COVID—ADOS

LES ITSS

Comment

le Coronavirus
se transmet-il ?

Par les gouttelettes d’eau expulsées d’une personne infectée,
lors d’un éternuement ou d’une toux, par exemples.
Il n’est pas nécessaire d’avoir de symptômes!
Le virus peut se transmettre si on se trouve entre
1 à 2 mètres d’un autre individu

Les contacts rapprochés étant certainement des facteurs

Et les
relations sexuelles ?

BAISERS AINSI QUE LES CARESSES
deviennent des comportements TRÈS À RISQUE.
de transmission, les

Les fluides corporels tels que le sperme,
le sang ou la sueur ne seraient pas des vecteurs
de transmission en soi, s’il n’y a pas d’échange de gouttelettes respiratoires.

– que votre enfant soit actif sexuellement ou pas –
Les ados ont besoin d’être avec leurs ami.e.s
Lors du retour à la normale 
OCCASION
DE PARLER

Il est possible que votre jeune baisse la garde et soit
moins prudent.e

ITSS-GROSSESSE

quant aux mesures préventives à respecter.
Voici une belle occasion de discuter et d’encadrer votre
enfant au sujet de la proximité physique, du flirt,
des contacts physiques, voire sexuels entre jeunes.

Infections
Ce n’est pas parce qu’on
a été en confinement durant
plusieurs semaines que les
ITSS sont disparues chez un.e
partenaire potentiel.le !

Transmissibles

Sexuellement et par le
Sang

« Mon enfant n’a pas de
relation sexuelle...
enfin je crois... »… ? »

Une relation sexuelle est un échange mutuellement consenti entre des
partenaires qui cherchent à se procurer de l’excitation et du plaisir sexuels.
Elle ne se limite pas à l’acte de la pénétration ni à l’atteinte absolue d’un
orgasme. Elle peut inclure les baisers, les touchers, les caresses, l’exploration du corps de son partenaire, la masturbation réciproque, la relation
orale, etc.- Canevas pédagogique Agir Sexuel secondaire 3– Ministère de l’Enseignement Supérieur et de l’Éducation, page 7

Les jeunes de moins de 25 ans
sont considérés comme étant plus
à risque pour contracter une ITSS.

Si votre jeune a déjà eu une relation sexuelle ou est actif sexuellement,
il est recommandé de se faire dépister au moins 1 X par année .

DÉPISTAGE

« Le dépistage est une façon confidentielle, facile et rapide de savoir si un individu
a une infection transmissible sexuellement et par le sang (ITSS). »

Assurer sa santé et celle des autres!

POURQUOI ?

CONSÉQUENCES SÉRIEUSES AUX ITSS

La plupart des ITSS ne montrent pas de symptômes
Votre jeune ne sait peut-être pas qu’il/elle en a une et
qu’il/elle peut la transmettre à un.e partenaire.
Même s’il s’agit d’une seule relation sexuelle, avec un.e
seul.e partenaire, il est possible de contracter une ITSS.

La chlamydia
et la gonorrhée sont des
ITSS en augmentation chez
les jeunes depuis quelques
années.

- Relation sexuelle non protégée

QUAND
EST-CE
NÉCESSAIRE ?

- Partage du matériel de préparation, d’injection ou d’inhalation de drogues
- Tatou ou percing avec du matériel non stérile
- Relation de couple stable mais arrêt d’utilisation du condom
- Nouveau partenaire ou plusieurs partenaires sexuels

- Autres

DÉPISTAGE

Une infirmière ou un médecin dresse un profil des comportements sexuels
du jeune, à l’aide de questions.

À 14 ans

Ensuite, selon la situation, il peut y avoir un prélèvement d’urine, de sang
ou de sécrétions.

un.e jeune peut passer un
test de dépistage sans
autorisation parentale.

Les résultats et les traitements, s’il y a lieu, sont obtenus selon une entente
avec le.la patiente.

OÙ ?

CLSC

ÉCOLE

CLINIQUE SPÉCIALISÉE EN SANTÉ SEXUELLE
CLINIQUE JEUNESSE

PRÉVENTION ITSS

CLINIQUE DE PLANIFICATION DES NAISSANCES

Si votre ado décide d’avoir quand même des relations
sexuelles, le meilleur moyen de se protéger des ITSS, c’est le

port du condom.

PROTECTION
ITSS & GROSSESSE

POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce billet informatif a été produit par Line Dufresne-Agente de développement en Éducation à la sexualité-CSSMV-révisé janvier 2021

Si votre adolescente avait, avant le
confinement, une prescription
pour un contraceptif, il est
recommandé de continuer
de prendre la dose prescrite.

