
+HIV

It’s worth knowing the facts and risks

A booklet for teens
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The topic of SEX is hard to avoid. It’s on TV, in movies, on the Net, in magazines… It’s
important that you understand what you think and know about SEX. And it’s important
that you understand the risks.

So, what is SEX? 
SEX is defined differently by different people, organizations, cultures, and religions. 

Some people only count "sexual intercourse" (penis in vagina) as SEX, because it can
result in pregnancy. Others think that oral sex and anal sex also count as SEX.

For most people, any type of sexual activity that involves the sexual organs is SEX.

No matter what your definition, all types of SEX include some risk for getting a sexually
transmitted infection (STI), and many sexual activities can put you at risk for getting HIV
(human immuno-deficiency virus)! 

KNOW WHAT YOUR RISKS ARE…
PROTECT YOURSELF…AND SPEAK UP FOR YOUR RIGHTS!
YOU’RE WORTH IT!
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HIV is…human immuno-deficiency virus…a virus that attacks your
immune system. Once the virus is in your body, you may not feel or
look sick for years, but you can still infect others. Over time, your
immune system gets weaker and you can get different diseases or
cancers (called opportunistic infections) which can kill you. There is
no cure for HIV or AIDS. There is no vaccine against HIV. There are
now drugs that can slow down the disease so that you stay
healthier for a longer time. But these drugs cannot get rid of HIV or
cure AIDS.

AIDS is…acquired immune deficiency syndrome…a diagnosis that is given to
people who have HIV and who have at least one opportunistic infection. There is
no cure or vaccine for AIDS. But there are effective HIV treatments which can help
people living with HIV live longer.

STIs are…sexually transmitted infections…bacteria or viruses that are spread in a
number of ways. They can travel in semen (including pre cum), vaginal fluids and
blood. Some STIs (like herpes) can even travel in saliva (spit). And some STIs (like
genital warts) can be spread by skin-to-skin contact. HIV is considered to be an
STI, because it can be spread through sexual contact. For more information on
STIs, have a look at a booklet from the Public Health Agency of Canada at: 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publ icat/std-mts/ index-eng.html
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Have you ever had sex (vaginal sex, oral sex, anal sex) without 
using a condom, even with a regular boyfriend/girlfriend?

Have you ever injected drugs, including steroids, with needles and 
other equipment that were also used by someone else before you?

Have you ever had a body piercing or tattoo done with a needle that 
was also used by someone else before you, or by someone who is 
not a professional artist?

Have you ever had unprotected sex with someone who 
could have possibly done any of the above things?

If you answered yes to even one of these questions, 
you might have put yourself at risk for HIV and other STIs!

IT’S NOT WHO YOU ARE THAT PUTS YOU AT RISK FOR HIV INFECTION, 

IT’S WHAT YOU DO!

Yes
No  

Yes

No  

Yes

No  

Yes

No  
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ANYONE CAN BE INFECTED WITH HIV NO MATTER THEIR AGE, SEX, SEXUAL
ORIENTATION, RACE OR ETHNIC ORIGIN.

HIV travels in blood, semen (including pre cum) and vaginal fluids. If someone
else’s infected blood, semen or vaginal fluid comes into contact with your blood
system (through a fresh cut or tear), there is a risk that you can be infected with
HIV. Having unprotected sex and sharing drug-injecting equipment are the most
risky behaviours for getting HIV.

You CAN’T get HIV from:

> talking, shaking hands, working or eating with someone
> hugs or kisses
> coughs or sneezes
> donating blood
> swimming pools
> toilet seats or water fountains
> bed sheets or towels
> forks, spoons, cups, food
> insects or animals.

the basics
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>>QUESTIONS FROM YOUNG PEOPLE LIKE YOU...

Q. Is it possible to get HIV without
having intercourse? 

A. Yes, you can still get HIV without having vaginal or anal intercourse. Other kinds of sexual contact can

put you at risk for HIV and other sexually transmitted infections (STIs). Even though the risk for getting HIV
is low, unprotected oral sex (without using a condom or dental dam) puts both people at risk for getting HIV,
whether they are giving or getting the stimulation. For safer oral sex, use a condom to cover the penis, or a

dental dam (or plastic wrap) to cover the vulva (female genitalia) or anus.

Q.Sex-wise, what’s risky and what’s not for getting HIV?

A. Here’s a quick reference list:

Q. Is there a cure for HIV or AIDS?

A. No, there is no cure for HIV or AIDS.  Anyone who is infected with HIV, the virus that causes AIDS, will

always be infected with HIV.  There are many new medical treatments that slow down the progress of HIV
infection.  HIV treatments can have serious side effects

NO PROBLEMS…
Talking. Holding hands. Fantasizing. Kissing.
Hugging. Massaging. Phone sex. Cybersex.
Masturbating. Being masturbated by
boyfriend/girlfriend. Body rubbing. Using unshared
sex toys.

USE CAUTION…
Giving or getting oral sex. Intercourse (vaginal or
anal) with a condom. 

RISKY BUSINESS…
Intercourse without a condom. Sharing sex toys. 

If you aren’t sure about the risks you are taking, remember that it’s better to be safer than sorry! Use
protection (condoms, dental dams) during any kind of "insertive" sex (vaginal, anal, oral).
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1. HIV stands for 
Human Immunodeficiency Virus. True   False

2. HIV can be spread by shaking hands.  True   False

3. HIV can be passed on during sex without a condom.  True   False

4. The birth control pill can’t protect you from 

getting HIV and other STIs. True   False

5. It is possible to get HIV from a toilet seat. True   False

6. A person can get HIV by donating blood. True   False

7. There is no cure for HIV or AIDS.  True   False

8. Only gay men can become infected with HIV.  True   False

9. You can tell by looking at someone that she/he has HIV.  True   False

10. A person can have HIV or another STI and not know it.  True   False

1.T 2.F 3.T 4.T 5.F 6.F 7.T 8.F 9.F 10.T
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> YouthCo AIDS Society
www.youthco.org

> Sexualityandu (Canadian web site
devoted to sexuality education and
information)
www.sexualityandu.ca

> Canadian Health Network
www.canadian-health-network.ca

> BC Centre for Disease Control STI
information site
www.stdresource.com/index.php

> Planned Parenthood Federation of
Canada teen page
www.spiderbytes.ca

> Planned Parenthood Federation of
America teen page
www.teenwire.com

> AVERT (international HIV and AIDS charity
based in the UK) teen page
www.avert.org/yngindx.htm

> Columbia University 
"Go Ask Alice" site
www.goaskalice.columbia.edu

> Kaiser Family Foundation youth sexuality
site
www.itsyoursexlife.org

> Rutgers University 
"by teens for teens" site
www.sexetc.org

Published by the Canadian Public Health Association, in co-operation with sex education experts, HIV/AIDS service providers and people living with or affected by HIV and AIDS

throughout Canada (2006). Updated March 2008.

This publication has been reprinted by CATIE, 2010.

Order  Catalogue N : ATI- 21369

It can be hard to talk to parents or other adults about SEX, HIV and STIs. But most parents
and adults want to help. Talk about your concerns and ask questions to get the information
you need.  

Here are some friendly web sites that you can visit for more info about all this SEX stuff.

Need more HIV information and resources?
Contact CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange) at 1-800-263-1638

E-mail: info@catie.ca
www.catie.ca

umbering CentreCATIE 
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+VIH

Ça vaut la peine de connaÎtre 

les faits et les risques 

Un livret destinÉ aux ados
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Le SEXE est un sujet qui est difficile à éviter. On en parle à la télé, au cinéma, sur Internet
et dans les magazines … Il est important de comprendre ce que tu sais et ce que tu crois
savoir au sujet du SEXE. Et il est important que tu comprennes les risques. 

Alors, qu’est-ce que le SExe ?

Le SEXE est défini de façon différente par des gens, des organismes, des cultures et des
religions différents. 

Certaines personnes estiment que seule la pénétration (le pénis dans le vagin) constitue
le SEXE parce que cette activité peut causer une grossesse. D’autres croient que les
relations sexuelles orales et anales constituent également le SEXE.

Pour la plupart des gens, toute activité qui implique les organes sexuels constitue 
le SEXE.

Quelle que soit ta définition, toutes les sortes de SEXE comportent un certain risque
d’infection par une infection transmise sexuellement (ITS), et plusieurs activités
sexuelles t’exposent au risque de contracter le VIH (virus de l’immunodéficience
humaine). 

CONNAIS LES RISQUES …PROTÈGE-TOI 
…ET FAIS RESPECTER TES DROITS !
TU LE VAUX !
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Le VIH est le virus de l’immunodéficience humaine. C’est un virus qui s’attaque à
ton système immunitaire. Quand le virus pénètre dans ton corps, il est possible
que tu n’aies pas l’air malade et que tu te sentes bien pendant plusieurs années,
mais il est toujours possible d’infecter d’autres personnes. Au fil du temps, ton
système immunitaire s’affaiblira et tu pourras contracter diverses infections
(appelées infections opportunistes) ou des cancers qui pourraient te tuer. Il
n’existe aucun remède curatif contre le VIH.  Il n’existe aucun vaccin contre le VIH.
Il existe aujourd’hui des médicaments qui peuvent ralentir la progression de la
maladie et vous permettre de rester en santé plus longtemps, mais ces
médicaments ne permettent pas d’éliminer le VIH ou de guérir le sida.

Le sida est le syndrome d’immunodéficience acquise. Il s’agit du diagnostic que
l’on donne aux personnes ayant le VIH qui ont eu au moins une infection
opportuniste. Il n’existe aucun remède curatif ou vaccin contre le sida.

Les ITS (ou MTS) sont des infections transmises sexuellement. Ce sont des
bactéries ou des virus qui se transmettent de plusieurs façons. Ils peuvent se
déplacer dans le sperme (y compris le liquide prééjaculatoire), les sécrétions
vaginales et le sang. Certaines ITS (dont l’herpès) peuvent aussi se déplacer dans
la salive. D’autres encore (comme les verrues génitales) peuvent se transmettre
lors des contacts de peau à peau. Le VIH est considéré comme une ITS parce qu’il
peut se transmettre lors des relations sexuelles. Pour en savoir plus sur les ITS, lis
le livret de l’Agence de la santé publique du Canada à l’adresse :

ht tp : / /www.phac-aspc.gc.ca/publ icat /s td-mts/ index- f ra .php
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As-tu eu des relations sexuelles (pénétration vaginale ou anale, 
sexe oral) sans condom, y compris avec ta blonde ou ton 
chum régulier?

T’es-tu injecté des drogues, y compris les stéroïdes, 
en te servant d’une aiguille ou d’autre matériel qui avait 
déjà été utilisé par une autre personne ?

As-tu fait faire un tatouage ou un perçage en utilisant une aiguille 
qui avait déjà servi ? As-tu eu recours aux services d’un artiste non 
professionnel pour te faire tatouer ou percer ?

As-tu eu des relations sexuelles non protégées avec une 
personne qui pourrait répondre oui à une de ces questions ?

Si tu as répondu oui à une seule de ces questions, il est possible que tu te sois
exposé à un risque d’infection par le VIH et d’autres ITS !

CE N’EST PAS LE GENRE DE PERSONNE 
QUE TU ES QUI ACCROÎT TON RISQUE D’INFECTION PAR LE VIH, 

CE SONT TES ACTIVITÉS !

oui
Non  

oui
Non  

oui
Non  

oui
Non  
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N’IMPORTE QUI PEUT ÊTRE INFECTÉ PAR LE VIH, PEU IMPORTE SON ÂGE, SON SEXE,
SON ORIENTATION SEXUELLE, SA RACE OU SON ORIGINE ETHNIQUE.

Le VIH se déplace dans le sperme (y compris le liquide prééjaculatoire), le sang
et les sécrétions vaginales. Si le sang, le sperme ou les liquides vaginaux d’une
personne infectée entre en contact avec ton sang (par le biais d’une coupure ou
d’une plaie ouverte), tu risques de contracter le VIH. Les relations sexuelles non
protégées et le partage du matériel d’injection sont les activités qui comportent
le plus grand risque d’infection par le VIH.

Il est IMPOSSIBLE de contracter le VIH
des maniÈres suivantes :

> parler, serrer la main, travailler 
ou manger avec une autre personne

> accolades et baisers
> toux et éternuements
> dons de sang
> piscines
> sièges de toilettes ou fontaines
> draps ou serviettes
> fourchettes, cuillères, tasses et nourriture
> insectes ou animaux.

Les renseignements 

de base :
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>>VOICI QUELQUES QUESTIONS QUE DES JEUNES  
COMME TOI NOUS ONT POSÉES :

Q. Est-il possible de contracter le VIH
lors d’activitÉs sexuelles sans pÉnÉtration ? 

R Oui, il est possible de contracter le VIH même si tu n’as pas de relation sexuelle avec pénétration
vaginale ou anale. D’autres contacts sexuels comportent un risque d’infection par le VIH et d’autres
infections transmises sexuellement (ITS). Même si le risque de transmission est plus faible, le sexe oral non
protégé (en l’absence de condom ou de digue dentaire) comporte un risque d’infection par le VIH, autant
pour la personne active que pour la personne passive. Pour avoir des relations sexuelles orales plus sûres,
utilise un condom pour couvrir le pénis ou une digue dentaire (ou pellicule plastique) pour couvrir la vulve
(organes génitaux féminins) ou l’anus.

Q. Est-il possible de guÉrir le VIH ou le sida ?

R. Non, il n’existe aucun remède curatif contre le VIH ou le sida. Toute personne qui est infectée par le
VIH, le virus qui cause le sida, sera infectée pour toute sa vie. Les nombreux et nouveaux traitements
médicaux permettent de ralentir la progression de l’infection au VIH. Les médicaments contre le VIH
peuvent avoir des effets secondaires très graves.

AUCUN PROBLÈME … Parler. Se tenir par la main.
Fantasmer. Embrasser. Se donner des accolades. Se
masser. Sexe téléphonique. Cybersexe.
Masturbation. Se faire masturber par son chum ou
sa blonde. Frottage. Jouets sexuels non partagés.

SOIS PRUDENT … Donner ou recevoir du sexe oral.
Pénétration (vaginale ou anale) avec condom. 

GROS RISQUE … Pénétration sans condom. Jouets
sexuels partagés.  

Si tu n’es pas certain de l’ampleur des risques que tu prends, essaie d’être le plus prudent possible.
Protège-toi (condoms, digues dentaires) lors de tout acte sexuel où il y a insertion des organes génitaux
(vaginale, anale, orale).

Q. Quels sont les risques spÉcifiques associÉs aux   
diffÉrentes activitÉs sexuelles ?

R. Voici une petite liste à titre de référence :
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1. Les lettres VIH désignent le virus 
de l’immunodéficience humaine. Vrai  Faux

2. Le VIH peut se transmettre par un serrement de mains.   Vrai  Faux

3. Le VIH peut se transmettre lors des 
relations sexuelles sans condom.   Vrai  Faux

4. La pilule anticonceptionnelle ne peut pas 
te protéger contre le VIH et d’autres ITS. Vrai  Faux

5. Il est possible d’attraper le VIH d’un siège de toilette. Vrai  Faux

6. Une personne peut contracter le VIH 
lorsqu’elle fait un don de sang. Vrai  Faux

7. Il n’existe aucun remède curatif contre le VIH ou le sida.   Vrai  Faux

8. Seuls les hommes gais peuvent être infectés par le VIH.   Vrai  Faux

9. Il suffit de regarder une personne 
pour savoir si elle a le VIH.   Vrai  Faux

10. Une personne peut être infectée 
par le VIH ou une autre ITS sans le savoir.   Vrai  Faux

1.V 2.F 3.V 4.V 5.F 6.F 7.V 8.F 9.F 10.V
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> Masexualité (site Web canadien voué à
l’éducation et à l’information en matière de
sexualité) 
www.masexualite.ca/fre/

> Le Réseau canadien de la santé
www.reseau-canadien-sante.ca/

> Fédération pour le planning des naissances
(provenant du Québec) 
www.fqpn.qc.ca/

> Tel-Jeunes
www.teljeunes.com/

> YouthCo AIDS Society
www.youthco.org/ (anglais seulement)

> BC Centre for Disease Control STI
information site
www.stdresource.com/index.php
(anglais seulement)

> Planned Parenthood Federation of America
(page des ados)
www.teenwire.com/ (anglais seulement)

> AVERT (organisme caritatif international sur
le VIH et le sida situé au Royaume Uni)
“page des ados”
www.avert.org/yngindx.htm
(anglais seulement)

> Kaiser Family Foundation (site sur la
sexualité des jeunes)
www.itsyoursexlife.org/ 
(anglais seulement)

> Rutgers University (site « fait par les ados
pour les ados ››)
www.sexetc.org (anglais seulement)

Publié par l'Association canadienne de santé publique (2006) en collaboration avec des fournisseurs de services sida et des personnes vivant avec le VIH/sida ou affectées par

celui-ci partout au Canada.

Cette publication a été réimprimée par CATIE en 2010.

Numéro de catalogue  ATI-21369

Il peut être difficile de parler du SEXE, du VIH et des ITS avec ses parents ou d’autres adultes.
Cependant, la plupart des parents et des adultes veulent t’aider. Soulève tes préoccupations et
pose des questions afin d’obtenir les renseignements dont tu as besoin. 

Voici une liste de sites Web conviviaux où tu peux trouver plus d’information sur toutes ces
questions liées au SEXE.

Avez-vous besoin d’autres renseignements et ressources sur le VIH? 
Contactez le CATIE (Réseau canadien d’info-traitements sida)

1-800-263-1638
Courriel : info@catie.ca

www.catie.ca  

 du Centre de distribution de  CATIE
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