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1 saine 
Une sexualité

l’estime de soi correspond à l’opinion que se fait une personne 

de sa propre valeur. elle signifie croire en ce qu’il y a de mieux en 

nous. elle se nourrit des aspects mentaux, physiques, affectifs et 

spirituels de notre être. une saine estime de soi commence à la 

naissance, évolue et se développe tout au long de notre vie.

le chemin vers une estime de soi et une sexualité saines peut être 

semé d’embûches. Cependant, l’intégration de messages positifs 

sur soi-même et sur sa sexualité peut permettre de les surmonter.

la colonisation et les écoles résidentielles font 

partie de l’histoire récente de la population 

autochtone. De ces expériences découlent la 

pauvreté, la discrimination, la violence, la perte 

de culture, la perte d’identité, le sans-abrisme et 

les dépendances. les personnes qui vivent dans 

la pauvreté et qui sont victimes d’oppression ont 

souvent une mauvaise santé qui, à son tour, les 

rend plus vulnérables au Vih, à l’hépatite et aux 

infections transmissibles sexuellement (iTS). 

Malgré ces difficultés, les communautés 

autochtones ont fait preuve d’une grande 

résilience et célèbrent à présent de  

grandes forces culturelles, personnelles  

et communautaires.
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qui nécessite une guérison des traumatismes du passé 

par l’acquisition d’une saine estime de soi. Pour ce 

faire, il faut développer une image corporelle positive, 

apprendre à bien communiquer et établir des relations 

de confiance. les femmes qui développent une sexualité 

saine sont plus en mesure de parler de la sexualité avec 

leur famille et leurs enfants.

il est important que les femmes aient accès à de bons 

renseignements sur la santé sexuelle.

     L’estime de soi et  
le sentiment d’intégralité sont            
   interdépendants

    Le développement d’une sexualité saine est   
         un processus continu       

Les communautés autochtones   
     ont fait preuve d’une 

grande résilience



  

           Les Autochtones  
   ont toujours eu  
une vision équilibrée du moi, qui célébrait 

tous les aspects de la sexualité humaine. la colonisation et 

les écoles résidentielles ont changé cette vision et à présent, 

beaucoup de personnes ne sont pas à l’aise avec leur sexualité.

 De nombreuses cultures autochtones avaient pour tradition de 

respecter et d’honorer les personnes possédant les dons sacrés 

des esprits mâle et femelle. aujourd’hui, certains gais, lesbiennes, 

bisexuels et transgenres autochtones (glbT) utilisent le terme  

« bispirituel » pour renouer avec ces enseignements traditionnels. 

Dans le passé, les personnes bispirituelles étaient très respectées 

et jouaient un rôle spécial dans de nombreuses collectivités. il 

est important que les collectivités prennent connaissance de ces 

enseignements et les revendiquent.

sur le sexe, l’image corporelle, les relations, le Vih et autres iTS. les 

médias, les amis, les parents, les groupes religieux et les traditions 

autochtones communiquent tous des messages sur la sexualité qui 

peuvent être contradictoires. Par exemple, un parent peut dire à son 

enfant : « attends le mariage avant d’avoir des relations sexuelles », 

tandis qu’une amie affirmera : « Tout le monde a des relations 

sexuelles ». les messages concernant la sexualité sont souvent 

négatifs. Ceux transmis par les médias sur le corps féminin idéal sont 

souvent irréalistes et peuvent nuire à l’estime de soi. il est important 

que les personnes prennent conscience de l’effet de ces messages et 

développent ainsi une estime de soi et une sexualité saines.

  Aujourd’hui, les personnes sont entourées         
     contradictoiresde messages
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People living with HIV 
need our support.

Les signes et les 
symptômes

lorsqu’une personne est tout d’abord infectée par le Vih, elle peut 

se sentir comme si elle avait une mauvaise grippe. 

elle peut ne présenter aucun signe ni symptôme pendant de 

nombreuses années.

Qu’est-ce que  
le VIH?
                     Le Virus de l’Immunodéficience 

Humaine (Vih) préoccupe les autochtones, et en 
particulier les femmes autochtones dont les taux d’infection 
sont plus élevés que chez les femmes non autochtones. 
Diverses raisons expliquent cette situation, notamment le 

fait que les femmes autochtones soient aux prises avec 
la pauvreté, les dépendances, l’exploitation sexuelle, la 

violence, le racisme, la discrimination et, souvent, ont 
difficilement accès au système de soins de santé. 

Comme le Vih est stigmatisé dans les collectivités 
autochtones, il est difficile pour les femmes 

de se renseigner à son sujet, de passer un 
test de dépistage ou d’obtenir du soutien. 
Mieux renseignées, elles pourront agir en 

conséquence de cause.
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• le Vih affaiblit votre système immunitaire, qui est le système de 
défense naturel de votre corps contre les maladies. 

• le Vih affaiblit le système immunitaire au  
fil du temps.

• lorsqu’un système immunitaire est faible,  
il a de la difficulté à combattre les  
maladies et les infections.

  Le VIH est un virus  
qui ne peut vivre que chez les humains



 

   Qu’est-ce que le sida? 
Syndrome d’Immunodéficience Acquise

• le sida est un stade avancé de l’infection au Vih qui peut se 

produire ultérieurement à l’infection. 

• Si le Vih n’est pas traité, votre système immunitaire peut devenir 

trop faible pour lutter contre les maladies graves. le Vih peut 

endommager d’autres parties de votre corps aussi. Sans traitement, 

vous risquez de contracter des infections potentiellement mortelles 

avec le temps. C’est le stade le plus grave de l’infection au Vih qui 

s’appelle le sida.

• Des médicaments peuvent aider les personnes vivant avec le Vih 

à rester en santé plus longtemps et, dans certains cas, à ne pas 

développer le sida.

• Seuls un médecin ou une infirmière praticienne peut dire à une 

personne si son Vih s’est transformé en sida.

• il n’existe pas de remède au Vih, mais il y a un traitement efficace. 

la plupart des personnes vivant avec le Vih peuvent éviter de 

développer le sida et peuvent rester en bonne santé longtemps.

   Comment contracte-t-on  
  le VIH?

les liquides corporels pouvant être responsables 

de la transmission du Vih chez une personne vivant 

avec le Vih sont : 

• le sang         •  les sécrétions vaginales

• le lait maternel      •  les liquides rectaux    

•  le sperme et le liquide prééjaculatoire

Pour que le Vih se transmette d’une personne à une autre, 

ces liquides corporels ont besoin d’un accès direct au système 

sanguin, soit par la peau qui est endommagée, l’ouverture du 

pénis ou les muqueuses du vagin, du rectum ou du prépuce. 

le risque de transmettre le Vih par les relations sexuelles anales 

et vaginales sans condom est élevé.

     Le VIH peut se transmettre  
 d’une personne à une autre par  
les pratiques suivantes

• des relations sexuelles anales ou vaginales sans qu’une 

barrière de réduction des méfaits, tel un condom, soit utilisée;

• le partage de seringues ou autre matériel utilisés pour 

l’injection de drogues;

• le partage d’aiguilles utilisées pour le perçage corporel, le 

tatouage ou l’injection de stéroïdes;

• à un fœtus ou bébé pendant la grossesse, l’accouchement ou 

l’allaitement.

le traitement du Vih et les soins appropriés peuvent prévenir la 

transmission du virus d’un parent infecté à son bébé.

le Vih ne se transmet pas par les moustiques, les 

baisers, les câlins, les larmes, la transpiration et la 

nage ni par le partage d’ustensiles ou de vêtements, 

ou par le contact avec le siège de toilette.
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il est possible de prévenir le Vih. Vous pouvez prendre des mesures 
pour réduire le risque de contracter ou de transmettre le virus. Voici 
quelques choses que vous pouvez faire :

• utilisez un condom avec chaque partenaire pour les relations 

sexuelles anales et vaginales. 

• Faites-vous tester régulièrement pour les iTS. la présence 

d’iTS augmente le risque de contracter ou de transmettre le 

Vih et d’autres iTS.

• le Vih peut se transmettre par le partage de matériel servant 

à l’injection de drogues. utilisez du matériel neuf chaque fois 

que vous consommez.

• utilisez des instruments et du matériel neufs pour les 

tatouages, les perçages et les autres sortes d’art corporel. 

• Si vous vivez déjà avec le Vih, le fait de prendre vos 

médicaments en suivant à la lettre les instructions de votre 

équipe de soins vous aidera à maintenir une faible quantité 

de Vih dans votre sang (on parle aussi de charge virale 

indétectable). avoir une faible charge virale réduit le risque 

de transmettre le Vih.

• Si vous êtes séronégative et courez un risque élevé de 

contracter le Vih, il est possible que vous soyez candidate 

à la PreP ou prophylaxie pré-exposition. Pendant la PreP, 

une personne séronégative prend des médicaments anti-

Vih particuliers tous les jours afin de réduire son risque de 

contracter le Vih. Parlez à votre médecin pour savoir si la 

PreP pourrait vous convenir.

  Le dépistage     
     du VIH
  la seule façon de savoir avec certitude si vous avez 

le Vih consiste à passer un test de dépistage. Parlez 

à votre infirmière, médecin ou autre fournisseur de 

services pour connaître les possibilités de dépistage 

dans votre région.

Les tests sont offerts  
 dans les cabinets médicaux  
     et certaines cliniques

Selon votre province de résidence,  

vous pouvez passer un test sans  

avoir à révéler votre identité. 

Veuillez vous renseigner  

auprès de votre fournisseur  

de soins de santé.

La prévention



une bonne alimentation, du repos, de l’exercice et autres 

méthodes de détente aident à maintenir un système 

immunitaire en santé.

Des médicaments appelés médicaments antirétroviraux aident 

les gens à rester en santé et à vivre plus longtemps.

Ces traitements ne sont pas un remède au Vih, parce qu’ils 

n’éliminent pas le Vih du corps.

grâce à des programmes spéciaux, une femme vivant avec 

le Vih qui est enceinte ou qui aimerait le devenir peut 

obtenir des médicaments anti-Vih qui aident à prévenir la 

transmission du Vih au bébé.

les femmes séropositives peuvent aussi chercher 

du côté des médecines douces et des médecines 

traditionnelles. il est important de bien se 

renseigner sur ces médecines et d’en parler avec 

son fournisseur de soins, car elles peuvent avoir un 

effet sur les médecines conventionnelles. 

Vivre avec le VIH

      Les personnes vivant  
 avec le VIH ont besoin de     
 notre soutien 

une infirmière de la santé publique sera présente et aidera 

la personne qui reçoit ce nouveau diagnostic à informer 

les autres personnes avec qui elle a été en contact et 

qui devraient également passer un test de dépistage du 

Vih. Cette communication peut être faite par la personne 

elle-même ou, en toute confidentialité, par un membre du 

personnel médical ou infirmier. 

l’infirmière peut aussi orienter la personne vers des 

services de soutien pour les personnes vivant  

avec le Vih.

   Choses à savoir  
 si une personne obtient un résultat 
positif au test de dépistage du VIH
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il est important que les femmes enceintes passent des tests 

pour les iTS, parce que certaines de ces infections peuvent se 

transmettre de la mère à l’enfant. 

la syphilis peut causer la mort du bébé pendant l’accouchement. 

Cependant, une femme enceinte qui se sait atteinte de 

syphilis pourra prendre des médicaments qui empêcheront la 

transmission de l’infection au bébé.

le Vih est transmissible au fœtus pendant la grossesse, mais un 

traitement permet d’éviter la transmission.

les infections transmissibles sexuellement (iTS) se 

transmettent d’une personne à une autre lors des contacts 

intimes ou d’activités sexuelles (p. ex., les relations 

orales, anales ou vaginales ou encore le partage de 

jouets sexuels avec une personne atteinte d’une iTS).

on désignait auparavant les iTS par le terme 

« maladies transmises sexuellement » (MTS).

les iTS sont très courantes et certaines  

sont faciles à traiter.

les iTS courantes incluent :  

la chlamydia, la gonorrhée, l’herpès, 

 les verrues génitales (virus du 

papillome humain ou VPh), la  

syphilis, le Vih et l’hépatite b.

il est important que les femmes 

apprennent à aimer et à bien connaître 

leur corps afin de pouvoir reconnaître  

tout symptôme leur indiquant que quelque 

chose n’est pas « normal ».

Cependant, certaines femmes n’éprouvent aucun symptôme 

lorsqu’elles ont une iTS. assurez-vous d’inclure des dépistages 

réguliers dans vos examens physiques.
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• les condoms peuvent aider à se protéger des iTS.

• Parler des iTS avec ses partenaires sexuels.

• Se renseigner sur les iTS.

• Consulter un professionnel de la santé pour obtenir de 

l’information et passer les tests.

   Les infections    
       transmissibles  
     sexuellement

       Qu’en est-il de  
la grossesse et des ITS?

Comment éviter les ITS?



• avoir une iTS augmente le risque d’être infecté(e) par d’autres 

iTS et de les transmettre à une autre personne.

• Si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées, les iTS peuvent 

endommager les organes reproducteurs et causer l’infertilité.

il n’est pas toujours possible de savoir si vous avez contracté une iTS 
en vous fiant seulement à votre état de santé. Certaines personnes 
éprouvent des symptômes comme des éruptions cutanées, des 
lésions, des sensations de brûlure en urinant, des écoulements 
inhabituels ou encore des bosses ou des excroissances. 

une iTS ne cause souvent aucun symptôme et c’est la raison pour 
laquelle il est important qu’une personne pratiquant le sexe oral, anal 
ou vaginal passe régulièrement des tests de dépistage des iTS.

Les signes et les symptômes

En quoi consistent les tests?
un médecin ou une infirmière effectuera les tests.

les tests de dépistage du Vih, de l’hépatite et des iTS sont tous 
confidentiels.

Pour demander à passer des tests de dépistage des iTS, vous pouvez  
dire : « J’aimerais passer des tests de dépistage des iTS. »

Si VouS êTeS une FeMMe : « J’aimerais avoir des prélèvements pour  
les iTS ainsi que des tests sanguins. »

Si VouS êTeS un hoMMe : « J’aimerais passer un test d’urine et  
des tests sanguins pour les iTS. »

on vous posera des questions personnelles afin de déterminer quels  
tests vous conviennent.

on pourra ensuite examiner vos organes génitaux (pénis ou vagin).

la plupart du temps, les hommes peuvent uriner dans un contenant  
stérile au lieu d’avoir un prélèvement au méat urinaire (orifice du pénis).

les hommes doivent s’abstenir d’uriner pendant deux heures avant 
leur rendez-vous.

Pour les femmes, l’examen est semblable au test Pap.

un prélèvement peut être fait dans la gorge ou l’anus, au besoin.

les tests pour certaines infections comme le Vih, l’hépatite et la 
syphilis se font par test sanguin. 

il peut vous être demandé de déterminer quelles autres 
personnes devraient passer des tests et se faire traiter.

les tests pour les iTS sont une bonne occasion pour les femmes 
de demander à passer également le test Pap. 

il est tout à fait approprié de poser des questions et de passer 
des tests régulièrement.

Que se passe-t-il lorsque les ITS    
     ne sont pas traitées?

Les bonnes nouvelles  
       sur le traitement des ITS

Certaines iTS demeurent à jamais dans le corps de la personne, 
mais des médicaments peuvent aider à gérer les symptômes. 

D’autres iTS peuvent être complètement éliminées par 
l’utilisation de médicaments.
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il existe différents types de virus de l’hépatite.  

les plus courants au Canada sont l’hépatite a,  

l’hépatite b et l’hépatite C.

un foie en bonne santé : 

• a plus de 500 fonctions différentes,  

y compris purifier le corps des toxines, gérer 

les niveaux d’énergie et aider  

à la coagulation;

• est nécessaire à la survie. il filtre, trie, stocke ou 

reconstitue tout ce qu’une personne mange, boit, 

respire, s’injecte et frotte sur sa peau.

 

 

 Leshépatites  
 A et B

Les hépatites A, B et C sont   
    des virus qui s’attaquent  

   au foie

    L’hépatite B s’élimine généralement 

naturellement du corps  
    des adultes infectés, mais reste  
parfois présente chez certains

il existe un traitement pour les personnes dont le corps 
n’élimine pas naturellement le virus de l’hépatite b. 

il ne fait pas disparaître le virus, mais il peut aider la 
personne à rester en santé plus longtemps.



L’hépatite B
l’hépatite b s’élimine généralement naturellement du corps des 

adultes infectés, mais reste parfois présente chez certains. 

l’hépatite b peut se transmettre d’une personne à une autre : 

•  par un rapport sexuel sans condom; 

•  par un contact de sang à sang, par exemple si deux personnes 

partagent une seringue; 

•  au moment de l’accouchement ou de l’allaitement, de la mère 

à son bébé. Si elle est traitée, une femme infectée par le virus 

de l’hépatite b pourra éviter de le transmettre à son bébé. 

il existe un vaccin pour prévenir l’hépatite b. Ce vaccin est 

administré gratuitement aux : 

•  bébés; 

•  personnes qui sont des utilisateurs de drogues injectables et  

à leurs partenaires sexuels;

•  personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels ou qui ont eu 

récemment une maladie transmissible sexuellement;

•  hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres 

hommes;

•  travailleurs de la santé;

•  personnes atteintes d’une maladie chronique. 

une personne peut demander à l’infirmière ou à l’infirmier en 

santé communautaire de sa collectivité si elle devrait recevoir  

le vaccin.

L’hépatite A
l’hépatite a est transportée dans les matières fécales (le caca).

l’hépatite a se transmet : 

• lorsqu’une personne infectée par l’hépatite a va à la toilette et 

ne se lave pas bien les mains, puis prépare des aliments qui 

seront mangés par d’autres personnes; 

• par des pratiques sexuelles pouvant entraîner la présence de 

matières fécales (caca) dans la bouche; 

• par de l’eau, des glaçons, des fruits de mer, des fruits ou des 

légumes contaminés si les conditions d’hygiène ne sont pas 

bonnes.

l’hépatite a peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. 

Comme la grippe, l’hépatite a s’élimine naturellement du corps.

          Il existe un  
        vaccin  
   contre l’hépatite A
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•  la co-infection désigne le fait d’avoir plus d’une 

infection en même temps.

•  Par exemple, une personne peut être infectée par le  

Vih et par l’hépatite b ou C.

•  les dommages au foie se produisent plus rapidement 

chez une personne co-infectée par le Vih et l’hépatite  

b ou C.

Même si le Vih, et les hépatites b et C sont des virus 

différents, de nombreuses personnes vivant avec le Vih 

peuvent aussi être infectées par l’hépatite b ou C, car tous 

ces virus se transmettent par le même genre d’activités.

L’hépatite C
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La co-infection
il existe plusieurs souches de virus de l’hépatite C. 

la plupart des personnes qui contractent l’hépatite C 
l’auront dans leur corps à vie, à moins d’être guéries par un 

traitement anti-hépatite C.

l’hépatite C se transmet par un contact direct de sang à  
sang, comme c’est le cas lorsqu’il y a partage : 

•  de seringues ou de matériel lié à la prise de drogues, 
comme des réchauds, de l’eau ou des filtres;

•  de matériel pour le tatouage, le perçage ou  
la prise de stéroïdes;

•  de matériel pour renifler comme des billets  
de banque ou des pailles; 

•  de pipes pour fumer le crack.

l’hépatite C peut se transmettre par le  
partage d’un rasoir, d’une brosse à dents, d’un 

coupe-ongles et d’une lime à ongles. il existe 
un petit risque qu’une femme enceinte transmette 

l’hépatite C à son bébé pendant l’accouchement ou 
l’allaitement si ses mamelons sont crevassés.

Vivre avec une personne qui a l’hépatite C est sans danger.  il 
n’est pas possible de transmettre l’hépatite C en partageant de la 
nourriture, des assiettes, des tasses ou des fourchettes ou encore 
par les serrements de main, les accolades, les baisers, les toux ou 
les sièges de toilette.

 La co-infection  
  désigne le fait d’avoir plus d’une     
 infection en même temps

     Les personnes vivant avec les hépatites  
B et C ont besoin de notre soutien



 

•  la plupart des traitements de l’hépatite C ont des taux de 

guérison élevés et provoquent peu d’effets secondaires. 

il est possible de prendre plusieurs traitements pendant 

aussi peu que 12 semaines, sinon moins.

•  une personne décide du moment de commencer le 

traitement avec l’aide de son médecin.

•  Même après le traitement, il est possible pour une 

personne guérie de contracter de nouveau l’hépatite C par 

un contact direct de sang à sang. 

•  Pour certaines personnes, les médicaments sont 

inefficaces, ce qui veut dire que leur corps est incapable de 

se débarrasser du virus.  

Les signes et les 
symptômes

 
la majorité des gens n’ont aucun symptôme, tandis que 

certaines personnes infectées par l’hépatite C se sentent sans 

énergie et très fatiguées, même après beaucoup de repos.

autres symptômes : nausées, vomissements, jaunisse 

(coloration jaune de la peau ou des yeux), difficulté à dormir, 

dépression, douleur musculaire et articulaire, éruptions 

cutanées, perte de cheveux, enflure des mains et des pieds, 

perte d’appétit, perte de poids, urine (pipi) foncée ou selles 

(caca) de couleur pâle. 

il n’existe aucun vaccin pour prévenir l’hépatite C, mais il 

existe un traitement. 

 

 

 

 

•  un test sanguin est utilisé pour détecter les  

hépatites a, b et C.  

•  le test est offert dans les cabinets médicaux et dans 

certaines cliniques. 

Le traitement

Test de dépistage   
    pour les hépatites
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•  les femmes disposent de nombreux moyens pour 

ne pas tomber enceintes, notamment la pilule, 

le timbre transdermique, l’anneau vaginal, le 

Diu, le diaphragme, et le condom (appelé aussi 

« préservatif »), qui existe en formats externe 

(parfois appelé masculin) et interne (parfois 

appelé féminin). 

•  Prendre la pilule aide à prévenir la grossesse, mais 

n’empêche pas la propagation des iTS, y compris du Vih.

•  la méthode du retrait, où l’homme se retire avant d’éjaculer 

n’est pas nécessairement efficace pour prévenir la grossesse et 

la propagation des iTS.  

le condom est très efficace pour prévenir les iTS et la grossesse, 

mais l’est moins pour une iTS qui se transmet par contact de la 

peau avec la peau comme c’est le cas de l’herpès, des verrues 

génitales (VPh) et de la syphilis.
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La contraception
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on peut se procurer des condoms dans de nombreux endroits, 

dont les pharmacies, les épiceries, les écoles, les cliniques et 

les stations-services.

les personnes des Premières nations peuvent obtenir une 

ordonnance pour des condoms de leur médecin et la présenter 

à la pharmacie en même temps que leur carte de statut, 

pour choisir des condoms, que ce soit pour hommes ou pour 

femmes. 

De nombreuses collectivités distribuent aussi gratuitement des 

condoms.

Où se procure-t-on     
   des condoms?

  et la prévention de la  
grossesse chez les femmes

     Les condoms sont 
efficaces pour 
   prévenir le VIH et  
        certaines ITS

plusLes relations 
sexuelles  

sécuritaires



•  il peut être difficile pour certaines personnes de parler de 

condoms.

•  il est bon de parler de condoms et de contraception avant de 

passer à l’acte, car il pourra être plus difficile de le faire pendant 

la relation sexuelle.

•  il peut être utile de prévoir comment on abordera la question du 

condom avec un nouveau partenaire.

•  Voici quelques exemples de conversations sur le sujet : 

	 Il	dit	:		«	On	l’a	déjà	fait	une	fois	sans	condom.	»

	 Vous	dites	:	«	Et	c’était	une	erreur.	J’ai	ensuite	passé	tout	le	

mois	à	m’inquiéter	d’être	enceinte!	»		

	 Il	dit	:	«	Je	n’arrive	pas	à	garder	mon	érection	avec	un	

condom.	»

	 Vous	dites	:	«	Sans	condom,	je	n’arrive	pas	à	relaxer	et	à	avoir	

du	plaisir.	Je	vais	donc	t’aider	à	garder	ton	érection.	»

	 Elle	dit	:	«	Quoi,	un	condom?	Est-ce	que	tu	essaies	de	me	dire	

que	je	t’ai	trompée?	»

	 Vous	dites	:	«	Je	te	fais	confiance.	J’utilise	un	condom	parce	

que	je	me	soucie	de	toi,	de	moi,	et	de	notre	avenir	ensemble.	»

•  Plus les femmes apprennent à parler de sexe et de condoms, 

plus elles sentent leur force et leur pouvoir.

•  les femmes sont tout à fait en droit d’avoir des condoms sur 

elle ainsi qu’à la maison.

Parler de condoms

   Une  
sexualité saine       
  comporte l’utilisation  
     de condoms

  Les condoms existent en 
formats externe et 

  interne
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•  Sur des jouets sexuels. notez qu’il est important 

de changer le condom avant de partager un jouet 

sexuel. 

•  Pour un rapport sexuel oral sur quelqu’un avec un 

pénis.

•  Pour un rapport sexuel oral sur une le vagin ou 

l’anus en coupant le condom de manière à pouvoir 

en recouvrir les parties génitales.

il existe des condoms non lubrifiés et aromatisés pour 

les rapports sexuels oraux.

une sexualité saine inclut l’utilisation des condoms. 

•  Vous pouvez utiliser les condoms pour le sexe oral et  
anal, et pour les relations sexuelles vaginales, ainsi  

qu’avec les jouets sexuels.

•  utilisez un nouveau condom à chaque fois.

•  lors de relations sexuelles orales, anales et vaginales,  
ou avec des accessoires sexuels, changez de condom  
entre chaque activité et entre les partenaires.

•  Conservez les condoms à la température ambiante  
(ni trop chaude, ni trop froide).

•  Conservez les condoms dans un endroit facile d’accès. 

•  Tenez les condoms loin des objets tranchants et 
assurez-vous que l’emballage n’a pas été perforé.

•  Vérifiez la date de péremption sur l’emballage.

•  utilisez toujours un lubrifiant à base d’eau avec 
un condom, car ceux à base d’huile peuvent 
endommager le condom.

•  une personne allergique au latex peut utiliser des condoms sans 
latex. De nombreuses marques de condoms internes ne contiennent 
pas non plus de latex.

•  Faites preuve de vigilance si vous utilisez des drogues ou buvez  
de l’alcool, car ceux-ci peuvent avoir un effet sur les décisions 
prises pendant les rapports sexuels.

•  une grossesse ou une iTS peut se produire si un condom se déchire.

•  un contraceptif d’urgence (la pilule du lendemain) ou plan b peut 
prévenir une grossesse; il doit être pris le plus tôt possible.

•  en cas d’inquiétude parce que le condom s’est déchiré pendant la 
relation sexuelle, parlez à un fournisseur de soins de santé. 

 Conseils pour    
l’utilisation des condoms

   La femme peut aussi 
prendre l’initiative  
   de mettre le condom  
 à son partenaire

Le condom externe 
(masculin) peut aussi être utilisé 



•  Comme il est fait de polyuréthane, même les personnes qui sont 

allergiques au latex peuvent l’utiliser.

•  le condom interne est efficace seul; il n’est pas nécessaire 

d’utiliser aussi un condom externe. l’utilisation des deux peut 

causer leur déchirure et leur inefficacité.

•  on peut également utiliser les condoms internes pour le sexe anal 

si l’anneau interne est enlevé avant l’insertion.

Les condoms internes     (féminins)
les femmes peuvent aussi utiliser des condoms féminins comme 

moyen contraceptif et pour éviter la propagation des iTS.

une femme peut insérer un condom interne jusqu’à huit heures 

avant d’avoir un rapport sexuel.

CoMMenT uTiliSer le ConDoM FéMinin : 

•  Pressez l’anneau intérieur pour insérer le condom dans  

le vagin.

•  Poussez l’anneau intérieur profondément dans le vagin, 

jusqu’à ce qu’il touche le col de l’utérus.

•  l’anneau extérieur demeure à l’extérieur du vagin.

•  le condom interne se réchauffe dès qu’on l’insère.

•  ajoutez un lubrifiant à base d’eau.

•  assurez-vous que le pénis est bien inséré dans le condom 

lorsqu’il pénètre dans le vagin.

•  l’ajout de lubrifiant au condom interne facilite son utilisation 

et améliore la sensation.

•  après le rapport sexuel, tournez doucement l’anneau  

extérieur de manière à empêcher le sperme de s’écouler.

•  retirez le condom.

•  Jetez le condom dans la poubelle et non dans la toilette.

•  il faut un certain temps pour s’habituer au condom  

interne (un peu comme pour l’usage du tampon).

•  le condom interne ne doit être utilisé qu’une fois.

Autres détailsconcernant  
      le condom interne

Les condoms externes
la femme peut aussi prendre l’initiative de mettre le condom 

à son partenaire.

CoMMenT uTiliSer un ConDoM exTerne : 

•  Sortez délicatement le condom de son emballage.

•  assurez-vous que le bord enroulé du condom est vers 

l’extérieur.

•  De l’autre main, pincez le bout du condom pour éviter 

la formation d’une bulle d’air puis déroulez le condom 

jusqu’à la base du pénis en érection. 

•  après l’éjaculation et avant la fin de l’érection, retenez 

le condom à la base du pénis pendant le retrait afin 

d’éviter toute fuite de sperme.

•  enlevez doucement le condom du pénis et 

nouez l’extrémité ouverte.

•  Jetez ensuite le condom à la poubelle. 
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on trouve des personnes vivant avec une dépendance 

partout dans le monde. Ces personnes et leur famille font 

souvent l’objet de stigmatisation et de discrimination 

dans leur vie quotidienne.

la stigmatisation désigne le comportement 

des personnes qui jugent les autres comme 

des personnes « mauvaises », « fautives » 

ou « inférieures aux autres ». Ce 

comportement entraîne l’isolement et 

le rejet par les familles, les collectivités 

et le système de santé et constitue, 

par conséquent, un obstacle à la santé. 

nous pouvons tous agir pour réduire la 

stigmatisation et la discrimination. 
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    Utilisation plus  
sécuritaire  
    de drogues

  La stigmatisation     
constitue un obstacle à la     
  santé

          Avoir accès à du        
 matériel plus   
  sécuritaire aide à      
 réduire la propagation du  
   VIH et des hépatites  
       B et C



 

  

avoir accès à du matériel plus sécuritaire aide à réduire la 

propagation du Vih et des hépatites b et C.

le partage d’aiguilles ou d’autre matériel représente un 

risque de transmission de nombreuses infections d’une 

personne à une autre, y compris le Vih, l’hépatite b et 

l’hépatite C. Souvent, les femmes « passent en deuxième » 

et utilisent la même aiguille que la première personne. les 

collectivités peuvent protéger les femmes en s’assurant de 

mettre à leur disposition suffisamment de nouvelles aiguilles. 

les femmes peuvent se protéger en utilisant toujours du 

nouveau matériel ou en ne partageant pas leur propre 

matériel.

•  ne pas partager les aiguilles, l’eau, les cuillères,  
les pipes à crack ou le matériel à renifler; 

•  avoir un lieu sûr où s’injecter;

•  connaître leurs revendeurs; 

•  connaître les personnes avec lesquelles elles consomment;

•  savoir où se procurer du matériel propre;

•  marquer leur matériel afin de le reconnaître;

•  utiliser de l’eau, des aiguilles et autre matériel propres;

•  utiliser leur propre embout si elles partagent une pipe  
à crack;

•  boire beaucoup d’eau;

•  s’hydrater la bouche;

•  avoir accès à des soins de santé où elles se sentent 

appuyées et non jugées. 

Les personnes  
   qui sont  
prêtes à  
  cesser de consommer des 
drogues ou de l’alcool peuvent              
   avoir besoin de soutien 

        Le partage des       
connaissances rendra       
  nos collectivités plus saines  
    et plus fortes

 Les personnes qui utilisent 
    des drogues peuvent se 
protéger elles-mêmes  
    et les autres en faisant  
           ce qui suit



illuSTraTionS :

elle embrasse le pouvoir  
de l’oiseau-tonnerre que  
le créateur a déposé dans 
son cœur.

l’oiseau-tonnerre porte 
l’esprit de notre Terre  
mère, qui étreint la déesse 
détenant le pouvoir de 
 la lumière.

le corbeau apporte la 
lumière et l’amour du 
créateur, par qui la vérité 
s’exprime dans tous  
les cœurs.
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