
Guide à l’usage 
des adolescents 
d’aujourd’hui



Puberté, sexualité, drogue, alcool, réseaux sociaux, changements 

importants 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 ni à tes enseignants ? Tu te questionnes 

sur les organismes à ta disposition pour t’aider et comment 

les rejoindre? Ne désespère pas, car voici un petit guide qui 

répondra probablement à plusieurs de tes questions!
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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 appelé « spotting »), sautes d’humeur, 
acné, etc. La question qui s’impose à tous les mois : quand est-
ce que cette période reviendra ? 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 afin 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, marques la date sur le calendrier 
c’est le jour 1.

Il faut aussi savoir que l’ovulation à toujours 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 de  
14 jours. C’est la période précédent 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.

2
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Endomètre
dans l'utérus

Cycle menstruel de 28 jours

Cycle ovarien

Follicule
primaire

Follicule
secondaire

Follicule
vésiculaire

Ovulation Formation du 
corps jaune

Involution Corpus
albicans
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Un cycle menstruel « normal » peut 
varier grandement pour différentes 

femmes. Des cycles menstruels 
longs et imprévisibles sont normaux 

chez les adolescentes.

«

»
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ET LA FERTILITÉ DANS TOUT ÇA ? 
Un ovule peut être fécondé jusqu’à 2 jours après l’ovulation.

Tandis qu’un spermatozoïde peut survivre jusqu’à 5 jours dans le 
corps de la femme.

Donc, la fenêtre de fertilité est le moment ou le spermatozoïde 
peut féconder un ovule. Pour la calculer, il faut prendre la 
durée totale du cycle, par exemple 28 jours, et de lui soustraire 
14 (puisque l’ovulation aura lieu 14 jours AVANT la date des 
menstruations) ce qui donne jour 14. À cela nous enlevons  
5 jours (temps de survie du spermatozoïde) on obtient jour 9. Et 
dernière étape, nous ajoutons 2 jours (survie d’un ovule) on obtient 
jour 16, ce qui donne une période de fertilité du jour 9 au jour 16 !

EXEMPLE 
28 - 14 = 14 (jour de l’ovulation)
14 - 5 = 9 (premier jour de fertilité)
14 + 2 = 16 (dernier jour de fertilité)
La période de fertilité sera donc du jour 9 au jour 16 du cycle.

» ATTENTION ! Le calcul de la période  
de fertilité ou « méthode du calendrier »  
n’est PAS considéré comme un moyen  
de contraception fiable.
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Ça y est, tu es prêt à vivre  
une première expérience.

MAIS COMMENT FAIRE ?

DE QUELLE FACON PROCÉDER,  
Y A-T-IL DES TRUCS A SAVOIR ?

IL Y A DES TAS DE RUMEURS QUI CIRCULENT, 
QUE FAUT-IL CROIRE ?   

Pour commencer, le point le plus important est d’être prêt. Si tu 
sens que ton ou ta partenaire te met de la pression ou que tu 
n’es pas à l’aise de discuter avec lui ou elle de tes craintes ou de 
sexualité, 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.  



Une étape TRÈS importante  
est de te procurer un moyen  

de contraception, non seulement 
pour prévenir une grossesse, mais 

aussi pour te protéger des ITSS. 

«

»

Même si ton ou ta partenaire te dit ne pas avoir d’infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), méfie-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 !
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EST-CE QUE C’EST VRAI QUE ÇA FAIT 
MAL POUR UNE FILLE ? 
Lors de la première relation sexuelle, il se peut qu’une douleur 
soit ressentie chez la fille. L’hymen (petite membrane de peau 
située à l’entrée du vagin) est encore présent chez la plupart des 
adolescentes et le fait de le briser peut apporter de la douleur et 
des saignements. De plus, lors des premières relations sexuelles, 
les muscles du vagin ont tendance à être contractés vue 
l’émotion ou le stress. Le vagin peut ne pas être assez lubrifié 
amenant de la douleur et de l’inconfort. 

Chez certaines filles, l’hymen est déjà 
rompu à cause de chutes, de l’utilisation 
de tampons ou de la pratique de 
certains sports. 
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Afin d’éviter une grossesse non désirée, il est important 
de bien se protéger ! Les moyens de contraception ont 
pour but d’empêcher un spermatozoïde de féconder un 
ovule. Que ce soit 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 fiables 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 les moyens de 
contraception ne protègent pas tous contre les infections 
transmises sexuellement et par le sang (ITSS) ! Les 
moyens hormonaux comme la pilule contraceptive 
n’offre aucune protection contre ces maladies. C’est donc 
la responsabilité des deux partenaires de se protéger 
adéquatement.

SAVAIS-TU QUE...  
aucun moyen de contraception 
n’est efficace à 100 % !



POUR LES FILLES,
ANOVULANTS DE TOUTES SORTES !
Les anovulants (méthodes de contraception hormonale) sont 
très populaires, car il s’agit de méthodes simples, très efficaces 
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. De cette façon, il n’y 
a pas de chance de fécondation puisque l’ovule n’est pas au 
rendez-vous !
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MAIS COMMENT LES UTILISER ?
Les méthodes de contraception hormonale ou anovulants 
peuvent être pris de différentes façons : en comprimés 
(communément appelé « la pilule »), en injection, en timbre 
appliqué sur la peau, sous forme d’anneau à insérer dans le vagin 
ou encore dans un dispositif intra-utérin (communément appelé 
stérilet).

La pilule

Il suffit 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 à tous les jours, sinon la contraception 
sera moins efficace. Pour les paquets de 28 jours il faut 
prendre tous les comprimés. Les derniers comprimés sont 
en fait un placebo (pilule de farine) annonçant le retrait des 
hormones « artificielles » et la venue des menstruations. Pour 
ce qui est des paquets de 21 jours, il faut prendre tous les  
21 comprimés, les cesser pendant au maximum 7 jours et par la 
suite, débuter un nouveau paquet.
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Après t’être procuré ta prescription de comprimés à la 
pharmacie, 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, 
il faut s’assurer prendre une méthode contraceptive alternative 
pendant une semaine après le début des comprimés. 
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MYTHE OU RÉALITÉ
SI JE PRENDS LA PILULE EN CONTINUE 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 
continue pendant plusieurs mois et un arrêt n’est pas 
obligatoire ! En effet, la paroi de l’utérus ne grossit pas 
à 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. Valide quand même avec ton professionnel 
de la santé si cette option est convenable pour toi.



L’injection

L’injection, elle est donnée 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. Par contre, il ne faut pas dépasser  
14 semaines entre deux injections, sinon il n’y aura plus 
de contraception.

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 quatrième semaine il n’y 
a pas de timbre à appliquer, cette période correspond à 
la période des menstruations.

L’anneau

L’anneau vaginal doit être inséré dans le vagin et y rester 
pendant trois semaines, puis retiré à la quatrième 
semaine, ce qui amènera les menstruations. L’anneau 
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peut être retiré sur une courte période lors des relations sexuelles, 
cependant la période de retrait doit être au maximum de trois 
heures consécutives.

Le stérilet 

Il existe le stérilet de cuivre et les stérilets 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. 
Les deuxièmes libèrent des hormones, pouvant empêcher 
l’ovulation chez la femme. Peu importe le stérilet, il doit être 
installé par un médecin, l’insertion peut parfois être douloureuse.  
Tout dépendant du choix du stérilet, on peut les laisser en place 
entre trois et cinq ans.

Que se passe-t-il si j’oublie ?

Première étape : reste calme. Il peut arriver à tout le monde 
d’oublier de prendre ses anovulants ou encore de réappliquer un 
timbre suite à une période d’arrêt. Malheureusement, un arrêt n’est 
pas sans conséquence et peut même entraîner une grossesse 
non-désirée ! Si un oubli survient, n’hésite pas à communiquer 
avec ton professionnel de la santé qui saura te guider.
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Et la pilule du lendemain elle ?

La contraception orale d’urgence (COU) peut être utilisée après 
la relation sexuelle pour contrer une grossesse non désirée. 
Cependant, son efficacité diminue plus on attend avant de la 
prendre ! Il est important de savoir que la pilule du lendemain 
est en aucun cas un moyen de contraception. Pour te la procurer, 
tu peux aller rencontrer un médecin, un pharmacien ou une 
infirmière spécialisée, ceux-ci te renseigneront d’avantage à ce 
sujet. 

Il y a des avantages et des inconvénients 
à toutes les méthodes de contraception. 
Si jamais tu as un doute concernant ta 
contraception, n’hésite surtout pas en 
parler à ton professionnel de la santé !
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VRAI OU FAUX! 
Je serai plus protégé si j’utilise deux condoms superposés.

FAUX ! Les risques de déchirures et de glissement étant 
plus grands étant donné la friction entre les deux condoms, 
il n’est donc pas recommandé d’utiliser deux condoms.

POUR LES GARS, LES CONDOMS 
Le condom est utile non seulement pour 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 une contraception 
hormonale. Tu as sans doute déjà remarqué le grand choix de 
condoms, colorés, avec saveur, nervurés, sensation de chaud, et 
plus encore ! À moins d’une situation particulière, comme par 
exemple une allergie au latex, il n’y en a pas un meilleur qu’un 
autre, il s’agit d’un choix personnel basé sur l’essai-erreur !
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MYTHE OU RÉALITÉ
IL FAUT TOUJOURS GARDER UN CONDOM DANS SON 
PORTEFEUILLE POUR LES « AU CAS OÙ ».

MYTHE ! Un condom devrait toujours être gardé 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 est 
une bien mauvaise place étant donné que les chances d’abîmer 
le condom sont grandes ! Un tiroir dans la chambre à coucher 
ou encore un endroit dans la salle de bain serait plus indiqué.

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

1 Vérifier la date d’expiration. Vérifier que 
l’emballage soit intact, s’il présente des  
déchirures, jette tout de suite le condom,  
ne prend pas de chance. 

2 Ouvre l’enveloppe en faisant attention à 
ne pas le déchirer avec des ongles ou avec 
des bagues. Ne pas l’ouvrir avec les dents.
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4

3

Retirer le condom tout juste après l’éjaculation, lorsque le 
pénis est encore en érection. Pour l’enlever, ne pas tirer dessus 
à partir du bout : il risque d’y avoir du dégât! Tenez le avec 
fermeté à partir de la base du pénis et le dérouler. Emballer le 
dans un mouchoir ou dans l’emballage et le jeter à la poubelle. 

Il suffit ensuite de le dérouler sur le pénis en érection en 
pinçant l’embout du condom de façon à ce qu’il n’y ait pas 
d’air dedans et de laisser un espace pour recueillir le sperme. 

IMPORTANT : NE PAS LE METTRE DANS LA TOILETTE !

Et que faire si l’un des deux partenaires à une allergie au latex ? À 
ce moment, il faudra prendre des condoms en polyuréthane. Il 
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s’agit d’un matériel qui ressemble au latex, mais qui cause moins 
d’allergies. Par contre, ils sont plus fragiles, il faudra être plus prudent.

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

LUBRIFICATION VOUS AVEZ DIT ?
Il n’est pas rare d’avoir recours à des lubrifiants personnels lors 
des relations sexuelles. Mais encore faut-il choisir le bon selon 
ses préférences personnelles. 

Les lubrifiants réduisent la friction et l’inconfort pendant la 
relation sexuelle. Ils peuvent être appliqués directement dans le 
vagin ou sur le pénis. Les lubrifiants à base d’eau ou de silicone 
sont compatibles avec les condoms de latex. Cependant, les 
lubrifiants à base d’huile risquent d’abîmer le condoms et ainsi 
diminuer leur fiabilité. Les lubrifiants à base d’huile ne devraient 
être utilisés qu’avec les préservatifs faits en polyuréthane.

ATTENTION : les lubrifiants 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 fille.





JE CROIS QUE JE SUIS ENCEINTE ET CE 
N’ÉTAIT PAS PLANIFIÉ,  
QUE PUIS-JE FAIRE?
Malgré avoir pris toutes les précautions, tu pourrais quand même 
être enceinte. Après tout, un seul spermatozoïde est nécessaire 
à la fécondation.

Si tu as du retard dans tes règles, si tes seins sont gonflés ou te 
font mal, si tu as des nausées inexpliquées ou toute autre raison 
de croire que tu es enceinte, la première chose à faire est de faire 
un test de grossesse. 

Et si le test est positif ? 

Première étape : reste calme. À ce moment il existe trois options. 
Soit l’avortement, ou encore de rendre la grossesse à terme et 
garder l’enfant ou encore permettre son adoption. Peu importe la 
décision que tu prendras, l’important est que tu vives bien avec ta 
décision. Un enfant est un engagement pour la vie, mais le perdre 
peut aussi avoir des répercussions à vie. Ta décision doit être 
réfléchie et ne pas être prise sur un coup de tête. N’oublie surtout 
pas que tu n’es pas seule là-dedans ! Il existe des organismes 
pouvant te venir en aide. Parles-en à ton professionnel de la santé 
ou consulte les quelques sources mentionnées à la fin du 
présent guide.
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Les ITSS (infections transmises sexuellement ou par le sang) font 
un retour en force au Québec depuis la fin des années quatre-
vingt-dix, il est donc important de s’informer et de se protéger ! 
Il faut aussi mentionner que les infections sont de plus en plus 
résistantes aux traitements et donc difficiles à traiter! 

Il faut savoir que certaines personnes ont des comportements 
qui les rendent plus à risque de contracter ce genre d’infection.

Les personnes les plus à risque : 
• Les jeunes de 15 à 24 ans. 
• Les hommes ayant des relations sexuelles avec  
 d’autres hommes.
• Les utilisateurs de drogues intraveineuses.
• Les travailleurs du sexe (les prostituées). 

Certains comportements augmentant le risque d’ITSS : 
• Si toi ou ton partenaire avez de multiples partenaires sexuels.
• Ne pas utiliser de condoms.
• Avoir des relations suite à la consommation de drogues  
 ou d’alcool.
• Partager des jouets sexuels. 
• Avoir des relations annales. 

SAVAIS-TU QUE... si tu fais partie d’une des 
catégories mentionnées dans cette page,  
TU ES À RISQUE TOI AUSSI !
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Maladie Cause Traitement Symptômes Conséquences
Chlamydia 
(ITSS  
la plus 
fréquente 
en 
Amérique  
du Nord)

Bactérie Antibiotiques Chez la femme :
-   Pertes vaginales
-   Pertes de sang entre  

les règles
-   Douleur lors des  

rapports sexuels et/ou  
en urinant

-   Douleur ou écoulement  
à l’anus 

Chez l’homme :
-   Écoulements blanchâtres  

au niveau du pénis 
-   Brûlures/démangeaisons  

au pénis
-   Douleur lorsque vient  

le temps d’uriner 
-   Douleur ou écoulement  

à l’anus 
-   Sensibilité des testicules

En l’absence de 
traitement : 

Infertilité tant  
chez l’homme  
que la femme.

Chez la femme : 
douleurs 
pelviennes 
chroniques 
et risque de 
grossesse 
ectopique. 

Chez l’homme : 
présence de 
prostatite et 
épididymite 
(inflammation 
de structures de 
l’appareil génital). 
La gonnorhée 
et la chlamydia 
sont des 
infections 
silencieuses : 
les personnes 
infectées 
peuvent passer 
plusieurs mois 
sans présenter 
de symptômes.

Gonorrhée Bactérie Antibiotiques

Mais 
attention ! 
cette 
infection 
résiste de 
plus en 
plus aux 
antibiotiques ! 
Il est donc 
plus difficile 
d’en guérir.

Chez la femme :
-   Pertes vaginales 

inhabituelles
-   Douleur/saignements lors 

des relations sexuelles
-   Douleur/brûlures lorsque 

vient le temps d’uriner
-   Démangeaisons/pertes/ 

douleur/ saignement au 
rectum.

Chez l’homme : 
-   Fortes douleurs lorsque 

vient le temps d’uriner 
-   Présence d’écoulements  

jaunes-verts au niveau 
du pénis

-   Gonflement des testicules
-   Démangeaisons/pertes/

douleur/ saignement au 
rectum. 
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ITSS les plus courantes :



Maladie Cause Traitement Symptômes Conséquences
Syphilis Bactérie Antibiotiques -   Symptômes semblables  

au rhume
-   Chancre sur les parties 

génitales

Mais qu’est-ce qu’un 
chancre ? Il s’agit d’un 
ulcère qui est indolore,  
et il est généralement seul. 
Comme il ne crée pas de 
douleur, il peut très bien 
passer inaperçu chez la 
femme.

Si elle n’est pas 
traitée dès le 
départ, la maladie 
peut toucher 
plusieurs systèmes 
du corps humain, 
le plus souvent 
au cerveau et au 
cœur.

Condylomes 
/VPH

Le Virus  
du Papil-
lome 
Humain 
(VPH)

Brûler les 
condylomes 
ou les parties 
du col de 
l’utérus 
atteintes.

PRÉVENTION :  
vaccin 
contre le 
VPH.

-   Le VPH n’est pas toujours  
accompagné de signes et  
symptômes. Le test de PAP  
permet de dépister si une  
personne est atteinte du 
virus.

-   Condylomes : petites 
bosses dans la région  
ano-génitale et parfois 
dans la bouche.

Le VPH est aussi 
une cause de 
cancer pour les 
régions suivantes : 
col de l’utérus, 
vagin, vulve, pénis, 
rectum, anus et de 
la gorge.
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Herpès labial 

L’herpès labial communément appelé « feu sauvage » est causé 
par un virus. Lorsqu’une personne présente un herpès labial 
une croûte au niveau des lèvres apparaît. Celle-ci devient alors 
très contagieuse puisqu’elle contient le virus. En embrassant, en 
utilisant les mêmes ustensiles ou en buvant dans le même verre 
d’eau qu’une personne infectée, il peut y avoir contamination. La 
personne sera alors infectée pour la première fois. 



Par la suite, le virus tombera 
en veille quelques temps. À 
certaine période de la vie, le 
virus se réveillera et causera 
d’autres feux sauvages. Les 
raisons peuvent être variées, 
parfois le soleil ou le stress 
peut réactiver le virus. 

Herpès génital

Le virus de l’herpès génital 
est le cousin de l’herpès 
labial. Par contre, le virus de l’herpès génital sera localisé surtout 
au niveau des organes génitaux, il peut cependant aussi être 
présent au niveau de la bouche. 

Le virus agit de la même façon que celui de l’herpès labial, il y 
aura infection lors du premier contact avec le virus, suivi d’une 
période de latence plus ou moins longue. 

Infection à l’herpèsvirus (type 1)

Ganglion 
de Gasser

Site de 
latence 
virale

Site de 
lésions 
actives
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Il peut y avoir ensuite une réactivation du virus lors d’un épisode 
de stress ou d’infection par exemple.

Malheureusement, une fois porteur du virus d’herpès labial ou 
génital, il est impossible d’en guérir. D’où l’importance de bien 
se protéger. Par contre, il existe des médicaments pour aider 
à passer plus rapidement à travers l’épisode d’herpès et aussi 
diminuer le nombre d’épisode par année, n’hésite pas à en 
parler avec ton professionnel de la santé !
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HERPÈS LABIAL OU GÉNITAL 
Mais la personne peut-elle être contagieuse même  
si elle n’a pas d’ulcère visible ?

OUI ! Certains jours, la personne infectée peut sécréter  
le virus sans le savoir.



VIH

De nos jours, tout le monde a entendu parler du VIH, mais 
concrètement, que fait-il au corps ? Pourquoi se virus est-il si 
dangereux ?

 

Le virus est transmis lors de contact avec les fluides du corps 
humain : sécrétions vaginales ou sperme, le sang ou le lait 
maternel. Il est important de se rappeler qu’il ne se transmet que 
lors de contact rapproché, il ne se transmet pas dans l’air ou lors 
d’une poignée de main. 

Une fois que le virus infecte une personne, il attaquera ses 
globules blancs. Les globules blancs sont les gardes du corps 
du corps humain, ce sont eux qui nous protègent des infections. 

Mais au fait, quelle est la différence entre le SIDA et le VIH ? En 
fait, toutes les personnes porteuses du virus du VIH sont dites 
séropositives, c’est-à-dire qu’elles ont le virus en elles. Lorsque 
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SIDA = Syndrome de l’immunodéficience acquise

VIH = Virus de l’immunodéficience humaine



les personnes commencent à présenter des symptômes, 
ont dit alors qu’elles ont le SIDA.

Comment peut-on se protéger contre le VIH? Le moyen le 
plus sûr est le condom et encore, il faut s’assurer qu’il soit bien 
utilisé, qu’il ne soit pas percé et qu’il ne glisse pas. Les gens qui 
s’injectent des drogues intraveineuses doivent aussi faire 
preuve de précautions. Les seringues souillées peuvent être 
infectées par le virus et le transmettre. 
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VRAI OU FAUX ? 
On peut guérir du VIH/SIDA ?

FAUX! En effet, on ne peut guérir du virus une fois  
que celui-ci est installé. Lorsque l’on soupçonne  
une contamination il faut réagir vite, à l’intérieur de  
48 heures, afin de prendre de la médication pour  
prévenir l’installation du virus dans les globules blancs. 
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L’adolescence est un temps de changements, mais aussi un 
temps pour faire de nouvelles expériences. Tu veux essayer pleins 
de nouvelles choses et te faire ta propre opinion sur chacune 
d’entre elles. 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 
inoffensives. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences à long 
terme, tant au niveau 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 et que la plupart des gens consomment de manière 
récréative. 



MAIS EST-CE SI BANALE ? 
L’alcool peut amener de la tolérance et de la dépendance. La 
tolérance est une forme d’habitude que le corps prend suite à 
la consommation d’une substance. En d’autres mot, 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’effet de l’alcool, au fil du temps il te faudra en prendre 
deux et puis trois pour avoir le même effet. 

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

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

• Des troubles cardiaques. 

• Des accidents vasculaire-cérébraux (AVC).

• Du diabète de type 2.

• 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.
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Garde en tête qu’une consommation 
récréative, pour le plaisir, ne doit pas 
devenir une consommation chronique, 
sur une base régulière. 



Consommation maximale

Femme
2 consommations par jour.

Donc un maximum de  
10 par semaine.

Homme
3 consommations par jour.

Donc un maximum de  
15 par semaine.

Type d’alcool consommé 1 consommation = 

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

Vin (12 % d’alcool) 140 ml (5 onces)

Spiritueux (40 % d’alcool) 45 ml (2,5 onces)

ALCOOL
Mais que représente une consommation d’alcool ? 

Il est normal de vouloir expérimenter et découvrir de nouvelles 
choses. Par contre, 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. 

Source : http://educalcool.qc.ca
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Drogue Effet Danger
Cannabis
(mari, pot, 
weed)

Substance perturbatrice du 
système nerveux, elle provoque 
des hallucinations. L’effet 
présent en 2 étapes : 
•   1ère étape : apparaît 

quelques minutes après la 
consommation et il s’agit 
de la phase euphorique, le 
« high ». La personne aura 
une accentuation de ces 
perceptions sensorielles,  
c’est- à-dire que tout lui 
paraîtra plus intense qu’à 
l’habitude (couleur, émotions, 
musique, etc.). 

•   2e étape : apparaît  
environ une heures après 
la consommation c’est 
la phase de calme. La 
personne fonctionnera au 
ralenti, tant physiquement 
que mentalement. Une 
augmentation de l’appétit 
sera aussi remarquée chez la 
plupart des consommateurs.

La consommation à long terme 
du cannabis peut amener des 
perturbations de l’humeur,  
une perte d’intérêt pour les 
activités, de l’indifférence et  
un manque de motivation.  
La mémoire aussi peut être 
affectée. 

Il faut aussi savoir que de fumer du 
cannabis amène des conséquences 
semblables à celles de la cigarette 
au niveau des poumons.

Amphétamine 
(peanut, speed)

-   Psychostimulants majeurs.

-   Les effets immédiats : 
euphorie, état d’éveil 
prolongé et diminution  
de l’appétit. 

-   Ces effets vont entraîner de la  
fatigue, une dénutrition et de  
l’anxiété (pouvant même 
amener un état paranoïaque) 
chez les personnes qui en 
consomment trop.

Si consommée en grande  
quantité, cette substance  
amènera des troubles cardiaques.  
La consommation de tous les types 
de drogues peut aussi amener de  
la toxicité pour les neurones. 
Comme celles-ci ne se régénèrent 
pas, les conséquences peuvent 
parfois être désastreuses.

DROGUES
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L’INTIMIDATION À L’ÉCOLE, TU CONNAIS ? 
Un harcèlement fait sur certaines personnes parce 
qu’elles sont grosses, laides, homosexuelles, studieuses ou 
simplement un peu différentes. Les raisons d’intimidation 
sont aussi nombreuses que les formes qu’elle peut prendre. 

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 frapper 
leurs victimes. Ces gestes peuvent être posés n’importe 
quand et n’importe où. Parfois, l’intimidation peut s’avérer 
non-intentionnelle, 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. 
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CYBER-INTIMIDATION
Plus récemment, une nouvelle forme d’intimidation est apparue, 
il s’agit de la cyber-intimidation. Des insultes sont publiées sur 
les médias sociaux ou encore des menaces sont proférées par 
message privé. Il est important de ne pas endurer ce genre de 
comportements. 

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 soit la 
personne, ou encore les parents de celle-ci, devront 
dédommager la victime.
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L’intimidation ne doit pas être prise à la légère puisque les 
conséquences peuvent être graves. Certaines personnes 
auront de la difficulté à entrer en contact avec les autres, auront 
tendance à se retirer et se replier sur eux-mêmes. Elle peut aussi 
mener au décrochage scolaire, à la dépression et même au 
suicide. Que tu sois victime ou témoin tu te dois d’agir et de 
dénoncer.

Que ce soit en personne, par les réseaux sociaux, par courriel 
ou par textos, il n’y a AUCUNE occasion où l’intimidation 
est acceptable. Parles-en à un adulte de ton entourage, un 
enseignant ou un intervenant de ton école ou à ton professionnel 
de la santé afin de trouver une source d’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 sources sont énumérées à la fin du présent guide.
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PAS TOUJOURS ÉVIDENT DE  
COMPOSER AVEC TOUT CELA… 
Tous ces changements ne sont pas si faciles. À l’adolescence, 
les émotions sont souvent fortes et il n’est pas toujours 
évident de composer avec elles. 

C’est aussi un moment chargé de « premières fois », comme 
la première consommation, le premier travail, les premiers 
amours, les premières relations sexuelles, mais aussi la 
première peine d’amour. Certaines personnes se sentiront 
démunies face à tant de nouveautés et d’émotions aussi 
fortes. 

Pour aider à gérer leurs émotions, certaines personnes vont 
choisir de consommer. Hors, 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 
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sujet que l’on doit prendre à la légère. Si un ami proche te dit 
qu’il y songe, alors tu te dois d’intervenir.

Mais comment faire pour savoir si quelqu’un songe au suicide ?

Évidemment chaque personne est différente, mais si une personne 
s’isole, change de comportement, consomme des substances 
comme de l’alcool ou de la drogue, perd de l’intérêt pour tout, 
alors il y a lieu de commencer à s’inquiéter. 

Par contre, si quelqu’un mentionne qu’il n’aura plus besoin de 
ses biens matériels, qu’il parle d’un long voyage, ou encore qu’il 
dépense son argent en disant qu’elle ne lui servira plus à rien, à ce 
moment certaines questions importantes doivent être abordées 
avec la personne. 
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Voici les trois questions qui doivent être posées (pense à 
l’accronyme C.O.Q. pour t’en souvenir) :

1. Comment ?          
2. Où ?               
3. Quand ?

Ces questions permettent d’évaluer le potentiel suicidaire d’une 
personne. Si la personne répond aux trois questions, alors il faut 
agir très rapidement. Si une seule des questions est répondue, 
alors on s’inquiète aussi et une action doit quand même être 
posée.

Ne jamais oublier que tu n’es pas seul là-dedans. Que ce soit 
toi qui éprouve des problèmes ou encore que ce soit un de tes 
amis, tu peux toujours compter sur de l’aide. Si tu es à l’école, 
tu peux demander l’aide d’un enseignant ou d’un intervenant 
(infirmière, travailleur social, pastorale, 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. 
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QUELQUES EXEMPLES 
D’AIDE À TA PORTÉE :
JEUNESSE J’ÉCOUTE
1-800-668-6868

Service gratuit pour parler à un intervenant 
professionnel de façon anonyme et 
confidentielle. 

7 jours sur 7. 24 heures sur 24 .

TEL-JEUNES
1-800-263-2266

Spécialement pour les jeunes de  
5 à 20 ans. Personnel, professionnel, 
confidentiel et gratuit.

7 jours sur 7. 24 heures sur 24 .

INFO-SANTÉ
8-1-1

Pour toutes questions de santé.
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SOS GROSSESSE
1-877-662-9666

Si tu es enceinte ou que tu te poses des questions.  
Pour te donner de l’information sur tes options et  
t’aider à prendre une décision éclairée.

7 jours sur 7. De 9 h à 21 h.

GAI ÉCOUTE
1-888-505-1010

Un centre d’écoute et de renseignements si toi ou quelqu’un 
que tu connais s’interroge sur son orientation sexuelle.

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PRÉVENTION  
DU SUICIDE
1-866-277-3553 (1-866-APPELLE)
Si toi ou quelqu’un que tu connais a des pensées suicidaires.

7 jours sur 7. 24 heures sur 24 .

La présente liste ne représente que quelques organismes qui 
peuvent t’aider. Il en existe aussi plusieurs autres tout aussi 
fiables. N’hésite pas à te renseigner et n’hésite surtout pas à 
demander de l’aide, tu n’es pas seul !



CONCLUSION
L’adolescence est un moment de changements, de nouveautés 
et de découvertes. Il est normal d’expérimenter de nouvelles 
choses afin de se découvrir et de se forger ta personnalité. 
Cependant il faut toujours rester prudent dans les découvertes 
et garder en tête que des 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 tu n’es pas seul, 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 n’en 
tient qu’à toi d’en faire un des plus beaux moments de ta vie !
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SOURCES ET LIENS UTILES :
http://www.cdc.gov/std/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/virus-du-papillome-humain-vph/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/vih-sida/
http://itss.gouv.qc.ca/vih-sida.dhtml
http://www.catie.ca/fr/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/herpes-genital/
http://canadiensensante.gc.ca/health-sante/sexual-sexuelle/herpes-fra.php
http://www.toxquebec.com/
http://teljeunes.com/accueil
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/intimidation-lecole
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Problèmes de filles! 

Dans ce guide, vous trouverez :

Je crois que je suis enceinte 

ITSS 

Drogues...bon trip, bad trip 

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom 
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST! (Programmes de soins et santé pour tous).

L’intimidation...un sujet intimidant 

Idées noires...pas toujours évident 

Expérience sexuelle  

Parlons contraception 


