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Par Anthony DUBOIS, IMG
Pour le CPMI 14



  

Qu'est ce qu'une IST ?



  

Comment se transmettent les IST ?



  

Comment sait-on si on a une IST ?



  

Une IST ? Est-ce que c'est grave ?



  

Comment se protéger des IST ?



  

Comment utiliser le préservatif  
masculin ?



  

Comment utiliser le préservatif  
masculin ?



  

Comment utiliser le préservatif  
masculin ?



  

Comment utiliser le préservatif  
masculin ?



  

Comment utiliser le préservatif  
masculin ?



  

Et le féminin ?



  

C'est quoi le SIDA ?



  

C'est quoi l'hépatite B ?



  

Chlamydia quoi ?!?



  

Gonocoque comment ?!? 



  

Syphilis hein ?!?



  

Où effectuer un dépistage ?



  

C'est quoi la puberté ?



  

C'est quoi la puberté ?



  

C'est comment le sexe d'une fille ?



  

Saigne-t-on toujours lors du 1er 
rapport sexuel ?



  

C'est quoi les règles ?



  

C'est comment le sexe d'un 
homme ?



  

Quelle est la taille d'un sexe de 
garçon ?



  

C'est quoi une couronne perlée ?



  

C'est quoi un phimosis ?



  

C'est quoi la bisexualité ?



  

C'est quoi l'homosexualité ?



  

Pourquoi les filles mouillent-elles ?



  

C'est quoi une érection ?



  

Pourquoi les garçons bandent-ils le 
matin ?



  

C'est quoi les zones érogènes ?



  

C'est quoi la masturbation ?



  

C'est quoi les éjaculations 
nocturnes ?



  

Comment savoir si une fille ou un 
garçon a du désir sexuel ?



  

C'est quoi un orgasme ?



  

C'est quoi la frigidité ?



  

C'est quoi la panne sexuelle ?



  

C'est quoi l'éjaculation précoce ?



  

A quel âge fait-on l'amour ?



  

A quelle fréquence fait-on l'amour ?



  

C'est quoi une fellation ?



  

C'est quoi la contraception ?



  

Quels sont les moyens de 
contraception existant ?



  

Comment obtenir une 
contraception ?



  

C'est quoi la contraception 
d'urgence ?



  

C'est quoi un CPEF ?



  

C'est quoi la pédophilie ?



  

C'est quoi la pornographie ?



  

SnapChat, Facebook et autres...



  

Questions trouvées sur le net...

Le 20/02/2015 de Charly,

Bonjour, j'ai fait l'amour avec ma copine, je 
n'avais pas de capote mais elle à mis un 
Tampax, est-ce que c'est sûr? Merci



  

Suite :

Le 17/02/2015 de ADAM et EVE,

Bonjour, nous sommes en couple depuis 9 
mois et avons des rapports depuis 6 mois, nous 
aimerions savoir quels sont les tests que nous 
devons faire chacun avant de pouvoir arrêter 
les capotes ( je suis sous pilule depuis l'age de 
12 ans). Eve



  

Le 12/02/2015 de Marie,

Bonsoir, il y'a 1mois environ c'était un lundi 
matin le 19 je l'avais fait avec mon copain et il 
sais pas protéger et il a éjaculer après mais 
pendants 4jours j'avais mal a la tête au ventre 
j'avais envie de vomir mal au seins etc.. Et 
depuis j'ai toujours pas eu mes règles.. C'est 
normal ou pas ?

Suite :



  

Suite :

Le 12/02/2015 de Eric,

Bonjour, J'ai un pénis de 18cm, ma copine 
porte un stérilet, elle éprouve des douleurs au 
fond du vagin, dans certaines positions, et me 
demande de ne pas aller trop "loin", que faire ? 
(les préliminaires sont correctement effectués) 
Cordialement



  

Suite :

Le 27/01/2015 de ozlem,

j'ai un copain dans la classe et il veut toujours 
baiser avec moi mais je ne me sens pas prête 
que dois je faire pour qu'il arrête.



  

Suite :

Le 19/01/2015 de inconu,

se week-end j'ai dit à mon copain de faire sans 
protection et j'aimerais savoir en cas grossesse 
moi âgé de 15 ans et 3mois et mon copain lui 
aussi mineur âgé de 17ans pourras t-il avoir 
des poursuite judiciaire ? même si ma mère ne 
porte pas plainte ? ou si elle porte plainte et 
moi je dit être consentante ?



  

Suite :

Le 04/01/2015 de Aiko,

Bonjour, je viens vous parler car j'ai un petit soucis. Lors 
d'un moment tranquil mon copain et moi avont tenter de 
faire l'amour ( c'est notre 1ere fois a tous les deux ) 
seulement jai une douleur immense lors du début de la 
pénétration ( comme une brûlure un dechirrement ) mon 
copain ne peux pas aller plus loin ( il na pas forcer ) . Cela 
fesait très mal. Nous avons retenter plusieurs fois , 
impossible a faire, il y a toujours cette douleur immense. 
J'aimerai savoir de quoi il s'agit s'il vous plait. Est ce qu'il y 
a un moyen de régler ceci ? Merci de votre réponse



  

Sources WEB

www.sida-info-service.org 

www.info-ist.fr

www.onsexprime.fr

www.choisirsacontraception.fr 

www.ivg.gouv.fr

http://www.sida-info-service.org/
http://www.info-ist.fr/
http://www.onsexprime.fr/
http://www.choisirsacontraception.fr/
http://www.ivg.gouv.fr/


  

Numéros utiles

SIDA info services : 0 800 840 800

Fil santé jeunes : 0 800 235 236

Ligne AZUR : 0 810 20 30 40

Allô enfance en danger : 119

Jeunes Violences Écoute : 0 808 807 700



  

ET vous ? Avez-vous des 
questions ?



  

Merci de votre attention
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