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Puberté, sexualité, drogue, alcool, réseaux sociaux : plusieurs 
changements importants s’opèrent dans ta vie... Comment 
s’y retrouver dans tout ça ? Tu as des questions sur plusieurs
sujets, mais tu n’oses pas en parler à tes parents ou à tes amis,
ni à tes enseignants ? Tu te questionnes sur les organismes
à ta disposition pour t’aider et la façon de les joindre ? Ne 
désespère pas, car voici un guide qui répondra probablement
à plusieurs de tes questions ! Si tu as besoin de plus amples
informations ou d’aide, n’hésite pas à communiquer avec un
professionnel de la santé.

De grands
changements
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Les fameuses « règles » sont arrivées, c’est tout à fait normal.
Pas toujours facile de composer avec les menstruations :
saignements inattendus (généralement appelés « spotting »),
sautes d’humeur, acné, etc.

Le calcul du cycle menstruel permet de savoir la date des
prochaines menstruations, mais aussi de calculer la fenêtre de
fertilité. Il peut être utile de garder un calendrier des menstruations
a� n de savoir la longueur du cycle.

Comment je calcule ça, moi ?
Tout d’abord, le premier jour des menstruations est aussi 
le premier jour du cycle. Donc, lorsque tu commences
à saigner, note-le sur le calendrier, c’est le jour 1.

Il faut aussi savoir que l’ovulation a habituellement lieu
14 jours avant le début des menstruations, et ce, peu
importe  la durée du cycle. Que le cycle dure 35 jours ou
21 jours, la période entre l’ovulation et la menstruation
sera habituellement de 14 jours. C’est la période avant
l’ovulation qui change d’une femme à l’autre.

Le dernier jour du cycle correspond donc à la veille
des menstruations.

Avec le temps, tu seras en mesure de compter les jours entre 
tes menstruations, tu connaîtras alors ton cycle menstruel.

1
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La question qui

s’impose tous les mois :

quand cette période

reviendra-t-elle ?
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Plusieurs applications sont disponibles pour suivre ton 
cycle et pour te rappeler de prendre ton contraceptif oral, si
tu en prends.

Un cycle menstruel « normal » peut 
varier grandement d’une femme à 
l’autre. Des cycles menstruels longs 
et imprévisibles sont fréquents chez 
les adolescentes. Pour une même 
femme, le cycle peut varier d’un 
mois à l’autre.

Cycle menstruel typique de 28 jours

ovulation

menstruation

période de fertil
ité
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Et la fertilité dans tout ça ?
Un ovule peut être fécondé jusqu’à 2 jours après l’ovulation. 
L’ovulation se présente habituellement 14 jours avant le début 
des menstruations. Tandis qu’un spermatozoïde peut survivre 
jusqu’à 5 jours dans le corps de la femme. Donc la période de 
fertilité peut s’étendre jusqu’à 7 jours. Par exemple : 

 Pour un cycle de 28 jours, la période de fertilité
serait du J9 au J16

 Pour un cycle de 31 jours, la période de fertilité
serait du J12 au J19

Ainsi, pour déterminer la période de fertilité chez les femmes 
désirant une grossesse, plusieurs méthodes sont utilisées,
comme l’évaluation de la glaire cervicale et/ou la température 
corporelle. Ces méthodes ne devraient pas être employées 
comme des moyens de contraception et devraient être
combinées avec une autre méthode contraceptive. 

Att ention   !
Le calcul de la période de fertilité,

ou « méthode du calendrier », n’est PAS

considéré comme un moyen

de contraception � able.
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Les protections hygiéniques 
Plusieurs produits sont o¡erts pour te procurer une protection 
hygiénique lors de tes règles. Il y a des produits qui sont à 
usage unique et d’autres qui sont lavables et réutilisables 
(un choix écolo !).

Les protections qui s’o¡rent à toi sont : le tampon, la serviette 
hygiénique, la coupe et la culotte menstruelle.

Ces articles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors 
il su¢t d’en essayer ou d’en discuter avec un professionnel 
de la santé pour trouver la protection qui te convient.

Voici quelques recommandations pour une hygiène intime 
adéquate :

 Éviter de porter le même tampon ou la même serviette 
hygiénique plus de 4 à 6 heures d’a¢lée.

 Changer de sous-vêtements tous les jours. Utiliser des 
sous-vêtements en coton plutôt que ceux fabriqués à partir 
de �bres synthétiques qui retiennent davantage l’humidité.

 Éviter les sous-vêtements trop serrés ou très colorés, 
puisqu’ils peuvent être irritants.

 Opter pour une seule douche par jour et assécher 
adéquatement la région vaginale après la douche, le bain, 
la piscine ou le spa, a�n de diminuer la présence d’humidité.

 Éviter les douches vaginales et les savons parfumés 
pour nettoyer vos parties intimes. Le vagin se nettoie 
de lui-même, il n’est pas nécessaire de le nettoyer plus 
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en profondeur. Il est possible de laver la région externe 
avec de l’eau et du savon doux. 

 Après la selle, s’essuyer de l’avant vers l’arrière pour éviter 
le transport des bactéries vers le vagin.

Les douleurs menstruelles
Les douleurs associées aux menstruations, aussi appelées 
« dysménorrhées », sont variables d’une femme à l’autre.

Dans la plupart des cas, les douleurs menstruelles sont causées 
par la sécrétion de substances in§ammatoires par l’endomètre, 
qui se traduit par des contractions variables en intensité et en 
fréquence. Les douleurs sont principalement ressenties au bas 
du ventre, mais elles peuvent aussi être présentes dans les 
jambes et le dos, et peuvent être associées à des nausées, à 
des vomissements et à d’autres symptômes.

Il est alors essentiel de modi�er certaines habitudes de vie, 
comme :

 Intégrer la pratique d’activités physiques ;
 Avoir une saine alimentation ;
 Avoir un sommeil su¢sant et réparateur ;
 Gérer le stress ;
 Cesser de fumer, etc.

Se détendre, méditer, prendre un bain chaud, appliquer une 
bouillotte d’eau tiède/chaude sur le ventre sont des mesures 
non pharmacologiques qui aident à diminuer les douleurs 
menstruelles. 

Malgré ces mesures, tu ressens encore des douleurs ? N’hésite 
pas à consulter ton pharmacien ou un autre professionnel 
de la santé, ils auront des solutions pour toi.
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Parlons contraception
Avant de parler de sexe, parlons contraception. Les moyens de 
contraception ont pour but d’empêcher un spermatozoïde de 
féconder un ovule. Ils agissent en empêchant les spermatozoïdes 
de se frayer un chemin vers l’ovule ou tout simplement en 
supprimant l’ovulation. Il existe plusieurs méthodes, et certaines 
sont plus �ables que d’autres. L’important est de choisir le moyen 
qui te convient le mieux, à toi et à ton partenaire. Il faut toutefois 
se rappeler que seulement le condom protège contre les 
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS). 
Les moyens hormonaux, comme la pilule contraceptive, 
n’o¡rent aucune protection contre ces maladies. C’est donc 
la responsabilité des deux partenaires de se protéger 
adéquatement. 

Pour les filles, anovulants de toutes sortes !
Les anovulants (méthodes de contraception hormonale) sont 
très populaires, car il s’agit de méthodes simples, très e¢caces 
et qui n’ont pas d’impact lors des relations sexuelles. Mais comment 
agissent-ils ? Comme leur nom l’indique, ils empêchent l’ovulation. 
Lors de celle-ci, il y a une décharge d’hormones dans le corps 
de la femme. Le but des anovulants est de supprimer cette 
augmentation d’hormones circulant dans le corps et d’empêcher 
l’ovule de sortir des ovaires. 
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Mais comment les utiliser ?
Les méthodes de contraception hormonale peuvent être prises 
de di¡érentes façons : en comprimés, ce qu’on appelle « la pilule », 
dans un dispositif intra-utérin, ou « stérilet », en injection, en 
timbre transdermique et sous forme d’anneau intravaginal.

La pilule
Il su¢t de prendre un comprimé par jour, vers la 
même heure tous les jours. Mais attention ! Il faut 
être très attentive et bien prendre sa pilule tous 
les jours, sinon la contraception sera moins e¢cace.

Il existe di¡érentes façons de prendre la pilule, 
tu peux en discuter avec ton professionnel de la santé a�n 
de choisir la méthode qui te convient le mieux.

La prise cyclique :
 Consiste à régulariser ton cycle menstruel et à avoir des 
« périodes ». Tu dois prendre ta pilule 1 fois par jour pendant 
21 jours, suivi par une période d’arrêt ou de prise de placebo 
durant 7 jours.

En général, il existe deux formats : 
 Pour les plaquettes de 21 jours, il faut prendre 1 comprimé 
1 fois par jour pendant 21 jours, cesser pendant au maximum 
7 jours, puis commencer une nouvelle plaquette.

 Pour les plaquettes de 28 jours, il faut prendre 1 comprimé 
1 fois par jour. Les derniers comprimés sont en fait un 
placebo annonçant le retrait des hormones « arti�cielles » et 
la venue des menstruations. 

 D’autres formats sont également o¡erts.
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La prise en continu :
Le mode continu est l’utilisation de la contraception hormonale 
à long terme. Donc la prise de 1 comprimé 1 fois par jour 
régulièrement. Pas de placebo ni de période d’arrêt.

#mythe/réalité

Si je prends la pilule en continu, je dois arrêter tous les trois 
mois, car mon corps a accumulé du sang et je dois faire 
la « vidange ». 

#mythe ! 
Il n’y a aucun problème à prendre la pilule en continu pendant 
plusieurs mois, et un arrêt n’est pas obligatoire !

En e�et, la paroi de l’utérus ne s’épaissit pas chaque mois 
avec de nouvelles menstruations, elle s’atrophie, c’est-à-dire 
que le corps va dégrader par lui-même les parois gorgées 
de sang et il n’y aura pas d’accumulation. Véri�e auprès de 
ton professionnel de la santé si cette option est convenable 
pour toi.

Quel est le meilleur moment pour commencer à les prendre ?
Il n’y a pas de meilleur moment ou de journée précise dans la 
semaine pour commencer. Le plus tôt possible, c’est le mieux ! 
Cependant, s’il y a relation sexuelle, il faut s’assurer de prendre 
une autre méthode contraceptive, comme le condom, pendant 
une semaine après le début de la contraception hormonale. 
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Le stérilet
Il existe le stérilet de cuivre et le stérilet contenant des 
hormones. Le premier nuit aux spermatozoïdes qui essaient de 
se rendre à l’ovule et empêche l’ovule de s’installer dans l’utérus. 
Le deuxième, en plus de la barrière physique qu’il o¡re, libère 

des hormones, empêchant l’ovulation. 

Peu importe le stérilet, il doit être installé par 
un médecin, et l’insertion peut parfois être 
douloureuse. Selon le choix du stérilet, on peut 

le laisser en place pendant plusieurs années.

Le timbre 
Le timbre doit être appliqué soit sur les bras, les fesses, le dos ou 
encore sur l’abdomen, et ce, une fois par semaine. Il faut 
le changer le même jour toutes les semaines 
pendant trois semaines. Lors de la quatrième 
semaine, il n’y a pas de timbre à appliquer, 
cette période correspond à la période des 
menstruations. Toutefois, l’utilisation en continu 
est possible.
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L’anneau 
L’anneau vaginal doit être inséré dans le vagin et y 
rester pendant trois semaines, puis retiré pendant la 
quatrième semaine, ce qui amènera les menstruations. 
L’anneau peut être retiré sur une courte période 
lors des relations sexuelles ; cependant, la période 
de retrait doit être au maximum de trois heures 
consécutives. L’utilisation en continu est possible, 
parles-en à ton professionnel de la santé.

L’injection
L’injection est administrée aux 11 à 13 semaines par un 
professionnel de la santé. Cette formule est intéressante 
pour les femmes qui oublient souvent de prendre 
leurs comprimés. Il est important de ne pas dépasser 
14 semaines entre deux injections si l’on veut garder 
l’e¢cacité contraceptive.

Que se passe-t-il si j́ ’oublie ?

Première étape : reste calme. Il peut arriver 

à tout le monde d’oublier de prendre sa 

contraception. Malheureusement, un arrêt 

n’est pas sans conséquence et peut même 

entraîner une grossesse non désirée. 

Si un oubli survient ou que tu crois être 

enceinte, n’hésite pas à communiquer 

avec un professionnel de la santé, 

comme le pharmacien, il saura te guider.
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Et la pilule du lendemain dans tout ça ?

La contraception orale d’urgence (COU) peut être utilisée après 
la relation sexuelle pour contrer une grossesse non désirée. 
Malgré qu’on l’appelle communément « pilule du lendemain », 
elle est tout de même e¢cace si elle prise quelques jours 
après la relation. Cependant, l’e¢cacité de la COU diminue de 
jour en jour lorsque l’on attend avant de la prendre.

N’hésite pas à consulter un professionnel de la santé le plus 
rapidement possible après la relation à risque. Il est important 
de savoir que la pilule du lendemain n’est en aucun cas un 
moyen de contraception. Pour te la procurer, tu peux aller 
rencontrer un pharmacien, un médecin ou une infirmière 
spécialisée, ceux-ci te renseigneront davantage à ce sujet.



 Santé pour

  lui
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La puberté cogne à la porte. Ton corps et ta mentalité
changent. En général, la puberté se présente entre 9 et 14 ans
chez les gars. Tu te questionnes par rapport aux poils qui
émergent à la base de ton pénis ou sous tes aisselles, au sperme,
à tes muscles, à tes nouvelles odeurs ? La prochaine section 
pourra t’orienter. 

La testostérone 
Deux organes ont la tâche de synthétiser les hormones lors de 
la puberté : le cerveau et les testicules. Ces hormones envoient
un signal aux testicules, ce qui enclenche la production de
spermatozoïdes et de testostérone. La testostérone est la
cause de presque tous tes changements lors de la puberté.

#vrai/faux

La transpiration, ça pue…
Faux : Selon sa composition, la sueur est inodore. Cependant, 
un milieu humide et étanche pourra alors provoquer des odeurs. 
Les odeurs sont causées par la présence de bactéries ou par
des organismes fongiques (champignons). A� n de limiter les 
odeurs, il est primordial de se laver une fois par jour, de bien 
assécher la peau et les zones plus à risque d’humidité, de 
porter des vêtements amples et d’appliquer un déodorant.

Malgré l’usage de ces mesures, tu présentes une sudation
excessive avec ou sans odeur ? Un antisudori� que pourrait
être essayé. 
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Sperme ou spermatozoïde ?
Le sperme est le liquide qui sort de ton pénis lorsque tu éjacules. 
Il est composé de liquide séminal et de spermatozoïdes. 
Les spermatozoïdes sont des cellules reproductrices ayant le 
rôle de féconder l’ovule de la femme, et ainsi de développer 
un embryon.

Mais pourquoi ça sort de moi ? À la suite d’une excitation, 
le corps réagit de multiples façons, dont l’érection. Cette 
dernière est un processus physiologique où le pénis se gorge de 
sang et devient rigide. Les causes de la première éjaculation 
sont nombreuses, et celle-ci peut arriver à la suite d’une 
érection prolongée, après une érection nocturne et lors de 
la masturbation. 

Ne t’inquiète pas, l’érection et l’éjaculation sont des réactions 
physiologiques normales.



 Le con  dom,
 c’est l’aff aire de

 tout le mon  de !
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L’abstinence ! 
Oui, mais est-ce réaliste ? 

Le condom demeure la seule 
méthode qui protège à la fois 

contre les grossesses 
non désirées et les ITSS.

PSST !
Quel est le 

meilleur moyen 
pour prévenir une 
grossesse ET te 

protéger des ITSS ?

#vrai/faux

Je serai plus protégé si j’utilise 
deux condoms superposés
Faux : Les risques de déchirures et de glissements sont 
plus élevés étant donné la friction entre les deux condoms, 
il n’est donc pas recommandé d’utiliser deux condoms.

Le condom est utile, non seulement pour empêcher les 
grossesses non désirées, mais également comme protection 
contre les ITSS (infections transmises sexuellement et par 
le sang). C’est pourquoi il est important d’en avoir toujours 
à portée de la main, même lorsqu’une fille prend un 
contraceptif hormonal.

Tu as sans doute déjà remarqué le grand choix de condoms 
sur le marché. Colorés, avec saveur, nervurés, sensation de 
chaleur, et plus encore, il y en a pour tous les goûts ! À moins 
d’une situation particulière, une allergie au latex par exemple, 
il n’y en a pas un meilleur qu’un autre, il s’agit d’un choix 
personnel basé sur l’essai et l’erreur. 
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1

2

Mais comment dois-je l’utiliser 
pour qu’il soit efficace ?

Véri�e la date d’expiration et si 
l’emballage est intact. S’il présente 
des déchirures, jette-le tout de suite 
et prends-en un autre.

Ouvre l’enveloppe en faisant 
attention de ne pas déchirer 
le condom. Ne l’ouvre pas 
avec tes dents.

#mythe/réalité

Il faut toujours garder un condom dans son portefeuille 
« au cas où ». 

#mythe ! 
Un condom devrait toujours être conservé dans un endroit 
où il ne subira pas d’écarts de température ou dans un 
endroit où il ne risque pas de se briser. Un portefeuille n’est 
pas le meilleur emplacement étant donné que les chances 
d’abîmer le condom sont grandes. Un tiroir dans la chambre 
à coucher serait plus indiqué.
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Ensuite déroule-le sur le pénis en érection en pinçant 
l’extrémité du réservoir de façon qu’il n’y ait pas d’air dedans 
et qu’il reste un espace pour recueillir le sperme.

Tout juste après l’éjaculation, lorsque le pénis est encore en 
érection, retire le condom. Pour l’enlever, ne tire pas dessus à 
partir du bout : il risque d’y avoir du dégât ! Tiens-le avec fermeté 
à partir de la base du pénis et roule-le. Emballe-le dans un 
mouchoir et jette-le à la poubelle.

S’il y a une déchirure ou un bris de condom pendant la 
relation sexuelle, il est important de communiquer avec un 
professionnel de la santé.

3

4

Important :
Ne jette pas 

le condom dans 

la toilette !
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Que faire si l’un des deux partenaires 
a une allergie au latex ? 
À ce moment, il faudra prendre des condoms en polyuréthane. 
Il s’agit d’un matériau qui ressemble au latex, mais qui cause 
moins d’allergies. Cependant, ces condoms sont plus fragiles, 
il faudra être plus prudent.

 

Savais-tu qu
e :

Tu peux avoir des condoms gratuits à di�érents 

endroits. À ton école, à une maison des jeunes 

ou en t’adressant à divers organismes de ta 

région. Il y a même des applications qui 

te permettent de géolocaliser rapidement 

des organismes communautaires jeunesse 

qui distribuent GRATUITEMENT des condoms.



 Expériences

sexuelleslesles
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Ça y est, tu es prêt à vivre une première expérience.

Mais comment faire ?

De quelle façon procéder, y a-t-il des trucs à savoir ?

Il y a des tas de rumeurs qui circulent, que faut-il croire ?

Tout d’abord, apprends-en sur toi
La masturbation est, dans plusieurs cas, la première expérience 
sexuelle que tu auras. La masturbation est un moyen de caresser 
ses parties génitales ou autres parties du corps. C’est un bon 
moyen de découvrir ce que tu aimes et d’améliorer ta con� ance.
La masturbation est une activité normale, et la fréquence
varie selon la personne. Cependant, si cette activité perturbe 
ton quotidien, il serait nécessaire d’en parler.

Orientation sexuelle 
L’adolescence est une période où tu auras plusieurs
questionnements sur ton orientation sexuelle et c’est normal ! 
L’orientation sexuelle est l’attirance sexuelle et/ou amoureuse
que tu as envers autrui. Ça peut être à l’égard d’un partenaire
du même sexe ou du sexe opposé. Il y a de nombreuses
orientations sexuelles possibles, dont l’hétérosexualité,
l’homosexualité, la bisexualité, la pansexualité et l’asexualité.
Il n’y a pas d’orientation sexuelle qui soit conforme à une norme.
Si tu as des questions par rapport à ton orientation, n’hésite pas
à en parler à une personne de con� ance, à tes parents ou à
un professionnel de la santé.
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La pornographie 
Sur Internet, la pornographie est omniprésente, mais re§ète-t-elle 
la réalité ? La « porn » n’est bien souvent pas représentative 
des relations sexuelles de la vie courante. N’oublie pas que ce 
sont des vidéos jouées par des acteurs et qu’il y a du montage. 

La « porno » peut t’amener à l’anxiété de performance, peut 
diminuer ta con�ance et augmenter ton stress, ce qui peut 
avoir comme résultats : 

 Chez elle : faible libido

 Chez lui : éjaculation précoce ou dysfonctionnement érectile

Si tu as des inquiétudes, n’hésite pas à en parler à ton partenaire, 
à un professionnel de la santé ou à consulter les ressources 
à la �n de ce guide.

Je suis prêt et mon partenaire aussi
Les relations sexuelles avec un partenaire englobent plusieurs 
activités, passant de la masturbation à la pénétration. Il est 
important que tu pratiques tes relations sexuelles selon tes 
limites et celles de ton partenaire a�n que chacun ait du plaisir.

Le point le plus important est que tu sois prêt et que ton 
partenaire le soit aussi ! Si tu sens que ton ou ta partenaire 
te met de la pression ou que tu n’es pas à l’aise d’en discuter 
avec lui ou elle, alors il ne s’agit peut-être pas du bon moment. 
Tu dois sentir que le choix vient de toi et qu’il t’appartient.

De l’autre côté, si tu te sens prêt et que ton conjoint n’est 
pas au même stade que toi, rappelle-toi qu’il doit être 
consentant. Tu ne dois pas forcer une relation sexuelle, sinon 
on parle d’agression. 



27#sansfiltre 27

Si tu as été agressé ou témoin que ton ami a été agressé, 
n’oublie pas que tu n’es pas seul et que tu dois dénoncer cet 
acte. Non, c’est non, peu importe à quel moment !

Lubrification, vous avez dit ?
Il n’est pas rare d’avoir recours à des lubri�ants lors des relations 
sexuelles. Les lubri�ants réduisent la friction et l’inconfort 
pendant la relation sexuelle. Ils peuvent être appliqués directement 
dans le vagin ou sur le pénis. ATTENTION : les lubri�ants avec 
sensation de chaleur ou ceux avec une saveur sont plus à risque 
d’irriter la peau et même de causer une infection à levures 
chez la �lle.

Sexe et téléphone
Il n’est pas sans risque d’envoyer des « sextos » et des photos 
ou des vidéos de toi à ton partenaire, même sur les plateformes 
dites privées. Ton partenaire peut enregistrer la photo et la 
partager à d’autres personnes, il peut toujours y avoir des traces. 

Est-ce que les « sex�es » sont illégales ? 
Sache que toute possession de représentations photographiques, 
vidéos ou autres contenus qui montrent une personne de 
moins de 18 ans dans une situation à connotation sexuelle sont 
considérées comme de la pornographie juvénile. Produire, 
posséder et partager de la pornographie juvénile sont des 
actes criminels. 

Il est important d’éviter les lubri�ants à base d’huile 
avec les condoms en latex. Ceux-ci sont 

seulement compatibles avec les lubri�ants 
à base d’eau ou de silicone.  



 ITSS
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Même si ton ou ta partenaire te dit ne pas avoir d’infection 
transmissible sexuellement et par le sang (ITSS), mé� e-toi et 
rappelle-lui que certaines ITSS ne présentent pas ou peu de 
symptômes. Si ton ou ta partenaire insiste pour avoir une
relation sexuelle sans protection et que tu ne veux pas,
souviens-toi que tu ne dois jamais consentir à un acte sexuel 
qui ne te convient pas !

#PSST !

Les ITSS peuvent se propager aussi par des relations
bucco-génitales. Le condom et la digue dentaire sont
d’excellents outils pour se protéger. La digue dentaire est 
une feuille de latex que l’on applique sur la vulve ou l’anus 
de son partenaire et qui sert de barrière entre la bouche
et les organes génitaux. 

Tu peux même la fabriquer avec un condom. Il su�  t de 
couper le bout et la base d’un condom pour homme et 
d’ensuite le couper sur la longueur de façon à créer une 
forme rectangulaire.
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Il faut savoir que certaines personnes 
sont plus à risque de contracter des ITSS :

 Les jeunes de 15 à 24 ans

 Les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes

 Les utilisateurs de drogues intraveineuses

 Les travailleurs et travailleuses du sexe (les prostitué(e)s)

 Toi ou ton partenaire, si vous avez de multiples 
partenaires sexuels

 Ceux qui n’utilisent pas de condom

 Ceux qui ont des relations à la suite de la consommation 
de drogues ou d’alcool

 Ceux qui partagent des jouets sexuels

 Ceux qui ont des relations anales

Attention !
Certaines ITSS, comme la gonorrhée et la 

chlamydia, sont des infections silencieuses : 

les personnes infectées peuvent passer 

plusieurs mois sans présenter 

de symptômes.
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Si tu es intrigué ou si tu as des questions, tu peux consulter 
le PSST ! « Sexe, parlons infections, Guide sur les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) » ou un 
professionnel de la santé.



 Drogues . . .

bon   trip,
« bad trip »
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L’adolescence est aussi un temps pour faire de nouvelles 
expériences. Tu crées de nouvelles relations et tu participes à 
des « partys ». Il s’agit d’une occasion pour plusieurs jeunes de 
consommer pour la première fois de l’alcool ou encore de la 
drogue. Cependant, il faut savoir que ces substances ne sont 
pas ino¡ensives. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences à 
long terme, tant sur le plan physique que mental. Par conséquent, 
il est important d’y songer à deux fois avant d’en consommer.

Bah, c’est juste de l’alcool !
La consommation d’alcool est souvent banalisée, puisqu’elle 
est légale (18 ans et +) et que la plupart des gens consomment 
de manière récréative.

Mais est-ce si banal ?
L’alcool, tout comme d’autres substances, peut amener de la 
tolérance et de la dépendance. 

 Drogues . . . 

 bon trip, 
« bad trip »

PSST !
Bien que le cannabis 
soit légal au Canada, il est 
tout de même une drogue ! 
L’âge légal d’en consommer 
est de 21 ans au Québec. 
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La tolérance est une forme d’habitude que le corps prend à 
la suite d’une prise de substance. En d’autres mots, il faudra 
en consommer toujours un peu plus afin d’obtenir l’effet 
escompté. Par exemple, si au début tu devais consommer une 
bière pour avoir l’e¡et de l’alcool, au �l du temps, il te faudra 
en prendre deux, puis trois pour avoir le même e¡et.

La dépendance se caractérise par des réactions émotionnelles 
fortes, une recherche constante de la consommation et certains 
symptômes physiques tels que des tremblements lors de l’arrêt 
de la consommation.

Y a-t-il des conséquences à long terme ?
L’adolescence est un moment où le cerveau est encore en 
plein développement, il y a donc des risques associés à la 
consommation abusive d’alcool. De plus, l’alcool peut amener 
des comportements sexuels à risque et ainsi exposer la personne 
à des ITSS.

La consommation d’alcool sur une base chronique peut avoir 
des répercussions sur ta santé :

 Des maladies de foie, comme la cirrhose (il s’agit de la 
conséquence la plus probable chez les alcooliques chroniques, 
il faut savoir que la cirrhose est irréversible et mortelle)

 Des désordres psychiatriques

 Des troubles cardiaques

 Des accidents vasculaires cérébraux (AVC)

 Du diabète de type 2

Garde en tête qu’une consommation récréative, pour le plaisir, 
ne doit pas devenir une consommation sur une base régulière.
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Mais que représente une consommation d’alcool ?

Attention : Véri�e le pourcentage d’alcool de la consommation 
a�n d’ajuster la quantité ingérée. Il y a plusieurs produits et 
il peut y avoir de grandes di�érences entre les produits des 
di�érents producteurs d’alcool.

* On ne boit pas tous les jours ! 
Pour plus d’informations : www.educalcool.qc.ca

Il est normal de vouloir expérimenter et découvrir 
de nouvelles choses. Cependant, il est important 
de rester alerte et de se renseigner avant de faire 
un choix, car un geste qui peut sembler banal 
peut avoir des répercussions 
importantes dans le futur.

Type d’alcool consommé 1 consommation

Bière (5 % d’alcool) 340 mL (12 onces)

Vin (12 % d’alcool) 140 mL (5 onces)

Spiritueux/fort (40 % d’alcool) 45 mL (2,5 onces)

Adulte Consommation maximale

Femme  2 consommations par jour 
 Avec un maximum de 10 par semaine*

Homme  3 consommations par jour 
 Avec un maximum de 15 par semaine*
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Le cannabis
La consommation de cannabis – aussi appelé « pot, mari, weed, 
joint, etc. » – en tant que drogue récréative est répandue. 
Malheureusement, plusieurs croient que cette substance est 
ino¡ensive, car elle est maintenant légale.

La consommation à long terme du cannabis peut amener des 
perturbations de l’humeur, une perte d’intérêt pour les activités, 
de l’indi¡érence, un manque de motivation. De plus, la mémoire 
peut être touchée. 

#mythe/réalité

La fumée du cannabis est moins dommageable pour la 
santé que celle d’une cigarette. 

#mythe ! Il faut savoir que de fumer du cannabis amène 
des conséquences semblables à celles de la cigarette au 
niveau des poumons, dont l’augmentation du risque de 
cancer du poumon et de la gorge.

Le cannabis est une substance perturbatrice du système 
nerveux, elle provoque une déformation de la réalité. Également, 
le cannabis provoque un ralentissement, tant physique que 
mental. Une augmentation de l’appétit sera aussi remarquée 
chez la plupart des consommateurs.

La consommation de cannabis pendant l’adolescence n’est 
pas à prendre à la légère, car elle peut causer une diminution 
de la concentration, une perte de la mémoire et une baisse de 
la motivation. Chez certaines personnes, la consommation de 
cannabis peut précipiter ou exacerber des désordres mentaux 
latents ou existants, comme la schizophrénie.   
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Éviter les mélanges de substances 
Tout d’abord, le mélange de substances comprend l’association 
d’alcool, de cannabis, de drogues et/ou de boissons énergisantes. 
La consommation de deux ou plus de ces substances est 
associée à une augmentation du risque de souffrir de 
problèmes mentaux et physiques, d’effets indésirables, 
de dépendance, d’intoxication et de mort ! Plusieurs drogues 
de rue di¡érentes peuvent être vendues sous le même nom. 
De plus, rien ne garantit la quantité, la pureté ni même le 
contenu d’une drogue de rue, et ce, malgré son apparence 
semblable à un médicament.

Tu pourrais être in§uencé par tes amis. Rappelle-toi que personne 
ne doit te forcer à consommer des substances. Si ce sont de 
vrais amis, ils te respecteront.

Si tu veux en savoir davantage sur les di¡érentes drogues, 
n’hésite pas à en parler à un professionnel de la santé ou à 
consulter les liens à la �n de ce guide. 

Savais-tu que :
Le cerveau se développe jusqu’à au moins 

25 ans et, pendant cette période, 

l’alcool et les drogues sont plus sujets 

à altérer son développement ! 



L’intimidation   . . .

   un sujet
intimidant
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L’intimidation à l’école, tu connais ?
L’intimidation peut se faire sous plusieurs formes :

 Les moqueries

 Les surnoms

 Les insultes

 Les menaces

 L’exclusion

Et parfois, certains intimidateurs vont aller jusqu’à la violence.

Ces gestes peuvent être posés n’importe quand et n’importe où.
Certaines personnes ne réalisent pas toujours la portée de leurs 
actes et ne se rendent pas compte que leur comportement est 
blessant. L’intimidation entraîne beaucoup de détresse chez la 
personne qui la subit.

Cyberintimidation
La cyberintimidation est aussi dommageable que les autres 
formes d’intimidation. Des messages ayant pour but de dénigrer 
une personne peuvent être publiés tant sur les réseaux sociaux 
que par message privé. 

Le savais-tu ? Intimider, c’est illégal !
Et ce, peu importe la forme que prend l’intimidation. Les jeunes
de plus de 12 ans peuvent donc être arrêtés. Si la personne est
reconnue coupable d’avoir enfreint le Code civil, alors elle ou
ses parents devront dédommager la victime.
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La prévention est la clé !
Tu peux être un acteur clé dans ton quotidien. Parles-en et ouvre 
le dialogue avec tes amis et ton entourage. Interviens lorsque
tu vois de l’intimidation et o¡ re ton aide auprès d’un collègue.
Tes actions seront toujours grati� antes. Tu peux même t’impliquer
dans di¡ érents comités mis sur pied par ton école. 

L’intimidation ne doit pas être prise à la légère, car les 
conséquences peuvent être graves. L’intimidation peut avoir 
plusieurs impacts négatifs pour les victimes :

 De la di¢  culté à entrer en contact avec les autres

 Une tendance à se retirer et à se replier sur soi-même 

 Des décrochages scolaires

 Des risques de dépression 

 Et même une augmentation du taux de suicide 

Que tu sois victime ou témoin, tu dois agir et dénoncer.

Il n’y a AUCUNE occasion où l’intimidation est acceptable. 
Parles-en à un adulte de ton entourage, à un enseignant,
à un intervenant de ton école ou à ton professionnel de la
santé a� n de trouver de l’aide.

Il existe aussi plusieurs fondations, lignes
d’écoute ou associations qui sont là pour
venir en aide à toutes personnes dans
le besoin. Quelques ressources sont 
énumérées à la � n du présent guide.



 Quand ta tête 

  est dans le

brouillard
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À l’adolescence, les émotions sont souvent fortes, et il n’est 
pas toujours évident de composer avec celles-ci. C’est aussi un 
moment chargé de « premières fois », et certaines personnes 
se sentiront démunies face à tant de nouveautés et d’émotions 
aussi fortes.

Tu auras peut-être des épisodes d’anxiété, des moments où ton 
humeur sera à plat et que toutes tes pensées seront mélangées. 
C’est normal d’avoir des §uctuations dans ta tête, cela te permet 
de faire des expériences et de développer ta personnalité.

Pour aider à gérer leurs émotions, certaines personnes vont 
choisir de consommer. Or, la consommation d’alcool ou de 
drogues n’est pas la solution miracle à tous les problèmes. 
AU CONTRAIRE, ça peut générer d’autres problèmes encore 
plus graves qui vont mener à des idées noires. Une fois pris 
dans cet engrenage négatif, certaines personnes iront même 
jusqu’à songer au suicide. Le suicide n’est jamais un sujet que 
l’on doit prendre à la légère. Si un ami proche te dit qu’il y songe, 
alors tu dois intervenir.

Mais comment faire pour savoir si quelqu’un 
songe au suicide ?
Évidemment, chaque personne est di¡érente, mais si une personne 
s’isole, change de comportement, consomme des substances, 
perd de l’intérêt pour tout, alors il y a lieu de commencer à 
s’inquiéter.
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Les 3 questions primordiales
Pense à l’acronyme C.O.Q. pour t’en souvenir :

Comment ? Où ? Quand ? 

Ces questions permettent d’évaluer le potentiel suicidaire 
d’une personne. Si la personne répond à au moins une des 
questions, il y a lieu de s’inquiéter et d’agir. Si la personne 
possède des réponses aux trois questions, c’est urgent ! Il faut 
agir, et ce, très rapidement !

Astuces pour ta santé mentale
Plusieurs trucs existent et la plupart sont gratuits : 

 Prendre le temps de bien manger, 
idéalement avec d’autres personnes

 Te coucher à une heure raisonnable 
a�n de dormir su¢samment 

 Faire de l’activité physique sur une base régulière. 
Une période de 30 minutes d’activité physique par jour 
est su¢sante! L’activité physique peut être séparée 
en 3 séances de 10 minutes par jour 

 Réduire ta consommation de café, d’alcool 
et d’autres substances, et cesser de fumer

 Entretenir des relations positives avec ton entourage

 Participer à des loisirs qui te plaisent

 Éviter de rester seul lors d’une situation di¢cile

1 2 3



#sansfiltre44

Ne jamais oublier que tu n’es pas seul là-dedans. Que ce soit toi
ou un ami qui éprouvez des problèmes, vous pouvez toujours 
trouver de l’aide. Si tu es à l’école, tu peux demander l’aide
d’un enseignant ou d’un intervenant (psychologue, in� rmière,
travailleur social, etc.). Il existe aussi plusieurs organismes
qui peuvent venir en aide à toute personne en détresse. 
Quelques-uns sont mentionnés à la fin du présent guide. 
N’oublie pas que tu n’es pas seul.



Con  clusion 
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Conclusion
L’adolescence est un moment de changements, de nouveautés 
et de découvertes. Il est normal d’expérimenter de nouvelles
choses afin de te découvrir et de forger ta personnalité. 
Cependant, il faut toujours rester prudent dans les découvertes 
et garder en tête que nos gestes peuvent toujours avoir des 
conséquences.

Si jamais tu penses avoir franchi certaines limites et que tu ne 
sais pas comment t’en sortir, sache que plusieurs organismes 
sont là pour t’aider et te soutenir. Et n’oublie pas non plus les 
intervenants qui sont présents dans ton école ou ton entourage. 

L’adolescence est un temps riche en émotions, il ne tient qu’à 
toi d’en faire un des plus beaux moments de ta vie.



Ressources
et liens utiles
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Ressources : 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Appelle au : 1 866 277-3553 (1 866 APPELLE)
Visite le site : www.aqps.info
Si toi ou quelqu’un que tu connais avez des 
pensées suicidaires.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24

INFO-SANTÉ
8-1-1
Pour toute question de santé

INTERLIGNE
Appelle au : 1 888 505-1010 ou au 514 866-0103
Discute en ligne : www.interligne.co 
Un centre d’écoute et de renseignements qui pourra 
vous aider si toi ou quelqu’un que tu connais vous interrogez 
sur votre orientation sexuelle.

JEUNESSE J’ÉCOUTE
Appelle au : 1 800 668-6868
Discute en ligne : www.jeunessejecoute.ca 
Service gratuit pour parler à un intervenant professionnel 
de façon anonyme et con�dentielle.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24
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Ressources : 

SOS GROSSESSE
Appelle au : 1 877 662-9666 
Discute en ligne : www.sosgrossesse.ca
Si tu es enceinte ou que tu te poses des questions. 
Pour obtenir de l’information sur tes options 
et avoir de l’aide pour prendre une décision éclairée.
7 jours sur 7, de 9 h à 21 h 

TEL-JEUNES
Appelle au : 1 800 263-2266
Texte : 514 600-1002
Discute en ligne : www.teljeunes.com 
Spécialement pour les jeunes de 5 à 20 ans. 
Personnel, professionnel, con�dentiel et gratuit.
7 jours sur 7, 24 heures sur 24
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Sources et liens utiles : 

Éduc’alcool : www.educalcool.qc.ca

Familiprix : www.familiprix.com

Gouvernement du Canada : 
www.canada.ca/fr/services/sante/vie-saine.html

Gouvernement du Québec : 
www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/

La référence québécoise en toxicomanie : 
www.toxquebec.com

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada : 
www.sexandu.ca/fr/
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notes
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8Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles 

pratiquées dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents 
outils, dont les PSST! (Programme de soins et santé pour tous).

Dans ce guide

  Santé pour elle

  Santé pour lui

  Le condom, c’est l’a�aire de tout le monde !

  Expériences sexuelles

  ITSS

  Drogues... bon trip, « bad trip »

  L’intimidation... un sujet intimidant

  Quand ta tête est dans le brouillard  




