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ITSS : se protéger, c’est 

l’affaire de tous

Tu sais peut-être qu’ITSS signifie infections transmissibles 

sexuellement et par le sang. 

Au début j’étais un peu gêné d’en parler, surtout que je ne 

connaissais pas beaucoup le sujet … 

Mais depuis que j’ai mené l’enquête, je me rends compte qu’il 

n’y a rien d’embarrassant à parler des ITSS. En plus, plus on 

est informé, mieux on peut se protéger !
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Les ITSS peuvent se transmettre lors d’une relation 
sexuelle, avec ou sans pénétration du pénis dans 
le vagin ou l’anus. Certaines ITSS peuvent aussi se 
transmettre au cours d’une relation orale-génitale 
(stimulation des organes génitaux avec la bouche). 
Même un contact entre les organes génitaux peut 
être suffisant pour transmettre certaines infections.

De plus, certaines ITSS peuvent se transmettre par 
voie sanguine. Ainsi, un tatouage, un piercing ou 
l’injection de drogues avec du matériel non-stérile, 
peut mener à une infection.

Finalement, une femme infectée par une ITSS peut 
aussi transmettre l’infection à son enfant pendant 
la grossesse, au moment de l’accouchement ou 
pendant l’allaitement.
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Attention à ne pas tout confondre et voir des ITSS partout. La plupart des 
situations quotidiennes ne présentent pas de risque de transmission. 
Aucun risque d’attraper une ITSS en serrant la main d’un copain, en allant à 
la piscine, aux toilettes ou en se faisant piquer par un moustique.
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Tu trouveras ici des conseils sur comment en parler : 
http://itss.gouv.qc.ca/comment-me-proteger.dhtml 

Pour éviter d’être infecté ou d’infecter son partenaire, il 
faut donc penser à se protéger. Lorsque l’on souhaite 
avoir des relations sexuelles, la meilleure protection à 
utiliser est le condom. Le condom peut aussi être utilisé 
pour les relations orales-génitales, soit en le déroulant sur 
le pénis ou en le découpant sur la longueur pour en faire 
un carré de latex pour couvrir la vulve.

Penser au condom est autant la 

responsabilité du garçon que de 

la fille, ça démontre qu’il ou elle 

veut protéger sa santé et celle 

de l’autre. Vouloir une relation 

sexuelle protégée, c’est un signe de 

respect mutuel. Si tu vois que ton/ta 

partenaire n’en parle pas, il ne faut pas 

hésiter à aborder le sujet en premier. 

Peut-être qu’il/elle est juste gêné(e) 

par la situation. Et puis, il ne faut pas 

oublier que le condom, lorsqu’utilisé 

adéquatement, permet aussi d’éviter 

une grossesse non-planifiée.
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Si tu veux en apprendre plus sur l’utilisation du condom, clique sur ce lien : 
http://itss.gouv.qc.ca/le-bon-moyen-de-se-proteger.dhtml

Comment utiliser le condom ?
Pour que le condom soit efficace, il faut l’utiliser correctement, du 
début jusqu’à la fin de la relation sexuelle, et ce, avant même qu’il y ait 
un contact entre les organes génitaux. Une fois qu’on est familier avec 
le condom, ces quelques étapes ne prennent que quelques  secondes.

Il faut : 
1 - Vérifier la date d’expiration sur le sachet avant de l’ouvrir ;
2 - Dérouler légèrement le condom afin de s’assurer de le mettre dans     
     le bon sens ;
3 - Pincer le bout du condom, le placer sur le pénis en érection 
     et le dérouler jusqu’à la base du pénis ;
4 - Profiter du moment !
5 - Maintenir le condom à la base du pénis et le retirer doucement ;
6 - Enlever le condom et le jeter dans une poubelle.
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Le condom: pas d’excuse !

Il n’y a rien de mal à planifier 

un peu les choses, ça peut 

même être excitant.

Ça manque de spontanéité

Si tu fais attention en le manipulant 

et que tu vérifies la date d’expiration, 

tu peux l’utiliser en toute confiance !

Il peut toujours se briser

Ça montre que l’on n’a pas confiance 

en son partenaire

C’est trop cher

C’est en s’exerçant qu’on s’améliore ! Comme c’est 

une question d’habitude et d’habileté à développer, 

n’hésite pas à pratiquer avant le grand jour !

C’est compliqué à mettre

Il est possible de s’en procurer gratuitement 

à l’école, dans les maisons de jeunes 

ou auprès de l’infirmière de l’école.
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Il existe une variété de condoms pour 

rehausser le plaisir. À toi de les essayer 

et de trouver ta sorte! Parfois, ça peut 

même aider à retarder l’éjaculation.

Il existe des condoms en polyuréthane 
qui sont tout aussi efficaces  !

Je suis allergique au latex

Il réduit les sensations

Ce n’est pas une question de confiance, 
c’est une question de respect !



Si le condom n’a pas été utilisé ou qu’on croit avoir peut-être 
contracté une infection, il ne faut pas hésiter, on se fait dépister ! 
Dans la majorité des cas, les ITSS sont sans symptômes ! 

Se faire dépister, c’est vérifier si on a une ITSS ou non. À la suite du test de 

dépistage, si la personne est infectée, elle pourra recevoir les traitements 

pour se soigner et éviter ainsi des complications.

Si tu veux te faire dépister, tu peux demander à l’infirmière de ton école, aller à 

la clinique jeunesse de ton quartier, demander à ton médecin ou encore aller 

dans une clinique spécialisée. Si tu as plus de 14 ans, tu n’as pas besoin 

de l’autorisation de tes parents. Et si ça t’angoisse, pourquoi ne pas faire 

comme moi et demander à ton partenaire ou à un copain de t’accompagner ?
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Selon l’ITSS à détecter, les tests peuvent varier, 

mais généralement, un prélèvement d’urine 

ou de sang suffisent. Il se peut également que le 

professionnel de la santé que tu rencontres procède à 

un examen visuel ou prélève des sécrétions. Mais ne 

t’attends pas à recevoir les résultats le lendemain ! 

Selon les analyses demandées, cela peut prendre de 

quelques jours à quelques semaines. Pendant ce 

temps, c’est important de développer l’habitude d’utiliser 

un condom, afin d’éviter de contracter une infection  ou 

de transmettre celle que l’on a peut-être ...  

Une fois les résultats en main, lorsqu’il y a effectivement 

une ITSS, le médecin donnera de l’information sur 

l’infection et le traitement à prendre. Selon l’ITSS, le 

traitement permet de guérir l’infection, de soulager les 

symptômes ou d’éviter les complications.

Il faut aussi prévenir ses partenaires sexuels actuels 

et anciens pour qu’ils se fassent dépister à leur tour 

et évitent d’infecter d’autres personnes. Ça peut être 

intimidant certes, mais c’est nécessaire car ces personnes 

ont également besoin d’être informées et traitées.
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Les principales ITSS

Les ITSS peuvent être causées par différents types d’organismes, dont 
des bactéries et des virus.  Pour en savoir plus sur les ITSS, la façon dont 

elles se transmettent, les symptômes qu’elles peuvent provoquer, les options 
de traitement possibles et les façons de les éviter, rends-toi sur le site du 

gouvernement du Québec (www.quebec.ca). Pour obtenir l’information la plus 
récente, rends-toi dans le dossier Santé, onglet Problèmes de santé et sélectionne 

l’ITSS pour laquelle tu souhaites en savoir davantage.

Tu peux aussi contacter les 
professionnels de Tel-Jeunes. 

Ils seront là pour te conseiller ! 
http://teljeunes.com/accueil 

Tél.: 1-800-263-2266 ; 
Texto: 514-600-1002.
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