Objectif : Utiliser leurs connaissances sur les ITSS  pour réaliser 

des consultations auprès de patients virtuels dans le jeu 
Piste et dépiste les ITSS

Mode de travail : Sur un ordinateur ou une tablette en individuel et en équipe de 3
Durée : Une période
Matériel reproductible : Pages E8 à E12 du guide de l’élève

***Pour la réalisation de cette activité, les élèves devront tous avoir accès à un ordinateur 
ou à une tablette*** 

Indiquer aux élèves qu’ils mèneront une quête dans le jeu Piste et dépiste les ITSS 
en se mettant dans la peau d’un médecin, le docteur Jean Guéri. Il y a 10 patients dans la salle 
d’attente de la clinique et chaque élève devra réaliser 4 consultations. Tous devront d’abord 
rencontrer Stéphanie, qui représente le tutoriel du jeu et trois autres patients. Déterminer 
quels élèves auront les patients du médecin 1, ceux du médecin 2 et ceux du médecin 3 
en attribuant un numéro à chaque élève (1, 2 ou 3). Pour chaque médecin (1, 2 ou 3), 
le nom des patients à consulter sont indiqués dans le cahier de l’élève à la page E8.

Tout au long de la réalisation de leur quête, ils devront remplir les dossiers des patients dans 
leur cahier et recueillir les informations demandées (informations sur le patient, raison 
de la visite, comportements sexuels, etc.). Leur préciser que chaque patient véhicule 
des mythes sur les ITSS et qu’ils devront les identifier pour réaliser une prochaine 
activité. Certaines informations relatives à la consultation se retrouvent dans le bloc-notes, 
situé sur le comptoir de la salle d’attente de la clinique. Ils pourront s’y référer une fois 
la consultation complétée.

Pour conclure cette période, demander 
aux élèves qui le souhaitent de partager 
leur expérience du jeu : (appréciation 
du jeu, niveau de difficulté, connaissances 
suffisantes, utilité du Sci-Mag, intention 
de poursuivre la quête auprès des autres 
patients, etc.).

Si ce n’est déjà fait, donner les indications 
aux élèves pour se connecter au jeu à partir 
d’un ordinateur ou d’une tablette et ainsi 
pouvoir jouer et rencontrer les patients qui 
leur ont été attribués. 
Une fois que tous les élèves auront terminé 
leur quête, les inviter à former des équipes 
de trois personnes composées d’un médecin 1, 
d’un médecin 2 et d’un médecin 3. 
Leur demander de présenter à leurs 
coéquipiers chacun des patients rencontrés.  
Les élèves auront ainsi un portrait général 
des 10 patients du jeu. Au besoin, consulter 
le corrigé du dossier des patients pour 
répondre aux questions des élèves 
ou compléter leurs réponses, (C9 - C18).
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Activité 4 : Retour sur les consultations

Objectif : Identifier les démarches que chaque patient doit entreprendre 
suite à sa consultation avec le médecin
Déconstruire les mythes véhiculés par les patients rencontrés

Mode de travail : En équipe de 3 (groupes d’experts).
Durée : Une période
Matériel reproductible : Pages E13 à E17 du guide de l’élève

Pour réaliser la prochaine activité, les élèves doivent former des groupes d’experts. 
Pour ce faire, demander aux élèves qui ont effectué leurs consultations avec les mêmes 
patients de se regrouper en équipe de 3 (équipes de médecins 1, équipes de médecins 2, 
équipes de médecins 3).

Dans un premier temps, ils devront lire tous les aide-mémoire à la p. E13 - E14 du guide 
de l’élève et tenter de trouver parmi les 4 patients rencontrés l’aide-mémoire appartenant 
au bon patient. Les aide-mémoire sont constitués des démarches que chaque patient doit 
entreprendre à la suite de la consultation avec le médecin.  

Dans un deuxième temps, ils devront compléter le tableau correspondant aux personnages 
qu’ils ont rencontrés en indiquant les mythes révélés lors de chaque consultation (p. E15 - E17 
du guide de l’élève). Ils devront ensuite inscrire les explications qu’un médecin pourrait donner 
à ses patients pour déconstruire chacun de ces mythes. 

Une fois les activités terminées, recueillir les réponses des élèves en grand groupe. 
Ceci permettra aux élèves d’avoir une vision d’ensemble des mythes abordés dans le jeu et des 
explications visant à les déconstruire. Bonifier les réponses à partir du corrigé aux pages C19 
à C23 (Annexe C) et animer une discussion à partir des questions à la page suivante.
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Activité sur les mythes

• Quelles sont les conséquences d’entretenir des mythes au sujet des ITSS ? 
• Est-ce que certains mythes vous ont étonnés ou surpris ? Si oui, lesquels ?
• Que retenez-vous de cette activité ?

Mentionner aux élèves qu’il est important de prendre conscience que les mythes entretenus 
au sujet des ITSS peuvent avoir des conséquences sur sa santé sexuelle, d’où l’importance 
d’être bien informé. Parmi les conséquences, on retrouve entre autres l’adoption 
de comportements sexuels qui seraient faussement « moins à risque » (ex. la croyance que 
le sexe oral est sans risque), la déresponsabilisation individuelle de la prévention des ITSS 
(ex. prétendre que c’est aux filles/gars de penser au condom), la perception que l’absence de 
symptômes garantie l’absence d’infection, etc. 

Rappeler aux élèves qu’il ne faut pas hésiter à consulter les différentes ressources qui sont 
disponibles et accessibles pour eux s’ils ont des questions, des préoccupations ou s’ils ont 
eu des comportements à risque d’ITSS (voir page 16 du présent guide).

Activité avec les aide-mémoire 

• Avez-vous eu de la facilité à repérer les démarches à faire pour chacun de vos patients ?
• Quels obstacles avez-vous rencontré ?
• Que retenez-vous de cette activité ?

Mentionner aux élèves que les démarches et les recommandations du médecin sont adaptées 
aux patients rencontrés et varient de l’un à l’autre. Préciser que s’ils ont eux-mêmes 
à consulter un médecin ou une infirmière en lien avec les ITSS, les recommandations émises 
seront elles aussi personnalisées et tiendront compte de leur réalité propre.
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INTÉGRATION

Activité 5 : Les ITSS vues sous divers angles

Objectif : Constater la progression de leurs apprentissages au sujet des ITSS 
Obtenir des réponses à leurs questions 
Connaître les ressources disponibles en matière de santé sexuelle

Mode de travail : En groupe
Durée : 30 minutes
Matériel reproductible : Page E18 du guide de l’élève

 
Retranscrire au tableau les mots nommés par les élèves à l’Activité 1 Remue-méninge sur les 
ITSS. Leur demander s’ils peuvent, à partir de ces mots et des apprentissages qu’ils ont faits 
dans le cadre de ce jeu, indiquer des catégories sous lesquelles ils pourraient classer chacun 
de ces mots. S’inspirer du schéma de la p. C24 du corrigé (Annexe C) pour les aider au besoin.

Les inviter à bonifier le schéma à partir de leurs nouvelles connaissances.  Qu’ont-ils appris 
de nouveau ? Est-ce que de nouvelles catégories devraient être ajoutées ? Inscrire les mots 
nommés par les élèves au tableau, dans la catégorie concernée ou en créer de nouvelles 
le cas échéant. Voir le Schéma à la p. C24 du corrigé (Annexe C) pour compléter au besoin. 

Mentionner que les activités leur ont permis de voir les divers angles entourant les ITSS.  
Au-delà des infections, des symptômes et des traitements,  il y a aussi des démarches 
à entreprendre, des ressources à consulter, des stratégies à privilégier pour se protéger 
efficacement, des attitudes à adopter, etc.  C’est en tenant compte de tous ces éléments que 
vous serez en mesure de faire des choix éclairés pour préserver votre santé sexuelle et vivre 
une sexualité saine et épanouissante.

Finalement, demander aux élèves de relire les questions qu’ils se posaient sur les ITSS avant 
la tenue des activités (p. E3 de leur guide).  Leur demander si les différentes activités leur ont 
permis de trouver des réponses à leurs questions ou non. Si, à la suite de ces activités, 
des questions sont toujours sans réponse, les inviter à les poser. Si vous n’êtes pas en mesure 
d’y répondre ou qu’ils ne souhaitent pas les partager en classe,  les encourager à consulter 
les différentes ressources qui sont disponibles et accessibles pour eux (page suivante).

Note : Cette dernière activité pourrait 
être animée en collaboration avec 
l’infirmière de l’école qui pourrait 
répondre aux questions des élèves et 
présenter ses différents services et les 
ressources disponibles pour les jeunes.
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Ressources pertinentes à présenter aux jeunes :

• Infirmière scolaire ou CLSC (leur donner ses coordonnées, qu’ils pourront inscrire 
dans l’espace prévu à cet effet dans le guide de l’élève).

• Cliniques de leur secteur (préciser les coordonnées)
• Info-santé 8-1-1
• Tel- jeunes (Internet : www.teljeunes.com ; Téléphone : 1-800-263-2266 ;  

Texto : 514-600-1002)
• Site Internet À bien y penser (www.itss.gouv.qc.ca) 
• Site Internet du gouvernement du Québec (quebec.ca), dossier santé, onglet 

problèmes de santé, fiche ITSS.

www.teljeunes.com
www.itss.gouv.qc.ca
http://quebec.ca


ANNEXE A
Guide de l’élève

_________________________________________________





E1

PISTE ET DEPISTE LES ITSS
SCIENCE EN JEU

Guide de l’élève 



E2



2. Plie la feuille en 2, puis remets-la à ton enseignant ou ton enseignante.

E3

Activité 1 : Remue-méninge sur les infections transmissibles sexuellement 
et par le sang ( ITSS )

Ce n’est pas toujours évident de parler d’ITSS ou même de sexualité. Pour faciliter 
l’introduction de ce sujet, nous réaliserons un remue-méninge anonyme (tu n’as donc 
pas à être gêné de transmettre l’information que tu connais sur le sujet.)

1. Complète l’encadré ci-dessous.  

Ce que je connais sur les ITSS :
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Résultat du remue-méninge sur les ITSS
Inscris dans l’encadré ci-dessous tout ce qui a été nommé par les élèves de la classe.

Questions que je me pose sur les ITSS :
Inscris dans l’encadré ci-dessous les questions que tu te poses sur les ITSS.
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Activité 2 : Lecture du SciMag

Sais-tu ce qu’est une ITSS? Il s’agit d’une infection transmissible sexuellement ou par le sang.  
Lorsqu’on pense à la sexualité, on préférerait ne pas penser aux ITSS. Pour beaucoup 
de personnes, il s’agit d’un sujet tabou ou difficile à aborder. Pourtant, il est important d’en 
parler, d’en apprendre davantage au sujet des différentes infections qui existent, des moyens 
pour les éviter et de prendre conscience de certains mythes à leur sujet.

1. Lis le SciMag disponible dans la salle d’attente de la clinique virtuelle du jeu Piste et dépiste 
les ITSS. 

Pour y avoir accès, connecte-toi au site Internet : http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/ 
ou ouvre l’applicatioin Piste et dépiste les ITSS, disponible sur Google Play ou AppStore.

http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/
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2. Complète le Vrai ou Faux

  1. Quand quelqu’un a une ITSS, ça se voit.
Explications :

2. Si je vais me faire dépister ou si je consulte pour une ITSS, mes parents vont 
forcément le savoir.
Explications :

3. Je suis une fille et je prends la pilule contraceptive, je suis donc protégée 
contre les ITSS.
Explications :

4. J’ai déjà eu une ITSS, donc je suis immunisée contre celle-là, je ne peux pas 
l’attraper à nouveau.
Explications :

5. On peut avoir plus d’une ITSS à la fois.
Explications :

6. La seule façon de savoir si on a une ITSS, c’est de se faire dépister.
Explications :
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Activité 3 : La clinique ITSS

Plusieurs endroits offrent des services de santé sexuelle. Certains s’adressent même 
spécifiquement aux jeunes ou sont présents dans les milieux scolaires. Il suffit de s’y rendre 
afin d’obtenir des réponses à ses questions, de l’information plus spécifique sur la sexualité, 
passer des tests de dépistage, etc. 

Lors de cette activité, tu devras aider un médecin, le docteur Jean Guéri, travaillant dans une 
clinique accueillant des patients préoccupés par les ITSS ou d’autres enjeux liés à la santé 
sexuelle. Tu rencontreras quatre patients. Il te faudra établir une relation de confiance avec 
chacun d’eux, bien cerner leurs besoins et les conseiller du mieux que tu le pourras.
 
1. Ton enseignant ou ton enseignante attribuera un numéro de médecin à chaque élève. 

Lorsqu’il ou elle te donnera ton numéro, viens indiquer ton nom au bon endroit dans  
le tableau. Tu découvriras alors les patients que tu auras à rencontrer dans le jeu.

Médecin 1 : 
___________

Médecin 2 :
___________

Médecin 3 :
___________ 

Patients

Stéphanie Stéphanie Stéphanie

Alfred Julia Michael
Haylie Roberto Nadia
Jack Mary Laurent

Tu es devant un ordinateur ou une tablette ? Tu es prêt à jouer ?

2. Alors, connecte-toi au site Internet http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/, ou ouvre 
l’applicatioin Piste et dépiste les ITSS, disponible sur Google Play ou AppStore. 

Effectue la première consultation avec la patiente Stéphanie. La page suivante présente 
le dossier de la patiente. Ce dossier résume toutes les informations importantes qui ont été 
dites lors de la consultation. Observe bien ce dossier; tu devras en remplir un pour chacun 
de tes patients. Tu pourras aussi te référer au bloc-notes, disponible dans le haut de l’écran à 
droite. Tu y trouveras des informations sur les patients que tu as rencontrés. 

3. Effectue la consultation avec tes trois patients, en complétant leurs dossiers médicaux  
au fur et à mesure.

4. Une fois tes patients rencontrés, forme une équipe de trois médecins (médecin 1, 2 et 3).  
Présente tes 3 patients à tes coéquipiers, puis écoute les présentations des autres.  
Discutez de chaque patient et de votre expérience du jeu.

http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/
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Raison de la visite : 
 - Relations sexuelles sans condom. 
 - Veut passer un test de dépistage.

Comportements sexuels :
 - 2 partenaires sexuels différents au cours des 6 derniers mois.
 - N’utilise pas le condom lors de chaque relation sexuelle.

Passé médical pertinent :
 - Antécédents d’ITSS : chlamydia, traitée il y a un an.

Recommandation :
 - Utiliser un condom à chaque relation sexuelle
 - Refaire les tests de dépistage si les résultats à ceux-ci sont négatifs.

Mythes sur les ITSS révélés lors de la consultation :
 - Si on a déjà eu une chlamydia, on ne peut pas en attraper une à nouveau.

DOSSIER MÉDICAL

Prénom : Stéphanie           

Sexe : Féminin             Âge : 17 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite                2e visitex
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Raison de la visite : 

Comportements sexuels :

Passé médical pertinent :

Recommandation :

Mythes sur les ITSS révélés lors de la consultation :

DOSSIER MÉDICAL

Prénom :            

Sexe :             Âge : 

Il s’agit de sa :

      1re visite                2e visite
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Raison de la visite : 

Comportements sexuels :

Passé médical pertinent :

Recommandation :

Mythes sur les ITSS révélés lors de la consultation :

DOSSIER MÉDICAL

Prénom :             

Sexe :             Âge : 

Il s’agit de sa :

      1re visite                2e visite
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Raison de la visite : 

Comportements sexuels :

Passé médical pertinent :

Recommandation :

Mythes sur les ITSS révélés lors de la consultation :

DOSSIER MÉDICAL

Prénom :           

Sexe :             Âge : 

Il s’agit de sa :

      1re visite                2e visite



Nom du patient :

Nom du patient :
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Activité 4 : Retour sur les consultations

1. Forme maintenant une équipe d’experts avec trois médecins du même numéro (équipe de 
médecins 1 ou équipe de médecins 2 ou équipe de médecins 3). C’est-à-dire que tu dois te 
réunir avec deux autres élèves ayant le même numéro de médecin que toi.  

2. Réalise les deux activités suivantes. Un retour en grand groupe sera effectué une fois les 
activités complétées par toutes les équipes.  

Activité Aide-mémoire

Les aide-mémoire suivants appartiennent aux 10 personnes rencontrées dans le cadre du jeu. 
Ils présentent les démarches que chaque patient doit accomplir à la suite de la consultation 
avec leur médecin. 

3. Lisez tous les aide-mémoire et trouvez ceux correspondant aux quatre patients que vous 
avez rencontrés.

Médecin 1 : Stéphanie, Alfred, Haylie et Jack
Médecin 2 : Stéphanie, Julia, Roberto et Mary
Médecin 3 : Stéphanie, Michael, Laurent et Nadia

Prendre la contraception 

orale d’urgence

Rencontrer un(e) professionnel(le) 

de la santé pour choisir un moyen 

de contraception

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Nom du patient :

Nom du patient :

Passer des tests de dépistage pour 

la syphilis, mais aussi d’autres ITS

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Refaire les tests de dépistage 

si les résultats à ceux-ci sont 

négatifs.

Passer à nouveau des tests 

de dépistage si ceux-ci sont 

négatifs. La relation sexuelle est 

peut-être trop récente pour qu’une 

ITS puisse être détectée (période-

fenêtre)

Se pratiquer à mettre un condom 

en suivant les étapes présentées 

dans le SciMag ou sur le site 

www.itss.gouv.qc.ca.

http://www.itss.gouv.qc.ca.


Faire un test de dépistage 

(prélèvement au  niveau de l’urètre)

Éviter d’avoir des relations sexuelles 

jusqu’à la fin du traitement 

et jusqu’à ce que les symptômes 

aient disparus.

Aviser sa copine et ses autres 

partenaires sexuelles qu’il a 

possiblement une ITS et qu’elles 

devraient se faire dépister elles aussi

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Aviser son chum qu’elle a une 

chlamydia et lui recommander 

de se faire dépister lui aussi.

Prendre le traitement antibiotique 

prescrit par le médecin.

Éviter d’avoir des relations sexuelles 

jusqu’à la fin du traitement 

et jusqu’à ce que les symptômes 

aient disparus

Nom du patient :

Aviser sa copine et son ex-copine 

qu’il a une gonorrhée

Éviter d’avoir des relations sexuelles

pendant le traitement pour ne pas 

transmettre l’infection
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Nom du patient :
Nom du patient :

Nom du patient : Nom du patient :

Nom du patient :

Utiliser un condom lorsqu’elle aura 

des relations sexuelles, en plus d’un 

moyen de contraception hormonal 

comme la pilule (double protection). Avec sa copine, consulter une 

infirmière ou un médecin pour 

déterminer quelle contraception leur 

conviendrait le mieux.

S’assurer que les résultats aux tests 

de dépistage d’ITS, et ceux 

de sa copine, sont négatifs avant 

de cesser d’utiliser le condom

Aller voir l’infirmière ou la sexologue 

de l’école ou de la clinique jeunesse 

si elle a d’autres questions liées 

à la santé sexuelle

Utiliser un carré de latex ou un 

condom lorsqu’elle a des relations 

orales-génitales

S’assurer qu’elle est vraiment prête 

à avoir des relations sexuelles et 

qu’elle le fait pour répondre à son 

désir à elle et non pas pour plaire à 

son partenaire.
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Activité sur les mythes

4.   Complétez ensuite le tableau correspondant aux patients que vous avez rencontrés 
en inscrivant  les mythes révélés lors de chaque consultation et une explication qu’un médecin 
pourrait donner à ses patients pour déconstruire chacun de ces mythes. Un exemple pour 
la patiente Stéphanie est présenté dans le tableau.

Médecin 1
Patient Mythe Explications

Stéphanie Si on a déjà eu une chlamydia, on ne 
peut pas en attraper une à nouveau.

La plupart des ITSS peuvent être 
contractées plus d’une fois, même 
si elles ont été traitées.

Alfred

Haylie

Jack
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Médecin 2
Patient Mythe Explications

Stéphanie Si on a déjà eu une chlamydia, on ne 
peut pas en attraper une à nouveau.

La plupart des ITSS peuvent être 
contractées plus d’une fois, même 
si elles ont été traitées.

Julia

Roberto

Mary
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Médecin 3
Patient Mythe Explications

Stéphanie Si on a déjà eu une chlamydia, on ne 
peut pas en attraper une à nouveau.

La plupart des ITSS peuvent être 
contractées plus d’une fois, même 
si elles ont été traitées.

Michael

Nadia

Laurent
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Activité 5 : Les ITSS vues sous divers angles

Tu en connais maintenant beaucoup plus sur les ITSS et le déroulement d’une rencontre avec 
un professionnel de la santé au sujet de la santé sexuelle. 

Ton enseignant ou ton enseignante reprendra les mots que vous connaissiez sur les ITSS avant 
la tenue des activités.  

Ces mots sont-ils tous de même nature ou pourraient-ils être classés en catégories ? Avec l’aide 
de tes camarades de classe, identifiez des catégories dans lesquelles classer ces mots.

Selon toi, est-ce que tout y est ? Bonifie-le à partir de tes nouvelles connaissances. 
Est-ce tu crois que de nouvelles catégories devraient être ajoutées ?

Pour ne rien oublier, tu peux reproduire le schéma dans le tableau ci-dessous.
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Relis maintenant les questions que tu te posais sur les ITSS avant les activités à la page E5 
de ton cahier. As-tu trouvé des réponses à tes questions ?

Si non, tu peux les poser à ton enseignant ou enseignante ou encore t’adresser aux différentes 
ressources de ton milieu.

Si tu as des questions ou des préoccupations concernant ta santé sexuelle, n’hésite pas 
à consulter. Tu sais maintenant qu’une intervention rapide pourra t’éviter bien des soucis.

N’oublie pas que plusieurs ressources en santé sexuelle sont disponibles et accessibles pour 
toi. Tu peux les consulter pour t’informer davantage ou obtenir des services plus spécifiques 
en lien avec ta santé sexuelle :

• Infirmière scolaire ou CLSC 
• Info-santé 8-1-1
• Tel- jeunes (Internet : www.teljeunes.com ; Téléphone : 1-800-263-2266 ;  

Texto : 514-600-1002)
• Site Internet À bien y penser (www.itss.gouv.qc.ca)
• Site Internet du gourvernement du Québec (quebec.ca), dossier Santé, onglet 

Problèmes de santé, fiche ITSS.

Autres ressources près de chez toi  :

Même si tu as joué le rôle d’un médecin dans le 
jeu Piste et dépiste les ITSS, tu ne peux pas tout 
connaître. Si tu as des doutes ou des questions 
concernant ta santé sexuelle, il faut consulter 
une infirmière ou un médecin. Comme tu sais 
maintenant comment se déroule une rencontre 
où il est question de santé sexuelle, tu n’as pas 
de craintes à avoir.

http://www.teljeunes.com
http://www.itss.gouv.qc.ca
http://quebec.ca




ANNEXE B
Exemple de lettre pour les parents

_________________________________________________





Chers parents,

La semaine prochaine, j’entamerai des ateliers d’éducation à la santé sexuelle avec les élèves de 
mon groupe. En effet, cette séquence d’enseignement est prévue au programme de Sciences et 
technologie du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en plus de faire partie 
des apprentissages en éducation à la sexualité prévus dans le cursus scolaire.

La séquence d’enseignement que nous allons entamer vise à promouvoir des choix responsables 
et sains auprès de vos enfants en leur fournissant des renseignements sur les ITSS (Infections 
Transmissibles Sexuellement et par le Sang). Elle prend la forme d’un jeu en ligne, Piste et 
dépiste les ITSS, dans le monde virtuel SCIENCE EN JEU. Le jeu est disponible sur l’ île Vitalis à 
l’adresse suivante : http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss

Au cours du jeu, le jeune se met dans la peau d’un médecin et doit diriger des consultations dans 
une clinique ITSS. À travers les choix de dialogues qu’il doit faire, votre enfant en apprend plus sur 
les risques liés aux ITSS et développe des aptitudes comme la prise de décision et la capacité de 
faire des choix sains et éclairés.

Les recherches montrent que l’éducation sexuelle est beaucoup plus efficace si elle est combinée 
à l’implication des parents. Nous vous encourageons à vous renseigner sur le sujet, et même 
à en parler avec votre enfant si vous vous sentez à l’aise de le faire. Le ministère de la Santé 
et des Services sociaux a d’ailleurs produit des bulletins à l’intention des parents afin de les 
outiller à s’impliquer positivement dans l’éducation à la sexualité de leurs jeunes. Deux d’entre 
eux seraient particulièrement pertinents puisqu’ils abordent le condom et la contraception. Vous 
pouvez consulter ces bulletins en vous dirigeant à cette adresse : www.msss.gouv.qc.ca onglet 
publications, onglet Sujet, thème Projet Mosaïk, document Projet Mosaïk – Le bulletin – Impli-
quer les parents dans l’éducation à la sexualité de leurs jeunes, numéros 17 et 18. 

Vous pouvez également aller jouer au jeu ou visiter les sites proposés par la rubrique ressource 
à cette adresse : http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/parents.php. Ces sites sont riches en 
renseignements et ils répondront certainement à plusieurs de vos questions.

Pour tous commentaires, question ou suggestion, sentez-vous bien à l’aise de communiquer 
avec moi ou avec la direction.

Cordialement,

Nom de l’enseignant Numéro de téléphone de l’école
_________________________ __________________________

P1

http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss
www.msss.gouv.qc.ca
http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/parents.php
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2. Plie la feuille en 2, puis remets-la à ton enseignant ou ton enseignante.

Activité 1 : Remue-méninge sur les infections transmissibles sexuellement 
et par le sang ( ITSS )

Ce n’est pas toujours évident de parler d’ITSS ou même de sexualité. Pour faciliter 
l’introduction de ce sujet, nous réaliserons un remue-méninge anonyme (tu n’as donc pas 
à être gêné de transmettre l’information que tu connais sur le sujet.)

1. Complète l’encadré ci-dessous.  

Ce que je connais sur les ITSS :

Plusieurs réponses possibles. 

Exemples :

Condom
Symptômes

Boutons
Chlamydia
Dépistage

Clinique jeunesse
Relation sexuelle non protégée





C5

Résultat du remue-méninge sur les ITSS
Inscris dans l’encadré ci-dessous tout ce qui a été nommé par les élèves de la classe.

Questions que je me pose sur les ITSS :
Inscris dans l’encadré ci-dessous les questions que tu te poses sur les ITSS.

Plusieurs réponses possibles.

Exemples :

Est-ce qu’on peut avoir une ITSS sans le savoir ?
Est-ce que toutes les ITSS se guérissent ?

C’est quoi l’ITSS la plus fréquente ?
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Activité 2 : Lecture du SciMag

Sais-tu ce qu’est une ITSS? Il s’agit d’une infection transmissible sexuellement ou par le sang.  
Lorsqu’on pense à la sexualité, on préférerait ne pas penser aux ITSS. Pour beaucoup 
de personnes, il s’agit d’un sujet tabou ou difficile à aborder. Pourtant, il est important d’en 
parler, d’en apprendre davantage au sujet des différentes infections qui existent, des moyens 
pour les éviter et de prendre conscience de certains mythes à leur sujet.

1. Lis le SciMag disponible dans la salle d’attente de la clinique virtuelle du jeu Piste et dépiste 
les ITSS. 

Pour y avoir accès, connecte-toi au site Internet : http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/ 
ou ouvre l’application Piste et dépiste les ITSS, disponible sur Google Play ou AppStore. 

http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/
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2. Complète le Vrai ou Faux

  1. Quand quelqu’un a une ITSS, ça se voit.
La plupart des personnes infectées par une ITSS ne présentent aucun 
symptôme ou n’en présenteront jamais. La seule façon de le savoir, 
c’est de passer un test de dépistage 

2. Si je vais me faire dépister ou si je consulte pour une ITSS, mes parents vont 
forcément le savoir.
Si tu as plus de 14 ans, tu peux consulter un médecin ou une infirmière sans 
que tes parents en soient informés. Mais, peu importe ton âge, ça peut être 
une bonne idée de leur en parler pour obtenir leur soutien, leur partager 
ce que tu vis.

3. Je suis une fille et je prends la pilule contraceptive, je suis donc protégée 
contre les ITSS.
La pilule est efficace pour éviter une grossesse. Pour ne pas contracter d’ITSS, 
il faut en plus utiliser un condom.

4. J’ai déjà eu une ITSS, donc je suis immunisée contre celle-là, je ne peux pas 
l’attraper à nouveau.
C’est possible de contracter la même ITSS plus d’une fois.

5. On peut avoir plus d’une ITSS à la fois.
Être infecté par une ITSS n’empêche d’en contracter une autre, 
bien au contraire … 

6. La seule façon de savoir si on a une ITSS, c’est de se faire dépister.
Comme les ITSS sont souvent asymptomatiques, c’est un test de dépistage 
qui te dira si tu as une infection ou non.



Médecin 1 : 
___________

Médecin 2 :
___________

Médecin 3 :
___________ 

Patients

Stéphanie Stéphanie Stéphanie

Alfred Julia Michael
Haylie Roberto Nadia
Jack Mary Laurent
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Activité 3 : La clinique ITSS

Plusieurs endroits offrent des services de santé sexuelle. Certains s’adressent même 
spécifiquement aux jeunes ou sont présents dans les milieux scolaires. Il suffit de s’y rendre 
afin d’obtenir des réponses à ses questions, de l’information plus spécifique sur la sexualité, 
passer des tests de dépistage, etc. 

Lors de cette activité, tu joueras le rôle d’un médecin, le docteur Jean Guéri, travaillant dans 
une clinique accueillant des patients préoccupés par les ITSS ou d’autres enjeux liés à la santé 
sexuelle. Tu rencontreras quatre patients. Il te faudra établir une relation de confiance avec 
chacun d’eux, bien cerner leurs besoins et les conseiller du mieux que tu le pourras.
 
1. Ton enseignant ou ton enseignante attribuera un numéro de médecin à chaque élève. 

Lorsqu’il ou elle te donnera ton numéro, viens indiquer ton nom au bon endroit dans  
le tableau. Tu découvriras alors les patients que tu auras à rencontrer dans le jeu.

Tu es devant un ordinateur ou une tablette? Tu es prêt à jouer ?

2. Alors, connecte-toi au site Internet http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/, ou ouvre 
l’application Piste et dépiste les ITSS, disponible sur Google Play ou AppStore. 

 
Effectue la première consultation avec la patiente Stéphanie. La page suivante présente 
le dossier de la patiente. Ce dossier résume toutes les informations importantes qui ont été 
dites lors de la consultation. Observe bien ce dossier; tu devras en remplir un pour chacun 
de tes patients. Tu pourras aussi te référer au bloc-notes, disponible dans le haut de l’écran à 
droite. Tu y trouveras des informations sur les patients que tu as rencontrés. 

3. Effectue la consultation avec tes trois patients, en complétant leurs dossiers médicaux au fur 
et à mesure.

4. Une fois tes patients rencontrés, forme une équipe de trois médecins (médecin 1, 2 et 3).  
Présente tes 3 patients à tes coéquipiers, puis écoute les présentations des autres. Discutez 
de chaque patient et de votre expérience du jeu.

http://www.scienceenjeu.com/vitalis/itss/
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Raison de la visite : 
 - Relations sexuelles sans condom. 
 - Veut passer un test de dépistage.

Comportements sexuels :
 - 2 partenaires sexuels différents au cours des 6 derniers mois.
 - N’utilise pas le condom lors de chaque relation sexuelle.

Passé médical pertinent :
 - Antécédents d’ITSS : chlamydia, traitée il y a un an.

Recommandations :
 - Utiliser un condom à chaque relation sexuelle
 - Refaire les tests de dépistage si les résultats à ceux-ci sont négatifs.

Mythes sur les ITSS révélés lors de la consultation :
 - Si on a déjà eu une chlamydia, on ne peut pas en attraper une à nouveau.

DOSSIER MÉDICAL

Prénom : Stéphanie          

Sexe : Féminin             Âge : 17 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite                2e visitex
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Raison de la visite : 
 - A reçu une carte de notification de Syphilis

Comportements sexuels : 
 - A des relations sexuelles avec des hommes
 - N’utilise pas le condom à chaque relation sexuelle, est gêné de le demander

Passé médical pertinent :
 - Aucune donnée

Recommandations :
 - Passer des tests de dépistage pour la syphilis, mais aussi d’autres ITS
 - Utiliser un condom à chaque relation sexuelle

Mythes révélés lors de la consultation :
 - Choisit des gars « propres » avec qui avoir des relations sexuelles
 - Croit qu’on obtient instantanément les résultats aux tests de dépistage

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Alfred            

Sexe : Masculin            Âge : 20 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex
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Raison de la visite : 
 - Veut avoir sa première relation sexuelle avec son copain ; 
 - Se demande si elle devrait prendre la pilule contraceptive ; 
 - Se demande si elle doit tout de même utiliser des condoms.

Comportements sexuels : 
 - N’a jamais eu de relations sexuelles

Passé médical pertinent :
 - A été vaccinée contre les VPH en 4e année du primaire.

Recommandations :
 - Utiliser un condom lorsqu’elle aura des relations sexuelles, en plus d’un moyen de contraception 
hormonal comme la pilule (double protection).

 - S’assurer qu’elle est vraiment prête à avoir des relations sexuelles et qu’elle le fait pour répondre 
à son désir à elle et non pas pour plaire à son partenaire.

Mythes révélés lors de la consultation :
 - La pilule protège des ITSS
 - Le vaccin contre les VPH protège des ITSS.
 - C’est aux garçons de penser à utiliser le condom

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Haylie            

Sexe : Féminin            Âge : 13 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex
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Raison de la visite : 
 - A eu une relation sexuelle non protégée par un condom la veille
 - Veut passer un test de dépistage

Comportements sexuels : 
 - N’a jamais utilisé de condom.

Passé médical pertinent :
 - Aucune donnée

Recommandations :
 - Refaire les tests de dépistage si les résultats à ceux-ci son négatifs.
 - Utiliser un condom à chaque relation sexuelle.
 - Trouver un condom qui lui convient parmi la varieté disponible.
 - Se pratiquer à mettre un condom en suivant les étapes présentées dans le SciMag ou sur le site 
www.itss.gouv.qc.ca 

Mythes révélés lors de la consultation :
 - Le condom n’apporte que des désagréments (perte de sensation, interruption du moment, etc.)
 - C’est aux filles à penser à utiliser un condom
 - Les relations orales ou anales ne présentent pas de risque d’attraper une ITSS

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Jack            

Sexe : Masculin            Âge : 18 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex

www.itss.gouv.qc.ca
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Raison de la visite : 
 - À eu sa première relation sexuelle il y a deux jours.
 - Craint d’être enceinte.

Comportements sexuels : 
 - Relation sexuelle non-protégée

Passé médical pertinent :
 - Aucune donnée

Recommandations :
 - Prendre la contraception orale d’urgence
 - Rencontrer un(e) professionnel(le) de la santé pour choisir un moyen de contraception
 - Utiliser un condom à chacune de ses relations sexuelles
 - Refaire les tests de dépistage si les résultats à ceux-ci sont négatifs.

Mythes révélés lors de la consultation :
 - Croit qu’elle ne peut pas être enceinte puisque c’était sa première relation sexuelle
 - Croit que la contraception orale d’urgence fonctionne uniquement si elle est prise le lendemain 
d’une relation sexuelle non-protégée

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Julia            

Sexe : Féminin            Âge : 16 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex



C14

Raison de la visite : 
 - Résultats des tests de dépistage (il y a une gonorrhée)

Comportements sexuels : 
 - À eu une relation sexuelle avec son ex-copine
 - À eu deux partenaires sexuelles dans les deux derniers mois

Passé médical pertinent :
 - Aucune donnée

Recommandations :
 - Aviser sa copine et son ex-copine qu’il a une gonorrhée
 - Éviter d’avoir des relations sexuelles pendant le traitement pour ne pas transmettre l’infection

Mythes révélés lors de la consultation :
 - Toutes les infections transmissibles sexuellement peuvent être guéries
 - Il est possible d’attraper une ITSS à la piscine.
 - Il est possible d’attraper une ITSS sur le siège de la toilette. 
 - Prendre la pilule contraceptive protège des ITSS

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Laurent            

Sexe : Masculin            Âge : 17 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex
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Raison de la visite : 
 - Résultats des tests de dépistage (elle a une chlamydia).

Comportements sexuels : 
 - Aucune donnée

Passé médical pertinent :
 - Aucune donnée

Recommandations :
 - Aviser son chum qu’elle a une chlamydia et lui recommander de se faire dépister lui aussi.
 - Prendre le traitement antibiotique prescrit par le médecin pour traiter la chlamydia.
 - Éviter d’avoir des relations sexuelles jusqu’à la fin du traitement et jusqu’à ce que les symptômes 
aient disparus.

Mythes révélés lors de la consultation :
 - Une infection de chlamydia rend automatiquement infertile.
 - Les médicaments pour traiter les ITS coûtent cher.

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Mary            

Sexe : Féminin            Âge : 16 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex
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Raison de la visite : 
 - Il souhaite arrêter d’utiliser le condom avec sa copine, elle veut d’abord s’assurer que tous 
deux n’ont pas d’ITS.

Comportements sexuels : 
 - Relation stable et exclusive avec sa copine.

Passé médical pertinent :
 - N’a jamais passé de test de dépistage.

Recommandations :
 - Avec sa copine, consulter une infirmière ou un médecin pour déterminer quelle contraception 
leur conviendrait le mieux.

 - S’assurer que les résultats aux tests de dépistage de ITS, et ceux de sa copine, sont négatifs 
avant de cesser d’utiliser le condom. 

Mythes révélés lors de la consultation :
 - S’il n’y a pas de symptômes, alors il n’y a pas d’ITSS. 
 - Les tests de dépistage sont douloureux
 - Le coït interrompu (se retirer avant d’éjaculer) est une méthode de contraception efficace

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Michael            

Sexe : Masculin            Âge : 20 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex
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Raison de la visite : 
 - A des questions sur la santé sexuelle et les ITSS.
 - Veut plus d’information sur les pratiques sexuelles à risque.

Comportements sexuels : 
 - N’a eu que des relations sexuelles orales-génitales.

Passé médical pertinent :
 - Aucune donnée.

Recommandations :
 - Aller voir l’infirmière ou la sexologue de l’école ou de la clinique jeunesse si elle a d’autres 
questions liées à la santé sexuelle

 - Utiliser un carré de latex ou un condom lorsqu’elle a des relations orales-génitales

Mythes révélés lors de la consultation :
 - Il n’y a pas de risque d’attraper une ITSS lors d’une relation orale-génitale (contact de la 
bouche avec les organes génitaux).

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Nadia            

Sexe : Féminin            Âge : 19 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex
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Raison de la visite : 
 - À des douleurs en urinant depuis quelques jours

Comportements sexuels : 
 - A une relation stable avec une fille, mais a aussi des relations sexuelles occasionnelles avec 
d’autres filles.

 - Il n’utilise pas le condom car il n’aime pas ça.

Passé médical pertinent :
 - Aucune donnée.

Recommandations :
 - Faire un test de dépistage (prélèvement au  niveau de l’urètre)
 - Prendre le traitement antibiotique prescrit par le médecin.
 - Éviter d’avoir des relations sexuelles jusqu’à la fin du traitement et jusqu’à ce que les symptômes 
aient disparus.

 - Aviser sa copine et ses autres partenaires sexuelles qu’il a possiblement une ITS et leur 
recommander de passer des tests de dépistage.

 - Utiliser un condom à chaque relation sexuelle.

Mythes révélés lors de la consultation :
 - Les condoms sont trop petits pour lui

DOSSIER MÉDICAL  

Prénom : Roberto            

Sexe : Masculin            Âge : 19 ans

Il s’agit de sa :

      1re visite      2e visitex
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Activité 4 : Retour sur les consultations

1. Forme maintenant une équipe d’experts avec trois médecins du même numéro (équipe de 
médecins 1 ou équipe de médecins 2 ou équipe de médecins 3). C’est-à-dire que tu dois te 
réunir avec deux autres élèves ayant le même numéro de médecin que toi.  

2. Réalise les deux activités suivantes. Un retour en grand groupe sera effectué une fois les 
activités complétées par toutes les équipes.  

Activité Aide-mémoire

Les aide-mémoire suivants appartiennent aux 10 personnes rencontrées dans le cadre du jeu. 
Ils présentent les démarches que chaque patient doit accomplir à la suite de la consultation 
avec leur médecin. 

3. Lisez tous les aide-mémoire et trouvez ceux correspondant aux quatre patients que vous 
avez rencontrés.

Médecin 1 : Stéphanie, Alfred, Haylie et Jack
Médecin 2 : Stéphanie, Julia, Roberto et Mary
Médecin 3 : Stéphanie, Michael, Laurent et Nadia

Nom du patient : Julia
Nom du patient : Alfred

Prendre la contraception 

orale d’urgence

Rencontrer un(e) professionnel(le) 

de la santé pour choisir une 

méthode de contraception

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Nom du patient : Stéphanie

Nom du patient : Jack

Passer des tests de dépistage pour 

la syphilis, mais aussi d’autres ITS

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Refaire les tests de dépistage 

si les résultats à ceux-ci sont 

négatifs 

Passer à nouveau des tests 

de dépistage ceux-ci sont négatifs. 

La relation sexuelle est peut-être 

trop récente pour qu’une ITS 

puisse être détectée (période-

fenêtre)

Se pratiquer à mettre un condom 

en suivant les étapes présentées 

dans le SciMag ou sur le site 

www.itss.gouv.qc.ca.

http://www.itss.gouv.qc.ca.
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Faire un test de dépistage 

(prélèvement au  niveau de l’urètre)

Éviter d’avoir des relations sexuelles 

jusqu’à la fin du traitement 

et jusqu’à ce que les symptômes 

aient disparus.

Aviser sa copine et ses autres 

partenaires sexuelles qu’il a 

possiblement une ITS et qu’elles 

devraient se faire dépister elles aussi.

Utiliser un condom à chaque 

relation sexuelle

Aviser son chum qu’elle a une 

chlamydia et lui recommander 

de se faire dépister lui aussi.

Prendre le traitement antibiotique 

prescrit par le médecin.

Éviter d’avoir des relations sexuelles 

jusqu’à la fin du traitement 

et jusqu’à ce que les symptômes 

aient disparus

Nom du patient : Laurent

Aviser sa copine et son ex-copine 

qu’il a une gonorrhée

Éviter d’avoir des relations sexuelles

pendant le traitement pour ne pas 

transmettre l’infection

Nom du patient : Haylie

Nom du patient : Michael

Nom du patient : Mary Nom du patient : Nadia

Nom du patient : Roberto

Utiliser un condom lorsqu’elle aura 

des relations sexuelles, en plus d’un 

moyen de contraception hormonal 

comme la pilule (double protection).

S’assurer qu’elle est vraiment prête 

à avoir des relations sexuelles et 

qu’elle le fait pour répondre à son 

désir à elle et non pas pour plaire à 

son partenaire.

Avec sa copine, consulter une 

infirmière ou un médecin pour 

déterminer quelle contraception leur 

conviendrait le mieux.

S’assurer que les résultats aux tests 

de dépistage d’ITS, et ceux 

de sa copine, sont négatifs avant 

de cesser d’utiliser le condom

Aller voir l’infirmière ou la sexologue 

de l’école ou de la clinique jeunesse 

si elle a d’autres questions liées 

à la santé sexuelle

Utiliser un carré de latex ou un 

condom lorsqu’elle a des relations 

orales-génitales
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Activité sur les mythes

4.   Complétez ensuite le tableau correspondant aux patients que vous avez rencontrés 
en inscrivant  les mythes révélés lors de chaque consultation et une explication qu’un médecin 
pourrait donner à ses patients pour déconstruire chacun de ces mythes. Un exemple pour 
la patiente Stéphanie est présenté dans le tableau.

Médecin 1
Patient Mythe Explications

Stéphanie Si on a déjà eu une chlamydia, on ne 
peut pas en attraper une à nouveau.

La plupart des ITSS peuvent être 
contractées plus d’une fois, même 
si elles ont été traitées.

Alfred

Il suffit de choisir des partenaires 
« propres » avec qui avoir des 
relations sexuelles

Lorsqu’on fait des tests de dépistage, 
on obtient instantanément les 
résultats 
 

Les ITSS sont souvent 
asymptomatiques. On ne peut pas 
savoir si une personne a une ITSS 
ou non en la regardant.

Selon les types d’analyse, ce n’est 
pas toujours le cas. Il importe 
donc de se protéger tant qu’on 
n’a pas la confirmation qu’on 
n’a pas d’ITSS.

Haylie

La pilule protège des ITSS.

Le vaccin contre les VPH protège 
des ITSS.

La pilule contraceptive prévient 
uniquement des grossesses 
non-planifiée mais n’offre aucune 
protection contre les ITSS.

Le vaccin contre les VPH protège 
uniquement contre certains types 
de VPH.

Jack

Le condom n’apporte que des 
désagréments (perte de sensation, 
interruption du moment, etc.)

C’est aux filles à penser à utiliser 
un condom

Les relations orales ne présentent 
pas de risque d’attraper une ITSS

Mettre un condom ne prend que 
quelques secondes et protège 
efficacement des ITS. Plus 
on s’habitue à l’utiliser, moins 
son utilisation risque de briser 
l’atmosphère.

L’utilisation du condom est une 
responsabilité partagée entre les 
partenaires.

Les ITSS peuvent aussi 
se transmettre lors de relations 
orales-vaginales ou orales-anales.
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Médecin 2
Patient Mythe Explications

Stéphanie Si on a déjà eu une chlamydia, on ne 
peut pas en attraper une à nouveau.

La plupart des ITSS peuvent être 
contractées plus d’une fois, même 
si elles ont été traitées.

Julia

On ne peut pas être enceinte 
ou avoir une ITSS lors de sa 
première relation sexuelle

La contraception orale d’urgence 
fonctionne uniquement si elle est 
prise le lendemain d’une relation 
sexuelle non-protégée

Dès qu’il y a pénétration du pénis 
dans le vagin ou éjaculation 
à proximité des organes génitaux, 
il y a un risque de grossesse 
ou d’ITS.

La contraception orale d’urgence 
peut être prise jusqu’à 5 jours 
après une relation non-protégée. 
Plus elle est prise rapidement, plus 
elle sera efficace.

Roberto Les condoms sont trop petits pour lui

Toute une variété de condoms 
existe sur le marché. Il s’agit 
souvent d’essayer diverses sortes 
avant de trouver celle que l’on 
préfère.

Mary

Une infection à chlamydia rend 
automatiquement infertile.

Les médicaments pour traiter les 
ITSS coûtent cher.

Une chlamydia non-traitée 
ou traitée trop tard peut 
effectivement provoquer 
l’infertilité.

Au Québec, avec une carte 
d’assurance-maladie valide, 
les traitements sont gratuits pour 
la chlamydia, la gonorrhée 
et la syphilis.
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Médecin 3
Patient Mythe Explications

Stéphanie Si on a déjà eu une chlamydia, on ne 
peut pas en attraper une à nouveau.

La plupart des ITSS peuvent être 
contractées plus d’une fois, même 
si elles ont été traitées.

Michael

S’il n’y a pas de symptômes, 
alors il n’y a pas d’ITSS. 

Les tests de dépistage sont 
douloureux

Le coït interrompu (se retirer avant 
d’éjaculer) est une méthode 
de contraception efficace

Les ITSS sont souvent 
asymptomatiques. La seule façon 
de savoir si on a une ITSS est 
de se faire dépister.

Les tests de dépistage ne sont pas 
douloureux. Il s’agit généralement 
d’un prélèvement d’urine, 
d’un prélèvement de sang 
ou encore un prélèvement d’un 
site potentiellement infecté (gorge, 
col de l’utérus, urètre).

Le coït interrompu n’est pas 
une stratégie de contraception 
efficace puisqu’il arrive que des 
spermatozoïdes soient présents 
dans le liquide pré-éjaculatoire, 
ce n’est pas évident de se retirer 
à temps, surtout que c’est au 
moment où c’est le plus agréable …

Nadia
Il n’y a pas de risque d’attraper 
une ITSS lors d’une relation orale-
génitale (contact de la bouche avec 
les organes génitaux

Les ITSS peuvent aussi 
se transmettre lors de relations 
orales-vaginales ou orales-anales.

Laurent

Toutes les infections transmissibles 
sexuellement peuvent être guéries

Il est possible d’attraper une ITSS 
à la piscine ou sur le siège de la 
toilette. 

Prendre la pilule contraceptive 
protège des ITSS

Certaines infections peuvent 
effectivement être guéries 
à l’aide de médicaments. Ce n’est 
malheureusement pas le cas pour 
toutes les ITSS.

Les ITSS peuvent se transmettre 
lors de contacts sexuels mais 
aussi s’il y a contact avec du sang 
contaminée.

La pilule contraceptive prévient 
uniquement des grossesses non-
planifiée mais n’offre aucune 
protection contre les ITSS.
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Activité 5 : Les ITSS vues sous divers angles

Tu en connais maintenant beaucoup plus sur les ITSS et le déroulement d’une rencontre avec 
un professionnel de la santé au sujet de la santé sexuelle. 

Ton enseignant ou ton enseignante reprendra les mots que vous connaissiez sur les ITSS avant 
la tenue des activités.  

Ces mots sont-ils tous de même nature ou pourraient-ils être classés en catégories ? Avec l’aide 
de tes camarades de classe, identifiez des catégories dans lesquelles classer ces mots.

Selon toi, est-ce que tout y est ? Bonifie-le à partir de tes nouvelles connaissances. 
Est-ce tu crois que de nouvelles catégories devraient être ajoutées ?

Pour ne rien oublier, tu peux reproduire le schéma dans le tableau ci-dessous. 

Exemple du schéma qui pourrait émerger :

Démarches à 
entreprendre

Aller à la clinique, 
aller à la pharmacie, 
aviser partenaires 

sexuels, etc.

Ressources
Infirmière, 

médecin, Clinique 
jeunesse, CLSC, 
811, Tel-Jeunes, 

etc
Mode de 

transmission
Relation sexuelle, 

contact génital, sexe 
oral, partage de 

matériel d’injection ou 
d’inhalation, etc.

Infections
Chlamydia, 

gonorrhée, syphilis, 
herpès, VPH, VIH, 
hépatites, virus, 
bactéries, etc.Symptômes

Souvent pas 
de symptômes, 

pertes anormales, 
saignements, 

douleurs, boutons, 
etc.

Protection
Condom, carré 

de latex, dépistage, 
non partage de matériel 
d’injection de drogue, 
utilisation de matériel 
stérile pour tatouage 

et perçage, etc.

Attitudes
Déni, pensée magique, 

responsabilisation, 
sentiment d’invincibilité, 
affirmation de soi, etc.

Autres

Traitements
Médicaments, 

antibiotiques, toutes 
les ITSS ne peuvent 

pas être guéries, 
vaccins, etc.

ITSS
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Relis maintenant les questions que tu te posais sur les ITSS avant les activités à la page E5 de 
ton cahier. As-tu trouvé des réponses à tes questions ?

Si non, tu peux les poser à ton enseignant ou enseignante ou encore t’adresser 
aux différentes ressources de ton milieu. 

Si tu as des questions ou des préoccupations concernant ta santé sexuelle, 
n’hésite pas à consulter. Tu sais maintenant qu’une intervention rapide pourra t’éviter bien des 
soucis.

N’oublie pas que plusieurs ressources en santé sexuelle sont disponibles et accessibles pour 
toi. Tu peux les consulter pour t’informer davantage ou obtenir des services plus spécifiques en 
lien avec ta santé sexuelle :
• Infirmière scolaire ou CLSC 
• Info-santé 8-1-1
• Tel- jeunes (Internet : www.teljeunes.com ; Téléphone : 1-800-263-2266 ;  

Texto : 514-600-1002)
• Site Internet À bien y penser (www.itss.gouv.qc.ca)
• Site Internet du gouvernement du Québec (quebec.ca), dossier Santé, onglet Problèmes de 

santé, fiche ITSS.

Autres ressources près de chez toi :

Même si tu as joué le rôle d’un médecin dans le 
jeu Piste et dépiste les ITSS, tu ne peux pas tout 
connaître. Si tu as des doutes ou des questions 
concernant ta santé sexuelle, il faut consulter 
une infirmière ou un médecin. Comme tu sais 
maintenant comment se déroule une rencontre 
où il est question de santé sexuelle, tu n’as pas 
de craintes à avoir.

http://www.teljeunes.com 
http://www.itss.gouv.qc.ca
http://quebec.ca

